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    PPRREESSSSEE  NNAATTIIOONNAALLEE

  PPoolliittiiqquuee

LLUUTTTTEE  CCOONNTTRREE  LLEE  TTEERRRROORRIISSMMEE  EETT  LLEE  TTRRAAFFIICC  DDEE  DDRROOGGUUEE  ::  LLAA  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE
SSOOLLLLIICCIITTEE  LL’’AAPPPPUUII  DDEE  LLAA  FFRRAANNCCEE

Le ministre d’Etat, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, est en visite de travail à Paris (France)
où il  prend part,  en compagnie du général  de corps d’armée, Lassina Doumbia,  chef d’état-major des
armées, à l’édition 2022 du Salon international de défense et de sécurité terrestres (Eurosatory). En marge
de cette activité qui réunit 1 300 exposants venus de 63 pays, le ministre ivoirien en charge de la Défense
s’est entretenu, lundi 13 juin 2022, avec Sébastien Lecornu, ministre des Armées de France, à son cabinet,
rapporte le journal de 20 heures de la télévision nationale. Au menu des échanges : le terrorisme et le
tra�c de la drogue en Côte d’Ivoire. Téné Birahima Ouattara a expliqué, au terme de la rencontre, avoir
sollicité l’appui de la France dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et la lutte contre le tra�c de
drogue.

AASSSSEEMMBBLLÉÉEE  NNAATTIIOONNAALLEE  --  CCOOUURR  DDEE  CCAASSSSAATTIIOONN  --  CCOONNSSEEIILL  DD’’EETTAATT  ::  UUNN  CCAADDRREE  DDEE
RREENNCCOONNTTRREESS  EETT  DD’’ÉÉCCHHAANNGGEESS  MMIISS  EENN  PPLLAACCEE

Le nouveau président de l’Assemblée nationale, Adama Bictogo était, hier mardi 14 juin 2022, à la Cour de
cassation et au Conseil d’Etat pour une visite de courtoisie. A l’issue des séances de travail avec ces deux
institutions judiciaires, Adama Bictogo a annoncé la mise en place d’une plateforme de rencontres entre
la chambre basse qu’il dirige et la Cour de cassation et le Conseil d’Etat. Pour lui, s’il est vrai que c’est
l’Assemblée nationale qui légifère, l’application des textes est du ressort des juridictions que sont la Cour
de  cassation,  le  Conseil  d’Etat  et  le  Procureur  général.  C’est  pourquoi,  a-t-il  expliqué  «  C’est  cette
complémentarité  intelligente  que  nous  voulons  faire  valoir  entre  l’Assemblée  nationale,  la  Cour  de
cassation, le Conseil d’Etat et le Procureur général ».

  EEccoonnoommiiee

GGRROOUUPPEE  CCOONNSSUULLTTAATTIIFF  PPNNDD  22002211––22002255  ::  LLAA  GGRRAANNDDEE  MMEESSSSEE  SS’’OOUUVVRREE
AAUUJJOOUURRDD’’HHUUII

Le groupe consultatif du Plan national de développement (PND) 2021-2025 s’ouvre ce matin au Sofitel
Hôtel Ivoire d’Abidjan-Cocody. Cette grande rencontre entre le gouvernement ivoirien et les partenaires
économiques et  financiers a pour objectif  de partager avec tous les partenaires la  vision de la  Côte
d’Ivoire contenue dans PND sur la période 2021-2025. Et ce, afin de mobiliser les financements extérieurs
publics et privés, nécessaires à la mise en œuvre dudit plan. Soit, environ 59 000 milliards de FCFA, dont
environ  43  646,4  milliards  de  FCFA  pour  le  secteur  privé.  Ce  qui  représente  environ  74%  des
investissements  attendus.  Il  s´agira  à  travers  ce  groupe  consultatif  de  mettre  à  la  disposition  du
gouvernement une plateforme internationale pour présenter sa vision et sa stratégie pour atteindre les
objectifs de croissance et de développement du pays, d´obtenir des engagements de financement auprès
des partenaires au développement traditionnels et de ceux des pays émergents.



PPOOUURR  GGAARRAANNTTIIRR  UUNNEE  AAGGRRIICCUULLTTUURREE  DDUURRAABBLLEE  ::  99  PPÔÔLLEESS  AAGGRRIICCOOLLEESS  CCOONNTTEENNUUSS
DDAANNSS  LLEE  PPNNDD  22002211--22002255

La  durabilité  de  l’agriculture  est  un  pan  important  du  Programme  national  de  développement  (Pnd)
2021-2022.  Cette  volonté  de  rendre  pérenne l’activité  agricole  est  portée  par  le  Projet  de  pôle  agro-
industriel  ou  agropole,  inscrit  dans  le  Programme  national  d’investissement  agricole  de  deuxième
génération (Pnia 2), arrimé au Pnd. Cette initiative, qui vise à transformer le secteur agricole selon une
approche innovante et à créer de la richesse pour une croissance forte, inclusive, durable, va voir émerger,
selon nos sources, 9 agropoles dans le pays, en fonction du potentiel qu’offrent les différentes régions.

