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 NOTE D’INFORMATION N° 0018 / VPR DU 21 NOVEMBRE 2022 
 
Le Vice-Président de la République a présidé la cérémonie d’ouverture des 
Journées Portes Ouvertes des Institutions de la République 

 
Le Vice-Président de la République, M. Tiémoko Meyliet KONE, a présidé, ce lundi 21 
novembre 2022, au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire, la cérémonie d’ouverture de la 2e 
édition des Journées Portes Ouvertes des Institutions de la République (JPOIR) placée 
sous le thème : « Cohésion sociale et unité nationale : contribution des Institutions de 
la République. » 
 
Le Vice-Président de la République s’est réjoui de l’organisation de ces journées qui 
constituent une occasion de rassembler la Nation tout entière autour du creuset des 
Institutions de la République et, plus particulièrement, autour des valeurs de cohésion 
sociale et d’unité nationale. 
 
Il a ensuite exprimé sa satisfaction de voir cette édition offrir une réelle opportunité 
d’échanges avec nos concitoyens autour de la thématique de la cohésion sociale et de 
l’unité nationale. 
 
Le Vice-Président Tiéomoko Meyliet KONE a, en outre, souligné la concordance entre 
le thème des JPOIR 2022 et le Programme de Gouvernement du Président Alassane 
OUATTARA fondé sur le triptyque « Paix, Sécurité, Cohésion ». 
 
Evoquant les crises actuelles à travers le monde et leurs conséquences éventuelles sur 
nos pays, le Vice-Président de la République a souligné la nécessité d’anticiper pour 
écarter les menaces en créant toutes les conditions propices et durables à un climat 
social apaisé. 
 
Pour terminer, le Vice-Président Tiémoko Meyliet KONE a exhorté les Présidents et les 
membres de nos Institutions à demeurer, pour nos concitoyens, des canaux 
dynamiques d’information, de formation et de conseils. 
 
Avant le Vice-Président de la République, le Ministre d’Etat auprès du Président de la 
République, chargé des Institutions de la République, M. Gilbert Kafana KONE, 
initiateur des JPOIR, a situé les enjeux de cette édition et l’importance des Institutions 
de la République dans la vie de la Nation.  
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Notons que la cérémonie d’ouverture des Journées Portes Ouvertes des Institutions de 
la République a pris fin par la coupure du ruban et la visite des stands d’expositions 
dédiés aux Institutions de la République. 
 
 
Pour toute information supplémentaire, prière de contacter :  
Appolinaire Assa YAPI 
Direction de la Communication / Département Presse et Multimédia 
Tél : (+ 225) 27 20 31 45 97 – 05 05 07 71 92  
E-Mail: assa.yapi@presidence.ci - servicepresse.pr@presidence.ci 


