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    PPRREESSSSEE  NNAATTIIOONNAALLEE

  PPoolliittiiqquuee

PPRROOJJEETT  DDEE  LLOOII  RREELLAATTIIFF  AAUUXX  AARRMMEESS  ÀÀ  TTOOXXIINNEE  ::  TTÉÉNNÉÉ  BBIIRRAAHHIIMMAA  OOUUAATTTTAARRAA
PPAASSSSEE  HHAAUUTT  LLEESS  MMAAIINNSS  DDEEVVAANNTT  LLEESS  DDÉÉPPUUTTÉÉSS

Le projet de loi relatif à l’application de la convention du 10 avril 1972 sur l’interdiction de la mise au point,
de la fabrication et du stockage des armes bactériologiques ou à toxines et sur leur destruction a été
adopté, hier mardi 31 mai 2022, par les députés de la Commission Défense de l’Assemblée nationale.
C’est  le  ministre  d’Etat,  ministre  la  Défense  Téné  Birahima  Ouattara  qui  l’a  défendu  devant  les
représentants du peuple. Selon le commissaire du gouvernement, le vote de ce projet de loi va permettre
de renforcer ses engagements en matière de désarmement, de non-prolifération des armes de destruction
massive et de lutte contre le terrorisme.

RRÉÉCCOONNCCIILLIIAATTIIOONN  NNAATTIIOONNAALLEE  ::  KKKKBB  VVAA  PPRREENNDDRREE  LL’’AAVVIISS  DDEE  LLAA  DDIIAASSPPOORRAA
IIVVOOIIRRIIEENNNNEE  EENN  FFRRAANNCCEE

Ils sont à l’honneur. Eux, ce sont les membres de la diaspora ivoirienne résidant en France. Le ministre de
la Réconciliation et de la Cohésion sociale, Kouadio Konan Bertin dit KKB est, en effet, annoncé dans les
prochains jours en France. Notamment du côté de Paris pour recueillir l’avis de ses compatriotes sur la
question de la réconciliation nationale. Pour le ministre KKB, chaque Ivoirien compte. C’est dans cette
dynamique qu’il se rend dans l’Hexagone le 5 juin prochain. « Acquis, dé�s et perspectives du processus
de réconciliation ». C’est autour de ce thème que se tiendront les échanges. Sont principalement attendus
à cet important rendez-vous des membres des associations basées dans ce pays, des militants et cadres
de partis politiques pour apporter leur contribution à la réussite 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)



FFAACCEE  AAUUXX  AAGGEENNTTSS  DDEESS  EEAAUUXX  EETT  FFOORRÊÊTTSS  LLAAUURREENNTT  TTCCHHAAGGBBAA::  ««  NN’’OOUUBBLLIIOONNSS
PPAASS  QQUUEE  DDEE  PPLLUUSS  GGRRAANNDDSS  DDÉÉFFIISS  NNOOUUSS  AATTTTEENNDDEENNTT  »»

Les agents des Eaux et forêts, classés 2e et 3e du prix d’excellence nationale 2021, ont reçu leurs prix, le
lundi 30 mai 2022, au Plateau, en présence de Laurent Bougui Tchagba, ministre des Eaux et forêts. A
cette occasion, il a insisté sur la conscience professionnelle. « N’oublions pas que de plus grands dé�s
nous attendent. Nous avons la responsabilité de faire passer le couvert forestier national de 3 millions
d´hectares à 6 millions d’hectares à l’horizon 2030. Et de sécuriser durablement les ressources d’eau en
quantité et en qualité pour garantir sa disponibilité pour tous les usagers », a-t-il exhorté.

TTAABBAASSKKII  22002222  //  PPOOUURR  RREENNDDRREE  LLEE  PPRRIIXX  DDUU  MMOOUUTTOONN  AABBOORRDDAABBLLEE  ::  DDRR  RRAANNIIEE--
DDIIDDIICCEE  BBAAHH--KKOONNÉÉ  DDUU  CCNNLLVVCC  RRÉÉVVÈÈLLEE  DDEESS  MMEESSUURREESS

