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    PPRREESSSSEE  NNAATTIIOONNAALLEE

  EEccoonnoommiiee

FFOORRUUMM  ÉÉCCOONNOOMMIIQQUUEE  MMOONNDDIIAALL  ::  DDEEPPUUIISS  DDAAVVOOSS,,  PPAATTRRIICCKK  AACCHHII  EEXXPPOOSSEE  LLEESS
AAVVAANNTTAAGGEESS  DDEE  LLAA  ZZLLEECCAAFF

Le Forum économique mondial qui se tient à Davos en Suisse a été meublé, mardi 24 mai 2022, entre
autres par des échanges sur la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAF). A cette occasion,
le Premier Ministre ivoirien, Patrick Achi, a pris part à un panel de haut niveau en présence de plusieurs
personnalités. Le sujet soumis au Chef du gouvernement ivoirien était de savoir ‘’En quoi la ZLECAF créée
en 2012 peut-elle aujourd’hui aider à une émergence de l’Afrique ? ‘’Pour y répondre, Patrick Achi s’est
inspiré des stratégies contenues dans la "Vision 2030" du Président Alassane Ouattara et démontrer que
la zone de libres échanges continentale est une réelle chance pour toute l´Afrique. « C’est un marché
considérable  avec  d’énormes  potentialités  et  des  richesses  énormes.  L’Afrique  a  tout  à  gagner  à
s’entendre  »,  fera-t-il  savoir,  expliquant  qu’elle  permettra  de  stimuler  le  commerce  intra-africain  et
d’augmenter la croissance sur le continent.

5577ÈÈMMEE  AASSSSEEMMBBLLÉÉEE  AANNNNUUEELLLLEE  DDEE  LLAA  BBAADD  ::  LLAA  RRÉÉSSIILLIIEENNCCEE  CCLLIIMMAATTIIQQUUEE  EETT  LLAA
TTRRAANNSSIITTIIOONN  ÉÉNNEERRGGÉÉTTIIQQUUEE  AAUU  CCEENNTTRREE  DDEESS  DDÉÉBBAATTSS  ÀÀ  AACCCCRRAA

La 57ème Assemblée annuelle de la Banque africaine de Développement (BAD) s’est ouverte hier à Accra
au Ghana en présence de plusieurs personnalités dont le vice-président ivoirien, Tiémoko Meyliet Koné.
L’importance et les enjeux du thème de ces assises, est de « Favoriser la résilience climatique et une
transition énergétique juste pour l’Afrique ». Pour le président de la BAD, « L’Afrique ne représente que 4%
de toutes les émissions mondiales de gaz à effet de serre ». Pourtant, a regretté le président de la BAD, le
continent souffre de manière disproportionnée des impacts négatifs du changement climatique.

FFIINNAANNCCEEMMEENNTT  DDUU  CCOOMMMMEERRCCEE  ::  SSOOUULLEEYYMMAANNEE  DDIIAARRRRAASSSSOOUUBBAA  PPLLAAIIDDEE  PPOOUURR
LLEESS  PPMMEE

Procédant, lundi 23 mai 2022, à Grand-Bassam, à l’ouverture de l’atelier sur le �nancement du commerce,
le ministre du Commerce, de l’Industrie et de la Promotion des Pme, Souleymane Diarrassouba, a exposé
sa vision et celle du gouvernement pour le développement de cette �lière porteuse. Il a estimé que pour
atteindre l’objectif de développement du commerce, il était impérieux d’y impliquer les Pme ivoiriennes. Il
a exhorté les partenaires �nanciers et techniques de la Côte d’Ivoire, en l’occurrence les organisations
internationales et les institutions bancaires, à �nancer les Pme locales en vue de leur développement.

