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    PPRREESSSSEE  NNAATTIIOONNAALLEE

  PPoolliittiiqquuee

RRUUMMEEUURRSS  DD’’AATTTTAAQQUUEESS  TTEERRRROORRIISSTTEESS  ÀÀ  LLAA  FFRROONNTTIIÈÈRREE  IIVVOOIIRROO--GGHHAANNÉÉEENNNNEE  ::
LL’’EETTAATT--MMAAJJOORR  GGÉÉNNÉÉRRAALL  DDEESS  AARRMMÉÉEESS  DDÉÉMMEENNTT

L’Etat-Major  général  des  Armées  constate  avec  regret  la  propagation  sur  les  réseaux  sociaux  d’une
information relative à une attaque terroriste qui aurait été repoussée à la frontière ivoiro-ghanéenne. Cette
information, reprise par certains médias professionnels ne repose sur aucun fait tangible et avéré dans la
région et  la  période alléguées.  En d’autres termes,  des terroristes n’ont jamais été repoussés à cette
frontière le week-end écoulé parce qu’ils ne s’y sont jamais signalés. Le Bureau d’Information et de Presse
des Armées (BIPA) invite par conséquent les propagateurs de telles rumeurs à la responsabilité, parce que
le terrorisme représente un péril sécuritaire majeur pour toute entité, et son évocation doit s’entourer de
prudence.

CCOOMMMMIISSSSIIOONN  ÉÉLLEECCTTOORRAALLEE  IINNDDÉÉPPEENNDDAANNTTEE  //  LLEE  PPPPAA--CCII  DDOONNNNEE  LLEE  NNOOMM  DDEE  SSOONN
RREEPPRRÉÉSSEENNTTAANNTT  AAUU  GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT,,  GGEEOORRGGEESS--AARRMMAANNDD  OOUUÉÉGGNNIINN  ::  ««  NNOOUUSS
RREEPPAARRTTOONNSS  SSAATTIISSFFAAIITTSS  »»

Le Parti  des peuples africains-Côte d’Ivoire (Ppa-Ci) vient de donner le nom de son représentant à la
Commission  électorale  indépendante  (Cei)  au  gouvernement.  L’annonce  a  été  faite  par  le  député  de
Yopougon,  Georges-Armand Ouégnin,  au terme d’une audience avec le  ministre de l’Intérieur  et  de la
Sécurité, le général Diomandé Vagondo. L’entretien s’est déroulé hier, mercredi 15 juin 2022, au cabinet du
ministère de l’Intérieur et de la Sécurité, à Abidjan-Plateau. « Nous avons échangé cordialement avec le
ministre. Il nous a rassurés, par ailleurs, que tout évolue très bien. Nous lui avons donné le nom de notre
futur représentant à la Cei, nom proposé par le président Laurent Gbagbo. Nous repartons satisfaits de
cette  audience et  nous voulons remercier  le  ministre  pour  cette  rencontre  fraternelle  et  amicale  »,  a
déclaré M. Ouégnin au terme de la rencontre.

EECCOODDIIPPLLOOMMAATTIIEE//AAUUDDIIEENNCCEE  ::  LLAA  MMIINNIISSTTRREE  DD’’EETTAATT  KKAANNDDIIAA  CCAAMMAARRAA  AA  RREEÇÇUU
LL’’AAMMBBAASSSSAADDEEUURR  DDEESS  EETTAATTSS--UUNNIISS  DD’’AAMMÉÉRRIIQQUUEE

La ministre d´Etat, ministre des Affaires Etrangères, de l’Intégration africaine et de la Diaspora, Kandia
Camara, a reçu en audience, à son cabinet, le mardi 14 juin 2022, Richard Bell, ambassadeur des Etats-
Unis d’Amérique en Côte d’Ivoire. A cette rencontre, la ministre d’Etat a rassuré son hôte pour les efforts
fournis par le gouvernement ivoirien, a�n de consolider les acquis des dix dernières années, et d’accélérer
la transformation économique et sociale de la Côte d’Ivoire, avec une participation plus importante de
toutes les forces vives de la Nation, telle que dé�nie par le programme « Une Côte d’Ivoire Solidaire ».
Richard  Bell,  pour  sa  part,  a  indiqué  sa  volonté  et  celle  du  gouvernement  américain  à  travailler  au
renforcement des relations de coopérations bilatérales entre les deux pays, comme le démontre la visite
du vice-ministre  du commerce américain  à  Abidjan,  ainsi  que l’organisation  d’importantes  rencontres
ivoiro-américaines.



