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    PPRREESSSSEE  NNAATTIIOONNAALLEE

  PPoolliittiiqquuee

LLUUTTTTEE  CCOONNTTRREE  LLAA  CCOORRRRUUPPTTIIOONN  //  GGEESSTTIIOONN  EETT  RREECCOOUUVVRREEMMEENNTT  DDEESS  AAVVOOIIRRSS
CCRRIIMMIINNEELLSS  ::  LLEE  GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT  MMEETT  EENN  PPLLAACCEE  UUNNEE  AAGGEENNCCEE

Le gouvernement ivoirien intensi�e les mesures de lutte contre la corruption en vue d’assainir les affaires
publiques de l’Etat. C’est dans cette dynamique qu’il a été annoncé, mercredi 1er juin2022, à l’issue du
Conseil  des  ministres,  la  création  de  l’Agence  de  gestion  et  de  Recouvrement  des  Avoirs  Criminels
(AGRAC), sur proposition du Ministère de la Justice et des Droits de l’homme.

AAPPRRÈÈSS  LLAA  DDÉÉLLIIVVRRAANNCCEE  DDUU  PPAASSSSEEPPOORRTT  DDUU  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT  DDUU  CCOOJJEEPP  ::  AAMMAADDOOUU
CCOOUULLIIBBAALLYY  ((PPOORRTTEE--PPAARROOLLEE  DDUU  GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT))  ::  ««  CC’’EESSTT  ÀÀ  CCHHAARRLLEESS  BBLLÉÉ
GGOOUUDDÉÉ  DDEE  DDÉÉCCIIDDEERR  DDEE  SSOONN  RREETTOOUURR  »»

L’ex-pensionnaire de la Cour pénale internationale (CPI), Charles Blé Goudé, peut maintenant rentrer en
Côte d’Ivoire et retrouver les siens. Interrogé sur cette éventualité, le ministre de la Communication et de
l’Economie numérique et porte-parole du gouvernement, Amadou Coulibaly a été clair. « Pour ce qui est de
son retour, c’est à Charles Blé Goudé de décider », a-t-il déclaré au terme du Conseil des ministres d’hier,
mercredi 1er juin 2022 à Abidjan-Plateau. Charles Blé Goudé, a obtenu son passeport ordinaire des mains
de l´ambassadeur de Côte d´Ivoire aux Pays-Bas, Hamza Sallah, le lundi 30 mai 2022.

  EEccoonnoommiiee

HHAAUUSSSSEE  MMOONNDDIIAALLEE  DDUU  PPRRIIXX  DDUU  CCAARRBBUURRAANNTT  ::  LLEE  GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT  AACCCCOORRDDEE
UUNNEE  SSUUBBVVEENNTTIIOONN  DDEE  8800  MMIILLLLIIAARRDDSS  FFCCFFAA

Au terme du Conseil des ministres, le 1er juin 2022, le porte-parole du gouvernement, pour justi�er la
hausse du prix du carburant, le ministre Amadou Coulibaly, porte-parole du gouvernement a expliqué que
l´augmentation du prix du litre du Super sans plomb à 735 FCFA et le maintien de celui du Gasoil à 615
FCFA sont  le  résultat  de subvention estimée à 200 milliards de FCFA de janvier  à  mai  2022,  a�n de
maîtriser  l´impact  de  l´augmentation  du  cours  des  produits  pétroliers  sur  le  pouvoir  d´achat  des
populations. Pour le mois de mai, vu l´augmentation du cours du pétrole à l´international, le gouvernement
en maintenant ces prix, est obligé d´apporter une subvention d´environ 80 milliards de FCFA.

FFIILLIIÈÈRREE  SSOOJJAA  ::  LLEE  GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT  MMIISSEE  SSUURR  LLAA  QQUUAALLIITTÉÉ  EETT  LLAA  CCOOMMPPÉÉTTIITTIIVVIITTÉÉ

Tirant les leçons de l’ancien projet soja, le gouvernement ivoirien, à travers le ministère d’Etat, ministère de
l’Agriculture et du Développement rural (MEMINADER), s’est assigné comme objectif de disposer d’une
�lière soja qualitative et compétitive. « Nous voulons asseoir une �lière soja,  cela veut dire que nous
allons  adresser  tous  les  maillons  de  la  chaîne  de  valeurs.  Depuis  la  recherche,  la  production,  la



transformation et la mise en marché », a indiqué le directeur de l’Evaluation des projets, Sionséligam Silué,
qui conduisait une délégation du MEMINADER dans les régions du Ba�ng et du Kabadougou, du 9 au 13
mai 2022. Selon le directeur de l’Evaluation des projets, la mission dans ces régions consiste à préparer la
campagne 2022 de soja et à informer « les populations que le projet soja, promis par le Président de la
République Alassane Ouattara, est dans sa phase active ». (Source : CICG)

