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    PPRREESSSSEE  NNAATTIIOONNAALLEE

  PPoolliittiiqquuee

PPAASSSSEEPPOORRTT  DDEE  CCHHAARRLLEESS  BBLLÉÉ  GGOOUUDDÉÉ  ::  CC’’EESSTT  FFAAIITT  !!

Hier, lundi 30 juin 2022, dans la matinée, à La Haye, son excellence Hamza Sallah, ambassadeur de la
Côte d’Ivoire au Pays-Bas, a remis à Charles Blé Goudé son passeport. Il était accompagné du consul
général de Côte d’Ivoire en France, Issiaka Konaté. Des proches du président du Congrès panafricain pour
la justice et l’égalité des peuples (COJEP) parmi lesquels Dr. Patrice Saraka et la cinéaste Hanny Tchelley-
Etibou étaient également présents à la remise du titre de voyage qui va permettre au « général de la rue »
de regagner définitivement son pays, après 10 longues années d’absence.

AAPPRRÈÈSS  AAVVOOIIRR  OOBBTTEENNUU  HHIIEERR  SSOONN  PPAASSSSEEPPOORRTT  OORRDDIINNAAIIRREE  ::  CCHHAARRLLEESS  BBLLÉÉ  GGOOUUDDÉÉ
EEXXPPRRIIMMEE  TTOOUUTTEE  SSAA  GGRRAATTIITTUUDDEE  EETT  SSAA  RREECCOONNNNAAIISSSSAANNCCEE  AAUU  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT
OOUUAATTTTAARRAA

Après un an d’attente, le président du Congrès panafricain pour la justice et l’égalité des peuples (COJEP),
Charles Blé Goudé, a désormais son passeport en poche. Il l’a reçu hier des mains de l´ambassadeur de
Côte d´Ivoire aux Pays-Bas, SE Sallah Ben Abdelkader Hamza. Et, le président du COJEP n’a pas mis du
temps pour traduire sa reconnaissance au Président de la République Alassane Ouattara pour ses efforts
inlassables sur le chemin de la réconciliation et de la restauration de la paix dans son pays depuis la �n
des crises qui ont secoué la Côte d’Ivoire ces 30 dernières années. « Charles Blé Goudé a exprimé toute
sa  gratitude  et  sa  reconnaissance  au  Président  ivoirien  Alassane  Ouattara,  pour  son  implication
personnelle dans le processus de son retour en Côte d´Ivoire,  dont une étape importante vient d´être
franchie », précise le communiqué de son avocat, Me N´dry Claver, produit à la suite de l’obtention du
passeport ordinaire.

  EEccoonnoommiiee

NNOOMMMMÉÉ  LLEE  2200  AAVVRRIILL  DDEERRNNIIEERR  AAUU  GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT  ::  LLEE  MMIINNIISSTTRREE  MMAAMMAADDOOUU
SSAANNGGAAFFOOWWAA  AA  PPRRIISS  FFOONNCCTTIIOONN  HHIIEERR

Amadou Sangafowa Coulibaly, nommé ministre des Mines, du Pétrole et de l’Energie, le mercredi 20 avril
2022,  en  remplacement  de  Thomas  Camara,  a  pris  fonction,  hier  lundi  30  mai  2022.  La  cérémonie
d’installation a eu lieu à l’immeuble Sciam à Abidjan-Plateau, en présence du ministre de l’Hydraulique, de
l’Assainissement et  de la  Salubrité,  Bouaké Fofana.  Ce dernier  assurait  l’intérim à la  demande de M.
Sangafowa  lui-même,  qui  était  en  formation  aux  Etats-Unis  d’Amérique.  «  En  cette  circonstance
particulière, je voudrais commencer par traduire à nouveau ma reconnaissance et mon infinie gratitude au
Président de la République qui a bien voulu nous confier le département stratégique des Mines, du Pétrole
et de l’Energie. Ma gratitude au Président de la République est d’autant plus infinie, que la formation de ce
gouvernement  est  intervenue  à  un  mois  de  la  fin  d’un  ‘’Executive  Education’’  dans  lequel  j’avais  été
sélectionné quelques années plus tôt à Harvard. Programme que le Président de la République a bien
voulu m’autoriser à terminer avant de prendre fonction », a confié l’ancien ministre de l’Agriculture et du
Développement  rural  qui  revient  au gouvernement  pour  gérer  cette  fois  le  portefeuille  des Mines,  du
Pétrole et de l’Energie.