La secrétaire exécutive du Conseil national de lutte contre la vie chère (CNLVC), Dr Ranie-Didice Bah-Koné,
était, mardi 31 mai 2022, à Cocody-Deux-Plateaux, face à des responsables de médias ivoiriens. Dr Ranie-
Didice  Bah-Koné  a  alors  indiqué  qu’il  s’agit  de  mieux  faire  connaître  le  CNLVC  et  les  actions  du
gouvernement. Elle a été interrogée sur les mesures prises pour permettre aux musulmans d’acheter, à
moindre coût, les moutons lors de la fête de Tabaski à venir. « Tout est mis en œuvre pour qu’il puisse
avoir du mouton, du bétail en quantité, pour que les prix restent abordables, que chacun puisse acheter
selon sa bourse », a assuré l’intervenante principale, annonçant une mission sur les axes de transport,
avant la Tabaski, du CNLVC, de l’Observatoire de la �uidité des transports, du ministre des Ressources
animales et halieutiques.

GGOOUUVVEERRNNAANNCCEE,,  GGEENNRREE……  ::  LLEESS  AANNAALLYYSSTTEESS  DDEESS  CCEENNTTRREESS  DD’’AALLEERRTTEE  PPRRÉÉCCOOCCEE
RREENNFFOORRCCEENNTT  LLEEUURR  CCAAPPAACCIITTÉÉ

A l´initiative de la Direction de l’Alerte précoce de la Commission de la CEDEAO, un atelier de formation
des analystes des centres nationaux d´alerte précoce sur le genre, la gouvernance et les droits humains
s´est ouvert, le lundi 30 mai 2022 à Abidjan, en Côte d’Ivoire. Maïmouna Konaté, cheffe de la Division
Analyse de la Direction de l’Alerte précoce, a souligné l’importance de cet atelier dont l’objectif est de
renforcer les capacités d’analyse des participants en matière de genre, gouvernance et droits humains.

  SSoocciiééttéé

SSAAIISSOONN  DDEESS  PPLLUUIIEESS  //  DDÉÉGGUUEERRPPIISSSSEEMMEENNTT  DDAANNSS  LLEESS  ZZOONNEESS  ÀÀ  RRIISSQQUUEE  ::  BBOOUUAAKKÉÉ
FFOOFFAANNAA  EEXXHHOORRTTEE  ÀÀ  NNOOUUVVEEAAUU  LLEESS  PPOOPPUULLAATTIIOONNSS  ÀÀ  PPAARRTTIIRR  DD’’EELLLLEESS--MMÊÊMMEESS

Avec à ses côtés,  Ouattara Brahima,  4ème adjoint  au maire de la  commune d´Abobo,  le  ministre  de
l’Hydraulique, de l’Assainissement et de la Salubrité, Bouaké Fofana est allé « montrer aux journalistes que
cette opération de déguerpissement est une nécessité car il s’agit de sauver des vies humaines ». Il a
aussi exhorté les populations concernées à partir d’elles-mêmes. « Cette opération a été dénommée ‘’Pour
sauver ma vie, je quitte les zones à risque’’. Cela traduit le message que j’ai à lancer aux populations. Nous
venons  d’Abobo  Plaque.  Vous  voyez  les  maisons  qui  sont  au  bord  du  ravin.  Je  voudrais  que  les
populations comprennent que c’est pour sauver des vies humaines », a -t-il souligné.

  CCuullttuurree



AAGGEENNCCEE  NNAATTIIOONNAALLEE  DDUU  SSEERRVVIICCEE  UUNNIIVVEERRSSEELL  DDEESS  TTÉÉLLÉÉCCOOMMMMUUNNIICCAATTIIOONNSS  ::  LLEE
MMIINNIISSTTRREE  AAMMAADDOOUU  CCOOUULLIIBBAALLYY  AANNNNOONNCCEE  UUNN  NNOOUUVVEEAAUU  DDÉÉPPAARRTT

Le ministre de la Communication et de l’Economie numérique, Amadou Coulibaly, a rassuré la direction de
l’Agence nationale du service universel des télécommunications (ANSUT), lors de sa visite au siège sis à
la Riviera-Attoban, lundi 30 mai 2022. Il s’agissait pour le ministre, à travers cette visite, de s’imprégner
des  conditions  de  vie  et  de  travail  des  structures  nouvellement  placées  sous  sa  tutelle,  suite  à  la
formation  du  gouvernement  du  20  avril  2022.  L’émissaire  du  gouvernement  a  assuré  l’ensemble  du
personnel de son soutien face aux difficultés auxquelles ils sont confrontés. « Toutes les conditions sont
réunies pour un nouveau départ », a-t-il affirmé. Pour réussir à venir à bout des difficultés susmentionnées,
le ministre Amadou a appelé le personnel et la direction à travailler dans l’union.