  SSoocciiééttéé

SSIITTUUAATTIIOONN  DDEE  LLAA  SSAALLUUBBRRIITTÉÉ  EETT  DDEE  LL’’AASSSSAAIINNIISSSSEEMMEENNTT//  OOUUAATTTTAARRAA  LLAANNZZEENNII
((DDGG))  ::  ««  NNOOUUSS  DDEEVVOONNSS  CCHHAANNGGEERR  DDEE  CCOOMMPPOORRTTEEMMEENNTT  SSIINNOONN  LLEE



GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT  SSEEUULL  NNEE  PPEEUUTT  PPAASS  »»

Le directeur général de l’Assainissement et de la salubrité, Lanzeni Ouattara, était hier face à la presse.
C’était lors de "Tout Savoir Sur", un cadre d´échanges entre des journalistes, des acteurs de la société
civile  et  une  autorité  de  l´administration  publique.  Une  belle  initiative  du  Centre  d´information  et  de
communication gouvernementale (CICG). Il a partagé les grandes actions du ministère de l’Hydraulique,
de l’Assainissement et de la Salubrité pour améliorer durablement la qualité du cadre de vie de chaque
ivoirien par la lutte permanente contre l’insalubrité. Il a axé sa prise de parole autour de la situation de la
salubrité en Côte d’Ivoire, des actions mises en œuvre pour juguler le phénomène de l’insalubrité et les
perspectives dans le secteur de la Salubrité. Selon le directeur général, tout ne dépend pas de la volonté
d’un seul groupe :« Nous devons changer de comportement sinon le gouvernement seul ne peut pas », a-t-
il prévenu.

LLOONNDDRREESS  ::  LLAA  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  PPRRÉÉSSEENNTTEE  AAUU  FFOORRUUMM  MMOONNDDIIAALL  DDEE  LL’’ÉÉDDUUCCAATTIIOONN

Le Forum mondial de l´éducation (EWF) 2022 a ouvert ses portes hier à Londres. Cette rencontre réunit
112  ministres  de  l´Éducation  et  des  représentants  d´organisations  internationales  et  non-
gouvernementales. Placé sous le thème « Éducation : construire un avenir plus fort, plus audacieux et
meilleur »,  ce forum mettra l’accent sur la manière d´utiliser la technologie,  l´intelligence arti�cielle et
l´expérience  pour  renforcer  les  systèmes  éducatifs  et  les  économies  du  monde  entier.  En  outre,  les
participants discuteront des moyens permettant aux pays de développer des systèmes éducatifs avec
des ressources limitées. La Côte d’Ivoire est représentée par la ministre de l’Éducation nationale et de
l’Alphabétisation, Mariatou Koné. Elle multiplie les rencontres avec les partenaires et les institutions.

111100ÈÈMMEE  SSEESSSSIIOONN  DDEE  LLAA  CCOONNFFÉÉRREENNCCEE  IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALLEE  DDUU  TTRRAAVVAAIILL  ::  AADDAAMMAA
KKAAMMAARRAA  VVAA  PPOORRTTEERR  LLAA  VVOOIIXX  DDEE  LLAA  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  ÀÀ  GGEENNÈÈVVEE

La Côte d’Ivoire prendra une part active à la 110ème session de la Conférence Internationale du Travail
(CIT) et  à la 32ème session ordinaire du Conseil  des ministres de la Conférence Internationale de la
Prévoyance Sociale (CIPRES). Ces deux importantes rencontres se tiendront du 27 mai au 12 juin 2022 à
Genève en Suisse. La délégation ivoirienne qui décolle demain est conduite par le ministre de l’Emploi et
de la Protection sociale, Adama Kamara. L’ordre du jour de cette 110ème session de la CIT qui marque la
reprise de cette session après la pandémie de la Covid-19 s’articule autour de l’application par les Etats
membres, des normes internationales du travail, l’objectif stratégique de l’emploi dans le cadre du suivi de
la Déclaration sur la justice sociale.

LLUUTTTTEE  CCOONNTTRREE  LLAA  FFIISSTTUULLEE  OOBBSSTTÉÉTTRRIICCAALLEE  ::  LLEESS  AAUUTTOORRIITTÉÉSS  MMOOBBIILLIISSÉÉEESS

A  l’instar  de  tous  les  pays  du  monde,  la  Côte  d’Ivoire  a  célébré,  le  mardi  23  mai  2022,  la  Journée
commémorative de l’élimination de la �stule obstétricale, instituée par l’Assemblée générale des nations
unies, le 21 novembre 2012. À cette occasion, s’appuyant sur le thème de l’année ‘’En �nir avec la �stule
maintenant : investir dans des soins de santé de qualité, autonomiser les communautés !’’, Pierre Dimba
N’Gou,  ministre de la Santé,  de l’Hygiène publique et  de la Couverture maladie universelle,  a exprimé
l’engagement du gouvernement ivoirien à « atteindre l’objectif d’élimination de la �stule d’ici 2030 ».

