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    PPRREESSSSEE  NNAATTIIOONNAALLEE

  PPoolliittiiqquuee

AAUUDDIIEENNCCEESS  DDUU  VVIICCEE--PPRRÉÉSSIIDDEENNTT  DDEE  LLAA  RRÉÉPPUUBBLLIIQQUUEE  ::  TTIIÉÉMMOOKKOO  MMEEYYLLIIEETT  KKOONNÉÉ
ÉÉCCHHAANNGGEE  AAVVEECC  LLEESS  AAMMBBAASSSSAADDEEUURRSS  DDEESS  EETTAATTSS  UUNNIISS,,  DDUU  RROOYYAAUUMMEE  UUNNII  EETT  DDEE
LL’’AARRAABBIIEE  SSAAOOUUDDIITTEE

Le Vice-Président de la République, Tiémoko Meyliet Koné, a reçu, hier, à la Présidence de la République
au Plateau, successivement trois ambassadeurs accrédités en Côte d’Ivoire, en présence de son directeur
de cabinet, Emmanuel Ko� Ahoutou. Il s’agit de Richard Bell (Etats-Unis d’Amérique), Catherine Brooker
(Royaume-Uni) et Abdullah Bin Hamad Alsobaiee (Royaume d’Arabie Saoudite). L’Américain Richard Bell a
salué le climat apaisé et la cohésion sociale qui règnent en Côte d´Ivoire. Aussi a-t-il encouragé la classe
politique ivoirienne à continuer dans cette voie. De son côté, la Britannique Catherine Brooker a évoqué les
liens  entre  la  Côte  d’Ivoire  et  le  Royaume-Uni,  de  même  que  les  voies  et  moyens  de  les  renforcer,
notamment dans les domaines du secteur privé, de la santé, de l’éducation et de l’économie. Quant au
Saoudien Abdullah Bin Hamad Alsobaiee,  il  a félicité le Vice-Président Tiémoko Meyliet Koné pour sa
nomination.

CCEEDDEEAAOO//  DDÉÉMMOOCCRRAATTIIEE  EETT  BBOONNNNEE  GGOOUUVVEERRNNAANNCCEE  ::  LLEESS  MMIINNIISSTTRREESS  DDEESS
AAFFFFAAIIRREESS  ÉÉTTRRAANNGGÈÈRREESS  EETT  DDEE  LLAA  JJUUSSTTIICCEE  RRÉÉVVIISSEENNTT  LLEE  PPRROOTTOOCCOOLLEE
AADDDDIITTIIOONNNNEELL  ÀÀ  AACCCCRRAA

Les ministres des Affaires étrangères et de la Justice des pays membres de la CEDEAO planchent sur la
révision du protocole additionnel à la faveur d’une réunion ministérielle qui se tient présentement à Accra.
La ministre d’État,  ministre des Affaires étrangères,  Kandia Camara,  séjourne depuis mercredi  dernier
dans la capitale ghanéenne pour participer à ce sommet ministériel de la CEDEAO. Elle est à la tête d’une
forte délégation qui comprend le ministre de la Justice et des experts. Cette réunion se tient juste 5 jours
après le Sommet extraordinaire des Chefs d´Etat à Accra. Le jeudi 9 juin à l’ouverture de la rencontre,
Shirley Ayokor Botchway, ministre ghanéenne des Affaires étrangères, a invité ses pairs "à participer avec
force et engagement au partage des valeurs de la démocratie dans leurs pays respectifs".

DDÉÉFFEENNSSEE  EETT  SSÉÉCCUURRIITTÉÉ//AAPPRRÈÈSS  AAVVOOIIRR  RREEMMIISS  DDEESS  AAMMBBUULLAANNCCEESS  EETT  DDEESS  PPIICCKK--
UUPPSS  AAUUXX  MMIILLIITTAAIIRREESS,,  HHIIEERR  ::  TTÉÉNNÉÉ  BBIIRRAAHHIIMMAA  OOUUAATTTTAARRAA  SSAALLUUEE  LLEESS  EEFFFFOORRTTSS
DDEESS  FFOORRCCEESS  AARRMMÉÉEESS  CCOONNTTRREE  LLEESS  BBAANNDDEESS  CCRRIIMMIINNEELLLLEESS  EETT  TTEERRRROORRIISSTTEESS

