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    PPRREESSSSEE  NNAATTIIOONNAALLEE

  PPoolliittiiqquuee

PPRRÉÉSSIIDDEENNCCEE  DDEE  LLAA  RRÉÉPPUUBBLLIIQQUUEE  ::  TTIIÉÉMMOOKKOO  MMEEYYLLIIEETT  KKOONNÉÉ  ÉÉCCHHAANNGGEE  AAVVEECC  LLEE
PPAANN  EETT  LL’’AAMMBBAASSSSAADDEEUURR  DDEE  LL’’UUEE

Le Vice-Président de la République, Tiémoko Meyliet Koné, a échangé le mercredi 08 juin 2022, au Palais
de la Présidence de la République, successivement avec le nouveau président de l’Assemblée nationale,
Adama Bictogo et l’ambassadeur de l’Union européenne (UE) en Côte d’Ivoire, Jobst Von Kirchmann. Le
président de l’Assemblée nationale a indiqué être venu présenter ses admirations au Vice-Président pour
sa nomination le 19 avril dernier à Yamoussoukro devant le Parlement réuni en Congrès. Mais également
pour l’informer o�ciellement de son élection, par consensus, à la tête de l’Assemblée nationale. Quant à
l’ambassadeur Jobst Von Kirchmann, il a dit être également venu réa�rmer l’excellence des relations de
coopération entre l’Union européenne et la Côte d’Ivoire. Il  a souligné que cette relation a, aujourd’hui,
évolué pour devenir un véritable partenariat entre notre pays et l’UE.

EELLEECCTTIIOONN  DDUU  PPAANN  BBIICCTTOOGGOO  //  AAMMAADDOOUU  CCOOUULLIIBBAALLYY  ((PPOORRTTEE--PPAARROOLLEE  DDUU
GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT))  ::  ««  CC’’EESSTT  UUNN  GGAAGGEE  DDEE  CCOOHHÉÉSSIIOONN  »»

Le candidat  du RHDP,  Adama Bictogo,  a  brillamment remporté l’élection du président  de l’Assemblée
nationale. Il a obtenu 237 voix contre 6 pour son adversaire, Jean-Michel Amankou. Si l´écart des voix est
relativement  grand,  c’est  la  démarche  de  l’opposition  politique  qui  a  surpris  plus  d’un.  Mieux,  le
gouvernement, par la voix de son porte-parole, Amadou Coulibaly, a réagi. « Au nom de la séparation des
pouvoirs, il me sera di�cile de m’intéresser de ce qui se passe à l’Assemblée nationale. Mais, nous avons
vu les résultats de cette élection inclusive », a con�é Amadou Coulibaly. Et d´ajouter : « Nous ne pouvons
que saluer cette élection démocratique du nouveau président de l’Assemblée nationale qui est un gage de
cohésion dans notre pays ». Il s’exprimait hier mercredi 8 juin 2022 lors de la conférence d’après-Conseil
des ministres.

  EEccoonnoommiiee

EENN  CCOONNFFÉÉRREENNCCEE  DDEE  PPRREESSSSEE,,  HHIIEERR//  NNIIAALLÉÉ  KKAABBAA,,  MMIINNIISSTTRREE  DDUU  PPLLAANN  ::  ««
LL’’OOBBJJEECCTTIIFF  DDUU  PPNNDD  22002211--22002255  EESSTT  DD’’AAMMÉÉLLIIOORREERR  LLEESS  CCOONNDDIITTIIOONNSS  DDEE  VVIIEE  DDEESS
IIVVOOIIRRIIEENNSS  »»

La ministre du Plan et du Développement, Nialé Kaba, a lancé, hier mercredi 8 juin 2022, un appel à tous
les partenaires nationaux et internationaux, pour accompagner la Côte d´Ivoire en vue d’assurer un succès
franc du Groupe consultatif prévu le 15 juin prochain à Abidjan et d´atteindre un meilleur �nancement du
Plan national de développement (Pnd) 2021-2025. Un plan évalué globalement à 59 000 milliards FCFA.
La ministre du Plan et du Développement a annoncé un objectif de mobilisation de 9 336 milliards de
FCFA de la part des partenaires bilatéraux et multilatéraux lors du Groupe consultatif sur le Plan national
de développement  2021-2025 pour  lequel  le  secteur  privé doit  intervenir  à  hauteur  de 74%.  L’objectif
majeur  du  groupe  consultatif  est  de  partager  avec  tous  les  partenaires  la  vision  de  la  Côte  d’Ivoire
contenue dans le Pnd 2021-2025 et mobiliser les �nancements extérieurs et nationaux, publics et privés



et d’améliorer les conditions de vie des Ivoiriens.