  EEccoonnoommiiee

FFIINNAANNCCEEMMEENNTT  DDUU  PPNNDD  22002211--22002255  ::  1155  770066  MMIILLLLIIAARRDDSS  DDEE  FFCCFFAA  DD’’IINNTTEENNTTIIOONNSS
RRÉÉCCOOLLTTÉÉEESS

Objectif atteint et largement dépassé. Sur 9 335,6 milliards de FCFA de �nancement attendu pour la mise
en  œuvre  du  PND  2021-2025,  le  Groupe  Consultatif  organisé  par  le  ministère  du  Plan  et  du
Développement a récolté 15 706 milliards de FCFA d’intentions de �nancement de la part des partenaires
techniques et �nanciers. Soit 70% au-dessus du montant attendu et un taux de mobilisation de 168,27%.
Annonçant ce succès de la réunion du Groupe Consultatif, le Premier Ministre Patrick Achi a précisé que
c’est un montant à minima, en attendant la promesse de certains bailleurs de fonds et de partenaires
bilatéraux. « Obtenir 70% au-dessus du montant attendu, c’est un succès bien au-delà de nos attentes »,
s’est  réjoui  Patrick  Achi.  Le  Chef  du  gouvernement  s’est  félicité  du  «  très  fort  engouement  »  des
investisseurs  nationaux  et  internationaux,  et  a  surtout  salué  l’initiative  de  la  ministre  du  Plan  et  du
Développement, Nialé Kaba, d’organiser le Groupe Consultatif à Abidjan.

RRÉÉUUNNIIOONN  DDUU  GGRROOUUPPEE  CCOONNSSUULLTTAATTIIFF  PPOOUURR  LLEE  FFIINNAANNCCEEMMEENNTT  DDUU  PPNNDD  22002211--22002255
::  LLEE  VVIICCEE--PPRRÉÉSSIIDDEENNTT  DDEE  LLAA  RRÉÉPPUUBBLLIIQQUUEE  AAPPPPEELLLLEE  ÀÀ  IINNVVEESSTTIIRR  EENN  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE

« Investir en Côte d’Ivoire, c’est investir pour la sous-région ; investir en Côte d’Ivoire, c’est avoir accès à un
vaste marché puisque notre pays est membre de la CEDEAO comprenant 15 pays avec une population de
plus de 300 millions habitants ». C’est par cet appel que le Vice-Président de la Côte d’Ivoire, Tiémoko
Meyliet  Koné,  a  exhorté  les  opérateurs  économiques  privés  à  saisir  les  multiples  opportunités
d’investissement  en  Côte  d’Ivoire,  hier,  à  l’occasion  de  la  réunion  du  Groupe  consultatif  pour  le
�nancement du Plan national de Développement 2021-2025. Avec pour vision de mettre la Côte d’Ivoire au
rang des pays à revenus intermédiaires de la tranche supérieure à l’horizon 2030, le 3ème PND 2021-2022,
d’une valeur de 59 000 milliards de FCFA vise à accélérer la transformation structurelle de l’économie,
réduire les inégalités régionales sociales et réduire le taux de pauvreté de moitié. Pour le vice-président,
Tiémoko Meyliet Koné, ce n’est pas chose impossible, car, dira-t-il, la Côte d’Ivoire a retrouvé sa stabilité
politique et économique depuis 10 ans au point où l’économie ivoirienne reste l’une des plus dynamiques
en Afrique de l’Ouest.

