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    PPRREESSSSEE  NNAATTIIOONNAALLEE

  PPoolliittiiqquuee

SSIITTUUAATTIIOONN  SSOOCCIIOOPPOOLLIITTIIQQUUEE  ::  LLEE  NNOOUUVVEEAAUU  GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT  IINNAAUUGGUURREE  LLEE
NNOOUUVVEEAAUU  PPAALLAAIISS  PPRRÉÉSSIIDDEENNTTIIEELL

Deux semaines après leur prise de fonction, après leur nomination, le gouvernement Patrick Achi 2 a eu
son premier Conseil des ministres dans le nouveau palais présidentiel, sous la conduite du Chef de l’Etat,
Alassane Ouattara. Les ministres dans leurs nouveaux habits ont inauguré le joyau architectural, fait de
verre,  qui  surplombe l’ancien palais  présidentiel.  A l’issue du Conseil  des ministres,  le  ministre  de la
Communication et de l’Economie numérique, Amadou Coulibaly, a animé la traditionnelle conférence de
presse qui présente les travaux effectués.

GGUUIINNÉÉEE--BBIISSSSAAUU  ::  LLEE  VVIICCEE--PPRRÉÉSSIIDDEENNTT  IIVVOOIIRRIIEENN  EENN  VVIISSIITTEE  ÀÀ  BBIISSSSAAUU  SSUURR  FFOONNDD
DDEE  RRÉÉCCHHAAUUFFFFEEMMEENNTT  AAVVEECC  AABBIIDDJJAANN

Le Vice-Président ivoirien, Tiémoko Meyliet Koné, a effectué, mardi 03 mai 2022, une visite de quelques
heures  en  Guinée-Bissau.  Il  était  porteur  d’un  message  du  Président  Alassane  Ouattara  pour  son
homologue Umaro Sissoco Embaló. Il n´y a pas eu de déclaration officielle, mais il a indiqué avoir fait avec
le Chef de l’État bissau-guinéen un tour d’horizon des sujets régionaux, notamment la situation en Guinée,
au Burkina Faso, et au Mali. Tiémoko Meyliet Koné, ancien gouverneur de la Banque centrale de l’Afrique
de l’Ouest (BCEAO), dit n’avoir pas eu l’occasion de faire ses adieux au président Embaló quand il avait été
appelé à la vice-présidence ivoirienne. Cela n’a été possible que maintenant.

  EEccoonnoommiiee

CCOOOOPPÉÉRRAATTIIOONN  EENNTTRREE  LLEESS  CCHHAAMMBBRREESS  CCOONNSSUULLTTAATTIIVVEESS  ::  UUNNEE  MMIISSSSIIOONN  DDUU  CCEESS
EEUURROOPPÉÉEENN  VVIISSIITTEE  AAKKAA  AAOOUUÉÉLLÉÉ

Les actions du président du Conseil économique, social, environnemental et culturel (CESEC), Aka Aouélé,
en vue de permettre à son institution de collaborer avec des chambres consultatives du monde entier
portent  leurs  fruits.  Ainsi,  la  chambre  consultative  ivoirienne  tisse  sa  toile  des  relations  à  travers  le
monde. Ce, dans le but de partager ses avis et expériences et aussi de béné�cier des connaissances et
expériences des autres. C’est dans cette dynamique que le Conseil a eu, hier, une séance de travail avec
une délégation du Conseil  économique et social  (CES) européen conduite par Carlos Trindad à l’effet
d’échanger d’une part sur le Mémorandum de Coopération d’une durée indéterminée signé par les deux
institutions le 20 janvier 2017 et d’une part, sur l’accord de partenariat économique entre la Côte d’Ivoire
et l’Union européenne.