1122EE  RRAAPPPPOORRTT  DDEE  LLAA  BBAANNQQUUEE  MMOONNDDIIAALLEE  SSUURR  LLAA  SSIITTUUAATTIIOONN  ÉÉCCOONNOOMMIIQQUUEE  DDEE  LLAA
CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  //  LLEE  MMIINNIISSTTRREE  AADDAAMMAA  CCOOUULLIIBBAALLYY  ::  ««  JJ’’EENN  AAPPPPEELLLLEE  ÀÀ  LLAA
‘‘’’RREESSPPOONNSSAABBIILLIITTÉÉ  DDIIGGIITTAALLEE’’’’  DDEESS  EENNTTRREEPPRRIISSEESS  »»

L’économie digitale est au centre du 12e rapport de la Banque mondiale (BM) sur la situation économique
de la Côte d’Ivoire, lancé le mercredi 1er juin 2022 à Abidjan-Cocody. Une cérémonie à laquelle a pris part
le ministre ivoirien de l’Economie et des Finances, Adama Coulibaly qui s’est prononcé sur l’apport du
numérique dans l’économie de la Côte d’Ivoire. Adama Coulibaly a souligné le rôle clé du secteur privé
dans ce processus qui devrait amener son pays à relever de nombreux dé�s. « Aussi, le secteur privé a un
rôle crucial à jouer dans cette quête de développement de l’infrastructure numérique. J’en appelle donc à
ce  que  je  quali�erais  de  ‘’responsabilité  digitale’’  des  entreprises  pour,  tout  d’abord,  œuvrer  à
l’accroissement et la facilitation de l’accès des populations aux services de télécommunications, mais
également veiller à une utilisation éthique des nouvelles technologies », a dit le ministre.

  SSoocciiééttéé

AA  QQUUEELLQQUUEESS  SSEEMMAAIINNEESS  DDEE  LLAA  TTAABBAASSKKII  ::  SSIIDDII  TTOOUURRÉÉ  RRAASSSSUURREE  SSUURR
LL’’AAPPPPRROOVVIISSIIOONNNNEEMMEENNTT  DDUU  MMAARRCCHHÉÉ  EENN  BBÉÉTTAAIILL

Aucune menace sur l’approvisionnement des marchés en bétail pour la Tabaski. A quelques semaines de
cette  importante  fête  de  la  communauté  musulmane,  le  ministre  des  Ressources  animales  et
Halieutiques, Sidi Touré, a tenu à rassurer les populations sur le bon ravitaillement des marchés en cette
période. « J’aimerais rassurer les populations ivoiriennes. Normalement nous ne devrions pas avoir de
rupture en matière de ravitaillement de bétail pendant la Tabaski », a a�rmé Sidi Touré, le mercredi 1er
juin 2022, lors de sa rencontre avec le Comité national de transhumance au Plateau. En prévision de cette
fête, a-t-il fait savoir, ses équipes ont prospecté les différentes sources d’approvisionnement de la Côte
d’Ivoire en matière de mouton et de bœuf.

LLUUTTTTEE  CCOONNTTRREE  LLAA  CCOONNSSOOMMMMAATTIIOONN  DDUU  TTAABBAACC  ::  UUNN  LLAABBOORRAATTOOIIRREE  NNAATTIIOONNAALL  DDEE
DDOOSSAAGGEE  DDEE  NNIICCOOTTIINNEE  BBIIEENNTTÔÔTT  EENN  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE

Le ministère de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle a organisé une
cérémonie de sensibilisation à l’occasion de la Journée mondiale ‘’Sans Tabac’’ qui s’était tenue, le mardi
31 mai 2022 à l´Hôtel Pullman d’Abidjan sous le thème : « Tabac : une menace pour notre environnement
». Présent à cette cérémonie, le représentant résident de l’Oms en Côte d´Ivoire, le docteur Jean-Marie
Vianny  Yaméogo  a  demandé  que  soit  pris  en  compte  les  espaces  de  chicha  dans  cette  lutte.  Le
représentant de l’Oms a aussi annoncé l’implantation très bientôt d’un laboratoire national de dosage de
nicotine en Côte d’Ivoire. Ambassadeur de la lutte contre le tabac, l’artiste-chanteur Alpha Blondy s’est
réjoui d’être associé à la lutte, sans toutefois émettre des réserves face à la puissance des industries de
tabac.