CCOOMMMMEERRCCEE,,  BBTTPP,,  AAGGRROO--IINNDDUUSSTTRRIIEE,,  ÉÉNNEERRGGIIEE,,  EETTCC..  ::  LLEESS  EENNTTRREEPPRRIISSEESS
IITTAALLIIEENNNNEESS  VVEEUULLEENNTT  RREENNFFOORRCCEERR  LLEEUURR  PPOOSSIITTIIOONNNNEEMMEENNTT  SSUURR  LLEE  MMAARRCCHHÉÉ
IIVVOOIIRRIIEENN

Dans le cadre du développement des relations économiques entre l’Italie et la Côte d’Ivoire, le ministère
italien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, en collaboration avec l’Agence pour le
Commerce extérieur (Ita), a organisé, le mardi 14 juin 2022, à Abidjan-Plateau, un forum dénommé ‘’Italie -
Côte d’Ivoire :  Renouer le partenariat bilatéral’’.  L’ambassadeur d’Italie en Côte d’Ivoire,  Arturo Luzzi,  a
expliqué qu’à travers ce forum, l’Italie a décidé de renouer et renforcer son partenariat économique avec
certains Etats, trois principalement, que sont le Sénégal, le Kenya et la Côte d’Ivoire, en tant que pays
prioritaires. « Nous avons décidé de privilégier la Côte d’Ivoire pour sa position de pays locomotive dans
l’Union économique et monétaire ouest-africaine (Uemoa) », dira-t-il. Il a soutenu également que la Côte
d’Ivoire a une forte croissance économique, 8% en moyenne entre 2012 et 2018 et qu’elle est le pays qui
capte plus d’investissements directs étrangers (Ide) dans l’Union,  et  dans le Top 5 des pays les plus
réformateurs au monde.

  SSoocciiééttéé

MMAARRRRAAKKEECCHH//  77ÈÈMMEE  CCOONNFFÉÉRREENNCCEE  IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALLEE  SSUURR  LL’’ÉÉDDUUCCAATTIIOONN  DDEESS
AADDUULLTTEESS  ((CCOONNFFIINNTTEEAA))  ::  LLEESS  SSOOLLUUTTIIOONNSS  DDEE  MMAARRIIAATTOOUU  KKOONNÉÉ  PPOOUURR  RRÉÉDDUUIIRREE  LLEE



TTAAUUXX  DD’’AANNAALLPPHHAABBÉÉTTIISSMMEE  EENN  AAFFRRIIQQUUEE

L’éducation des adultes est inscrite en priorité par l’Unesco. Elle est au centre des assises de la 7ème
Conférence internationale sur l’éducation des adultes (CONFIN-TEA ) qui se tient depuis hier à Marrakech
au Maroc. La ministre ivoirienne de l’Education nationale et de l’Alphabétisation, le Pr. Mariatou Koné, par
ailleurs vice-présidente de la Conférence des Ministres de l’Education des Etats et Gouvernements de la
Francophonie (CONFEMEN) a, au nom de l’Afrique, porté la voix de l´Afrique. Pour relever les dé�s a�n de
réduire  drastiquement  d´ici  2030  le  taux  d´analphabétisme  en  Afrique,  elle  a  proposé  des  pistes  de
priorités,  notamment  un  engagement  politique  de  haut  niveau,  la  création  ou  la  revitalisation  des
structures de collecte de fonds pour l´apprentissage et l´éducation des adultes, le développement des TIC
et  du  numérique,  l´instauration  du  prix  Con�cius,  la  promotion  de  l’apprentissage  à  distance  et
l’introduction d’initiatives visant à combiner l’apprentissage de la lecture, de l’écriture, et du calcul avec
l’acquisition de compétences entrepreneuriales.