PPEETTIITT--DDÉÉJJEEUUNNEERR  AAVVEECC  LLAA  CCHHAAMMBBRREE  DDEE  CCOOMMMMEERRCCEE  AAMMÉÉRRIICCAAIINNEE  //  PPAATTRRIICCKK
AACCHHII  ::  ««  LLEESS  SSEERRVVIICCEESS  NNUUMMÉÉRRIIQQUUEESS  SSOONNTT  AAUU  CCŒŒUURR  DDEESS  RRÉÉFFOORRMMEESS  »»

En marge du Africa Ceo Forum, le Premier Ministre Patrick Achi a pris part à un petit-déjeuner d’affaires
organisé par la Chambre de commerce américaine le mardi 14 juin 2022, placé sous le thème : « Tirer
parti  de  l´innovation  de  numérique  pour  la  transformation  économique  de  l´Afrique  ».  Le  Chef  du
gouvernement  a  saisi  cette  occasion  pour  souligner  l’importance  du  numérique  dans  la  gestion  des
affaires  publiques.  Pour  Patrick  Achi,  «  les  services  numériques  sont  au  cœur  des  réformes  pour
l’amélioration  de  la  gouvernance  publique,  avec  la  sécurisation  du  foncier  urbain,  la  traçabilité  des
opérations budgétaires et �nancières de l’Etat et ses relations avec ses fournisseurs et prestataires ». «
Selon un rapport de la Banque Mondiale publié �n mars 2022, l’économie digitale représente déjà un
chiffre d’affaires de 1,8 milliard de USD en 2021, près de 3% du PIB, fournissant environ 3 000 emplois
directs et plus de 100 000 emplois indirects. Il devrait attendre plus de 5 milliards de USD en 2025 et
pourrait quadrupler à l’horizon 2050, pour dépasser alors les 10% du PIB », a ajouté le Premier ministre.
(Source : Primature)

IINNCCLLUUSSIIOONN  FFIINNAANNCCIIÈÈRREE  ::  LLAA  RREEIINNEE  MMÀÀXXIIMMAA  PPRROOPPOOSSEE  SSEESS  SSOOLLUUTTIIOONNSS  AAUU
PPRREEMMIIEERR  MMIINNIISSTTRREE  PPAATTRRIICCKK  AACCHHII

La reine Màxima a été reçue par le Premier Ministre Patrick Achi et lui a proposé ses solutions concernant
l´inclusion �nancière. Présente à Abidjan dans le cadre de l’Africa CEO Forum, la Reine Màxima, Reine des
Pays-Bas a été reçue en audience ce mardi 14 juin 2022 par le Premier Ministre, Patrick Achi. Mandataire
spéciale du secrétaire général des Nations Unies pour la promotion de services �nanciers accessibles à
tous, qui favorisent le développement (UNSGSA), la Reine s’est entretenue avec le Chef du gouvernement
sur les questions d’inclusion �nancière. Cette audience était un cadre de partage sur la question. A l’en
croire, son action vise à « faciliter la vie des femmes et hommes qui n’ont pas la possibilité d’épargner et
d’investir  et  améliorer  leurs  conditions  de  vie  ».  Patrick  Achi  a  assuré  au  nom  du  Président  de  la
République, Alassane Ouattara que la Côte d’Ivoire entend œuvrer à une meilleure inclusion �nancière «
compte tenu de l’importance sur nos populations en particulier, sur les femmes ». (Source : CICG)

AAUUDDIIEENNCCEE  ::  DDOOMMIINNIIQQUUEE  OOUUAATTTTAARRAA  ÉÉCCHHAANNGGEE  AAVVEECC  LLAA  RREEIINNEE  MMAAXXIIMMAA  DDEESS
PPAAYYSS--BBAASS



Présente en Côte d’Ivoire dans le cadre de la 8ème édition d’Africa CEO Forum, Sa Majesté la Reine
Maxima du Royaume des Pays-Bas a été reçue, le mardi 14 juin 2022, par la Première Dame de Côte
d’Ivoire, Dominique Ouattara, à la résidence présidentielle de Cocody-Riviera Golf. Et cela, en présence de
Nassénéba Touré,  ministre de la Femme, de la Famille et de l’Enfant ;  Philipe Poinsot,  coordonnateur
résident des Nations unies en Côte d’Ivoire ; S.E. Mme Yvette Daoud, ambassadeur du Royaume des Pays-
Bas à Abidjan et de bien d’autres personnalités. Les échanges ont porté sur trois (3) points essentiels à
savoir l’inclusion �nancière, la vulgarisation de la digitalisation de l’accès aux femmes à des services
(achats et autres), le Fonds d’appui aux femmes de Côte d’Ivoire (FAFCI).

