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    PPRREESSSSEE  NNAATTIIOONNAALLEE

  EEccoonnoommiiee

FFOORRUUMM  DD’’AAFFFFAAIIRREESS  ::  LLEESS  CCEEOO  DDUU  CCOONNTTIINNEENNTT  SSEE  DDOONNNNEENNTT  RREENNDDEEZZ--VVOOUUSS  ÀÀ
AABBIIDDJJAANN

A l’occasion de son sommet annuel qui se tiendra les 13 et 14 juin prochains à Abidjan, l’Africa CEO
Forum enregistrera la  participation inédite de cinq présidents – Alassane Ouattara,  Macky Sall,  Nana
Akufo-Addo,  Mohamed  Ould  Ghazouani,  Mohamed  Bazoum  –  et  du  Vice-Président  du  Nigeria,  Yemi
Osinbajo. Alors que la pandémie de Covid et la crise ukrainienne bouleversent les équilibres historiques et
interrogent chacun, l’Africa CEO Forum 2022 se tiendra sous le signe de la souveraineté économique et de
l’agriculture. Ce sont ainsi plus de 1500 participants qui sont attendus à Abidjan, pour ce qui est quali�é
de plus grand rendez-vous du secteur privé africain.

CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  PPNNDD  22002211--22002255  ::  DDEE  GGRRAANNDDSS  PPRROOJJEETTSS  SSTTRRUUCCTTUURRAANNTTSS  PPRRÉÉVVUUSS
SSUURR  LLEESS  CCIINNQQ  AANNNNÉÉEESS  ÀÀ  VVEENNIIRR  PPOOUURR  44  MMIILLLLIIOONNSS  DD’’EEMMPPLLOOIISS  EESSTTIIMMÉÉSS

Pour  les  cinq  prochaines  années,  le  gouvernement  a  prévu  de  grands  projets  structurants,  pour  une
estimation de 4 millions d’emplois, notamment dans les secteurs des infrastructures, de la sécurité, du
transport, de l’économie numérique, des mines, de l’énergie, des hydrocarbures, de l’industrie, de l’agro-
industrie, de l´amélioration du cadre de vie et de l’environnement, du tourisme et des secteurs sociaux de
base, en vue d’une transformation socioéconomique profonde et durable. Ces projets seront déployés
dans le cadre de la mise en œuvre du Plan national de Développement (PND) 2021-2025 évalué à 59 000
milliards de FCFA qui  sera présenté aux partenaires techniques et  �nanciers et  investisseurs lors du
Groupe consultatif sur le PND 2021-2025 (GCPND) prévu le mercredi 15 juin à Abidjan. (Source : CICG)

PPNNDD  22002211--22002255  ::  LLEE  SSEERRVVIICCEE  CCIIVVIIQQUUEE,,  UUNN  PPIILLIIEERR  DDEE  LL’’AACCTTIIOONN
GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTTAALLEE

Pour  améliorer  les  principaux  indicateurs  pour  une croissance soutenue et  parvenir  à  une économie
compétitive, le gouvernement ivoirien a fait du développement du capital humain une priorité. Ceci, en
s´appuyant sur le Service civique, mécanisme qui permet d’améliorer l´attitude et la conduite de l´individu
en société. La Côte d’Ivoire ambitionne de tirer pro�t  de ce que ses �lles et �ls ont de meilleur,  pour
atteindre  ses  objectifs  de  développement.  L’instauration  du  Service  civique  vient  comme  un  outil
stratégique de transformation civique, sociale, culturelle et économique de la jeunesse ivoirienne. (Source
: CICG)

TTRRAAVVAAUUXX  DDUU  44EE  PPOONNTT  ::  PPAATTRRIICCKK  AACCHHII  SSUURR  LLEESS  CCHHAANNTTIIEERRSS



Le Premier Ministre Patrick Achi était le vendredi dernier sur les chantiers du Pont reliant Yopougon à
Adjamé,  appelé  4e  pont  ainsi  que  les  sorties  Ouest  et  Est  d´Abidjan.  Il  se  dit  satisfait  de  l’état
d’avancement des travaux. « Nous avons entamé aujourd’hui, la visite d’un certain nombre de chantiers
d’infrastructures  structurantes  d’Abidjan.  Il  s’agit  principalement  de  la  sortie  Est  qui  nous  mène  de
Yopougon vers Abobo jusqu’à Anyama et Thomasset, la sortie Ouest vers Dabou, Songon et Jacqueville,
ainsi que le 4ème pont qui relie Adjamé à Yopougon. De façon globale, on peut s’estimer heureux de
l’avancée de ces chantiers », fait-il remarquer. Et de se dire convaincu que ces travaux s’achèveront dans
les délais impartis, en dépit de quelques di�cultés résiduels. Il exhorte les populations impactées par les
perturbations liées à ces travaux à la patience. Puisque l’objectif est d’améliorer leur mobilité et leurs
conditions de vie.