DDÉÉCCLLAARRAATTIIOONN  DDEE  PPAATTRRIIMMOOIINNEE  ::  LLAA  HHAABBGG  PPAASSSSEE  ÀÀ  LLAA  PPHHAASSEE  RRÉÉPPRREESSSSIIVVEE

La cérémonie de lancement de la noti�cation des exploits de commissaire de justice aux assujettis à la
déclaration de patrimoine s’est déroulée, mercredi 8 juin 2022, dans les locaux de la Haute autorité pour la
bonne  gouvernance  (HABG).  A  cette  occasion,  Emmanuel  Assi,  qui  représentait  N’Golo  Coulibaly,
président de la HABG, a fait savoir qu’après la phase de sensibilisation et de communication, l’institution
en charge de réprimer la corruption et les infractions assimilées, a entrepris de passer à l’étape de la
répression. « En termes de sanction, il est important de rappeler que tout agent public assujetti qui refuse
de déclarer son patrimoine ou qui en fait une fausse déclaration, encourt une amende égale à six mois de
rémunération perçue ou à percevoir dans la fonction occupée ou le mandat exercé », a déclaré Emmanuel
Assi.

RREEPPRRIISSEE  PPOOSSTT--CCOOVVIIDD  ::  LLEE  PPOORRTT  DD’’AABBIIDDJJAANN  RRÉÉAALLIISSEE  UUNN  TTRRAAFFIICC  RREECCOORRDD  DDEE  3300
MMIILLLLIIOONNSS  DDEE  TTOONNNNEESS  EENN  22002211

Le Port autonome d´Abidjan (PAA) a traité un volume record de 30,05 millions de tonnes de marchandises
en 2021, dépassant ainsi ses niveaux d´avant la Covid-19, avec des volumes de 25,64 millions de tonnes
et  27,35  millions  de  tonnes  respectivement  en  2020  et  2019  d´après  une  note  o�cielle.  Cette
performance, le PAA la doit à la reprise du tra�c national qui, dopé par la croissance économique à 6,5%, a
bondi de 10,6% pour se situer à 26,5 millions de tonnes à �n 2021.

UURRBBAANNIISSAATTIIOONN  ::  BBEEUUGGRRÉÉ  MMAAMMBBÉÉ  AANNNNOONNCCEE  LLAA  CCRRÉÉAATTIIOONN  DDUU  GGRRAANNDD--AABBIIDDJJAANN

Le  District  autonome  d’Abidjan  pourrait  faire  place  au  Grand-Abidjan.  En  tout  cas,  ce  projet  est  en
élaboration par les autorités ivoiriennes notamment le premier responsable, le ministre gouverneur Robert
Beugré Mambé. Hier, mercredi 8 juin 2022, alors qu’il  présidait la cérémonie d’ouverture de l’atelier de
restitution du rapport diagnostic et d’analyse des scénarios de gouvernance métropolitaine du Grand-
Abidjan  dans  le  cadre  du  Projet  d’intégration  port-ville  du  Grand-Abidjan,  Mambé  a  exposé  sur  les
avantages de ce projet. « L’amélioration des conditions de vie des populations riveraines dans l’espace
géographique ». Outre cet aspect, il a fait savoir que ce projet pourrait aussi permettre le développement
infrastructurel  et  industriel  des  villes  et  communes  qui  seront  rattachées  aux  13  communes  qui
constituent le district autonome d’Abidjan.

