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    PPRREESSSSEE  NNAATTIIOONNAALLEE

  PPoolliittiiqquuee

AAUUDDIIEENNCCEESS  DDUU  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT  AALLAASSSSAANNEE  OOUUAATTTTAARRAA  ::  UUNN  ÉÉMMIISSSSAAIIRREE  DDUU
PPRRÉÉSSIIDDEENNTT  CCOONNGGOOLLAAIISS  EETT  LLEE  VVIICCEE--PPRRÉÉSSIIDDEENNTT  DDEE  LLAA  BBAANNQQUUEE  MMOONNDDIIAALLEE
OOUUSSMMAANNEE  DDIIAAGGAANNAA  RREEÇÇUUSS

Le Président Alassane Ouattara a échangé, hier, avec Paul Valentin Ngobo (ministre de l’Agriculture, de
l’Elevage et de la Pêche de la République du Congo) et Ousmane Diagana (vice-président de la Banque
mondiale pour l’Afrique de l’Ouest et Centrale). Le premier était porteur d’un message du Président de la
République du Congo. Il a indiqué être venu à Abidjan pour travailler sur la question des semences, c’est-
à-dire le développement d’une industrie semencière au Congo en s’inspirant de l’expérience ivoirienne,
ainsi  que l’augmentation de la production du manioc et  sa transformation et  la  question de la �lière
avicole. Le second hôte du Chef de l’Etat a con�é avoir félicité le Président de la République Alassane
Ouattara et tout le gouvernement ivoirien pour la réussite de la réunion du Groupe consultatif pour le
�nancement du PND 2021-2025.

AASSSSEEMMBBLLÉÉEE  PPAARRLLEEMMEENNTTAAIIRREE  DDEE  LLAA  FFRRAANNCCOOPPHHOONNIIEE  ::  AADDAAMMAA  BBIICCTTOOGGOO
NNOOUUVVEEAAUU  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT  DDEE  LL´́AAPPFF

Elu le 7 juin dernier, président de l’Assemblée nationale de Côte d’Ivoire, Adama Bictogo vient d’être fait
président de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF). L’information a été rendue publique par
un communiqué publié le 15 juin dernier, par le secrétariat général de l’APF. Ce changement intervient
suite au décès, le 7 mai dernier, de l’ex-président de l’Assemblée nationale de Côte d’Ivoire, feu Amadou
Soumahoro qui assurait la présidence de l’APF depuis 2019. La présidence de l’APF est assurée de façon
tournante par les pays membres. Depuis 2019, l’Assemblée nationale de Côte d’Ivoire est à la tête de
l’organisation. L’APF est une organisation internationale de parlements de pays qui ont en commun la
langue française ou bien, porte un intérêt à cette langue.

  EEccoonnoommiiee

CCOOOOPPÉÉRRAATTIIOONN  AAFFRRIIQQUUEE  DDEE  LL’’OOUUEESSTT  ––  UUNNIIOONN  EEUURROOPPÉÉEENNNNEE  //  PPAATTRRIICCKK  AACCHHII,,
HHIIEERR  AAUU  BBUUSSIINNEESSSS  FFOORRUUMM  ::  ««  IILL  FFAAUUTT  PPAASSSSEERR  AAUUXX  AACCTTEESS  SSUURR  DDEESS
IINNVVEESSTTIISSSSEEMMEENNTTSS  CCOONNCCRREETTSS  »»

Le Premier Ministre de Côte d’Ivoire, Patrick Achi a prononcé, hier jeudi 16 juin 2022, au So�tel Abidjan
hôtel  Ivoire,  le  discours  d’ouverture  du  Business  Forum  Afrique  de  l’Ouest  -  Union  européenne.  Il  a
présenté le contexte international actuel, marqué d’abord par la crise pandémique et ses conséquences
socio-économiques, puis par la guerre en Ukraine qui, selon lui, impose aux différents acteurs politiques et
économiques de réévaluer la situation, celle de leur trajectoire nationale, de leur résilience actuelle et de
leur stratégie pour l’avenir,  estimant que les schémas classiques,  au cours des dernières années,  ont
souvent montré leurs limites. Passer aux actes en ce qui concerne la Côte d’Ivoire, il s’agit, à en croire le
Chef  du  gouvernement  ivoirien,  d’attirer  une  masse  critique  d’investissements  pour  accompagner  la
transformation  de  l’économie  autour  des  12  secteurs  stratégiques  dé�nis  dans  le  Plan  national  de



Développement (PND).

CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE//  GGRROOUUPPEE  CCOONNSSUULLTTAATTIIFF--PPNNDD  22002211--22002255  ::  LLEE  MMIINNIISSTTRREE  AADDAAMMAA
CCOOUULLIIBBAALLYY  PPRRÉÉSSEENNTTEE  LLEESS  AATTOOUUTTSS  DDUU  SSEECCTTEEUURR  MMIINNIIEERR,,  PPÉÉTTRROOLLIIEERR  EETT
ÉÉNNEERRGGÉÉTTIIQQUUEE

Le ministre de l’Economie et des Finances (Mef), Adama Coulibaly, et son collègue en charge des Mines,
du  Pétrole  et  de  l’Energie,  Mamadou  Sangafowa  Coulibaly,  ont  co-animé,  dans  le  cadre  du  Groupe
consultatif (Gc) sur le Plan national de développement (Pnd) 2021-2025, qui s’est tenu, mercredi 15 juin
2022,  au So�tel  Hôtel  Ivoire-Abidjan,  le panel dont le thème était  :  ‘’La Côte d’Ivoire,  hub énergétique,
minier  et  pétrolier’’.  Lors  des  échanges,  qui  ont  eu  lieu  en  présence  de  partenaires  bilatéraux  et
multilatéraux, d’Ong et d’investisseurs privés, l’argentier ivoirien a présenté les atouts de son pays dans
ces  différents  secteurs  d’activité  et  fait  savoir  que  les  différentes  réformes  conduites  ont  décuplé
l’attractivité de la Côte d’Ivoire dans ces domaines de l’Economie. Ces réformes, a-t-il soutenu, concernent
l’assainissement  du  cadre  réglementaire  et  juridique,  pour  sécuriser  et  promouvoir  davantage  les
investissements.

PPRROOTTEECCTTIIOONN  DDEE  LL’’EENNVVIIRROONNNNEEMMEENNTT  ::  AAKKAA  AAOOUUÉÉLLÉÉ  EETT  LLEE  CCEESSEECC
RRÉÉFFLLÉÉCCHHIISSSSEENNTT  SSUURR  LLEESS  DDÉÉFFIISS  EETT  LLEESS  OOPPPPOORRTTUUNNIITTÉÉSS  PPOOUURR  LLEE  PPAAYYSS

Un mois après la tenue, à Abidjan (du 9 au 10 mai 2022), de la Conférence des parties (Cop 15) de la
Convention  des  Nations  unies  sur  la  lutte  contre  la  déserti�cation,  la  dégradation  des  terres  et  la
sécheresse, le Conseil économique, social, environnemental et culturel (CESEC) a renoué avec sa tribune
baptisée ‘’Les grandes rencontres’’.  Hier  jeudi  16 juin 2022,  pour coller  à cette actualité  mondiale,  Dr
Eugène  Aka  Aouélé,  président  du  CESEC,  et  les  Conseillers  recevaient  Abou  Bamba,  économiste  de
l’Environnement  et  crésident  du  comité  d’organisation  de  la  Cop  15.  Il  devait  se  prononcer  sur
‘’L’environnement en Côte d’Ivoire : dé�s et opportunités’’. Abou Bamba a expliqué que le CESEC devra
jouer un rôle essentiel dans la mise en œuvre de l’Initiative d’Abidjan, le projet ivoirien sur l’environnement
et le développement durable. Avant de présenter les dé�s auxquels le pays fait face dans le cadre de la
préservation de l’environnement.

  SSoocciiééttéé

AATTTTÉÉCCOOUUBBÉÉ//  PPLLUUSSIIEEUURRSS  VVIICCTTIIMMEESS  DDAANNSS  UUNN  ÉÉBBOOUULLEEMMEENNTT  ÀÀ  MMOOSSSSIIKKRROO  ::  LLEE
PPRREEMMIIEERR  MMIINNIISSTTRREE  PPAATTRRIICCKK  AACCHHII  SSUURR  LLEE  SSIITTEE  DDUU  DDRRAAMMEE

Le Premier Ministre Patrick Achi s´est rendu dans le quartier de Mossikro dans la commune d´Attecoubé,
hier jeudi 16 juin 2022, suite à un éboulement qui a fait 8 victimes dont 6 décédées et 2 blessés. Cet
éboulement  résulte  de  la  forte  pluie  qui  s´abat  sur  la  ville  d´Abidjan  depuis  la  nuit  de  mercredi.
Accompagné de plusieurs membres du gouvernement, le Premier Ministre a visité le site du drame. Il a
déploré les cas de décès pour lesquels il a présenté, aux familles, les condoléances du Président de la
République, Alassane Ouattara et du gouvernement. Et souhaité prompt rétablissement aux blessés. Il a
réa�rmé  la  détermination  du  gouvernement  à  tout  mettre  en  œuvre  a�n  de  préserver  la  vie  des
populations. (Source : CICG)

JJOOUURRNNÉÉEE  MMOONNDDIIAALLEE  DDEE  LLUUTTTTEE  CCOONNTTRREE  LLAA  DDÉÉSSEERRTTIIFFIICCAATTIIOONN  ::  JJEEAANN--LLUUCC  AASSSSII  ÀÀ
BBOONNGGOOUUAANNOOUU,,  AAUUJJOOUURRDD’’HHUUII

Le ministre de l’Environnement et du Développement durable, Jean-Luc Assi,  sera, ce vendredi 17 juin
2022  à  Bongouanou.  Il  va  commémorer  la  Journée  mondiale  de  lutte  contre  la  déserti�cation  et  la
sécheresse.  C’est  qu’après  la  15e  conférence  des  parties  (Cop15)  qui  s’est  tenue  le  mois  dernier  à



Abidjan, la Côte d’Ivoire, célèbre à l’instar du reste du monde, ce jour, la Journée mondiale de la Lutte
contre la déserti�cation et la sécheresse. Cette journée est pour la Convention des Nations Unies sur la
lutte contre la déserti�cation et la sécheresse, l’occasion de faire une rétrospective des actions menées
depuis sa création, mais aussi, une vaste offensive médiatique de proximité et de prise de conscience des
populations des conséquences désastreuses de ces �éaux.