LLUUTTTTEE  CCOONNTTRREE  LLAA  TTUUBBEERRCCUULLOOSSEE  ::  8866%%  DDEESS  MMAALLAADDEESS  SSOOUUSS  TTRRAAIITTEEMMEENNTT
GGUUÉÉRRIISSSSEENNTT  EENN  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE



L’ONG Alliance nationale pour la santé et le développement (Alliance Côte d’Ivoire) a organisé, le mardi 31
mai 2022 à Cocody, un atelier à l’intention des acteurs de la société civile, des célébrités, des journalistes,
des patients guéris de la tuberculose, afin d´accroître l’engagement politique et mettre fin à cette maladie
en Côte d’Ivoire à l’orée de 2035. A l’occasion, Dr Souleymane Sidibé, directeur coordonnateur adjoint au
Programme de lutte contre la tuberculose (PNLT) a noté avec satisfaction que le traitement et la qualité
du  suivi  des  patients  sont  stables  en  Côte  d’Ivoire  avec  86  %  de  taux  de  guérison.  Le  rapport  de
l’Organisation  mondiale  de  la  santé  (OMS)  indique  qu’environ  10  millions  de  personnes  ont  eu  la
tuberculose l’an dernier.  1,  2 million en sont décédées, soit  12 %. Environ 24 % des malades sont en
Afrique. « En Côte d’Ivoire, nous avons noté une stabilisation de la notification autour de 21 000 de 2017 à
2019. En 2020, le nombre de cas notifiés a chuté de 7 % », a relevé Dr Sidibé.

PPOORRTT--BBOOUUËËTT  //  CCOONNTTRREE--AALLLLÉÉEE  DDEE  LLAA  VVOOIIEE  EEXXPPRREESSSS  DDEE  GGRRAANNDD--BBAASSSSAAMM  ::
CCOONNSSTTRRUUCCTTIIOONNSS  AANNAARRCCHHIIQQUUEESS,,  EENNTTRREEPPÔÔTTSS,,  HHAANNGGAARRSS……  DDÉÉTTRRUUIITTSS,,  HHIIEERR

Annoncée depuis plusieurs mois par le ministère de l’Equipement et de l’Entretien routier, la démolition
des emprises sur la contre-allée de la voie express de Grand-Bassam, allant du carrefour Port-Bouët Phare
jusqu’à Anani, a débuté hier, mercredi 1er juin 2022. Sur le terrain du déguerpissement, des habitations,
des Petites et moyennes entreprises (Pme), des maquis, des stations-services et complexes hôteliers ont
été entièrement détruits. Cette action du ministère devait se tenir 6 mois plus tôt. Ce prolongement a été
obtenu  grâce  aux  différentes  actions  du  député-maire  de  la  commune  de  Port-  Bouët,  Dr  Emmou
Sylvestre, qui avait tout mis en œuvre pour obtenir le report du déguerpissement auprès dudit ministère.

  CCuullttuurree

TTÉÉLLÉÉVVIISSIIOONN  NNUUMMÉÉRRIIQQUUEE  TTEERRRREESSTTRREE  EENN  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  ::  LLEE  DDGG  DDEE  IIDDTT
PPRRÉÉSSEENNTTEE  LLEESS  AAVVAANNTTAAGGEESS  PPOOUURR  LLEESS  PPOOPPUULLAATTIIOONNSS

Le directeur général  de la  société Ivoirienne de Télédiffusion (Idt),  Adama Benoît  Yéo,  a présenté les
avantages pour les populations et les enjeux de la Télévision numérique terrestre (Tnt), le mardi 31 mai
2022 à Abidjan-Plateau, à l´occasion de la tribune d´échanges "Tout savoir sur" du Centre d´Information et
de Communication gouvernementale (Cicg) sur la Tnt. Selon lui, la Tnt présente de nombreux avantages,
notamment la qualité d´image et de son, la gratuité (pas d’abonnement), la résistance aux intempéries
(pas de perturbation d’image en temps orageux).  Il  a  rappelé aussi  qu’avec la  Tnt,  l’usager  bénéficie
actuellement des chaînes Rti1, Rti2, Rti3, A+Ivoire, Life Tv, Nci, 7info. Des chaînes auxquelles s´ajouteront
probablement d’autres.