PPRRÉÉVVIISSIIOONN  AAVVAANNTT  LLAA  SSAAIISSOONN  DDEESS  PPLLUUIIEESS  ::  LLAA  SSOODDEEXXAAMM  AANNNNOONNCCEE  DDEE  FFOORRTTEESS
PPLLUUIIEESS  AALLLLAANNTT  DDEE  JJUUIINN  ÀÀ  AAOOÛÛTT

La Côte d’Ivoire va connaitre de fortes précipitations de juin à août. Des quantités de pluie supérieure à
800 mm pour la zone Nord-ouest et supérieur à 640 mm pour la zone Sud-est. L’information a été donnée
par  le  directeur  de  la  Météorologie  nationale  de  la  Société  d’exploitation  et  de  développement
aéroportuaire, aéronautique et météorologique (Sodexam), Daouda Konaté. Il était l’invité du rendez-vous
‘’Tout Savoir sur’’ du CICG, le mardi 14 juin 2022. « Pour la période allant de juin à août 2022, il est prévu
des cumuls saisonniers excédentaires par rapport à la moyenne des trente dernières années (1991-2020)
dans le Nord-ouest et le Sud-est du Littoral de la Côte d’Ivoire. La quantité de pluies sera supérieure à 800
mm pour le Nord-ouest et supérieure à 640 mm pour le Sud-est », a relevé Daouda Konaté.

AACCCCIIDDEENNTTSS  DDEE  LLAA  RROOUUTTEE  ::  LLEESS  VVÉÉHHIICCUULLEESS  PPEERRSSOONNNNEELLSS  PPLLUUSS  IIMMPPLLIIQQUUÉÉSS  QQUUEE
LLEESS  MMOOTTOOSS

Les  voitures  de  particuliers  dites  ‘’personnelles’’  sont  les  plus  impliquées  dans  les  accidents  de  la
circulation,  avec  43%  contre  23%  pour  les  motos  ou  cyclomoteurs  et  10%  pour  les  minicars
communément appelés ‘’Gbaka’’. L’imprudence des conducteurs est l’infraction majeure relevée avec un
taux de 29% contre la conduite en état d’ivresse, qui s’élève à 25% et 17% pour la vitesse excessive. Ces
accidents, pour la majorité, ont eu lieu à Abidjan, avec un taux de 71% contre 17% en agglomération, à
l’intérieur, et 13% hors agglomération, à l’intérieur du pays. Ces statistiques ont été rendues publiques, lors
d’une réunion, il y a quelques jours, de la Commission spéciale de suspension et de retrait de permis de
conduire,  à  Abidjan-Plateau.  Elles  interpellent  sur  le  comportement  des  chauffeurs  de  voitures
personnelles et la conduite à Abidjan.

CCOORROONNAAVVIIRRUUSS  EENN  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  ::  3388  NNOOUUVVEEAAUUXX  CCAASS,,  3344  GGUUÉÉRRIISS  EETT  11  DDÉÉCCÈÈSS
AANNNNOONNCCÉÉSS,,  HHIIEERR

Le ministère de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle a enregistré ce
mercredi  15 juin  2022,  38 nouveaux cas de Covid-19 sur  871 échantillons prélevés soit  4,4% de cas
positifs,  34  guéris  et  1  décès.  A  la  date  du 15  juin  2022,  la  Côte  d’Ivoire  compte  donc 82 580 cas
con�rmés dont 81 657 personnes guéries, 800 décès et 123 cas actifs. Le nombre total d’échantillons est
de 1 534 970. Le 14 juin 2022, 28 931 doses de vaccin ont été administrées soit un total de 14 580 194
doses du 1er mars 2021 au 14 juin 2022. Le ministre de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture
maladie universelle 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.



    VVUU  SSUURR  LLEE  NNEETT

  PPoolliittiiqquuee

AADDAAMMAA  BBIICCTTOOGGOO  SSOOLLLLIICCIITTEE  AAKKAA  AAOOUUÉÉLLÉÉ  EENN  VVUUEE  DDEE  MMEETTTTRREE  EENN  PPLLAACCEE  UUNNEE
PPLLAATTEEFFOORRMMEE  DD’’ÉÉCCHHAANNGGEE  SSUURR  LLEESS  SSUUJJEETTSS  DD’’IINNTTÉÉRRÊÊTT  PPUUBBLLIICC