SSUUBBVVEENNTTIIOONN  DDUU  PPRRIIXX  DDUU  PPAAIINN  ::  LLEE  GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT  RREEVVEERRSSEE  66,,44  MMIILLLLIIAARRDDSS  DDEE
FFCCFFAA  AAUUXX  MMEEUUNNIIEERRSS

Le ministère de l’Économie et des Finances a débuté le versement de la subvention destinée aux meuniers
en vue de maintenir le prix des produits, notamment la baguette de pain. Ainsi, ce sont 6,4 milliards de
FCFA au  total  qui  ont  été  payés  par  le  gouvernement,  le  27  mai  2022.  Ce  montant  qui  constitue  la
première tranche du paiement  est  une véritable  bouffée d’oxygène pour  les acteurs du secteur.  Pour
rappel, cette subvention a été mise en place par l’État ivoirien dans le cadre de la lutte contre la vie chère,
en plus de l’exonération de droit de douanes consentie sur l’importation de blé. (Source : CICG)

PPRROOMMOOTTIIOONN  DDEE  LL’’EENNTTRREEPPRREENNEEUURRIIAATT  JJEEUUNNEE  ::  BBEEUUGGRRÉÉ  MMAAMMBBÉÉ  DDÉÉCCAAIISSSSEE  220000
MMIILLLLIIOONNSS  PPOOUURR  LLEESS  JJEEUUNNEESS  DDUU  DDIISSTTRRIICCTT  DD’’AABBIIDDJJAANN

Ce sont 200 millions de FCFA qui seront mis à la disposition des jeunes des 13 communes du district
d’Abidjan pour le �nancement de leurs projets à la faveur de la 8e édition du ´´Prix Alassane Ouattara du
jeune entrepreneur émergent´´. L’annonce a été faite par les organisateurs de ce prix, lors d’une séance de
travail préparatoire, le lundi 30 mai 2022, au district autonome d’Abidjan. Sont éligibles à ce concours,
tous les jeunes Ivoiriens résidant dans l’une des treize communes du district d’Abidjan dont l’âge est en
dessous de 40 ans.

  SSoocciiééttéé

CCEEPPEE,,  BBEEPPCC  EETT  BBAACC  22002222  ::  11  558822  334466  CCAANNDDIIDDAATTSS  EENNRREEGGIISSTTRRÉÉSS  PPOOUURR  44  110033
CCEENNTTRREESS

La ministre de l’Education nationale et de l’Alphabétisation, Mariatou Koné, a annoncé le nombre total de
candidats  pour  les  examens  du  Certificat  d’étude  primaire  élémentaire  (Cepe),  le  Brevet  d’étude  du
premier  cycle  (Bepc)  et  le  Baccalauréat  (Bac),  à  la  cérémonie de lancement de la  session 2022 des
examens de fin d’année scolaire, à la Direction des examens et concours (Deco) hier lundi 30 mai 2022 à
Abidjan-Plateau. Cette année, ce sont 1 582 346 candidats qui composeront dans 4 013 centres répartis
dans  les  41  directions  régionales  et  directions  départementales  de  l’Education  nationale  et  de
l’Alphabétisation.

HHAADDJJ  22002222  ::  VVOOIICCII  LLAA  DDAATTEE  DDUU  PPRREEMMIIEERR  DDÉÉPPAARRTT

C’est le dimanche 19 juin 2022, que le premier avion quitte Abidjan pour la Mecque, dans le cadre du
pèlerinage musulman édition 2022. Mais bien avant d’espérer être sur la liste des 4 725 pèlerins ivoiriens
autorisés par les autorités saoudiennes à prendre part au 5e pilier de l’islam, au terme de deux ans de
suspension, du fait de la Covid-19, les candidats doivent franchir certaines étapes. Selon l’imam Bachir
Ouattara, le commissaire du Hadj, la priorité a été donnée à ceux qui s’étaient inscrits en 2020 et aux
candidats âgés de 64 ans. Toutefois, a-t-il insisté, ceux-ci ne doivent pas traîner de maladies telles que
l’hypertension artérielle, le diabète, l’asthme et bien d’autres pathologies lourdes qui peuvent empêcher
une personne de participer convenablement aux différentes étapes du Hadj.

