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    PPRREESSSSEE  NNAATTIIOONNAALLEE

  PPoolliittiiqquuee

AAUUDDIIEENNCCEE  DDUU  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT  DDEE  LLAA  RRÉÉPPUUBBLLIIQQUUEE  ::  LLEE  CCHHEEFF  DDEE  LL’’EETTAATT  ÉÉCCHHAANNGGEE
AAVVEECC  LLEE  NNOOUUVVEEAAUU  SSEECCRRÉÉTTAAIIRREE  GGÉÉNNÉÉRRAALL  DDUU  CCAAMMEESS

Le Président de la République,  Alassane Ouattara,  a échangé,  ce mardi  07 juin 2022,  au Palais de la
Présidence de la République, avec le nouveau secrétaire général du Conseil Africain et Malgache pour
l’Enseignement Supérieur  (CAMES),  Souleymane Konaté.  Le professeur  Souleymane Konaté a dit  être
venu remercier le Chef de l’Etat pour avoir soutenu et porté sa candidature au poste de secrétaire général
du CAMES et lui faire également le compte-rendu du déroulement de l’élection. Il  en a pro�té pour lui
exprimer  toute  sa  gratitude  et  sa  reconnaissance.  Le  nouveau  secrétaire  général  du  CAMES  est
professeur titulaire des universités en Ecologie. Il est le premier Ivoirien à accéder à ce poste depuis la
création du CAMES en 1968.

PPRRÉÉSSIIDDEENNCCEE  DDEE  LL´́AASSSSEEMMBBLLÉÉEE  NNAATTIIOONNAALLEE  ::  AADDAAMMAA  BBIICCTTOOGGOO  PPLLÉÉBBIISSCCIITTÉÉ,,  HHIIEERR

Le député de la circonscription d’Agboville commune, Adama Bictogo, a été brillamment élu président de
l’Assemblée nationale, hier mardi 7 juin 2022 au siège de l’institution à Abidjan, dans la commune du
Plateau.  Il  était  opposé  au  député  de  la  circonscription  d’Agnibilékrou  sous-préfecture,  Jean  Michel
Amankou. Le candidat du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP) a
obtenu 237 voix, soit 97,53% contre 6 voix pour son challenger, soit 2,47%. Adama Bictogo succède ainsi à
Amadou Soumahoro décédé, le samedi 7 mai 2022 à l’âge de 68 ans à Abidjan.

AAMMBBAASSSSAADDEE  DDEE  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  EENN  FFRRAANNCCEE  ::  TTIIDDJJAANNEE  TTHHIIAAMM  SS’’EESSTT  EENNRRÔÔLLÉÉ
PPOOUURR  SSOONN  PPAASSSSEEPPOORRTT  OORRDDIINNAAIIRREE

L’ancien ministre du Plan et du Développement sous Henri Konan Bédié, Tidjane Thiam, s’est enrôlé, hier
mardi 7 juin 2022, à l’Ambassade de Côte d’Ivoire en France, pour l’obtention de son passeport ordinaire.
L’information a été donnée sur la page o�cielle de ladite Ambassade. « En exécution des instructions du
Président de la République Alassane Ouattara, l’ambassadeur de Côte d’Ivoire en France, SEM. Maurice
Kouakou Bandaman, en compagnie du Consul Général, SEM. Issiaka Konaté, et de l’Attaché de Défense, le
général Touré, ont reçu, le mardi 7 juin 2022, le ministre Tidjane Thiam à la Chancellerie, au 102 avenue
Raymond Poincaré, à l’occasion de son enrôlement pour le passeport ordinaire », informe la note publiée
dans la matinée d’hier. A en croire la note, ce fut l’occasion d’échanges fraternels.

  EEccoonnoommiiee

AAMMÉÉLLIIOORRAATTIIOONN  DDUU  CCIIRRCCUUIITT  DDEE  PPAAIIEEMMEENNTT  DDEESS  PPRREESSTTAATTAAIIRREESS  DDEE  LL’’EETTAATT  ::  LLEE
PPRREEMMIIEERR  MMIINNIISSTTRREE  PPAATTRRIICCKK  AACCHHII  LLAANNCCEE  ««  EE--FFOOUURRNNIISSSSEEUURR  »»



Le gouvernement ivoirien s’est engagé à améliorer le circuit de paiement des créances des entreprises
prestataires et fournisseurs de l’Etat. Dans cette dynamique, le Premier Ministre Patrick Achi procédera,
ce mercredi 8 juin 2022, au lancement de la plateforme « e-Fournisseur ». Fruit des ré�exions du Groupe
de travail Etat/Secteur privé sur les délais de paiements mis en place, après le séminaire gouvernemental
organisé en avril 2021, ‘‘e-Fournisseur’’ se présente comme une « plateforme qui permet aux prestataires
et fournisseurs de l’Etat de suivre en temps réel, et étape par étapes, leurs factures ». Il permet également
à ces fournisseurs et prestataires de l’Etat « d’éviter les erreurs sur les bons de commandes, et aussi
d’avoir accès à l’information sans se déplacer ». (Avec : Primature)