Le président de l´Assemblée nationale a rencontré le 15 juin 2022 à Abidjan,  le président du Conseil
Economique Social Environnemental et Culturel (CESEC). Adama Bictogo a souhaité recueillir l’avis d’Aka
Aouélé en vue de mettre en place une plateforme d’échange sur les sujets d’intérêt public. “Notre visite au
CESEC est à double volet. Le premier est la tradition consacrée à la salutation du nouveau président en
exercice dans certaines institutions. Le deuxième, projeter de mettre en place une plateforme sur les
sujets d’intérêts publics qui préoccupent les Ivoiriens. Nous voulons donc, saisir l’assemblée consultative
à l’effet de nous donner un avis consultatif sur les sujets publics d’intérêt national”, a-t-il déclaré au terme
d’une séance de travail avec les membres du CESEC. Le président du CESEC s’est félicité de recevoir le
président de l’Assemblée nationale qui a été élu par consensus.

  EEccoonnoommiiee

PPNNDD  22002211--22002255  ::  LL’’UUEE  EETT  SSEESS  MMEEMMBBRREESS  EENN  FFOORRMMAATT  ««  TTEEAAMM  EEUURROOPPEE  »»
SS’’IINNSSCCRRIIVVEENNTT  CCOOMMMMEE  PPRREEMMIIEERR  BBAAIILLLLEEUURR

L’Union européenne et ses États membres, organisés en format « Team Europe » s’inscrivent comme le
premier bailleur du Plan national de Développement (PND) 2021-2025. Dans ce format, ce sont plus de 6
milliards d’euros, soit plus de 3 931 milliards de FCFA, qui sont mobilisés pour accompagner la mise en
œuvre des six axes de développement identi�és par le gouvernement, rapporte un communiqué de presse
de la délégation de l´Union européenne en Côte d´Ivoire en date du 15 juin 2022. La « Team Europe »,
composée de l’Union européenne donnant les raisons de son engagement envers la Côte d’Ivoire, explique
que ce pays a initié de nombreuses réformes porteuses sur 2016-2020. Pour l’Union européenne et ses
États membres, ces résultats re�ètent l’ambition du gouvernement de pérenniser la croissance et assurer
un développement équilibré de la Côte d´Ivoire.

PPRROOMMOOTTIIOONN  DDUU  CCOOMMMMEERRCCEE  ÉÉLLEECCTTRROONNIIQQUUEE  ::  LLEE  MMIINNIISSTTRREE  SSOOUULLEEYYMMAANNEE
DDIIAARRRRAASSSSOOUUBBAA  PPLLAAIIDDEE  AAUUPPRRÈÈSS  DDEE  SSAA  MMAAJJEESSTTÉÉ,,  LLAA  RREEIINNEE  MMAAXXIIMMAA,,  PPOOUURR  LLAA
DDIIGGIITTAALLIISSAATTIIOONN  DDEESS  CCHHAAÎÎNNEESS  DDEE  VVAALLEEUURR  DDUU  CCOOMMMMEERRCCEE

En marge de la 8ième édition de l’Africa CEO Forum à Abidjan, le ministre du Commerce, de l’Industrie et
de la Promotion des PME a reçu en audience Sa Majesté, la Reine Maxima des Pays-Bas, mandataire
spéciale  du  Secrétaire  Général  des  Nations  Unies  pour  la  �nance  inclusive  qui  conduisait  une  forte
délégation du Système des Nations Unies. Au menu des échanges, le développement du numérique en
Côte d’Ivoire. A cette occasion, le ministre Souleymane Diarrassouba a évoqué la nécessité pour son pays
de développer le secteur du commerce en général et particulièrement le commerce électronique. C’est
pourquoi, il a souhaité que Sa Majesté, la Reine Maxima Zorreguieta soit le gage pour un investissement
accru et la promotion du commerce électronique en Côte d’Ivoire.