DDÉÉVVEELLOOPPPPEEMMEENNTT  DDEESS  PPOOLLIITTIIQQUUEESS  AAGGRRIICCOOLLEESS  EETT  AALLIIMMEENNTTAAIIRREESS  EENN  AAFFRRIIQQUUEE  ::
EEPPIIPPHHAANNEE  ZZOORROO  PPRRÉÉCCOONNIISSEE  DDEE  NNOOUUVVEEAAUUXX  MMOODDÈÈLLEESS  CCOONNSSEENNSSUUEELLSS  EETT
RRÉÉAALLIISSTTEESS

« Les nouveaux modèles de développement devront être bâtis de façon consensuelle sur la base de notre
histoire, spéci�cités, nos réalités et nos capacités de manière très réaliste ». C’est l’avis du ministre de la
Promotion de la bonne gouvernance et de la Lutte contre la corruption, Epiphane Zoro à la table ronde
organisée  par  le  Centre  d’études  prospectives  (CEP)  le  9  juin  dernier.  Et  ce,  sur  le  thème  «  Quelle
implication du secteur privé dans le développement des politiques agricoles et alimentaires en Afrique ? ».
Selon  lui,  l’émergence  suppose  la  �xation  d’objectifs  ambitieux  et  la  mise  en  place  des  conditions
favorisant  leur  réalisation,  dont  «  un  système  de  gouvernance  e�cace  basé  sur  la  prospective,  la
plani�cation, l’adoption de choix en fonction des vrais besoins de la population, des états, du secteur
privé, mais également des besoins et exigences du marché mondial ».

  SSoocciiééttéé

2266EE  AAGGEE  DDEE  LL´́OOPPDDAADD  ÀÀ  BBRRAAZZZZAAVVIILLLLEE  ::  LLEESS  PPRREEMMIIÈÈRREESS  DDAAMMEESS  RREEÇÇUUEESS  PPAARR  LLEE
PPRRÉÉSSIIDDEENNTT  SSAASSSSOOUU--NNGGUUEESSSSOO

La 26e Assemblée générale extraordinaire (Age) de l’Organisation des Premières Dames d’Afrique pour le
développement (Opdad) a pris �n, le vendredi 10 juin 2022, après deux jours de travaux. Celle-ci s’est
déroulée, autour du thème : ‘’20 ans au service des plus vulnérables d’Afrique’’. Les épouses des Chefs
d’Etat du continent africain et leur délégation, avant leur départ de la capitale du Congo (Brazzaville), ont
été reçues par Denis Sassou-Nguesso, Président de la République du Congo, à la résidence présidentielle.
La Première Dame ivoirienne, Dominique Ouattara, a regagné Abidjan, après cette rencontre. Ce même
vendredi, la seconde journée de la 26e Age a été marquée par la prise de parole de Dominique Ouattara.
Lors de cette 2e journée, l’épouse du Président Alassane Ouattara a partagé ses engagements et sa joie à
œuvrer dans l’humanitaire pour, d’une part, le bien-être des populations démunies et d’autre part, pour le
développement de l’Afrique.

EEXXAAMMEENN  DDUU  BBEEPPCC  ::  554477  883311  CCAANNDDIIDDAATTSS  ÀÀ  LL’’ÉÉPPRREEUUVVEE  CCEE  MMAATTIINN

Après le CEPE, le 7 juin dernier, c´est le tour des candidats au BEPC d´entrer en compétition. Pour cette
année 2022, ils sont 547 831 candidats des classes de 3ème dont 533 608 candidats au BEPC et 14 223
candidats au test d’orientation en classe de seconde, composant dans 875 centres. Les épreuves orales
qui ont débuté le 08 juin ont pris �n le 11 juin dernier, place est désormais aux épreuves écrites. Celles-ci
se dérouleront du 13 au 17 juin. Les résultats seront proclamés le 05 juillet. La ministre de l’Education
nationale et de l’Alphabétisation, Mariatou Koné, se rendra ce matin à Bingerville pour le traditionnel tour
dans les centres de composition en vue de se convaincre du bon déroulement desdites épreuves.