GGRROOUUPPEE  CCOONNSSUULLTTAATTIIFF  PPOOUURR  LLEE  FFIINNAANNCCEEMMEENNTT  DDUU  PPNNDD  22002211--22002255  ::  LLAA
MMIINNIISSTTRREE  NNIIAALLÉÉ  KKAABBAA  FFAACCEE  ÀÀ  LLAA  PPRREESSSSEE  LLEE  88  JJUUIINN  22002222

L’objectif global du PND 2021-2025, est de réaliser la transformation économique et sociale nécessaire
pour  hisser  la  Côte d’Ivoire,  à  l’horizon 2030,  au rang des pays à  revenu intermédiaire  de la  tranche
supérieure. En vue de capter les �nancements des partenaires institutionnels et privés, le gouvernement
organise un Groupe Consultatif dont l´objectif est de mobiliser 9 335,6 milliards de FCFA, le 15 juin 2022,
au So�tel Abidjan Hôtel Ivoire. En prélude à la tenue de l´événement, la ministre ivoirienne du Plan et du
Développement,  Nialé  Kaba,  animera une conférence de presse,  le  mercredi  08 juin  2022 à  15h30 à
l’immeuble Sciam d’Abidjan-Plateau pour présenter les grandes articulations de cette rencontre de haut
niveau.

TTRRAANNSSPPOORRTT  ::  AABBIIDDJJAANN  AACCCCUUEEIILLLLEE  LLAA  11ÈÈRREE  ÉÉDDIITTIIOONN  DDEESS  JJOOUURRNNÉÉEESS  DDEE  LLAA
MMOOBBIILLIITTÉÉ  UURRBBAAIINNEE

La 1ère édition des Journées de la mobilité urbaine se tiendra à Abidjan, les 9, 10 et 11 novembre 2022.
Pour donner les articulations de cet événement qui va réunir les acteurs nationaux et internationaux qui
œuvrent dans le domaine du transport urbain, l’Autorité de mobilité urbaine du Grand-Abidjan a animé,
vendredi 3 juin dernier, une conférence de presse. A cette occasion, les enjeux de ces journées ont été
dévoilés. « A�n de mettre en place une concertation entre les différents acteurs de l’écosystème, il est
apparu nécessaire qu’on puisse mettre en place ces journées qui  vont  les réunir  ici  à  Abidjan.  Nous
pourrons apprendre  les  uns des autres.  Nous voulons donc partager  les  expériences »,  a  fait  savoir
Romain Kouakou, directeur général de l’AMUGA.

  SSoocciiééttéé

PPRROOMMOOTTIIOONN  DDUU  LLEEAADDEERRSSHHIIPP  FFÉÉMMIINNIINN  ::  LLEE  PPRREEMMIIEERR  MMIINNIISSTTRREE  PPAATTRRIICCKK  AACCHHII
PPRRIIMMÉÉ  ÀÀ  KKIIGGAALLII

Le Premier Ministre ivoirien, Patrick Jérôme Achi, a été primé à Kigali, au Rwanda. Le prix He For She
d’exception lui a été décerné par la Coalition des organisations unies. C’était le vendredi 03 juin 2022, au
cours d’un diner-gala dédié à la Côte d’Ivoire, en marge des travaux de la 6e édition du Forum international
du leadership qui se sont tenus du 28 mai au 04 juin 2022, dans la capitale rwandaise. En l’absence du
Chef du gouvernement ivoirien, c’est Dr Agnès Monnet, maire de la commune d’Agou, par ailleurs chef de
la délégation ivoirienne à Kigali, qui a réceptionné le prix qui vient saluer les nombreux efforts du Premier
Ministre pour l’autonomisation de la femme et la promotion du leadership féminin.

CCEEPPEE  22002222  ::  TTOOLLÉÉRRAANNCCEE  ZZÉÉRROO  PPOOUURR  LLEESS  FFRRAAUUDDEEUURRSS

Sept cent trois mille neuf cent quarante-huit (703 948) candidats ont pris part aux épreuves écrites du
CEPE,  hier  mardi  7  juin  2022.  Présente  à  leurs  côtés,  la  ministre  de  l’Education  nationale  et  de
l’Alphabétisation, Mariatou Koné, n’a pas dérogé à la règle. Elle est venue encourager les tous petits du



groupe scolaire Gonzagueville de Port-Bouët, au travail. Selon elle, la lutte contre la tricherie est le credo
quotidien de son ministère. C’est pour cette raison qu’elle a mis en garde les enseignants et les élèves. «
Nous n’aurons aucune tolérance contre la tricherie. L’année dernière nous avons démantelé des réseaux
comprenant des enseignants, des parents d’élèves avec certains anciens élèves et des gérants de cabine
», a-t-elle dévoilé.

