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    PPRREESSSSEE  NNAATTIIOONNAALLEE

  EEccoonnoommiiee

AAFFRRIICCAA  CCEEOO  FFOORRUUMM  22002222  ::  AALLAASSSSAANNEE  OOUUAATTTTAARRAA  LLAANNCCEE  UUNN  AAPPPPEELL  AAUUXX
DDÉÉCCIIDDEEUURRSS  PPUUBBLLIICCSS  EETT  PPRRIIVVÉÉSS

Le Président ivoirien, Alassane Ouattara, a présidé, lundi 13 juin 2022, la 8e édition d’Africa Ceo Forum
(Acf),  qui  se  tient  jusqu’aujourd’hui  au  So�tel  Hôtel  Ivoire  à  Abidjan-Cocody,  autour  du  thème  :
‘’Souveraineté,  croissance  verte  et  transformation  industrielle  :  les  nouvelles  routes  de  la  prospérité
africaine’’. Le Chef d’Etat, dans son adresse, a lancé un appel aux décideurs des secteurs public et privé,
les enjoignant à faire d’Africa Ceo Forum une plateforme privilégiée en vue de faire des propositions
concrètes et nouer des partenariats pour pro�ter des opportunités avec la mise en œuvre de la Zone de
libre-échange continentale africaine (Zlecaf), ce grand marché africain de plus de 1,2 milliard d’habitants.
« Ce thème permet d’insister sur le rôle moteur que doit jouer le secteur privé dans le développement de
l’Afrique à travers la transformation locale de nos produits de première nécessité (…). Notre vision est de
construire un partenariat d’intérêt mutuel entre le secteur privé et le secteur public pour créer des emplois
pour la jeunesse et aussi une croissance durable pour nos économies », a déclaré Alassane Ouattara.

88ÈÈMMEE  ÉÉDDIITTIIOONN  DDEE  AAFFRRIICCAA  CCEEOO  FFOORRUUMM  //  SSOOUUVVEERRAAIINNEETTÉÉ  DDEESS  ÉÉCCOONNOOMMIIEESS
AAFFRRIICCAAIINNEESS  ::  LLEE  GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT  SS’’EENNGGAAGGEE  PPOOUURR  UUNN  CCLLIIMMAATT  DDEESS  AAFFFFAAIIRREESS
DDEESS  PPLLUUSS  AATTTTRRAACCTTIIFFSS

A l’occasion de Africa Ceo Forum ouvert ce lundi 13 juin à Abidjan, le Chef du gouvernement, Patrick Achi,
a exprimé l’ambition du gouvernement de renforcer un climat des affaires des plus attractifs, en vue de
promouvoir  les  investissements  étrangers.  C´était  lors  du  panel  “Investin  Côte  d’Ivoire”.  «  Le
gouvernement s´engage à renforcer un climat des affaires des plus attractifs, à soutenir les PME et les
entrepreneurs via le lancement prochain d’un Guichet unique dédié,  à promouvoir les investissements
étrangers  et  à  développer  des  institutions  de  crédit  robustes  et  dynamiques  a�n  de  porter  les
investissements du secteur privé à 30 % du PIB d´ici  2030 »,  a indiqué Patrick Achi.  Pour le Chef du
gouvernement, le secteur privé est un moteur structurel de l´investissement dans le pays, puisqu´il assure
plus de 50 % de l´investissement total.

88ÈÈMMEE  ÉÉDDIITTIIOONN  DDEE  AAFFRRIICCAA  CCEEOO  FFOORRUUMM  //  CCOONNSSTTRRUUCCTTIIOONN,,  LLOOGGEEMMEENNTT  EETT
UURRBBAANNIISSMMEE  --  BBRRUUNNOO  KKOONNÉÉ  ::  ««  LLEE  TTAAUUXX  DD’’UURRBBAANNIISSAATTIIOONN  PPAASSSSEERRAA  ÀÀ  6600%%  DD’’IICCII
22002255  »»