« La Côte d’Ivoire fait face à d’énormes dé�s sécuritaires, notamment dans certaines zones frontalières.
Nos forces militaires et paramilitaires ne ménagent aucun effort pour contenir avec e�cacité toutes les
tentatives  des  bandes  criminelles  et  terroristes.  D’énormes  investissements  sont  entrepris  par  le
Président de la République et le gouvernement pour la défense de notre pays, de plus en plus exposé à la
menace terroriste et aux tra�cs de tous genres. C’est l’occasion pour moi d’exprimer notre gratitude au
Chef de l’Etat pour sa sollicitude constante et sa volonté de maintenir la Côte d’Ivoire comme un havre de
paix et de bien-vivre ». C’est l’avis du ministre d’Etat, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara sur
l’attitude des militaires au front et sur les initiatives du Président Alassane Ouattara, pour renforcer la paix
en Côte d’Ivoire. C’était hier au sein de son département, après qu’il a remis 20 pick-ups et 3 ambulances



d’une valeur de 500 millions de FCFA aux Forces armées de Côte d’Ivoire.

  EEccoonnoommiiee

SSIIGGNNAATTUURREE  DDEE  CCOONNVVEENNTTIIOONN  ::  LLEE  MMIINNIISSTTRREE  AADDAAMMAA  CCOOUULLIIBBAALLYY  SSAALLUUEE  LLEE
PPAARRTTEENNAARRIIAATT  EENNTTRREE  LLAA  BBAADD  EETT  LLAA  CCIICCAA--RREE

Le ministre de l’Economie et des Finances, Adama Coulibaly, a salué la signature de Convention entre la
Banque africaine de développement (BAD) et la Compagnie commune de réassurance des Etats membres
de la  Conférence interafricaine  des marchés d’assurances (CICA-RE),  intervenue,  jeudi  9  juin  2022,  à
Abidjan-Plateau. En réalité, il s’agit de la matérialisation de l’entrée de la BAD dans le capital de la CICA-
RE. Pour Adama Coulibaly, la participation de la BAD au capital permettra de renforcer la solvabilité de la
compagnie, ainsi que sa solidité �nancière. A ce titre, il a invité la CICA-RE à tirer le meilleur pro�t de ladite
convention, pour un partenariat mutuellement fructueux. Il a félicité les institutions dont le partenariat,
pour lui, doit être solide.

DDÉÉVVEELLOOPPPPEEMMEENNTT  DDEE  LL’’IINNDDUUSSTTRRIIEE  CCOOTTOONNNNIIÈÈRREE  IIVVOOIIRRIIEENNNNEE  ::  LLAA  FFIILLIIÈÈRREE  CCOOTTOONN
BBÉÉNNÉÉFFIICCIIEE  DD’’UUNN  FFIINNAANNCCEEMMEENNTT  DDEE  1100  MMIILLLLIIAARRDDSS  DDEE  FFCCFFAA

Pour soutenir la création d’emplois et le développement du secteur du coton en Côte d´Ivoire, la Société
�nancière internationale (IFC) et le guichet pour le secteur privé du Programme mondial pour l´agriculture
et la sécurité alimentaire (GAFSP) ont annoncé, le mardi 7 juin 2022, un partenariat avec la Compagnie
ivoirienne pour le développement des textiles (CIDT), un important producteur et exportateur de �bre de
coton durable. IFC et le GAFSP vont octroyer un �nancement de 15,4 millions d’euros (10,036 milliards de
FCFA) et fournir des services-conseils à la CIDT a�n de soutenir les plans d’expansion de l’entreprise et
l’aider à intégrer des milliers de producteurs supplémentaires dans sa chaîne de valeur, contribuant ainsi
au développement économique des régions Centre et  Nord de la Côte d’Ivoire.  Ce partenariat  devrait
permettre de créer 150 emplois directs et environ 8 050 emplois indirects tout au long de la chaîne de
valeur.

CCOOMMMMEERRCCIIAALLIISSAATTIIOONN  EETT  EEXXPPOORRTTAATTIIOONN  IILLLLIICCIITTEESS  DDEESS  PPRROODDUUIITTSS  AAGGRRIICCOOLLEESS  ::
LL’’AASSSSEEMMBBLLÉÉEE  NNAATTIIOONNAALLEE  AADDOOPPTTEE  UUNN  PPRROOJJEETT  DDEE  LLOOII  PPOORRTTAANNTT  RRÉÉPPRREESSSSIIOONN

Le  ministre  d’Etat,  ministre  de  l’Agriculture  et  du  Développement  rural,  Etienne  Adjoumani  Kobenan
Kouassi,  était  face  à  la  Commission  des  Affaires  économiques  et  �nancières  (Caef)  de  l’Assemblée
nationale, hier jeudi 9 juin 2022. Il est venu présenter le projet de loi portant rati�cation de l’ordonnance n°
2020-602 du 05 août 2020 modi�ant l’ordonnance n° 2018-437 du 03 mai 2018 portant répression de la
commercialisation et de l’exportation illicites des produits agricoles soumises à agrément. Celui-ci a été
adopté à la majorité des députés présents.