EEDDUUCCAATTIIOONN  NNAATTIIOONNAALLEE  ::  LLEE  CCAAFFOOPP  DDEE  YYAAMMOOUUSSSSOOUUKKRROO  SSEERRAA  RRÉÉHHAABBIILLIITTÉÉ

Le Centre d’animation et de formation pédagogique (Cafop) de Yamoussoukro sera réhabilité. C’est la
ministre de l’Education nationale et de l’Alphabétisation,  Pr Mariatou Koné qui  a fait  cette annonce à
l’occasion  de  la  double  cérémonie  du  baptême  de  la  40e  promotion  des  élèves-maîtres  et  du  40e
anniversaire, le samedi 11 juin 2022 sur le stade de football dudit établissement. Construit en 1979, le
Cafop supérieur de Yamoussoukro a reçu ses premiers pensionnaires dès l’année scolaire 1980-1981.
Depuis sa création, ce centre a mis à la disposition de l’école ivoirienne, près de 20 000 fonctionnaires
dont certains occupent des postes de responsabilité administrative et politique. Ce centre qui était une
�erté de la ville de Yamoussoukro a perdu son éclat d’antan, aux dires de la directrice Tagro née Sissoko
Awa. Elle a avancé que de nombreux bâtiments sont dans un état de vétusté très avancé.

PPRROOJJEETT  DDEE  BBIITTUUMMAAGGEE  DDEE  LL´́AAXXEE  TTIIÉÉBBIISSSSOOUU--DDIIDDIIÉÉVVII  ::  DDEESS  IINNFFRRAASSTTRRUUCCTTUURREESS
CCOONNNNEEXXEESS  EETT  UUNNEE  AAMMBBUULLAANNCCEE  OOFFFFEERRTTEESS  AAUUXX  PPOOPPUULLAATTIIOONNSS

Le ministère de l’Equipement et  de l’Entretien routier,  a  procédé samedi  11 juin  2022 à Lomokankro,
département  de  Tiebissou,  à  la  remise  d’une  ambulance  et  plusieurs  infrastructures  connexes  audit
projets. Remis par Coulibaly Abou Nibi, conseiller du ministre de l´Equipement et de l´Entretien routier, au
nom du ministre Amedé Ko� Kouakou, ce don s’inscrit dans le cadre du projet de bitumage de la route
Tiébissou – Didiévi. Il s’agit précisément d’une ambulance pour le Centre de santé de N’Zissiéssou, d’un
logement de directeur à Bondoukou et d’une résidence pour le sous-préfet de Lomokankro. Selon lui, ce
geste est une réponse du gouvernement aux doléances exprimées par les populations, il y a plusieurs
années.

LLUUTTTTEE  CCOONNTTRREE  LLEESS  CCOONNSSTTRRUUCCTTIIOONNSS  AANNAARRCCHHIIQQUUEESS  ::  LLEE  MMIINNIISSTTÈÈRREE  DDEE  LLAA
CCOONNSSTTRRUUCCTTIIOONN  AACCCCEENNTTUUEE  LLAA  RRÉÉPPRREESSSSIIOONN  CCOONNTTRREE  LLEESS  CCOONNTTRREEVVEENNAANNTTSS

Le ministère de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme (MCLU) est passé à la vitesse supérieure
dans  la  lutte  contre  les  constructions  anarchiques.  En  effet,  le  vendredi  10  juin  dernier,  la  Brigade
d’investigation et de contrôle urbain a démoli un bâtiment en construction au quartier Agoto-Tomin, dans
la commune de Bingerville. Bâti sans permis de construire (PC), ce bâtiment R+1, tombe sous le coup des
sanctions prévues par la loi  n° 2019-576 du 26 juin 2019, instituant le Code de la construction et de
l’habitat.  Après les procédures d’usage,  à savoir,  le constat d’infraction et la noti�cation d´arrêt et  de
poursuite des travaux, une mise en demeure de démolition a été noti�ée au maître d’ouvrage, et mise en
exécution.  Faut-il  le  rappeler  les  personnes  détentrices  d’arrêté  de  concession  dé�nitive  (ACD)  sont
dé�nitivement propriétaires.

  SSppoorrtt

FFIIFF::  AASSSSEEMMBBLLÉÉEE  GGÉÉNNÉÉRRAALLEE  EEXXTTRRAAOORRDDIINNAAIIRREE  LLEESS  CCLLUUBBSS  DDEE  LLIIGGUUEE  11  PPAASSSSEENNTT
DDEE  1144  ÀÀ  1166

La Fédération ivoirienne de Football (Fif) a procédé à la révision du nouveau statut lors d’une Assemblée
générale  extraordinaire,  sous  la  présidence  de  Yacine  Idriss  Diallo,  le  samedi  11  juin  2022,  à  la
Confédération générale des Entreprises de Côte d’Ivoire (Cgeci), à Abidjan-Plateau. A l’occasion, les 81
membres  actifs  présents  ont  arrêté  d’importantes  décisions.  L’article  38,  Alinéas  1  et  3  relatifs  à
l’organisation de la Fédération ivoirienne de Football a été modi�é. Le nombre de clubs de Ligue 1 passe
de 14 à 16 et ceux de la Division 3 de 38 à 40. « Je suis satisfait de l´implication de tous les membres.
Mon objectif étant de rassembler pour développer, je peux dire que nous sommes sur la bonne voie. C’est
ensemble qu’on pourra construire le futur du football ivoirien », s´est réjoui le président de la Fif, élu le 23
avril 2022 à Yamoussoukro.