CCOOOOPPÉÉRRAATTIIOONN  DDEESS  NNAATTIIOONNSS  UUNNIIEESS  PPOOUURR  LLEE  DDÉÉVVEELLOOPPPPEEMMEENNTT  DDUURRAABBLLEE  ::  NNIIAALLÉÉ
KKAABBAA  EETT  SSEESS  PPAARRTTEENNAAIIRREESS  AAVVAANNCCEENNTT  ÀÀ  GGRRAANNDDSS  PPAASS

La deuxième réunion annuelle du Comité directeur conjoint (CDC) dans le cadre de la coopération pour le
développement durable, s’est tenue, le mercredi 4 mai 2022 à Abidjan-Plateau, en présence de plusieurs
membres du gouvernement. Intervenant cette occasion, la ministre du Plan et du développement, Nialé
Kaba, a rappelé que le cadre de coopération pour développement durable (CCDD2021-2025), signé entre
l’Etat de Côte d’lvoire et le SNUD le 21 janvier 2021, s’aligne sur les priorités nationales dé�nies dans le
Plan  national  de  développement  (PND)  2021-2025.  «  Conformément  aux  orientations  d´Alassane
Ouattara,  l’ambition  du  gouvernement  est  d’aller  plus  loin  dans  la  transformation  structurelle  de
l’économie, avec des opportunités de création de richesses et d’emplois pour les jeunes et les femmes,
dans un cadre de gouvernance renforcé. Cela contribuera à renforcer la résilience et à lutter contre la
fragilité. C’est dans cette dynamique que le gouvernement a décidé d’accélérer la réduction de la pauvreté
et  des inégalités,  en mettant  en œuvre le  PSGouv2 sur  la  période 2022-2024 en cohérence avec les
priorités du PND 2021-2025 », a dit la ministre.

LLEE  CCAAPPIITTAALL  HHUUMMAAIINN,,  CCLLÉÉ  DDEE  LLAA  TTRRAANNSSFFOORRMMAATTIIOONN  SSTTRRUUCCTTUURREELLLLEE  DDEE
LL’’ÉÉCCOONNOOMMIIEE

La Côte d’Ivoire qui aspire à devenir un pays à revenu intermédiaire supérieur à l’horizon 2030, place la
transformation structurelle de son économie au rang de ses priorités. Un riche capital humain, participant
signi�cativement à la croissance économique est un atout dont dispose l’Etat ivoirien dans l’atteinte de
cet  objectif.  Pour  relever  cet  important  dé�,  chaque  citoyen  devient  un  acteur  de  développement
contribuant,  par son travail,  à  la création de richesse pour soutenir  une croissance plus forte et  plus
inclusive. Le capital humain intervient dans les secteurs de l’industrie, de l’agriculture, du tourisme, des
mines  et  hydrocarbures,  des  TIC  et  du  numérique,  des  infrastructures  de  transport,  de  l’habitat,  des
infrastructures routières, etc. Selon les principaux résultats de l’Enquête régionale intégrée sur l’emploi et
le secteur informel (ERI-ESI)  2017-2018,  la population en âge de travailler  s’élevait  à 13,6 millions de
personnes, soit 55,5% de la population totale. La main-d´œuvre était estimée à 8 millions de personnes.
(Source : CICG)

PPEERRTTUURRBBAATTIIOONNSS  DDAANNSS  LLAA  FFOOUURRNNIITTUURREE  DDEE  LL´́ÉÉLLEECCTTRRIICCIITTÉÉ//  AAMMAADDOOUU  CCOOUULLIIBBAALLYY
RRAASSSSUURREE  ::  ""AA  PPAARRTTIIRR  DDUU  1155  MMAAII,,  TTOOUUTT  RREENNTTRREERRAA  DDAANNSS  LL´́OORRDDRREE""

« La Côte d’Ivoire n’a plus de problème en termes de fourniture d’énergie électrique.  (…)  Ce sont  les
travaux d’interconnexion qui sont en train d’être réalisés qui occasionnent ces perturbations. A partir du
15 mai tout rentrera dans l’ordre. Nous n’avons pas de di�cultés en fournitures d’électricité. C’est vrai que
l’année passée, il y a eu de grosses di�cultés, mais ce n’est plus le cas. Nous sommes même sortis de la
période de la saison sèche qui avait été une des principales raisons des coupures l’an dernier. (…) Nous
demandons aux populations que nous comprenons de supporter encore pour quelques semaines ces
perturbations et la fourniture d’énergie retrouvera sa �uidité ». Le porte-parole du gouvernement, Amadou
Coulibaly, qui a fait cette déclaration s’exprimait à l’issue du Conseil des ministres, le mercredi 04 mai
2022. Selon lui, cette situation qui gêne est un mal nécessaire.