Le ministre  de  la  Construction,  du  Logement  et  de  l’Urbanisme,  Bruno Koné,  a  annoncé que le  taux
d’urbanisation va sans cesse croissant. « De 52% actuellement, le taux d’urbanisation sera de 60% en
2025 », a souligné hier le ministre ivoirien, devant les investisseurs. En outre, il a relevé qu’au niveau du
logement, il y a un gap de 60 mille logements en 2022. Le premier responsable ivoirien en charge de la
construction a fait savoir que 1000 hectares de ressources foncières ont été réservés autour d’Abidjan
pour des besoins de construction. Par ailleurs, a-t-il déclaré, l’Etat a engagé des investissements à hauteur
de  100  milliards  FCFA dans  les  voiries  et  réseaux  divers  (VRD).  Pour  lui,  toutes  les  conditions  sont
favorables pour investir dans ce domaine d’activité.



AAFFRRIICCAA  CCEEOO  FFOORRUUMM  ::  LLEE  PPLLAAIIDDOOYYEERR  DDEE  MMAARRIIAATTOOUU  KKOONNÉÉ  PPOOUURR  LL´́ÉÉCCOOLLEE
IIVVOOIIRRIIEENNNNEE

En marge de l´ouverture de la 8e édition de l´Africa Ceo Forum, le lundi 13 juin 2023 au So�tel Hôtel Ivoire
la ministre de l´Éducation et de l´Alphabétisation, Mariatou Koné a fait un plaidoyer pour l´École ivoirienne
auprès du secteur privé.  Elle a invité le secteur privé à rejoindre la coalition Clef (Child Learning and
Education  Facility).  Clef  est  un  mécanisme  de  �nancement  commun  (Gouvernement  ivoirien,  les
fondations Jacobs et Ubs optimus ainsi que 15 entreprises de l´industrie du chocolat et du cacao) pour
assurer l’accès à une éducation de qualité comme outil essentiel de promotion des droits de l’enfant et de
lutte contre le travail des enfants en Côte d’Ivoire. Au cours des échanges, le professeur Mariatou Koné a
demandé aux  représentants  du  secteur  privé  de  rejoindre  la  coalition  pour  mobiliser  des  ressources
additionnelles à hauteur de 26 milliards de francs Cfa.

MMIISSEE  EENN  ŒŒUUVVRREE  DDUU  PPNNDD  22002211--22002255  ::  DDEESS  IINNFFRRAASSTTRRUUCCTTUURREESS  AAMMÉÉLLIIOORRÉÉEESS
PPOOUURR  UUNNEE  BBOONNNNEE  PPRRIISSEE  EENN  CCHHAARRGGEE  DDEESS  PPOOPPUULLAATTIIOONNSS

La prise en charge médicale e�ciente des populations avec le relèvement du plateau technique demeure
une priorité pour le gouvernement qui s´est engagé dans la construction d´infrastructures de santé sur
l’ensemble du territoire national et la réhabilitation de ceux existants. Dans le cadre de la mise en œuvre
du Plan National de Développement (PND) sur la période 2021-2025, évalué à 59 000 milliards de FCFA, le
gouvernement, à travers le ministère en charge de la Santé, va bâtir un système de santé performant et
résilient pour une bonne prise en charge de la population. Pour ce faire, l’un des axes prioritaires consiste
à améliorer  l’e�cacité  et  la  performance des établissements sanitaires  de deuxième et  de troisième
niveaux et du système de santé avec des Pôles Régionaux d’Excellence Santé (PRES) dans le cadre du
développement des Pôles de Continuum des Soins (PCS). (Source : CICG)

DDAAKKAARR//  BBRRVVMM  AAWWAARRDDSS  22002222  ::  LLEE  TTRRÉÉSSOORR  PPUUBBLLIICC  DDEE  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  SSAACCRRÉÉ
MMEEIILLLLEEUURR  ÉÉMMEETTTTEEUURR  OOBBLLIIGGAATTAAIIRREE  DDEE  LL’’AANNNNÉÉEE