CCOOMMMMEERRCCEE  DDUURRAABBLLEE  DDUU  BBOOIISS  ::  LLAA  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  EETT  LL’’UUEE  SS’’AACCCCOORRDDEENNTT
AAUUTTOOUURR  DDUU  FFLLEEGGTT

Après  9  ans  de  négociations,  la  Côte  d’Ivoire  et  l’Union  européenne  (UE)  viennent  de  renforcer  leur
coopération dans le  domaine de la  commercialisation du bois,  à  travers la  signature d’un accord de
partenariat  volontaire relatif  à  l’application des réglementations forestières,  gouvernance et  échanges
commerciaux (FLEGT, en anglais). La partie ivoirienne était représentée par Zouzou Mailly Elvire-Joelle,
quand Chantal Marijnissen agissait au nom de l’UE. Selon le conservateur général Zouzou Mailly Elvire-
Joelle, cet accord, en plus de renforcer la con�ance dans la légalité des produits du bois exportés par la
Côte  d’Ivoire,  avec  la  mise  en  place  d’un  système  de  véri�cation  démontrant  l’origine  légale  de  ces
produits, permettra au pays d’améliorer sa gouvernance forestière et sa contribution au combat contre le



changement climatique, en luttant contre le tra�c illégal du bois.

  SSoocciiééttéé

LLUUTTTTEE  CCOONNTTRREE  LLAA  CCOORRRRUUPPTTIIOONN  //  ZZOORROO  EEPPIIPPHHAANNEE  BBAALLLLOO  AANNNNOONNCCEE  ::  ««  LLEE
PPUUBBLLIICC,,  LLEE  PPRRIIVVÉÉ  EETT  LLEESS  OONNGG  SSOONNTT  CCOONNCCEERRNNÉÉSS  PPAARR  NNOOSS  AACCTTIIOONNSS  »»

Les actions du ministère de la Promotion de la Bonne gouvernance, du Renforcement des capacités et de
la Lutte contre la corruption s’étendent à tous les secteurs de la vie des citoyens. Ce qu’a fait savoir, hier
jeudi 9 juin, Zoro Epiphane Ballo, premier responsable de ce département ministériel. Invité du Gouv’Talk,
le  ministre  s’est  prêté  volontiers  aux  questions  des  internautes  à  cette  tribune  du  CICG  (Centre
d’information et de communication gouvernementale). « Nous intervenons sur tous les tableaux », a-t-il
déclaré. Avant de se faire précis : « Aussi bien le secteur public, privé que les Ong et les coopératives sont
concernés par nos actions. Il y a beaucoup d’Ong qui reçoivent des fonds. Et il est important que l’on
sache ce qu’elles en font ». Selon lui, notre pays dispose désormais d’un moyen de détection des actes de
corruption sur l’ensemble du territoire national. Il s’agit de SPACIA.CI. « La plateforme vient renforcer la
participation citoyenne dans la lutte contre la corruption », a-t-il dit. Le préjudice causé par la corruption à
notre pays équivaut à 4% de son PIB. Ce qui équivaut à 1300 milliards FCFA.

JJOOUURRNNÉÉEE  MMOONNDDIIAALLEE  DDEE  LL’’AACCCCRRÉÉDDIITTAATTIIOONN  ::  PPIIEERRRREE  DDIIMMBBAA  SSAALLUUEE  LLEESS
PPEERRFFOORRMMAANNCCEESS  DDEE  LLAA  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE

Le ministre de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle, Pierre Dimba a
présidé, hier jeudi 9 juin 2022, à l’Institut national de santé publique (Insp) d’Abidjan-Adjamé, la célébration
de la 15è Journée mondiale de l’accréditation (Jma). Le thème choisi cette année est : « Accréditation :
Croissance économique et développement durable ». A cette occasion, le ministre Pierre Dimba a salué
les performances et avancées de la Côte d’Ivoire sous le leadership du Président de la République en
matière d’accréditation. « Nous œuvrons dans la qualité pour garantir à nos populations de vivre mieux et
longtemps à l’abri de la non qualité, et cela conformément à la politique de santé du Président Alassane
Ouattara et de son Premier Ministre Patrick Achi, qui donnent une place de choix au renforcement du
plateau technique pour le bien-être des populations vivant en Côte d’Ivoire. C’est un espoir », a-t-il salué.