ZZOONNEESS  ÀÀ  RRIISSQQUUEE  ÀÀ  AABBIIDDJJAANN  ::  DDEESS  MMAAIISSOONNSS  RRAASSÉÉEESS  AAUU  QQUUAARRTTIIEERR  KKEENNNNEEDDYY
CCLLOOUUEETTCCHHAA  DD’’AABBOOBBOO

Après la phase de sensibilisation, le gouvernement ivoirien est passé à la phase répressive. Hier, mardi 7
juin 2022, plusieurs maisons à risque sont tombées à Kennedy-Clouetcha et à Abobo Désert, des sous
quartiers de la commune d’Abobo. Les familles habitant ces logements à risque ont été déguerpies en
présence du ministre de l’Hydraulique, de l’Assainissement et de la Salubrité, Bouaké Fofana. Il s’y est
donc rendu pour constater l’effectivité du départ des familles mais surtout apporter son réconfort aux
différentes familles que le gouvernement a décidé de loger dans un hôtel, le temps de la grande saison
des pluies. Très heureux de savoir que ces ménages sont désormais à l´abri du danger, Bouaké Fofana a
a�rmé que cette action est la première étape de l’opération de sauvegarde et de préservation de vie,
lancée par le gouvernement.

  SSppoorrtt

CCAANN  22002233  ::  RREEÇÇUU  ÀÀ  LLAA  PPRRÉÉSSIIDDEENNCCEE  HHIIEERR,,  IIDDRRIISSSS  DDIIAALLLLOO  RRAASSSSUURREE  LLEE
PPRRÉÉSSIIDDEENNTT  OOUUAATTTTAARRAA

Le Président de la République, Alassane Ouattara, a échangé, hier mardi 07 juin 2022, au Palais de la
Présidence de la République, successivement avec le président de la Fédération ivoirienne de Football
(FIF),  Yacine  Idriss  Diallo  venu  lui  présenter  ses  civilités,  après  son  élection  le  23  avril  dernier,  à
Yamoussoukro. Le nouvel homme fort du football ivoirien était accompagné de Malick Tohé (1er Vice-
président), Sié Abou Ouattara (2e Vice-président), Mamadou Koné (3e Vice-président). Il s’agissait pour lui
de  remercier  le  Chef  de  l’Etat,  pour  tout  ce  qu’il  fait  pour  le  sport  en  général  et  pour  le  football  en
particulier.  Idriss Diallo a ajouté être venu également prendre conseils auprès du Chef de l’Etat,  et lui
con�er, en tant que Capitaine des ‘’Eléphants’’, l’équipe nationale qui doit participer à la Coupe d’Afrique
des Nations de Football (CAN) 2023.

    VVUU  SSUURR  LLEE  NNEETT

  EEccoonnoommiiee

BBLLAANNCCHHIIMMEENNTT  DD´́AARRGGEENNTT  DDEE  LLAA  DDRROOGGUUEE,,  CCOORRRRUUPPTTIIOONN  EENN  CCÔÔTTEE  DD´́IIVVOOIIRREE......  ::  LLEE
MMIINNIISSTTRREE  ZZOORROO  ÉÉPPIIPPHHAANNEE  BBAALLLLOO  DDÉÉBBAALLLLEE  TTOOUUTT  CCEE  99  JJUUIINN  22002222

Le ministre de la Promotion de la Bonne gouvernance, du Renforcement des Capacités et de la Lutte
contre la Corruption, Zoro Epiphane Ballo, sera face aux internautes, le jeudi 09 juin 2022, relativement à la
corruption en Côte d’Ivoire. Zoro Epiphane Ballo répondra en direct sur la page Facebook o�cielle du
gouvernement https://web.facebook.com/gouvci.o�ciel, à toutes les questions et préoccupations que se
posent les internautes sur la politique du gouvernement en matière de bonne gouvernance et de lutte
contre la corruption. (Source : CICG)



AACCCCOORRDD  AAÉÉRRIIEENN  EENNTTRREE  AABBIIDDJJAANN  EETT  BBIISSSSAAUU  ::  LLEE  PPRREEMMIIEERR  VVOOLL  IINNAAUUGGUURRAALL  AA  EEUU
LLIIEEUU