  SSoocciiééttéé

EENNSSEEIIGGNNEEMMEENNTT  TTEECCHHNNIIQQUUEE  EETT  PPRROOFFEESSSSIIOONNNNEELLLLEE  ::  NN’’GGUUEESSSSAANN  KKOOFFFFII  EENN
FFRRAANNCCEE  PPOOUURR  SSIIGGNNEERR  66  CCOONNVVEENNTTIIOONNSS

Le secteur de l’Enseignement Technique constitue, pour la Côte d’Ivoire, l’un des piliers majeurs de son
développement. C’est dans cette optique que N’guessan Ko�, ministre de l’Enseignement Technique, de
la Formation Professionnelle et de l’Apprentissage, conduit, du 7 au 12 juin 2022, une importante mission
à Paris, en France, pour la signature de plusieurs conventions avec des partenaires. Notamment l’Ecole de
gastronomie et  de management  hôtelier  Ferrandi  Paris,  le  Conservatoire  national  des arts  et  métiers
(Cnam), etc. La �nalité de ces partenariats est l’accompagnement du ministère dans la co-construction
des programmes et parcours de formation ainsi que l’encadrement des établissements privés, a�n de
garantir la qualité et l’attractivité du dispositif de formation en Côte d’Ivoire.



MMOORRTTSS  DDEE  CCHHEEVVAAUUXX//  AAPPRRÈÈSS  66  MMIISSSSIIOONNSS  DD’’IINNVVEESSTTIIGGAATTIIOONNSS  SSIIDDII  TTOOUURRÉÉ
((MMIIRRAAHH))  ::  ««  IILL  YY  AA  EEUU  PPLLUUSS  DDEE  PPEEUURR  QQUUEE  DDEE  MMAALL  »»

Le ministre des Ressources animales et halieutiques (Mirah), Sidi Tiémoko Touré, a lancé o�ciellement, le
mercredi  8 juin 2022,  une vaste opération de 72h de désinsectisation des centres équestres appelée
opération de Détiquage (lutte contre les tiques) démarrée, le mardi 07 juin. C’était au centre équestre Saint
Michel, en face d’ancien Koumassi, au bord de la lagune, pour marquer la reprise des compétitions et
autres  activités  rassemblant  les  chevaux dans le  district  d’Abidjan.  «  Courant  avril,  après  la  mort  de
chevaux, nous avions pris des mesures conservatoires qui visaient à faire fermer les centres, pour pouvoir
faire  des  analyses  approfondies  a�n  de  savoir  les  agents  pathogènes.  Après  toutes  les  analyses
internationales, il y a eu plus de peur que de mal. Les centres vont rouvrir. Nous sommes donc venus
constater la �n de la maladie », a expliqué le ministre.

  CCuullttuurree

TTOOUURRIISSMMEE--111166EEMMEE  SSEESSSSIIOONN  DDUU  CCOONNSSEEIILL  EEXXEECCUUTTIIFF  DDEE  LL’’OOMMTT  ::  SSIIAANNDDOOUU
FFOOFFAANNAA  DDOONNNNEE  LLEESS  CCLLÉÉSS  DDEE  LLAA  RRÉÉIINNVVEENNTTIIOONN  DDUU  TTOOUURRIISSMMEE

“Les futurs du tourisme-renouveau de la gouvernance et plaidoyer ». C’est autour de ce thème central que
se sont déroulés, les 7 et 8 juin à Djeddah, en Arabie Saoudite, les assises de la 116ème session du
Conseil exécutif de l´Organisation mondiale du tourisme (OMT). Le ministre ivoirien du Tourisme, Siandou
Fofana, a dévoilé les clés de la réinvention du secteur du tourisme, cela, dans la perspective de la sortie de
crise  post-Covid-19 avec la  culture,  le  patrimoine  et  l’environnement  comme les  trois  dimensions du
renouveau.