  SSppoorrtt

OORRGGAANNIISSAATTIIOONN  DDEE  LLAA  CCAANN  22002233  ::  LLAA  CCAAFF  FFOORRMMAALLIISSEE  SSAA  CCOOLLLLAABBOORRAATTIIOONN  AAVVEECC
LLAA  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE

Le secrétaire général  de la Confédération africaine de football  (CAF),  Veron Mosengo-Omba,  arrivé le
mardi 7 juin 2022 à Abidjan, dans le cadre des préparatifs de la CAN ‘’Côte d’Ivoire 2023’’, a rencontré le
Premier Ministre Patrick Achi, hier jeudi, à la Primature au Plateau. A l’occasion, M. Veron a fait au Chef du
gouvernement ivoirien le point des préparatifs de la 34e édition de la Coupe d’Afrique des Nations de
Football (CAN 2023), qui se tiendra en Côte d´Ivoire du 23 juin au 23 juillet, notamment l´évolution de la
construction des infrastructures. « Je suis venu pour présenter les trois instruments qui vont formaliser
notre collaboration avec la FIF, le Comité local d’organisation (COCAN) ainsi que le gouvernement ivoirien
», a-t-il con�é.

    VVUU  SSUURR  LLEE  NNEETT

  PPoolliittiiqquuee



CCÔÔTTEE  DD´́IIVVOOIIRREE  ::  DDOOMMIINNIIQQUUEE  OOUUAATTTTAARRAA  AAUUXX  IIVVOOIIRRIIEENNSS  DDEE  BBRRAAZZZZAAVVIILLLLEE  ::  ««  LLEE
PPAAYYSS  SSEE  PPOORRTTEE  BBIIEENN  »»

En  marge  de  la  26ème  Assemblée  générale  extraordinaire  de  l’Organisation  des  Premières  Dames
d’Afrique pour le Développement (OPDAD) à Brazzaville, la Première Dame, Dominique Ouattara, a eu une
rencontre d’échanges avec les femmes ivoiriennes vivant en République du Congo. C´était en présence
des membres de la représentation diplomatique ivoirienne au Congo. Au nom de toute la communauté
ivoirienne, l’ambassadrice de Côte d’Ivoire au Congo, Touré née Koné Maman, a souhaité le traditionnel
Akwaba à  l’épouse  du  Chef  de  l’Etat  Ivoirien.  Pour  sa  part,  la  Première  Dame s’est  dit  heureuse  de
rencontrer  et  d’échanger  avec  ses  sœurs,  puis  leur  a  transmis  les  salutations  du  Président  de  la
République. « Je voulais aussi vous dire que la Côte d’Ivoire se porte bien. Le Président de la République
travaille  énormément  pour  améliorer  le  quotidien  des  populations  et  soutient  les  femmes  pour  leur
autonomisation », a indiqué Dominique Ouattara.

CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  ::  RREEMMIISSEE  DDUU  MMAATTÉÉRRIIEELL  RROOUULLAANNTT  AAUUXX  FFOORRCCEESS  DDEE  DDÉÉFFEENNSSEE  EETT
DDEE  SSÉÉCCUURRIITTÉÉ

La société de négoce Café-Cacao Cyrian Inter a fait un don important de matériel roulant aux Forces de
défense et de sécurité en présence du ministre d’Etat, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara
ainsi que des grands commandements de l’armée. C’est au total, 23 véhicules, notamment 20 de types
pick-up et trois ambulances médicalisées qui ont été offerts,  ce jeudi 09 juin 2022, à la Gendarmerie
nationale et aux forces armées. Le PDG de l’entreprise donatrice, Arlan Assoman, a expliqué que ce geste
s’inscrit dans une dynamique de reconnaissance au gouvernement pour les actions sécuritaires de haute
portée menées pour permettre la quiétude aux opérateurs économiques et aux populations ivoiriennes.

  EEccoonnoommiiee

SSEECCTTEEUURR  PPRRIIVVÉÉ  ::  LL’’AAFFRRIICCAA  CCEEOO  FFOORRUUMM  SSIIGGNNEE  SSOONN  RREETTOOUURR  ÀÀ  AABBIIDDJJAANN

Après deux années d’interruption de ses rencontres annuelles physiques pour cause de COVID-19, l’Africa
CEO Forum, l’a�che du plus grand rendez-vous international du secteur privé africain, reprend ses droits.
Du 13 au 14 juin 2022, plus de 1500 participants, dont des chefs d’entreprises, des investisseurs et des
décideurs politiques de 70 pays d’Afrique et du monde entier, se donneront rendez-vous dans la capitale
économique  ivoirienne.  En  ligne  de  mire,  mettre  en  lumière  le  rôle  moteur  du  secteur  privé  dans  le
développement du continent africain.