« Evolution technologique et intégration des marchés », tel est le thème de la 3ème édition des Brvm
Awards, cérémonie de distinction des acteurs du marché �nancier régional qui s’est déroulée le 9 juin à
Dakar (Sénégal). La Côte d’Ivoire a été honorée par le Trésor public, administration �nancière de référence
qui  s’est  adjugée  le  Prix  de  l’Emetteur  obligataire  de  l’année  2022.  Le  premier  responsable  de  cette
administration �nancière, Jacques Assahoré Konan, a reçu la distinction des mains du docteur Amenové
Edoh Kossi,  directeur général  de la Bourse régionale des valeurs mobilières (Brvm) et  du Dépositaire
central Banque des règlements (Dc/Br) sous le regard de satisfaction du représentant du Président de la
République au Sénégal, SEM Touré Sékou.

  SSoocciiééttéé

LLUUTTTTEE  CCOONNTTRREE  LLAA  FFRRAAUUDDEE  AAUUXX  EEXXAAMMEENNSS  SSCCOOLLAAIIRREESS  ::  LLAA  VVIIDDÉÉOOSSUURRVVEEIILLLLAANNCCEE
EENNTTRREE  EENN  SSCCÈÈNNEE

Engagée à faire de la traque des fraudeurs sa priorité majeure, la ministre de l’Education nationale vient de
renforcer le dispositif de lutte. Sa trouvaille est la vidéosurveillance, ainsi que l’institution de numéros
d’alerte et la présence de donneurs d’alerte dans les centres de composition. Pro�tant du lancement des
épreuves du Bepc 2022, le lundi 13 juin 2022, au Lycée Houphouët Mami Faitai de Bingerville, Mariatou
Koné a, à cet effet, visité le dispositif de vidéosurveillance mis en place dans ledit établissement. Cette
innovation majeure permet notamment de surveiller tous les centres de composition du pays, à partir des
installations  déjà  présentes  dans  les  établissements  scolaires  avec  possibilités  d’extension  aux



équipements implantés aux alentours. S’adressant à la presse, la ministre Mariatou Koné a appelé en
outre les acteurs des examens, les candidats et les parents de faire en sorte que la session 2022 se
déroule sous le sceau de la responsabilité et du civisme, a�n que les examens retrouvent leurs lustres de
crédibilité.

PPRROOJJEETT  SSWWEEDDDD  //AAUUTTOONNOOMMIISSAATTIIOONN  DDEESS  FFEEMMMMEESS  ::  BBEELLMMOONNDDEE  DDOOGGOO  AAPPPPEELLLLEE
ÀÀ  UUNNEE  FFOORRTTEE  IIMMPPLLIICCAATTIIOONN  DDEESS  LLEEAADDEERRSS  RREELLIIGGIIEEUUXX

Pour la ministre de la Solidarité et de la Lutte contre la Pauvreté, l’ensemble des leaders religieux ivoiriens
devra jouer  son rôle  a�n d’assurer  une synergie d’actions pour  relever  les dé�s liés au projet  Swedd
(Autonomisation des Femmes et Dividende Démographique au Sahel). Elle a a�rmé cette volonté le lundi
13 juin 2022, à Yamoussoukro, à l’ouverture de l’atelier de restitution nationale à la formation des leaders
musulmans à  l’université  Al  Azhar  en  Egypte,  sur  les  thématiques  du  Swedd.  Cet  atelier,  facilité  par
l’Alliance des religieux pour la santé intégrale et la promotion de la personne humaine (Arsip),  a pour
objectif principal de trouver un consensus sur la position de l’Islam concernant la santé maternelle et des
adolescents, la plani�cation familiale, le genre, la violence basée sur le genre y-compris les mutilations
génitales  féminines,  le  mariage  des  enfants,  la  poursuite  de  l´éducation  formelle  des  �lles,
l´autonomisation sociale et économique des femmes dans leur foyer et dans leur communauté,  et  le
dividende démographique.