    AA  LL’’IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALL

  EEccoonnoommiiee

CCAACCAAOO  IIVVOOIIRRIIEENN  ::  LLEESS  AAVVAANNTTAAGGEESS  FFIISSCCAAUUXX  OOCCTTRROOYYÉÉSS  AAUUXX  BBRROOYYEEUURRSS
PPRROOLLOONNGGÉÉSS  DD´́UUNN  AANN

Pour inciter l’industrie à transformer localement la moitié du cacao du pays, la Côte d’Ivoire a mis en place
en 2017 une taxe à l’exportation indexée sur le niveau de transformation. Dans le jargon de la �lière cacao,
on l’appelle le DUS, Droit unique de sortie différencié. Le broyeur est taxé au maximum s’il exporte de la
fève, un peu moins pour de la masse de cacao, encore moins pour de la poudre et plus du tout s’il a
transformé  le  cacao  en  chocolat.  Autrement  dit  l’État  renonce  à  un  petit  pourcentage  de  ses  taxes
douanières,  en  échange  d’investissements  de  la  part  du  broyeur  qui  s’engage  via  une  convention  à
augmenter ses volumes transformés sur place, selon un barème lié à la capacité existante de l’usine.

    VVUU  SSUURR  LLEE  NNEETT

  EEccoonnoommiiee

GGRROOUUPPEE  CCOONNSSUULLTTAATTIIFF  SSUURR  LLEE  PPLLAANN  NNAATTIIOONNAALL  DDEE  DDÉÉVVEELLOOPPPPEEMMEENNTT  22002211--22002255
::  ""LLEESS  PPAARRTTEENNAAIIRREESS  FFIINNAANNCCIIEERRSS  OONNTT  TTOOUUTT  ÀÀ  GGAAGGNNEERR  EENN  IINNVVEESSTTIISSSSAANNTT  EENN
CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE"",,  NNIIAALLÉÉ  KKAABBAA

La ministre du Plan et du Développement, Nialé Kaba, a lancé un appel à tous les partenaires nationaux et
internationaux, pour accompagner la Côte d´Ivoire en vue d’assurer un succès franc du Groupe Consultatif
prévu le 15 juin prochain à Abidjan et d´atteindre un meilleur �nancement du PND 2021-2025 évalué



globalement à 59 000 milliards de FCFA. Nialé Kaba a lancé cet appel au cours d´une conférence de
presse,  le  mercredi  08  juin  2022  à  Abidjan-Plateau,  en  prélude  à  ce  Groupe  consultatif  sur  le  PND
2021-2025. A cette occasion, la ministre a annoncé un objectif de mobilisation de 9 336 milliards de FCFA
de la part des partenaires bilatéraux et multilatéraux lors du Groupe consultatif sur le Plan national de
développement 2021-2025 pour lequel le secteur privé doit intervenir à hauteur de 74%. "Nous vendons le
PND 2021-2025 en vue d´en obtenir le �nancement. La Côte d´Ivoire a une économie résiliente, attrayante
et à fort potentiel d´investissements. Les partenaires �nanciers ont tout à gagner en y investissant", a dit
la ministre. (Avec : CICG)

  SSoocciiééttéé

DDOOMMIINNIIQQUUEE  OOUUAATTTTAARRAA  ÀÀ  BBRRAAZZZZAAVVIILLLLEE  ÀÀ  LLAA  2266ÈÈ  AAGG  DDEE  LL´́OORRGGAANNIISSAATTIIOONN  DDEESS
PPRREEMMIIÈÈRREESS  DDAAMMEESS  DD´́AAFFRRIIQQUUEE  [[OOPPAADD]]

La Première Dame, Dominique Ouattara, est arrivée le mercredi 8 juin à Brazzaville. Elle a été accueillie par
Antoinette Sassou N’guesso, Première Dame de la République du Congo et Présidente de l’Organisation
des Premières Dames d’Afrique pour le Développement (OPDAD). Dominique Ouattara prendra part à la
26ème Assemblée Générale de l’OPDAD les 9 et 10 juin au Centre de conférence internationale de Kintélé
sur le thème : « 20 ans au service des plus vulnérables d’Afrique ».