  SSoocciiééttéé

LLUUTTTTEE  CCOONNTTRREE  LLAA  CCOORRRRUUPPTTIIOONN  ::  LLAA  PPLLAATTEEFFOORRMMEE  DDEE  DDÉÉNNOONNCCIIAATTIIOONN
SSPPAACCIIAA..CCII  LLAANNCCÉÉEE  BBIIEENNTTÔÔTT,,  AANNNNOONNCCEE  LLEE  MMIINNIISSTTRREE  ZZOORROO  ÉÉPPIIPPHHAANNEE  BBAALLLLOO

Le ministre de la Promotion de la bonne Gouvernance et de la Lutte contre la Corruption, Zoro Épiphane
Ballo, a annoncé le lancement dans quelques semaines de la plateforme de dénonciation des actes de
corruption, spacia.ci, invitant l’ensemble des populations à l´utiliser pour dénoncer tout acte de corruption.
Il  s’exprimait  à  l´occasion  du  «  Gouv´Talk  »,  une  tribune  d’échanges  du  Centre  d´Information  et  de
Communication  gouvernementale  (CICG)  retransmise  en  direct  sur  la  page  Facebook  o�cielle  du
gouvernement, le jeudi 9 juin 2022. « La Plateforme nationale du Système de Prévention et de Détection
des  Actes  de  Corruption  et  Infractions  assimilées  dénommée  spacia.ci,  est  un  outil  de  signalement
institué par le gouvernement le 13 avril 2022. Elle sera lancée par le Premier Ministre Patrick Achi à la
faveur de la Journée africaine de lutte contre la corruption. Nous invitons la population à dénoncer tout
acte de corruption à travers spacia.ci », a insisté Zoro Épiphane Ballo.



PPOONNTT  HHEENNRRII  KKOONNAANN  BBÉÉDDIIÉÉ  ::  LLEESS  AARRTTIISSAANNSS  IINNSSTTAALLLLÉÉSS  AAUUXX  AALLEENNTTOOUURRSS  OONNTT
ÉÉTTÉÉ  DDÉÉGGUUEERRPPIISS

Le ministère de la  Construction,  du Logement et  de l´Urbanisme continue ses actions pour la  bonne
gestion  de  son  département.  Dans  cette  optique,  sa  brigade  d´investigation  et  de  contrôle  urbain  a
procédé, le mercredi 08 juin 2022, au déguerpissent de plusieurs artisans installés non loin du pont Henri
Konan Bédié, à la Riviéra Golf, dans la commune de Cocody.

    AAGGEENNCCEE  DDEE  PPRREESSSSEE

  EEccoonnoommiiee

LLEE  PPRREEMMIIEERR  MMIINNIISSTTRREE  SSUURR  LLEESS  CCHHAANNTTIIEERRSS  DDEE  LL’’AAUUTTOORROOUUTTEE  DDEE  DDAABBOOUU  EETT  DDUU
44ÈÈMMEE  PPOONNTT,,  VVEENNDDRREEDDII

Le Premier Ministre ivoirien, Patrick Achi, effectuera ce vendredi 10 juin 2022, des visites pour s’imprégner
de l’état d’avancement des travaux de l’autoroute Abidjan-Dabou et du 4ème pont. Sur les deux chantiers,
les travaux avancent et les entreprises retenues sont à la tâche pour �nir dans les délais.

  SSppoorrtt

EELLIIMMIINNAATTOOIIRREESS  CCAANN  22002233  ::  LLAA  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  CCOONNTTRRAAIINNTTEE  AAUU  NNUULL  BBLLAANNCC  PPAARR
LLEE  LLEESSOOTTHHOO

La Côte d’Ivoire a été contrainte au nul (0-0), au Soweto stadium de Johannesburg, en Afrique du Sud,
jeudi 9 juin 2022, par le Lesotho, en match comptant pour la 2è journée dans le groupe H des éliminatoires
de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) de 2023 qui sera organisée en terre ivoirienne. Avec ce résultat,
la Côte d’Ivoire conserve tout de même la tête du groupe avec 4 points devant les Iles Comores et la
Zambie qui totalisent chacun 3 points. Le Lesotho, avec un point, reste la lanterne rouge. Pour sa seconde
sortie, la Zambie, qui jouait à domicile, a pris le meilleur sur les Iles Comores (2-1). Les 3è et 4è journées
au mois de septembre, seront des doubles confrontations. La Côte d’Ivoire croisera le fer avec les Iles
Comores quand, la Zambie en découdra avec le Lesotho.
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