    VVUU  SSUURR  LLEE  NNEETT

  PPoolliittiiqquuee

1100  PPAARRTTIISS  SS’’EENNGGAAGGEENNTT  PPOOUURR  LLEE  SSUUIIVVII  DDEESS  RREECCOOMMMMAANNDDAATTIIOONNSS  DDUU  ««



DDIIAALLOOGGUUEE  PPOOLLIITTIIQQUUEE  SSUURR  LLAA  RRÉÉCCOONNCCIILLIIAATTIIOONN  EETT  LLAA  CCOOHHÉÉSSIIOONN  NNAATTIIOONNAALLEE  »»

Le  ministre  de  la  Réconciliation  et  de  la  Cohésion  nationale,  Kouadio  Konan  Bertin,  a  accordé  une
audience, le lundi 23 mai, à son cabinet à la Tour A à Abidjan-Plateau, à des formations politiques. Des
partis politiques de l’opposition se sont mis à la disposition du ministre de la Réconciliation et de la
Cohésion nationale pour le suivi des recommandations du dialogue politique. Au nom de ce groupement
de neuf partis politiques réunis au sein de l’Alliance des Ivoiriens pour la Démocratie (Aid) et du Parti
africain contre l’injustice (Paci), Zadi Djédjé a déclaré qu’il prendra toute sa part pour une réconciliation
vraie dans l’intérêt de la Côte d’Ivoire.

  EEccoonnoommiiee

BBOONNNNEE  GGOOUUVVEERRNNAANNCCEE  ::  EEPPIIPPHHAANNEE  ZZOORROO  BBAALLLLOO  RRAASSSSUURREE  DDEESS  IINNVVEESSTTIISSSSEEUURRSS

Une délégation coréenne était, hier, au cabinet du ministre de la Promotion de la bonne gouvernance et de
la Lutte contre la corruption, Epiphane Zoro Ballo,  au Plateau. Après les échanges, le représentant du
gouvernement a assuré les investisseurs de la Corée du Sud de la volonté du Président de la République,
Alassane  Ouattara  et  du  Premier  ministre,  Patrick  Achi,  d´accompagner  leurs  initiatives.  Le  ministre
Epiphane Zoro  Ballo  a  souhaité  que ses  visiteurs,  après  les  rencontres  qu’ils  auront  avec les  autres
ministères  concernés  par  leurs  domaines  d’intervention,  viendront  s’installer  en  Côte  d’Ivoire  pour  y
investir. « Les dispositions sont là pour garantir la sécurité des investissements à travers les mécanismes
de bonne gouvernance que la Côte d’Ivoire est en train de mettre en place », a-t-il soutenu.

  SSoocciiééttéé

SSAALLUUBBRRIITTÉÉ  ::  LLEE  GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT  EENNTTEENNDD  AAPPPPOORRTTEERR  UUNNEE  RRÉÉPPOONNSSEE  EEFFFFIICCAACCEE
EETT  DDUURRAABBLLEE  ÀÀ  LLAA  QQUUEESSTTIIOONN  DDEE  LLAA  SSAALLUUBBRRIITTÉÉ

Le directeur général  de l’Assainissement et de la Salubrité,  Lazeni  Ouattara,  a réa�rmé l´ambition du
gouvernement ivoirien d´apporter une réponse e�cace et durable à la question de la salubrité. Il a donné
cette assurance au cours de "Tout Savoir Sur", tribune d´échanges hebdomadaire du Centre d´information
et de communication gouvernementale (CICG), le 24 mai à Abidjan. « Dans la dynamique engagée par le
gouvernement,  le ministère de la Salubrité entend poursuivre la mise en œuvre de sa vision et de sa
politique pour apporter des réponses e�caces et durables à l´épineuse question de l´insalubrité dans le
pays », a déclaré Lazeni Ouattara. Cela passe, à l´en croire, par la poursuite de la modernisation de la
gestion  des  déchets  solides,  l´intensi�cation  de  l´éducation  et  la  sensibilisation  au  changement  de
comportement, le renforcement du �nancement du secteur et le renforcement du cadre normatif. (Source
: CICG)