LLUUTTTTEE  CCOONNTTRREE  LLAA  VVIIEE  CCHHÈÈRREE  ::  LLEESS  IIMMPPOORRTTAATTIIOONNSS  DDUU  BBLLÉÉ  EEXXOONNÉÉRRÉÉEESS  DDEE
DDRROOIITTSS  DDEE  DDOOUUAANNEE  SSUURR  UUNNEE  PPÉÉRRIIOODDEE  DDEE  33  MMOOIISS



Les droits de douane sur les importations du blé sont suspendus. Ainsi en a décidé le gouvernement
ivoirien, qui a annoncé que sur une période de trois mois, à compter du mois de mai, les importations de
blé seront exonérées des droits de douane exigibles. C´était à l´issue du Conseil des ministres qui s´est
tenu,  mercredi  04  mai  à  Abidjan-Plateau.  Selon  le  ministre  de  la  Communication  et  de  l´Economie
numérique, par ailleurs porte-parole du gouvernement, cette mesure a été prise a�n de maintenir le prix du
pain et de préserver le pouvoir d´achat des consommateurs.

AAUUTTOOSSUUFFFFIISSAANNCCEE  AALLIIMMEENNTTAAIIRREE,,  LLUUTTTTEE  CCOONNTTRREE  LLAA  VVIIEE  CCHHÈÈRREE  ::  LLEESS  FFEEMMMMEESS
DDUU  VVIIVVRRIIEERR  SSAATTIISSFFAAIITTEESS  DDEESS  DDOONNSS  DDUU  GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT

La secrétaire exécutive du Conseil national de lutte contre la vie chère (Cnlvc) Dr Ranie-Didice Bah-Koné
s’est, de nouveau, rendue sur le terrain, dans le cadre de ses missions. Hier mercredi 4 mai 2022, avec son
équipe, elle a visité la Confédération nationale des acteurs du vivrier de Côte d’Ivoire, dans la commune de
Songon, précisément dans le village d’Abadjin-Kouté, sur un site de 50 hectares dédié à la culture vivrière
traditionnelle et hors sol. La secrétaire exécutive du Cnlvc a fait savoir que cette visite avait pour objectif
de  mesurer  l’impact  du  don  fait  par  le  Premier  Ministre,  Patrick  Achi,  à  ces  femmes  qui  travaillent
d’arrache-pied dans l’optique d’assurer l’approvisionnement des marchés locaux, d’une part, et de lutter
contre la flambée du coût des denrées alimentaires de première nécessité, d’autre part. Au terme de la
visite, Dr Ranie-Didice Bah-Koné a remercié les membres de la confédération pour l’utilisation e�ciente du
matériel reçu du Chef du gouvernement. En effet, ces femmes ont confié à leur hôte que depuis la remise
des tricycles, elles parviennent à transporter facilement les produits vivriers sur le marché.

  SSoocciiééttéé

RREENNFFOORRCCEEMMEENNTT  DDEESS  CCAAPPAACCIITTÉÉSS  DDEE  MMOOBBIILLIITTÉÉ  ::  VVAAGGOONNDDOO  DDIIOOMMAANNDDÉÉ  RREEMMEETT  3399
VVÉÉHHIICCUULLEESS  DDEE  CCOOMMMMAANNDDEEMMEENNTT  AAUU  CCOORRPPSS  PPRRÉÉFFEECCTTOORRAALL

Les capacités de mobilité du corps préfectoral viennent d´être renforcées. Le ministre de l´Intérieur et de
la Sécurité,  a procédé hier  mercredi  4 mai,  à la remise de matériels roulants aux membres du corps
préfectoral, au cours d´une cérémonie à l´Ecole nationale de Police à Cocody. Dans le détail, il s´agit de 39
véhicules  de  type  4X4.  La  troisième série  de  remise  de  véhicules  qui  réjouit  au  plus  haut  point  les
béné�ciaires, à en croire Ibrahim Bayo, le directeur général de l´Administration du territoire. En 8 mois, ce
sont au total 155 véhicules de commandement qui ont été remis par le ministre Vagondo Diomandé aux
membres du corps préfectoral.