    VVUU  SSUURR  LLEE  NNEETT

  EEccoonnoommiiee

SSIITTIICC  AAFFRRIICCAA  22002222  ::  LLEE  GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT  IIVVOOIIRRIIEENN  AAFFFFIICCHHEE  SSOONN  AAMMBBIITTIIOONN  DDEE
DDÉÉVVEELLOOPPPPEERR  LL’’ÉÉCCOONNOOMMIIEE  NNUUMMÉÉRRIIQQUUEE

Le ministre de la Communication et de l’Économie numérique, Amadou Coulibaly, a exprimé l’ambition du
gouvernement de développer l’économie numérique et de promouvoir des champions nationaux dans le
secteur. C’était à l’ouverture de la 6ème édition du Salon International des Technologies de l’Information et
de  la  Communication  (SITIC  AFRICA),  le  30  mai  2022  à  Abidjan.  Selon  le  ministre,  la  stratégie  de
développement du numérique de la Côte d’Ivoire à l’horizon 2025 vise à accroître la compétitivité des
entreprises,  améliorer  la  qualité  des  services  publics  et  offrir  de  nouvelles  perspectives  socio-
économiques à l’ensemble des ivoiriens. (Source : CICG)

DDÉÉVVEELLOOPPPPEEMMEENNTT  IINNDDUUSSTTRRIIEELL  ::  LLEE  MMIINNIISSTTRREE  SSOOUULLEEYYMMAANNEE  DDIIAARRRRAASSSSOOUUBBAA
PPRROOCCÈÈDDEE  ÀÀ  LL’’OOUUVVEERRTTUURREE  OOFFFFIICCIIEELLLLEE  DDUU  FFOORRUUMM  IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALL  SSUURR
LL’’IINNDDUUSSTTRRIIEE  44..00  EETT  LLEESS  IINNFFRRAASSTTRRUUCCTTUURREESS  NNUUMMÉÉRRIIQQUUEESS

Le ministre du Commerce, de l’Industrie et de la Promotion des PME a procédé à l’ouverture o�cielle du
Forum international sur l’industrie 4.0 et les Infrastructures numériques, le lundi 30 mai 2022, au So�tel
Hôtel  Ivoire  à  Cocody.  Ce  forum  se  tient  en  marge  de  la  6ème  édition  du  Salon  International  des
Technologies de l’Information et de la Communication dédié à l’Afrique (SITIC-AFRICA) dont le thème
porte sur : ‘’Plateforme Internationale du Business dans le Numérique : Levier de développement et de
croissance pour l’Afrique’’. Au cours de cette rencontre, le ministre Souleymane Diarrassouba a lancé un
appel pressant aux entreprises et à tous les acteurs du secteur privé, à l’effet d’accentuer leurs actions en
faveur  de  la  promotion  et  du  développement  de  l’Industrie  4.0  et  des  infrastructures  numériques  en
Afrique en général et en particulier en Côte d’Ivoire.

  SSoocciiééttéé

RREECCRRUUDDEESSCCEENNCCEE  DDEESS  CCAASS  DDEE  GGRROOSSSSEESSSSEESS  EENN  MMIILLIIEEUU  SSCCOOLLAAIIRREE::  LLEE  CCNNDDHH
IINNVVIITTEE  LLEESS  AAUUTTOORRIITTÉÉSS  CCOOMMPPÉÉTTEENNTTEESS  ÀÀ  PPOOUURRSSUUIIVVRREE  LLEESS  EEFFFFOORRTTSS

Dans un communiqué de presse, diffusé ce mardi 31 mai 2022, le Conseil national des droits de l´homme
(Cndh) s´est inquiété de la recrudescence des cas de grossesse en milieu scolaire. Aussi a-t-il invité les
autorités compétentes à poursuivre les efforts pour la promotion et la protection des droits des jeunes
�lles scolarisées. Avant d´interpeller les parents d’élèves à assumer leur responsabilité dans l’éducation
de leurs enfants. Dans la période de septembre 2021 à mai 2021, le Cndh rapporte avoir documenté 3409
cas  de  grossesses  en  milieu  scolaire  sur  toute  l’étendue  du  territoire  national.  "Ce  phénomène  est



beaucoup plus  observé  dans les  régions  de  la  Nawa avec  374 cas,  du  Haut-Sassandra  296 cas,  du
Guémon 220 cas,  de  l’Agneby-Tiassa 200 cas et  166 cas dans la  région du Sud Comoé",  précise  le
communiqué du Cndh.