  SSoocciiééttéé

LL’’OOBBSSEERRVVAATTOOIIRREE  DDEE  LLAA  SSOOLLIIDDAARRIITTÉÉ  EETT  DDEE  LLAA  CCOOHHÉÉSSIIOONN  SSOOCCIIAALLEE  EETT  LLEE  CCNNJJCCII
SSIIGGNNEENNTT  UUNNEE  CCOONNVVEENNTTIIOONN  DDEE  PPAARRTTEENNAARRIIAATT

La ministre de la Solidarité et de la Lutte contre la Pauvreté, Myss Belmonde Dogo a présidé le 15 juin
2022,  à  son  cabinet  au  Plateau,  la  cérémonie  de  signature  de  partenariat  entre  l’Observatoire  de  la
Solidarité et de la Cohésion sociale (OSCS), démembrement de son département ministériel, et le Conseil



national  des Jeunes de Côte d’Ivoire  (CNJCI),  organe consultatif  du ministère  de la  Promotion de la
Jeunesse, de l´Insertion professionnelle et du Service civique. La ministre Myss Belmonde Dogo s’est
réjouie de cette signature de partenariat, et a exhorté les deux parties à plus d’ardeur dans la collecte des
informations pouvant stabiliser le pays. « Aucune information ne doit vous échapper. Vous devez être à la
pointe de l’information. Nous fondons beaucoup d’espoirs sur ce partenariat », a-t-elle dit.

    AAGGEENNCCEE  DDEE  PPRREESSSSEE

  EEccoonnoommiiee

GGRROOUUPPEE  CCOONNSSUULLTTAATTIIFF  ::  LLEE  PPNNDD  22002211--22002255  SSEERRAA  MMEENNÉÉ  DDAANNSS  LLEE  RREESSPPEECCTT  DDUU
PPRRIINNCCIIPPEE  DDEE  VVIIAABBIILLIITTÉÉ  EETT  DDEE  SSOOUUTTEENNAABBIILLIITTÉÉ  DDEE  LLAA  DDEETTTTEE  PPUUBBLLIIQQUUEE,,  AASSSSUURREE
PPAATTRRIICCKK  AACCHHII

Le Plan national de Développement (PND ) 2021-2025 sera mené dans le strict respect du principe de
viabilité et de soutenabilité de la dette, a assuré mercredi 15 juin 2022, à Abidjan, le Premier Ministre
ivoirien, Patrick Achi, devant un parterre d’investisseurs nationaux et internationaux lors des travaux du
Groupe consultatif pour la mobilisation du �nancement de ce plan. Dans une présentation des résultats
escomptés dans la mise en œuvre du PND et rassurant les investisseurs, Patrick Achi a con�é que ce
plan, “premier étage concret, structuré et plani�é de l’ambition du Président de la République de hisser la
Côte  d’Ivoire  au  pays  à  revenu  intermédiaire  de  la  tranche  supérieure,  est  fondé  sur  une  bonne
gouvernance publique.  Il  a évoqué entre autres,  l’amélioration de l’e�cacité de la dépense,  des gains
d’e�cience grâce à la digitalisation, le renforcement de la transparence et de la redevabilité.

GGRROOUUPPEE  CCOONNSSUULLTTAATTIIFF  ::  LLEE  PPAATTRROONNAATT  AAFFFFIIRRMMEE  SSOONN  ’’’’EENNTTIIÈÈRREE  OOUUVVEERRTTUURREE’’’’  AAUUXX
IINNVVEESSTTIISSSSEEMMEENNTTSS  ÉÉTTRRAANNGGEERRSS

Le secteur privé ivoirien a�rme être ouvert aux investisseurs étrangers,  a�n de réaliser les projets et
programmes  contenus  dans  le  Plan  national  de  Développement  (PND)  2021-2025.  “Le  secteur  privé
appelle la communauté internationale et en particulier les partenaires �nanciers à soutenir les efforts du
gouvernement  en  apportant  les  �nancements  extérieurs  complémentaires  nécessaires”,  a  déclaré  le
président  de la  Confédération générale des entreprises de Côte d’Ivoire (CGECI),  Jean-Marie Ackah à
l’ouverture des travaux du Groupe consultatif pour le �nancement du PND 2021-2015. Le secteur privé
reste ainsi ouvert aux investisseurs étrangers pour exploiter les multiples opportunités d’affaires qu’offre
le PND.
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