    VVUU  SSUURR  LLEE  NNEETT

  EEccoonnoommiiee

CCOONNVVEENNTTIIOONN  EENNTTRREE  LL’’EETTAATT  EETT  LLEESS  EENNTTRREEPPRRIISSEESS  DDEE  TTRRAANNSSFFOORRMMAATTIIOONN  DDEE
CCAACCAAOO  ::  LLEE  CCOONNSSEEIILL  DDEESS  MMIINNIISSTTRREESS  AADDOOPPTTEE  LLAA  PPRROORROOGGAATTIIOONN  DD’’UUNN  AANN  DDUU
BBÉÉNNÉÉFFIICCEE  DDUU  DDUUSS  DDIIFFFFÉÉRREENNCCIIÉÉ  PPOOUURR  LLEESS  PPRROODDUUIITTSS  SSEEMMII--FFIINNIISS

Un Conseil  des ministres s’est tenu le mercredi  1er juin 2022,  sous la présidence du Président de la
République, SEM Alassane Ouattara. Au titre du ministère du Commerce, de l’Industrie et de la Promotion
des PME, le Conseil a adopté une communication relative au bilan provisoire de la mise en œuvre de la
convention entre l’Etat et les entreprises industrielles de transformation du cacao, pour le béné�ce du
Droit unique de sortie (DUS) différencié pour types de produits issus de la transformation du cacao. A cet
effet, le Conseil a adopté la prorogation d’un an, le béné�ce du DUS différencié pour types de produits
semi-�nis issus de la transformation du cacao, à compter du 31 mars 2022.



  SSoocciiééttéé

LLUUTTTTEE  CCOONNTTRREE  LLEE  TTEERRRROORRIISSMMEE  ::  LLAA  GGEENNDDAARRMMEERRIIEE  BBUURRKKIINNAABBÈÈ  ÀÀ  LL’’ÉÉCCOOLLEE  DDEE  LLAA
GGEENNDDAARRMMEERRIIEE  IIVVOOIIRRIIEENNNNEE

Une délégation de la Gendarmerie nationale Burkinabè, conduite par son chef d’état-major, le lieutenant-
colonel Evrard Somda, séjourne depuis mardi 31 mai 2022, à Abidjan, à l’effet de s’inspirer de l’expérience
de la Gendarmerie ivoirienne en matière de lutte contre le terrorisme et de cyber sécurité. « Je conduis
une délégation de la gendarmerie nationale burkinabè pour nous inspirer de l’exemple de l’organisation et
de  l’e�cacité  de  la  gendarmerie  ivoirienne.  Nous  avons  découvert  des  hommes  expérimentés,  très
compétents et professionnels, et nous pensons que la spéci�cité de la gendarmerie ivoirienne peut être
un  gage  de  réussite  dans  la  lutte  contre  le  terrorisme  »,  a  indiqué  le  lieutenant-colonel  Somda.  Il
s’exprimait  ce mercredi  1er  juin 2022,  au terme d’une audience avec le commandant supérieur  de la
Gendarmerie ivoirienne, le général de corps d’armée, Alexandre Apalo Touré, à son cabinet sis à Abidjan-
Plateau.

    AAGGEENNCCEE  DDEE  PPRREESSSSEE

  SSoocciiééttéé

LLEE  GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT  AADDOOPPTTEE  UUNN  CCOODDEE  DDEE  LL’’HHYYGGIIÈÈNNEE  EETT  DDEE  LLAA  SSAALLUUBBRRIITTÉÉ

Le gouvernement ivoirien a adopté, lors du conseil des ministres du mercredi 1er juin 2022, un projet de
décret portant sur le code de l’hygiène et de la salubrité, a annoncé le ministre de la Communication et de
l’Economie numérique,  porte-parole du gouvernement,  Amadou Coulibaly.  Ce code permettra selon,  le
porte-parole du gouvernement, de regrouper l’ensemble des textes éparses en matière d’hygiène et de
salubrité notamment dans les domaines de l’environnement, de la construction, de l’assainissement, de
l’urbanisation, de la santé et du domaine public. Le dispositif “unique” privilégie une approche globale et
dé�nit le cadre institutionnel. Il prévoit ainsi des sanctions tant pénales qu’administratives.

LLEE  MMIINNIISSTTRREE  AADDAAMMAA  KKAAMMAARRAA  AAPPPPEELLLLEE  ÀÀ  LLAA  VVUULLGGAARRIISSAATTIIOONN  DDUU  TTÉÉLLÉÉTTRRAAVVAAIILL

Le ministre  de l’Emploi  et  de la  Protection sociale,  Me Adama Kamara,  appelle  à  la  vulgarisation du
télétravail  en Côte d’Ivoire pour “une amélioration de la vie familiale du travailleur consciencieux”. “Le
télétravail est le visage humain du travail. Il va permettre au plus grand nombre de salariés qui, en raison
des vicissitudes de la vie liées aux di�cultés du transport et à l’extension de la ville, de pouvoir mener une
vie de famille”, a déclaré Me Kamara. Il exprimait, avec le directeur général de MTN CI, Djibril Ouattara, lors
d’un panel organisé mardi 31 mai 2022, à Abidjan, par les délégués du personnel de cette entreprise de
télécommunication sur le télétravail et la nouvelle politique de �exibilité au travail de MTN, dénommée
“Any where any time work” ou « travailler en tout lieu ou en tout temps ».
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