La compagnie Air Côte d’Ivoire a ouvert une nouvelle liaison aérienne à destination de la Guinée Bissau.
Cette ouverture concrétise, ainsi, la volonté des Présidents ivoirien Alassane Ouattara et bissau-guinéen
Umaro Sissoco Embalo de franchir un nouveau palier et de raffermir davantage les relations entre ces
deux pays ouest-africains. Le vol inaugural Abidjan-Bissau a eu lieu le jeudi 2 juin 2022. A cette occasion,
un accord aérien a été signé, à la Présidence de la République, en présence du Président Sissoco Embalo.
Au nom du Président Alassane Ouattara, le ministre des Transports Amadou Koné a remercié le Président
de la Guinée Bissau pour son engagement à renforcer les liens de coopération entre les deux Etats.

LLUUTTTTEE  CCOONNTTRREE  LLEE  BBLLAANNCCHHIIMMEENNTT  DDEE  CCAAPPIITTAAUUXX  EETT  LLEE  FFIINNAANNCCEEMMEENNTT  DDUU
TTEERRRROORRIISSMMEE  ::  DDEESS  EEXXPPEERRTTSS  DDUU  FFMMII  DDÉÉBBAARRQQUUEENNTT  ÀÀ  AABBIIDDJJAANN

Le lancement de la visite sur place des experts évaluateurs du Fonds monétaire international (Fmi), dans
le  cadre  de  l’évaluation  mutuelle  du  dispositif  de  Lutte  contre  le  blanchiment  de  capitaux  et  le
Financement  du  terrorisme  (LBC/FT)  de  la  Côte  d’Ivoire  a  eu  lieu,  mardi  7  juin  2022.  Durant  trois
semaines, du 5 au 25 juin 2022, des experts évaluateurs du FMI auront des rencontres d’échanges avec
les autorités gouvernementales et des autorités sous-régionales, dans le cadre de l’évaluation mutuelle du
dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le �nancement du terrorisme (LBC/FT) de la Côte
d’Ivoire.  Le  président  du  Centif,  Colonel  Major  Touré  Idrissa  a  a�rmé  qu’il  s’agit,  à  l’issue  de  cette
évaluation, de doter la Côte d’Ivoire d’un dispositif de LBC/FT robuste.

    AAGGEENNCCEE  DDEE  PPRREESSSSEE

  PPoolliittiiqquuee

AADDAAMMAA  BBIICCTTOOGGOO  EEXXPPRRIIMMEE  SSAA  RREECCOONNNNAAIISSSSAANNCCEE  AAUU  CCHHEEFF  DDEE  LL’’EETTAATT  PPOOUURR  SSOONN
SSOOUUTTIIEENN  ÀÀ  LLAA  TTÊÊTTEE  DDEE  LL’’HHÉÉMMIICCYYCCLLEE

Le  nouveau  président  de  l’Assemblée  nationale,  Adama  Bictogo,  a  exprimé  sa  reconnaissance  au
Président Alassane Ouattara pour avoir soutenu sa candidature au perchoir de l’Hémicycle, à l’issue d’une
audience qu’il lui a accordée, mardi 7 juin 2022 au palais présidentiel sis à Abidjan-Plateau. M. Bictogo a
remercié le Président de la République pour être resté constant dans la con�ance qu’il lui a accordée et a
voulu également lui rendre hommage pour l’avoir accompagné depuis 30 ans dans sa carrière politique. Il
s’est félicité du résultat de ce soutien par son élection à la tête de l’Assemblée nationale.

DDEESS  AARRTTIISSTTEESS  IIVVOOIIRRIIEENNSS  VVIIVVAANNTT  EENN  FFRRAANNCCEE  SS’’EENNGGAAGGEENNTT  PPOOUURR  LLAA
RRÉÉCCOONNCCIILLIIAATTIIOONN

Un collectif  d’artistes  ivoiriens  installés  en  France  depuis  la  crise  postélectorale  de  2010-2011,  s’est
engagé  à  œuvrer  pour  la  réconciliation  en  Côte  d’Ivoire,  lors  d’une  rencontre  avec  le  ministre  de  la
Réconciliation et de la Cohésion nationale,  Kouadio Konan Bertin (KKB). Selon une note d’information
transmise à l’AIP le samedi 07 juin 2022, cette rencontre qui s’est tenue le dimanche 5 juin 2022 à Paris,
entre dans le cadre d’une mission du ministre KKB en France, visant à échanger avec la diaspora. Ces
artistes,  notamment  Gadji  Céli,  Serges  Kassi,  François  Kency  et  Abou  Galliet,  jugés  proches  de  l’ex-
Président ivoirien Laurent  Gbagbo,  ont  marqué leur  “adhésion totale  à accompagner le  processus de
réconciliation”.
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