88ÈÈMMEE  ÉÉDDIITTIIOONN  DD’’AAFFRRIICCAA  CCEEOO  FFOORRUUMM  ::  DDOOMMIINNIIQQUUEE  OOUUAATTTTAARRAA  IINNVVIITTEE  LLEESS
FFEEMMMMEESS  LLEEAADDEERRSS  ÀÀ  MMEETTTTRREE  LLEEUURRSS  EEXXPPÉÉRRIIEENNCCEESS  AAUU  PPRROOFFIITT  DDUU
DDÉÉVVEELLOOPPPPEEMMEENNTT  DDEE  LL’’AAFFRRIIQQUUEE

La  8ème  édition  d’Africa  Ceo  Forum  donne  l’occasion  aux  femmes  leaders  et  cheffes  d’entreprise
d’Afrique et du monde de partager leurs ré�exions et leurs actions pour le développement de l’Afrique.
Dominique Ouattara a félicité et saluer le courage des femmes dirigeantes d’entreprise, des leaders et des
femmes in�uentes du continent pour leur apport signi�catif dans la survie de leurs entreprises malgré la
pandémie de la Covid-19 qui a frappé le monde de plein fouet. Elle a invité les femmes à être des actrices
du développement du continent. « A l’heure où les décideurs publics, les dirigeants d’entreprises et les
investisseurs  se  mobilisent  pour  élaborer  des  stratégies  de  reconstruction  et  de  développement  de
l’Afrique, les femmes ont un rôle d’acteur de développement majeur à jouer (…) », a déclaré Dominique
Ouattara.

PPRRIIXX  AALLAASSSSAANNEE  OOUUAATTTTAARRAA  DDUU  JJEEUUNNEE  EENNTTRREEPPRREENNEEUURR  ÉÉMMEERRGGEENNTT  ::  LLAA  88ÈÈMMEE
ÉÉDDIITTIIOONN  OOUUVVEERRTTEE

C´est  lundi  13  juin  2022  qu´a  débuté  la  réception  des  dossiers  de  candidature  pour  obtenir  un
�nancement  de  projet.  Les  dossiers  de  candidature  sont  reçus  au  centre  d´incubation  du  District
Autonome d´Abidjan,  précisément au rez-de-chaussée de l´immeuble Le Signal,  dans la  commune du
Plateau.  Les conditions de participation à  cette  huitième édition du prix  Alassane Ouattara  du jeune
entrepreneur  émergent,  organisé  par  le  District  Autonome d´Abidjan,  sont  les  suivants  :  être  ivoirien,
résider dans l´une des treize (13) communes du District Autonome d´Abidjan, avoir moins de 40 ans, être
porteur  d´un  projet  d´entreprise  viable.  Pour  postuler,  les  candidats  sont  invités  à  télécharger,  sur
www.abidjan.district.ci,  la �che d´identi�cation, l´imprimer et le renseigner,  se rendre du 13 au 17 juin
2022 de 8 à 18h à l´immeuble « Le signal » sis au Plateau, Bvd de la République.

  SSoocciiééttéé

AAFFRRIICCAA  CCEEOO  FFOORRUUMM  22002222//  LLUUTTTTEE  CCOONNTTRREE  LLAA  CCOOVVIIDD--1199  ::  LLEE  MMIINNIISSTTÈÈRREE  DDEE  LLAA
SSAANNTTÉÉ  EETT  GGAAVVII  EENNGGAAGGÉÉSS

En marge de l’Africa Ceo Forum qui s’est tenue les 13 et 14 juin 2022, à Abidjan, en Côte d’Ivoire,  le
ministre de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle, Pierre N’Gou Dimba, a
pris part à un panel avec des partenaires, dont Gavi. Au cours de cette table ronde, les deux partenaires se
sont engagés dans la lutte contre la Covid-19.  «  Je suis venu participer  au panel  organisé par notre
partenaire Gavi qui joue un rôle essentiel dans la mise à disposition des vaccins contre la Covid-19. Mais
aussi et surtout dans tout le processus des organisations, pour que nous soyons e�caces sur le terrain »,
a déclaré le ministre Pierre Dimba.