  CCuullttuurree

SSEECCTTEEUURR  DDEESS  MMÉÉDDIIAASS  ::  MMÉÉÏÏTTÉÉ  SSIINNDDOOUU  NNOOMMMMÉÉ  DDGG  DDEE  LL´́AASSDDMM

Méité Sindou est le nouveau directeur général de l’Agence de soutien et de développement des médias
(Asdm, publique). Sa nomination intervient un mois après la création de l’Asdm, structure publique mise
sur pied en remplacement du Fonds de soutien et de développement de la presse (Fsdp). Il faut rappeler
que Méïté Sindou a été secrétaire national à la gouvernance et au renforcement des capacités. L’Asdm
qui, gère désormais toutes les activités conférées au Fsdp, ouvre la subvention à tous les médias opérant
en Côte d´Ivoire, dont le secteur audiovisuel. L’institution, au regard de la loi portant régime juridique de la
presse, consacre notablement l´aide publique aux médias en vue d´assurer la liberté de la presse et de
garantir corrélativement le droit du citoyen à l´information.

    VVUU  SSUURR  LLEE  NNEETT

  EEccoonnoommiiee

IINNDDUUSSTTRRIIAALLIISSAATTIIOONN  ::  LLEE  GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT  EENN  AACCTTIIOONN  PPOOUURR  DDOOTTEERR  LLEE  PPAAYYSS  DDEE
ZZOONNEESS  IINNDDUUSSTTRRIIEELLLLEESS  MMOODDEERRNNEESS  RRÉÉPPOONNDDAANNTT  AAUUXX  SSTTAANNDDAARRDDSS
IINNTTEERRNNAATTIIOONNAAUUXX

La  Côte  d’Ivoire  a  lancé  de  vastes  chantiers  de  création  de  zones  industrielles  à  fort  impact  pour
accompagner l’accélération de la transformation structurelle de l’économie par l’industrialisation. Après
celles  de  Yopougon,  Vridi  et  Koumassi,  dont  les  travaux  de  réhabilitation  ont  été  lancés,  Abidjan,  la
capitale économique ivoirienne est en train de se doter d’une nouvelle zone industrielle. Le projet de la
nouvelle zone industrielle d’Akoupé-Zeudji  dont les travaux sont en cours,  sera une zone économique
intégrée.  D’une  super�cie  de  940  hectares,  elle  comprend  des  espaces  industriels,  une  plateforme
logistique, des équipements administratifs et socio-économiques, des logements d’astreinte, des centres
de formation, des espaces verts et une ceinture écologique. Ce site fait partie des trois nouvelles zones
industrielles (Akoupé-Zeudji, San Pedro et Ferkessédougou) pour lesquelles le gouvernement ivoirien a
signé,  le  25  août  2020 à  Abidjan,  avec le  groupe Arise  Ivoire,  un  accord de développement  pour  un
investissement estimé à 1000 milliards de FCFA. (Source : CICG)



  SSoocciiééttéé

1122ÈÈMMEE  CCOONNFFÉÉRREENNCCEE  MMIINNIISSTTÉÉRRIIEELLLLEE  DDEE  LL’’OOMMCC  ::  LLEE  MMIINNIISSTTRREE  SSOOUULLEEYYMMAANNEE
DDIIAARRRRAASSSSOOUUBBAA  FFAAIITT  LLAA  DDÉÉCCLLAARRAATTIIOONN  DDEE  LLAA  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  ÀÀ  GGEENNÈÈVVEE

A la tête de la délégation ivoirienne, à la 12ème Conférence de l’Organisation mondiale du Commerce
(OMC) à Genève en Suisse, le ministre du Commerce, de l’Industrie et de la Promotion des PME a exprimé
les attentes de la Côte d’Ivoire vis-à-vis de l’OMC, à travers une déclaration lue devant ses pairs du monde
entier.  A  cet  effet,  il  a  réa�rmé  le  soutien  de  son  pays  à  l´organe  faîtière  du  Système  commercial
multilatéral fondé sur des règles, non discriminatoire, ouvert, juste, inclusif, équitable et transparent. Le
ministre Souleymane Diarrassouba a salué la tenue de la CM12 qui offre l’opportunité aux membres de
trouver des solutions satisfaisantes aux thématiques du Programme de Doha que sont l’agriculture, les
subventions à la pêche,  l’accès aux marchés des produits non agricoles,  les questions du traitement
spécial  et  différencié  et  le  coton  qui  n’ont  pas  progressé  depuis  deux  décennies  en  termes  de
négociations.