BBAASSKKEETT--BBAALLLL  //  FFIINNAALL  PPLLAAYY--OOFFFF  HHOOMMMMEESS  EETT  DDAAMMEESS  ::  LL’’AABBCC,,  SSAACCRRÉÉ  DDOOUUBBLLEE
CCHHAAMMPPIIOONN  DDEE  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE

La Fédération ivoirienne de Basket-ball (Fibb) a réussi son pari au niveau de l’organisation des �nales play-
off hommes et dames du championnat national (N1), samedi dernier au Palais des sports de Treichville.
C’était en présence d’Albert François Amichia, premier Magistrat de la commune. Ces deux �nales, les
secondes après celles disputées le vendredi 10 juin dernier, ont été remportées par les deux équipes de
l’Abidjan basket club (Abc) chez les hommes comme chez les dames, devant un bon public amoureux de
la balle au panier. Pour décrocher leur second titre consécutif, les dames de l’Abc ont dû venir à bout de
celles du Club omnisport de l’armée (Soa) à deux reprises, le vendredi (57-48) et le lendemain, samedi 11
juin (46-41). Quant aux hommes du coach Franck Silva, ils n’ont pas tremblé pour s’imposer lors du match
aller de cette �nale des play-offs (66-54), le vendredi 10 juin dernier et à la seconde �nale retour (66-52),
face aux hommes de l’Azur.

    AAGGEENNCCEE  DDEE  PPRREESSSSEE

  EEccoonnoommiiee

LLEE  MMIINNIISSTTRREE  DDEE  LL’’EENNVVIIRROONNNNEEMMEENNTT  RRAASSSSUURREE  SSUURR  LL’’EEFFFFIICCAACCIITTÉÉ  DDUU  DDIISSPPOOSSIITTIIFF
SSÉÉCCUURRIITTAAIIRREE  PPOOUURR  FFAAIIRREE  FFAACCEE  AAUUXX  RRIISSQQUUEESS  DDEE  PPOOLLLLUUTTIIOONN  SSUURR  LLEE  LLIITTTTOORRAALL
IIVVOOIIRRIIEENN

Le ministre de l’Environnement et du Développement durable, Jean Luc Assi,  a fait la présentation du
matériel nécessaire pour lutter contre les risques de pollution aux larges des côtes ivoiriennes, a�n de
rassurer les populations du littoral ivoirien sur l’e�cacité des dispositions prises par le gouvernement
ivoirien. Cette présentation de matériel a eu lieu, jeudi 09 juin 2022, à l’embouchure de Lahou Kpanda à 18
kilomètres de Grand-Lahou (sud, région des Grands ponts),  lors d’une visite du site,  dans le cadre de
l’édition 2022 des exercices du Plan d’intervention d’urgence, de lutte contre les pollutions accidentelles
en mer, en lagune, et dans les zones côtières (Plan POLLUMAR), visant à prévenir et lutter e�cacement
contre les risques de pollution des eaux.

  SSoocciiééttéé

2200  CCAASS  DDEE  CCOOVVIIDD--1199  NNOOTTIIFFIIÉÉSS  LLEE  1122  JJUUIINN  22002222  ((MMIINNIISSTTÈÈRREE))

Le ministère  de la  Santé,  de  l’Hygiène publique et  de  la  Couverture  maladie  universelle  a  enregistré,
dimanche 12 juin 2022, 20 nouveaux cas de COVID-19 sur 750 échantillons prélevés soit 2,7% de cas
positifs, 19 guéris et zéro décès. “A la date du 12 juin 2022, la Côte d’Ivoire compte donc 82 487 cas
con�rmés dont 81 581 personnes guéries, 799 décès et 107 cas actifs. Le nombre total d’échantillons est
de 1 532 530. Le 11 juin 2022, 44 398 doses de vaccin ont été administrées soit un total de 14 454 915
doses du 1er mars 2021 au 11 juin 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.



http://www.gesinfo.cicg.gouv.ci:8022/Revue-de-presse-2021_bas.png
http://www.gesinfo.cicg.gouv.ci:8022/Revue-de-presse-2021_bas.png
https://www.gouv.ci/
https://www.gouv.ci/