RRÉÉGGIIOONNSS  NNOORRDD  DDUU  GGOOLLFFEE  DDEE  GGUUIINNÉÉEE  ::  LLEE  GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT  MMOOBBIILLIISSEE  8888
MMIILLLLIIAARRDDSS  FFCCFFAA  PPOOUURR  LL’’AACCCCÉÉLLÉÉRRAATTIIOONN  DDUU  DDÉÉVVEELLOOPPPPEEMMEENNTT  LLOOCCAALL

Le  gouvernement  ivoirien  a  mobilisé  88  milliards  de  FCFA  pour  �nancer  des  projets  en  vue  de
l’accélération du développement local des régions nord du Golfe de Guinée. L’information a été donnée par
le porte-parole du gouvernement, Amadou Coulibaly, à l’issue du Conseil des ministres, le 08 juin 2022 à
Abidjan. « Le Conseil a adopté un décret portant rati�cation de l’accord de prêt entre la République de
Côte d’Ivoire et l’Association internationale de développement (AID) d’un montant d’environ 88 milliards de
FCFA pour le �nancement du projet de cohésion sociale des régions nord du Golfe de Guinée. Ce décret
vise à accélérer le développement local dans ces régions », a révélé Amadou Coulibaly. (Source : CICG)

CCOONNTTRRÔÔLLEE  EETT  ÉÉRRAADDIICCAATTIIOONN  DDEE  LLAA  PPEESSTTEE  DDEESS  PPEETTIITTSS  RRUUMMIINNAANNTTSS  ::  LLAA  CCEEDDEEAAOO
LLAANNCCEE  LLAA  CCAAMMPPAAGGNNEE  DDEE  VVAACCCCIINNAATTIIOONN  DDEE  MMAASSSSEE

La Commission de la CEDEAO procédera le vendredi 10 juin 2022, à Aboisso, à travers son Centre régional
de santé animale (Crsa) et avec l’appui �nancier de la coopération suisse, au lancement o�ciel de la
campagne de vaccination de masse contre la peste des petits ruminants (Ppr) en Afrique de l’ouest. Cette
campagne vient en réponse à la requête des ministres de l’Agriculture et de l’Elevage des Etats membres
béné�ciaires auprès de la Commission de la Cedeao pour le contrôle et l’éradication de la peste des petits
ruminants.

EENNQQUUÊÊTTEE  SSUURR  LLAA  DDÉÉCCOOUUVVEERRTTEE  DDEE  CCOOCCAAÏÏNNEE  ::  LLEE  PPRROOCCUURREEUURR  MMEETT  EENN  GGAARRDDEE
LLEESS  MMÉÉDDIIAASS  EETT  RRÉÉSSEEAAUUXX  SSOOCCIIAAUUXX  CCOONNTTRREE  LLAA  DDIIFFFFUUSSIIOONN  DD´́ÉÉLLÉÉMMEENNTTSS  DDEE  LLAA
PPRROOCCÉÉDDUURREE  JJUUDDIICCIIAAIIRREE  ((CCOOMMMMUUNNIIQQUUÉÉ))

Dans  l´affaire  portant  enquête  sur  la  découverte  de  Cocaïne  en  Côte  d´Ivoire,  le  Procureur  de  la
République, s´exprimant le mardi 8 juin, constate la multiplication, depuis quelques jours, de publications
sur les médias sociaux, faisant état de l’implication réelle ou supposée de diverses personnes dans la
procédure ouverte suite à la découverte, à Abidjan et à San Pedro, d’une importante quantité de cocaïne. Il
note également que les informations contenues dans ces publications ont été reprises par la presse. Le
Procureur de la République rappelle qu’en vertu du principe de la présomption d´innocence, tout individu,



même suspecté d´avoir commis une infraction, est considéré comme innocent jusqu’à ce qu’il soit déclaré
coupable par un Tribunal. Aussi tient-il à mettre en garde les auteurs de telles publications, qui du reste
sont susceptibles de nuire gravement à l’enquête en cours, ainsi que les auteurs des articles de presse
produits sur le  fondement desdites publications,  et  à leur  indiquer qu’ils  s’exposent à des poursuites
judiciaires...