  CCuullttuurree

TTOOUURRIISSMMEE  //  55EE  CCOONNFFEERREENNCCEE  IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALLEE  FFIITTAA  DDEE  TTUUNNIISS  ::  SSIIAANNDDOOUU



FFOOFFAANNAA  PPRRÉÉSSEENNTTEE  LLEESS  AAVVAANNCCÉÉEESS  DDEE  SSUUBBLLIIMMEE  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE

Mettre en lumière le leadership ivoirien dans la résilience de la région Afrique. C’est l’un des objectifs de la
présence, les 25 et 26 mai 2022, du ministre du Tourisme, Siandou Fofana, au panel de la Conférence
"FITA" (Financing Investments & Trade in Africa), tenue dans la capitale tunisienne. Les travaux se sont
déroulés autour du thème : «le Tourisme, moteur de développement d’une Afrique durable et inclusive».
Cette rencontre de haut niveau visait à dé�nir les capacités de capter les investissements multilatéraux
dans le secteur de l´industrie touristique du continent et proposer les ressorts d´un rebond viable de
l´écosystème au sortir  de la crise pandémique de la Covid-19. A la lumière d’une résilience observée,
Siandou Fofana a exposé sur la pertinence du recadrage de la stratégie nationale de développement
touristique "Sublime Côte d´Ivoire".

  SSppoorrtt

RRÉÉCCEEPPTTIIOONN  PPRROOVVIISSOOIIRREE  DDUU  SSTTAADDEE  DDEE  YYAAMMOOUUSSSSOOUUKKRROO  //  DDAANNHHOO  PPAAUULLIINN,,
MMIINNIISSTTRREE  DDEESS  SSPPOORRTTSS  AAUUXX  EELLÉÉPPHHAANNTTSS  ::  ««  NNOOUUSS  AAVVOONNSS  FFAAIITT  NNOOTTRREE  PPAARRTT……  »»

Le ministre des Sports, Danho Paulin Claude, était dans la capitale politique Yamoussoukro, hier lundi 30
mai  2022.  Au  Sénat,  il  a  présenté  un  projet  de  loi  de  rati�cation  de  l’Ordonnance  portant  création,
attribution, organisation et fonctionnement du centre sportif culturel et des TIC ivoiro-coréen Alassane
Ouattara devant la Commission des affaires sociales et culturelles (CASC). Cette étape achevée, il s’est
rendu au nouveau stade qui accueillera le vendredi 3 juin prochain le premier match des Eléphants de
Côte d’Ivoire qui affronteront la Zambie dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2023. Il y était pour
réceptionner de façon administrative et de façon provisoire les clés dudit stade. « Nous nous rendons
compte que nous avons un bel édi�ce. Un édi�ce moderne réalisé dans les règles de l’art et qui a été
homologué par la CAF », s’est-il réjoui. Cette appréciation faite, le patron des Sports ivoiriens a lancé un
appel à ses proches collaborateurs. « Nous avons fait notre part… C’est l’occasion pour nous de lancer
encore un appel à tous nos collaborateurs qui seront amenés à gérer cet édi�ce à l’entretenir et à le rendre
fonctionnel et disponible pour les compétitions à venir », a dit le ministre.

    VVUU  SSUURR  LLEE  NNEETT

  PPoolliittiiqquuee

ÉÉLLEECCTTIIOONN  ÀÀ  LLAA  PPRRÉÉSSIIDDEENNCCEE  DDEE  LL’’AASSSSEEMMBBLLÉÉEE  NNAATTIIOONNAALLEE  ::  DDAATTEE  LLIIMMIITTEE  DDEE
DDÉÉPPÔÔTT  DDEESS  CCAANNDDIIDDAATTUURREESS,,  AAUUJJOOUURRDD’’HHUUII

Le secrétaire général de l’Assemblée nationale, Alain Addra, avait annoncé aux députés, la date limite de
dépôt des candidatures au 31 mai 2022, à travers un courrier au lendemain des obsèques du président
Amadou Soumahoro. « ...Les représentants du peuple qui aspirent à briguer le poste de président sont
priés d’adresser leurs candidatures à la présidente par intérim, Kamara Aminata Toungara. A cet effet, ils
ont jusqu’au mardi 31 mai, à 16h30, au plus tard, pour déposer leurs dossiers », pouvait-on lire. Cette
convocation est conforme aux textes de l’Assemblée nationale qui limitent, en cas de vacance de pouvoir,
l’organisation de la succession entre 15 et 30 jours maximum. Cette date butoir tant attendue est arrivée à
échéance aujourd’hui et le comité électoral dirigé par la députée de Treichville, présidente par intérim de
l’institution, doit à partir de cet après-midi passer à l’étude des dossiers reçus pour poursuivre les autres
étapes du processus.