DDÉÉGGUUEERRPPIISSSSEEMMEENNTT  DDEESS  ZZOONNEESS  ÀÀ  RRIISSQQUUEE  ::  LLEE  GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT  AANNNNOONNCCEE
LL´́OOPPÉÉRRAATTIIOONN  DDÉÉNNOOMMMMÉÉEE  ‘‘‘‘PPAARRTTIIRR  EESSTT  MMIIEEUUXX  QQUUEE  MMOOUURRIIRR""

Dans le cadre de la saison des pluies et en vue d´améliorer le cadre de vie sécurisé pour les populations,
le  gouvernement  ivoirien  lance  le  vendredi  27  mai  2022,  à  travers  le  ministère  de  l´Hydraulique,  de
l´Assainissement et de la Salubrité,  la campagne de communication relative au déguerpissement des
zones à risque dénommée "partir est mieux que mourir". Ces dernières années, la saison des pluies a été
source de désolation dans plusieurs villes du pays, et plus particulièrement à Abidjan. En effet, sous les
effets conjugués du changement climatique, de l’urbanisation galopante et de l’indiscipline de certaines
populations,  la  saison  des  pluies  rime  avec  inondations  de  logis,  destruction  de  biens  mobiliers  et
immobiliers,  déplacements  de  personnes,  perturbations  du  tra�c  et  malheureusement  pertes  en  vies
humaines.



    AAGGEENNCCEE  DDEE  PPRREESSSSEE

  EEccoonnoommiiee

EENNVVIIRROONN  2200  TTOONNNNEESS  DDEE  PPRROODDUUIITTSS  CCOONNTTRREEFFAAIITTSS  SSAAIISSIISS  PPAARR  LLAA  DDOOUUAANNEE  ÀÀ
AABBEENNGGOOUURROOUU

Environ  20  tonnes  de  Médicaments  de  qualité  inférieure  et  falsi�és  (MQIF)  et  des  poulets  congelés
prohibés estimés à plus de 230 millions FCFA ont  été saisis  et  présentés,  lundi  23 mai  2022 par  la
direction régionale des Douanes à Abengourou. La quantité totale saisie est de 19, 470 tonnes dont huit
tonnes de MQIF, une tonne et demie de poulets congelés ainsi que divers produits contrefaits saisis après
trois semaines d’opération, du mercredi 04 au dimanche 22 mai 2022. La douane a mobilisé ses services
de surveillance et diligenté des missions dans les zones de Yakassé-Feyassé, Niablé et Ebilassokro, trois
gros villages de la région, suite à un appel anonyme, a expliqué le directeur régional (DR) des douanes, le
Lieutenant-colonel Sanogo Ousman.

  SSoocciiééttéé

1188  CCAASS  DDEE  CCOOVVIIDD--1199  SSIIGGNNAALLÉÉSS  LLEE  2244  MMAAII  22002222  ((MMIINNIISSTTÈÈRREE))

Le ministère de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle a enregistré, mardi
24 mai 2022, 18 nouveaux cas de COVID-19 sur 880 échantillons prélevés soit 2 % de cas positifs, 12
guéris et zéro décès. “A la date du 24 mai 2022, la Côte d’Ivoire compte donc 82 088 cas con�rmés dont
81 247 personnes guéries, 799 décès et 42 cas actifs. Le nombre total d’échantillons est de 1 516 836. Le
23 mai 2022, 3 824 doses de vaccin ont été administrées soit un total de 12 757 593 doses du 1er mars
2021 au 23 mai 2022”, énonce un communiqué du ministère. Le ministre Pierre Dimba invite toutes les
personnes de plus de 12 ans à se faire vacciner dans les centres de vaccination. La vaccination contre la
COVID-19 est gratuite et volontaire.
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