    VVUU  SSUURR  LLEE  NNEETT

  EEccoonnoommiiee

FFIINNAANNCCEEMMEENNTT  DDUU  PPNNDD  22002211--22002255  ::  AABBIIDDJJAANN  AABBRRIITTEE  UUNN  GGRROOUUPPEE  CCOONNSSUULLTTAATTIIFF
LLEE  1155  JJUUIINN  22002222

À l´initiative du gouvernement et avec l’appui de la Banque mondiale, de l’Union européenne, de la Banque
africaine  de  Développement  et  du  Système  des  Nations  Unies,  le  gouvernement  organise  sous  la
présidence du Chef de l´État, Alassane Ouattara, un Groupe Consultatif (GC) qui se tiendra le 15 juin 2022,
au So�tel Abidjan Hôtel Ivoire. Ce Groupe consultatif a pour objectif de partager avec tous les partenaires
la  vision de la  Côte  d’Ivoire  contenue dans le  Plan national  de  Développement  (PND)  sur  la  période
2021-2025. Il vise principalement à mobiliser les �nancements extérieurs publics et privés, nécessaires à
la mise en œuvre dudit Plan qui requiert un niveau d’investissement de l’ordre de 59 000 milliards de FCFA,
dont environ 43 646,4 milliards de FCFA pour le secteur privé soit 74%. (Source : CICG)



  SSoocciiééttéé

CCOONNCCOOUURRSS  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIFFSS  22002222  ::  DDEEUUXX  IINNNNOOVVAATTIIOONNSS  MMAAJJEEUURREESS,,  DDOONNTT
LL´́OORRGGAANNIISSAATTIIOONN  HHOORRSS  DDUU  PPAAYYSS  DDEESS  CCOONNCCOOUURRSS

Pour la session des concours 2022, le gouvernement ivoirien prévoit, dans le cadre des réformes dé�nies
en vue d´améliorer le déroulement de ces concours, deux innovations majeures, notamment la mise en
place d´un guichet unique pour l´inscription et le dépôt des dossiers aux concours et l´organisation hors
de la Côte d´Ivoire des concours. Cette décision a été prise en Conseil des ministres, le mercredi 04 mai
2022 à Abidjan, selon le porte-parole du gouvernement, Amadou Coulibaly. (Source : CICG)

CCOOPP  1155  ::  LLEE  MMIINNIISSTTRREE  MMAAMMAADDOOUU  TTOOUURRÉÉ  AAPPPPEELLLLEE  ÀÀ  UUNNEE  MMOOBBIILLIISSAATTIIOONN
MMAASSSSIIVVEE  DDEESS  JJEEUUNNEESS  IIVVOOIIRRIIEENNSS

La Côte d´Ivoire abritera du 9 au 20 mai prochain, les travaux de la conférence des parties (COP 15),
relative à la lutte contre la Déserti�cation et la Sècheresse. En prélude de cet évènement mondial,  le
ministre Mamadou Touré, en charge de la Promotion de la jeunesse et de l’Insertion professionnelle et du
Service civique, a eu à son cabinet, une séance de travail avec les organisations et faitières de jeunesse
de Côte d’Ivoire.  Un espace dédié aux jeunes,  le Forum des jeunes,  est prévu à cet évènement.  Pour
l’occasion, le représentant du gouvernement a appelé à une grande mobilisation de la jeunesse ivoirienne
en vue de démontrer aux yeux du monde la légendaire tradition hospitalière du peuple de Côte d´Ivoire.