SSAAIISSOONN  DDEE  PPLLUUIIEESS  22002222  EENN  CCÔÔTTEE  DD´́IIVVOOIIRREE  ::  QQUUEELL  SSEERRAA  LLEE  NNIIVVEEAAUU  DDEE
PPRRÉÉCCIIPPIITTAATTIIOONNSS  AATTTTEENNDDUUEESS  ??  TTOOUUTT  SSAAVVOOIIRR  CCEE  MMAARRDDII  1144  JJUUIINN  AAVVEECC  LLAA
SSOODDEEXXAAMM

La saison des pluies en Côte d’Ivoire représente une période de stress pour les populations du fait des
inondations  et  autres  catastrophes.  A�n  d’anticiper  sur  les  inondations  et  ainsi  préserver  la  vie  des
populations, un système �able de prévisions météorologiques est déployé par la Société d’exploitation et
de développement aéroportuaire, aéronautique et météorologique (Sodexam). « La météo en saison des
pluies »,  sera au centre de "Tout Savoir Sur",  la conférence de presse hebdomadaire organisée par le
Centre d’Information et de Communication gouvernementale (CICG), et transmise en direct sur la page
Facebook o�cielle du gouvernement de Côte d’Ivoire www.facebook.com/gouvci.o�ciel, le mardi 14 juin
2022 à 15H00. Qu’est-ce que la Météorologie ? Comment prévoir la saison des pluies ? Quel sera le niveau
de précipitations attendues ? Ce sont autant de questions auxquelles le directeur de la Météorologie
nationale  de la  Sodexam,  Daouda Konaté,  se  chargera d’apporter  des réponses ainsi  qu’à  celles  des
journalistes en présentiel et des internautes. (Avec : CICG)

    AAGGEENNCCEE  DDEE  PPRREESSSSEE

  EEccoonnoommiiee

LLAA  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  EETT  LLEESS  ÉÉTTAATTSS--UUNNIISS  RREENNFFOORRCCEENNTT  LLEEUURR  PPAARRTTEENNAARRIIAATT

La Côte d’Ivoire et les États-Unis ont signé, lundi 13 juin 2022, un mémorandum d’entente (MoU) pour
renforcer leur partenariat. Le protocole a été paraphé à l’issue d’une rencontre tenue à la Primature, à
Abidjan Plateau, par le Premier Ministre Patrick Achi et une délégation américaine conduite par le vice-
ministre du Commerce, Don Graves. Patrick Achi a salué cette signature qui s’est effectuée en marge de
Africa CEO Forum. Il en a pro�té pour présenter les opportunités qu’offre la Côte d’Ivoire, notamment dans
les domaines de l’éducation, du tourisme, de la santé et des infrastructures.

  SSoocciiééttéé

CCIINNQQ  CCAASS  DDEE  CCOOVVIIDD--1199  SSIIGGNNAALLÉÉSS  LLEE  1133  JJUUIINN  22002222  ((MMIINNIISSTTÈÈRREE))

Le ministère de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle a enregistré, lundi
13 juin 2022, cinq nouveaux cas de Covid-19 sur 421 échantillons prélevés soit 1,2% de cas positifs, 10



guéris et zéro décès. “A la date du 13 juin 2022, la Côte d’Ivoire compte donc 82 492 cas con�rmés dont
81 591 personnes guéries, 799 décès et 102 cas actifs. Le nombre total d’échantillons est de 1 532 951.
Le 12 juin 2022, 35 042 doses de vaccin ont été administrées soit un total de 14 489 957 doses du 1er
mars 2021 au 12 juin 2022”, rapporte 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.
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