  EEccoonnoommiiee

PPNNDD  22002211--22002255  ::  UUNN  PPRROOGGRRAAMMMMEE  AAVVEECC  DDEESS  PPRROOJJEETTSS  SSTTRRUUCCTTUURRAANNTTSS  ÀÀ
IIMMPPAACCTT  DDIIRREECCTT



L‘exécution des Plans nationaux de Développement (PND) 2012-2015 et 2016-2020, a permis à la Côte
d’Ivoire d’enregistrer des réalisations importantes et de consolider la croissance économique du pays,
malgré un contexte mondial marqué par des tensions commerciales, la baisse des cours des matières
premières  et  la  pandémie  de  Covid-19.  À  travers  le  nouveau  Plan  national  de  Développement  qui
mobilisera 59 000 milliards de FCFA sur la période 2021-2025, attendus principalement du secteur privé,
le gouvernement compte accélérer l’accès des populations à l’éducation, à l’eau potable, à l’électricité, aux
soins  de  santé,  à  la  protection  sociale,  à  l’emploi,  etc.  Il  poursuivra  également  le  développement  du
secteur privé, en lui impulsant un nouveau sou�e, pour en faire véritablement le moteur de l’économie
ivoirienne. Cela passe notamment par la transformation locale des matières premières, le renforcement
des infrastructures et la promotion des champions nationaux, a�n de créer plus d’emplois, en particulier
pour les jeunes et les femmes. (Source : CICG)

  SSoocciiééttéé

BBTTSS  SSEESSSSIIOONN  22002222,,  LLEESS  ÉÉPPRREEUUVVEESS  ÉÉCCRRIITTEESS  DDÉÉMMAARRRREENNTT  ÀÀ  PPAARRTTIIRR  DDUU  1188
JJUUIILLLLEETT

Dans  une  note  ce  lundi  30  mai  2022,  le  Ministère  de  l’Enseignement  supérieur  et  de  la  Recherche
scienti�que  (MESRS),  à  travers  sa  Direction  des  Examens  et  Concours  (DEXCO),  annonce  que  les
épreuves écrites du Brevet de Technicien Supérieur (BTS) 2022, dans les �lières tertiaires et industrielles,
se dérouleront du lundi 18 juillet au jeudi 21 juillet 2022, sur toute l´étendue du territoire national. Les
épreuves pratiques, quant à elles, sont prévues du lundi 25 juillet au samedi 30 juillet 2022, précise la
même note.

    AAGGEENNCCEE  DDEE  PPRREESSSSEE

  EEccoonnoommiiee

LLEE  SSÉÉNNAATT  AADDOOPPTTEE  UUNNEE  LLOOII  FFAAVVOORRIISSAANNTT  LL’’ÉÉMMEERRGGEENNCCEE  DDEESS  NNAATTIIOONNAAUUXX  DDAANNSS
LLEE  PPÉÉTTRROOLLEE  EETT  LLEE  GGAAZZ

Le Sénat ivoirien a adopté en commission,  lundi  30 mai 2022,  à Yamoussoukro,  une loi  favorisant le
développement d’un tissu national de sociétés ivoiriennes dans le secteur pétrolier et gazier. Le projet de
loi relatif au contenu local dans les activités pétrolières et gazières a été adopté après examen par la
commission des affaires économiques et �nancières sur présentation du ministre de l’Hydraulique, de
l’Assainissement et de la Salubrité, Bouaké Fofana qui assurait l’intérim de son collègue des mines, du
pétrole et de l’énergie Coulibaly Mamadou Sangafowa. Ce dispositif légal va permettre d’améliorer l’offre
d’emplois du secteur pétrolier et gazier à l’endroit des nationaux.

  SSoocciiééttéé

BBRRUUNNOO  KKOONNÉÉ  EETT  BBEEUUGGRRÉÉ  MMAAMMBBÉÉ  ÉÉCCHHAANNGGEENNTT  SSUURR  LL’’AAMMÉÉLLIIOORRAATTIIOONN  DDUU  CCAADDRREE
DDEE  VVIIEE  DDEESS  PPOOPPUULLAATTIIOONNSS

Le ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme (MCLU), Koné Nabagné et le gouverneur du
District autonome d’Abidjan, Beugré Mambé ont échangé autour des sujets liés à la mobilité, à l’habitat, au
loisir et au travail pour améliorer le cadre de vie des populations. Une rencontre “satisfaisante”, selon le
ministre Koné Bruno qui a été initiée en vue d’"établir  un pont" entre le ministère et le District sur les
missions voisines autour du périmètre urbain, de sa plani�cation et de la mobilité.



http://www.gesinfo.cicg.gouv.ci:8022/Revue-de-presse-2021_bas.png
http://www.gesinfo.cicg.gouv.ci:8022/Revue-de-presse-2021_bas.png
https://www.gouv.ci/
https://www.gouv.ci/