  CCuullttuurree

CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  ::  LLEE  FFSSDDPP  DDIISSSSOOUUSS  AAUU  PPRROOFFIITT  DDEE  LL’’AAGGEENNCCEE  DDEE  SSOOUUTTIIEENN  EETT  DDEE
DDÉÉVVEELLOOPPPPEEMMEENNTT  DDEESS  MMÉÉDDIIAASS

Le Conseil des ministres a adopté, le mercredi 04 mai 2022 à Abidjan, deux décrets au titre du ministère
de la Communication et de l’Économie numérique, dont l’un portant création, attributions, organisation et
fonctionnement  de  l’Agence  de  Soutien  et  de  Développement  des  Médias  (ASDM)  et  l’autre  portant
dissolution du Fonds de Soutien et de Développement de la Presse (FSDP), et transfert de toutes les
activités à l’ASDM. L’aide publique aux médias s’étendra ainsi, a-t-il expliqué, à tous les intervenants des
secteurs de la presse imprimée, de la communication audiovisuelle et du numérique, ainsi qu’à ceux du
secteur de la chaîne de production de l’information, soit à l’ensemble de la chaîne des valeurs du secteur
de la presse et des médias. (Source : CICG)

    AAGGEENNCCEE  DDEE  PPRREESSSSEE

  PPoolliittiiqquuee

QQUUAATTRREE  SSÉÉAANNCCEESS  DD’’IINNFFOORRMMAATTIIOONN  PPAARRLLEEMMEENNTTAAIIRREE  PPRRÉÉVVUUEESS  PPAARR  LLEE  NNOOUUVVEEAAUU
CCAALLEENNDDRRIIEERR  DDEE  TTRRAAVVAAIILL  DDUU  SSÉÉNNAATT

Les sénateurs ivoiriens ont adopté,  mercredi 4 mai 2022,  le calendrier des travaux parlementaires du
Sénat  pour  la  période  du  4  mai  au  1er  août  comprenant  notamment  quatre  séances  d’information
parlementaire sur les questions de bonne gouvernance, du foncier rural et urbain, et de la valorisation des
matières premières. Ces séances d’information parlementaire permettront aux sénateurs de s’informer de
ce qui est fait dans ces différents domaines a�n de mieux légiférer sur ces questions.



  EEccoonnoommiiee

CCÔÔTTEE  DD´́IIVVOOIIRREE  ::  LLEE  FFMMII  TTAABBLLEE  SSUURR  UUNNEE  CCRROOIISSSSAANNCCEE  DDEE  66  %%  EENN  22002222

L’économie ivoirienne devrait perdre un demi-point selon le Fonds Monétaire International (FMI) : 6 % en
2022 contre 6,5 % en 2021. L’annonce a été faite ce mercredi par Amadou Coulibaly, le porte-parole du
gouvernement,  à  l’issue  du  Conseil  des  ministres.  Au  début  de  cette  année,  le  Président  Alassane
Ouattara avait  assuré que la  dynamique amorcée en 2021 «  se poursuivra en 2022 avec un taux de
croissance d’environ 7 % ». Une baisse qui, d´après l’institution de Bretton Woods, est en partie due à la
conjoncture économique mondiale découlant des combats entre la Russie et l´Ukraine.

  SSppoorrtt

IIDDRRIISSSS  DDIIAALLLLOO  PPRREENNDD  FFOONNCCTTIIOONN  ÀÀ  LLAA  TTÊÊTTEE  DDEE  LLAA  FFIIFF

Le  nouveau  président  Yacine  Idriss  Diallo,  élu  le  23  avril  au  cours  de  l’assemblée  générale,  à
Yamoussoukro, a pris fonction mercredi 4 mai, à la tête de la Fédération ivoirienne de Football (FIF), au
cours d’une cérémonie de passation de charges, au siège de l’institution, à Abidjan, avec l’équipe sortante
du  comité  de  normalisation.  M.  Diallo  a  reçu  de  la  présidente  sortante  du  comité  de  normalisation,
Mariam Dao Gabala, les dossiers qui seront comme les sillons des chantiers à mettre en œuvre durant
son mandat de quatre ans. Il a salué le comité pour le travail abattu ainsi que “la Fédération internationale
de Football association (FIFA) et la Confédération africaine de Football (CAF) pour avoir soutenu jusqu’au
bout cette élection”.
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