AASSSSEEMMBBLLÉÉEE  NNAATTIIOONNAALLEE  ::  AADDOOPPTTIIOONN  DD’’UUNNEE  LLOOII  SSUURR  LL’’OORRDDRREE  DDEESS  IINNFFIIRRMMIIEERRSS  EETT



IINNFFIIRRMMIIÈÈRREESS  EENN  CCOOMMMMIISSSSIIOONN

La commission des Affaires sociales et culturelles de l´Assemblée nationale a adopté, hier mardi 14 juin
2022, à l´unanimité la loi portant création, attributions et fonctionnement de l´Ordre national des in�rmiers
et in�rmières de Côte d´Ivoire (ONIICI). Le ministre de la Santé et de la Couverture maladie universelle
Pierre Dimba, dans son exposé des motifs, a mis en avant la nécessité de la création de cet ordre pour
renforcer le contrôle en vue d´assainir  ce milieu qui  représente,  selon lui,  l´épine dorsale du système
national de santé. En ce sens qu´en 2019, le nombre était estimé à 12 146. Soit à 44% des personnels
soignants dans le secteur public.

SSAANNTTÉÉ  //  DDÉÉTTEECCTTIIOONN  DDEE  22  CCAASS  DDEE  PPOOLLIIOO  ÀÀ  AABBIIDDJJAANN  ::  UUNNEE  CCAAMMPPAAGGNNEE  DDEE
VVAACCCCIINNAATTIIOONN  LLAANNCCÉÉEE  DDAANNSS  3322  DDIISSTTRRIICCTTSS  SSAANNIITTAAIIRREESS

Les journées locales de vaccination (Jlv) contre la poliomyélite démarrent vendredi 17 juin 2022, dans 32
districts sanitaires de 9 régions sanitaires du pays. C’est l’information donnée à la presse par Dr Yéboua
Amoikon  du  service  de  communication  de  la  Direction  de  coordination  du  Programme  élargie  de
vaccination (Dc-Pev), au cours d’une réunion le lundi 13 juin, à Abidjan-Treichville zone 3. Cette campagne
de vaccination  est  une initiative  du ministère  de  la  Santé,  de  l’Hygiène publique et  de  la  Couverture
maladie universelle, en collaboration avec l’Oms, l’Unicef, le Rotary et d’autres partenaires. Elle fait suite à
la détection, depuis le premier trimestre 2022, de deux cas de poliovirus dérivés de souche vaccinale
circulant de type 2 (PVDVc2) dans le district sanitaire d’Adjamé-Plateau-Attécoubé. Dr Yéboua Amoikon a
con�é que ces journées locales qui se dérouleront du 17 au 20 juin 2022, visent à vacciner 1 994 049
enfants de 0 à 5 ans.

    VVUU  SSUURR  LLEE  NNEETT

  EEccoonnoommiiee

UUNNEE  CCEENNTTRRAALLEE  TTHHEERRMMIIQQUUEE  DDEE  220000  MMWW  DD´́IICCII  22002255  EENN  CCÔÔTTEE  DD´́IIVVOOIIRREE

La Côte d’Ivoire a pour ambition d’atteindre une puissance électrique installée de 4 000 MW à l’horizon
2030 contre 2229 MW actuellement. Déjà pour les cinq prochaines années, a�n d’assurer de manière
durable la sécurité d’alimentation en électricité, le gouvernement ivoirien envisage de réaliser la location,
le  leasing ou l’acquisition  directe  d’une centrale  thermique d’une capacité  nominale  de 200 MW aux
conditions de site et son raccordement au réseau électrique national, ainsi que l’approvisionnement des
centrales thermiques du secteur de l’électricité en Gaz Naturel Liqué�é (GNL) regazéi�é a�n d’assurer la
sécurité  de  fourniture  de  gaz.  La  construction  de  cette  centrale  thermique  est  inscrite  dans  le  Plan
national de Développement (PND) 2021-2025 dont le �nancement global est estimé à 59 000 milliards de
FCFA. A cet effet, il est prévu un Groupe consultatif pour le �nancement du PND 2021-2025 (GCPND) le
mercredi 15 juin prochain.