DDÉÉMMAARRRRAAGGEE  DDEE  LLAA  MMIISSSSIIOONN  DD’’AAUUDDIITT  DDEESS  CCEENNTTRREESS  AAGGRRÉÉÉÉSS  DDEE  VVIISSIITTEE
TTEECCHHNNIIQQUUEE  AAUUTTOOMMOOBBIILLEE

La  salle  de  conférence  du  Ministère  des  Transports  a  abrité,  le  mardi  07  juin  2022,  la  réunion  de
démarrage de la mission d’audit diagnostic des installations actuelles et des méthodes de contrôle des
centres agréés de visite technique automobile de la Cote d’Ivoire.  Cet audit diligenté par l’Autorité de
Régulation  du  Transport  Intérieur  (ARTI)  a  débuté  ce  mardi  07  juin  2022 à  Abidjan  et  prendra  �n le
mercredi 22 juin 2022 à Korhogo. Plusieurs villes accueilleront les délégations composées d’experts de
l’ARTI et de l’Union Technique de l’Automobile, du Motocycle et du Cycle (UTAC). Situant le contexte, le
directeur général de l’ARTI, Désiré N’ZI, a rappelé que l’objectif général est de dresser l’état des lieux de
l’organisation et du fonctionnement de la visite technique en Côte d’Ivoire.

    AAGGEENNCCEE  DDEE  PPRREESSSSEE

  PPoolliittiiqquuee

LLEE  GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT  AADDOOPPTTEE  UUNN  PPRROOJJEETT  DDEE  LLOOII  PPOORRTTAANNTT  SSTTAATTUUTT  DDEE  RRÉÉFFUUGGIIÉÉ

Le gouvernement ivoirien a adopté, mercredi 08 juin 2022, en Conseil des ministres, au titre du ministère
d’Etat,  ministère  des  Affaires  étrangères,  de  l’Intégration  africaine  et  de  la  Diaspora,  un  projet  de  loi
portant statut de réfugié en conformité avec la convention de 1951, relative au statut des réfugiés. Selon
le  porte-parole  du gouvernement,  Amadou Coulibaly,  ce  texte  vient  combler  le  vide qui  existait  en la
matière en Côte d’Ivoire concernant la protection des personnes menacées de persécution dans leurs
pays d’origine et qui ne peuvent ou ne veulent se réclamer de la protection de ce dernier.

  SSoocciiééttéé

NNAASSSSÉÉNNÉÉBBAA  TTOOUURRÉÉ  OOBBTTIIEENNTT  LL’’AACCCCOOMMPPAAGGNNEEMMEENNTT  DDEESS  FFEEMMMMEESS  DDÉÉPPUUTTÉÉSS
DDAANNSS  SSAA  GGOOUUVVEERRNNAANNCCEE

La ministre de la Femme, de la Famille et de l’Enfant, Nassénéba Touré, a sollicité et obtenu, mercredi 8
juin 2022, l’engagement ferme des femmes députés de Côte d’Ivoire de l’accompagner dans la réussite de
sa mission, au béné�ce des populations. Lors d’une “rencontre fraternelle et conviviale” avec le Caucus
des femmes députés organisée au cabinet du ministère de la Femme, de la Famille et de l’Enfant (MFFE)
sis au 16e étage de la Tour E, cité administrative (Abidjan Plateau), la ministre s’est engagée à tisser
dorénavant des liens plus étroits avec les femmes députés, a�n d’échanger avec elles et voir qu’est-ce que
le gouvernement peut faire pour améliorer la condition des femmes de Côte d’Ivoire.

3311  CCAASS  DDEE  CCOOVVIIDD--1199  EENNRREEGGIISSTTRRÉÉSS  LLEE  88  JJUUIINN  22002222  ((MMIINNIISSTTÈÈRREE))

Le ministère  de la  Santé,  de  l’Hygiène publique et  de  la  Couverture  maladie  universelle  a  enregistré,
mercredi 8 juin 2022, 31 nouveaux cas de Covid-19 sur 797 échantillons prélevés soit 4 % de cas positifs,
19 guéris et zéro décès. “A la date du 8 juin 2022, la Côte d’Ivoire compte donc 82 347 cas con�rmés dont
81 484 personnes guéries, 799 décès et 64 cas actifs. Le nombre total d’échantillons est de 1 529 203. Le



7 juin 2022, 67 402 doses de vaccin ont été administrées soit un total de 14 243 079 doses du 1er mars
2021 au 7 juin 2022”, énonce le ministère dans un communiqué. 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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