  CCuullttuurree

6688%%  DDEESS  MMÉÉNNAAGGEESS  EENN  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  ÉÉQQUUIIPPÉÉSS  EENN  TTNNTT,,  SSEELLOONN  LLEE  DDGG  DDEE  LLAA
SSOOCCIIÉÉTTÉÉ  IIDDTT  AADDAAMMAA  BBEENNOOÎÎTT  YYÉÉOO

Le directeur général de société Ivoirienne de Télédiffusion (IDT), Adama Benoît Yéo, a annoncé, le mardi
31 mai 2022 à Abidjan-Plateau, que 68% des foyers en Côte d’Ivoire sont équipés en Télévision numérique
terrestre (TNT). Le DG de la société IDT s’exprimait à l’occasion de la tribune d’échanges « Tout savoir sur
» du Centre d’Information et  de Communication gouvernementale (CICG) sur  la  Télévision numérique
terrestre (TNT). Selon Adama Benoît Yéo, ce taux a certainement connu une hausse en 2022. « La TNT se
déploie progressivement région par région. De 2021 à ce jour, le taux de pénétration ne peut pas être le
même », a-t-il dit. (Source : CICG)

    AAGGEENNCCEE  DDEE  PPRREESSSSEE

  EEccoonnoommiiee

LLEE  PPRRIIXX  DDEE  LL’’EESSSSEENNCCEE  AAUUGGMMEENNTTEE  DDEE  4400  FFCCFFAA  EENN  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE

Le prix de l’essence super sans plomb passe de 695 à 735 FCFA, soit une augmentation de 40 FCFA par
litre en Côte d’Ivoire pour la période du 1er au 30 juin 2022, selon une note o�cielle dont APA a obtenu
copie mercredi. Selon cette note de la direction générale des Hydrocarbures, pour la même période, le litre
du gasoil à l’ambiant stagne à 615 FCFA comme au mois de mai 2022.

  SSoocciiééttéé

PPRRÈÈSS  DDEE  11220000  ÉÉLLÈÈVVEESS  SSOOUUSS--OOFFFFIICCIIEERRSS  PPRRÉÉSSEENNTTÉÉSS  AAUU  DDRRAAPPEEAAUU  ÀÀ  LL’’ÉÉCCOOLLEE  DDEE
GGEENNDDAARRMMEERRIIEE  DDEE  TTOORROOGGUUHHÉÉ

L’école de gendarmerie de Toroguhé (Daloa) a présenté, mardi 31 mai 2022, 1197 élèves sous-o�ciers
dont 59 �lles au drapeau national, marquant leur intégration dans le corps de la gendarmerie, en présence
de leurs parents et amis. Ces élèves gendarmes, qui appartiennent à la promotion 2021 – 2023, ont été
jugés « dignes » d’embrasser la carrière militaire, à l’issue d’une formation commune de base de trois
mois au cours de laquelle ils ont appris à manier les armes et à parfaire leurs endurances physique et
morale.

2211  CCAASS  DDEE  CCOOVVIIDD--1199  SSIIGGNNAALLÉÉSS  LLEE  3311  MMAAII  22002222  ((MMIINNIISSTTÈÈRREE))



Le ministère de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle a enregistré, mardi
31 mai 2022, 21 nouveaux cas de Covid-19 sur 710 échantillons prélevés soit 0,3 % de cas positifs, 19
guéris et zéro décès. “A la date du 31 mai 2022, la Côte d’Ivoire compte donc 82 215 cas con�rmés dont
81 339 personnes guéries, 799 décès et 73 cas actifs. Le nombre total d’échantillons est de 1 522 718. Le
30 mai 2022, 123 256 doses de vaccin ont été administrées soit un total de 13 422 150 doses du 1er mars
2021 au 30 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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