  SSoocciiééttéé

SSAAIISSOONN  DDEESS  PPLLUUIIEESS  ::  LLAA  SSOODDEEXXAAMM  AANNNNOONNCCEE  UUNNEE  QQUUAANNTTIITTÉÉ  DDEE  PPLLUUIIEE
SSUUPPÉÉRRIIEEUURREE  ÀÀ  880000  MMMM  PPOOUURR  LLEE  NNOORRDD--OOUUEESSTT  EETT  SSUUPPÉÉRRIIEEUURREE  ÀÀ  664400  MMMM  PPOOUURR
LLEE  SSUUDD--EESSTT,,  DDEE  JJUUIINN  ÀÀ  AAOOÛÛTT  22002222

Le directeur de la Météorologie nationale de la Société d’exploitation et de développement aéroportuaire,
aéronautique et météorologique (Sodexam), Daouda Konaté, a annoncé une quantité de pluie supérieure à
800 mm pour le Nord-ouest et supérieure à 640 mm pour le Sud-est du Littoral de la Côte d’Ivoire, sur la
période allant de juin à août 2022. Le directeur de la Météorologie nationale de la Sodexam a donné cette
information le mardi 14 juin 2022 à Abidjan-Plateau, au cours de la conférence de presse hebdomadaire
du Centre d’Information et de Communication gouvernementale (CICG) dénommée "Tout savoir sur". Il
s’exprimait sur « La météo en saison des pluies (2022) ». (Source : CICG)



  CCuullttuurree

BBUURRIIDDAA  ::  PPLLUUSS  DDEE  117777  MMIILLLLIIOONNSS  DDEE  FFCCFFAA  ÀÀ  RREEPPAARRTTIIRR  AAUUXX  AARRTTIISSTTEESS  ÀÀ
CCOOMMPPTTEERR  DDUU  1155  JJUUIINN  22002222

Plus de cent soixante-dix-sept millions de FCFA, soit exactement 177 810 708 millions de FCFA. C’est le
montant  qui  sera  reparti  aux  artistes  à  compter  du  15  juin  2022,  avec  7  354  943  FCFA en  attente.
L’information a été donnée par Mme Flore Ini Palenfo, directrice de la répartition du Bureau ivoirien des
droits d’auteurs (Burida), à son siège provisoire, à la Brigade de lutte contre le piratage (Blcp). C’était à
Abidjan Cocody les II Plateaux, le mardi 14 juin 2022.

    AAGGEENNCCEE  DDEE  PPRREESSSSEE

  EEccoonnoommiiee

AAFFRRIICCAA  CCEEOO  FFOORRUUMM  ::  KKOONNÉÉ  MMEEYYLLIIEETT  PPRRÉÉCCOONNIISSEE  LLAA  MMAAIITTRRIISSEE  DDEE  LLAA
SSAAIISSOONNNNAALLIITTÉÉ  PPOOUURR  LL’’AAUUTTOOSSUUFFFFIISSAANNCCEE  AALLIIMMEENNTTAAIIRREE

Le Vice-Président de la République de Côte d‘Ivoire, Meyliet Koné Tiémoko, a préconisé mardi 14 juin 2022
à Abidjan, la maîtrise de la production vivrière saisonnière pour palier l’insu�sance alimentaire en Afrique,
notamment dans son pays. « La production vivrière est assez importante en Côte d’Ivoire même si nous
n’avons pas encore atteint l’autosu�sance alimentaire », a-t-il assuré, lors d’un panel dans le cadre de la
8ème édition de Africa CEO forum aux côtés des présidents Macky Sall du Sénégal et Mohamed Bazoum
du Niger. Pour lui, l’atteinte de l’autosu�sance est possible en prenant en compte certains facteurs. « Le
problème c’est la saisonnalité. Elle doit être maitrisée pour qu’il y ait une disponibilité à tout moment,
c’est-à-dire qu’il faut maitriser, un certain nombre de facteurs de production pour que cette production soit
beaucoup plus constante dans le temps pour permettre une consommation sur une longue période », a-t-il
indiqué.

CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  ::  VVEERRSS  UUNNEE  LLAABBEELLLLIISSAATTIIOONN  DDEESS  PPRROODDUUIITTSS  AAGGRRIICCOOLLEESS

Des acteurs des �lières Coton, Anacarde, Karité, Cacao, Hévéa, Palmier à huile, Manioc, Banane Plantain
et riz,  en Côte d´Ivoire,  béné�cient à Grand-Bassam, d´une formation,  au travers d´un atelier,  visant la
labellisation de produits agricoles réputés sur le marché ivoirien. Cet atelier, initié par l´Organisation des
Nations Unies pour l´alimentation et l’agriculture (FAO), en collaboration avec le ministère d´Etat, ministère
de l´Agriculture et du développement rural de Côte d´Ivoire, se déroule du 13 au 18 juin 2022. Selon le
représentant pays de la FAO, Samy Gaiji, ce projet vise à protéger l´origine des produits ivoiriens en vue de
la valorisation des produits du terroir sur le marché régional et international.
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