PPRROOJJEETT  FFIILLEETTSS  SSOOCCIIAAUUXX  PPRROODDUUCCTTIIFFSS  ::  MMYYSSSS  BBEELLLLEEMMOONNDDEE  DDOOGGOO  ::  ««  CCEESS
FFEEMMMMEESS  OONNTT  DDÉÉMMOONNTTRRÉÉ  QQUU’’AAVVEECC  3366  000000FF,,  OONN  PPEEUUTT  VVIIVVRREE  »»

La ministre de la Solidarité et de la Lutte contre la pauvreté, Myss Bellemonde Dogo, a visité, hier jeudi 16
juin 2022, des familles béné�ciaires du Projet �lets sociaux productifs du gouvernement. Ainsi, à la tête
d’une importante délégation, la membre du gouvernement s’est rendue dans les communes d’Anyama,
d’Abobo puis  d’Adjamé pour  mesurer  l’impact  de  ce  projet  auprès  des  béné�ciaires.  A  chacune  des
étapes, les femmes ont remercié le gouvernement qui, par le truchement du ministère de la Solidarité et
de la Lutte contre la pauvreté, leur apporte trimestriellement un soutien à hauteur de 36 000 FCFA. Lequel
soutient leur aura permis d’entreprendre des activités génératrices de revenus et donc de se prendre en
charge elles et  leurs familles respectives,  ont-elles indiqué à leur  hôte.  Heureux de ce constat,  Myss
Bellemonde Dogo a déclaré : « Chers mamans bravo, parce que vous venez de nous démontrez qu’avec 36
000  FCFA  on  peut  vivre,  on  peut  avoir  une  activité  génératrice  de  revenu  ».  Elle  leur  a  promis  un
accompagnement de la part du gouvernement.

BBTTSS  ::  22002222  LLEESS  ÉÉPPRREEUUVVEESS  ÉÉCCRRIITTEESS  PPRRÉÉVVUUEESS  LLEE  1188  JJUUIILLLLEETT

Le  chronogramme  du  Brevet  de  technicien  supérieur  (BTS)  2022  au  niveau  des  �lières  tertiaires  et
industrielles  a  été  dévoilé  par  le  ministère  de  l´Enseignement  supérieur  de  la  Recherche  scienti�que
(MESRS). Les épreuves écrites du BTS 2022 débuteront le mois de juillet 2022. Au niveau des �lières
tertiaires et industrielles, les épreuves écrites du Brevet technicien supérieur se dérouleront du lundi 18 au
jeudi 21 juillet 2022. Les épreuves pratiques, quant à elles, sont prévues du lundi 25 juillet au samedi 30
juillet 2022.

    VVUU  SSUURR  LLEE  NNEETT

  PPoolliittiiqquuee

NNAASSSSÉÉNNÉÉBBAA  TTOOUURRÉÉ  EEXXHHOORRTTEE  LLEESS  FFEEMMMMEESS  MMAAIIRREESS  ÀÀ  AATTTTEEIINNDDRREE  LLEE  QQUUOOTTAA  DDEE
RREEPPRRÉÉSSEENNTTAATTIIVVIITTÉÉ  DDEE  3300%%

Les  femmes  maires  de  Côte  d’Ivoire  sont  invitées  à  s’investir  pour  l’atteinte  du  quota  de  30%  de
représentativité des femmes dans les assemblées élues. C’est l’appel que la ministre de la Femme, de la
Famille et de l’Enfant leur a lancé. Au cours de la célébration de la fête des mères organisée à son cabinet
le mardi 14 juin 2022. Pour y parvenir, Nassénéba Touré recommande la solidarité et l’union entre les
femmes. Les propos tenus par la présidente des femmes maires de Côte d’Ivoire, Dao Macoura Coulibaly,
portent à croire que le message qui leur a été transmis ce jour, a été bien reçu.

  EEccoonnoommiiee

AABBIIDDJJAANN  ::  LLEE  VVIICCEE--PPRRÉÉSSIIDDEENNTT  SS’’EESSTT  EENNTTRREETTEENNUU  AAVVEECC  LLEE  DDIIRREECCTTEEUURR  AADDJJOOIINNTT
AAFFRRIIQQUUEE  DDUU  FFMMII



Le  Vice-Président  de  la  République  de  Côte  d´Ivoire,  Tiémoko  Meyliet  Koné,  s’est  entretenu  avec  le
directeur adjoint du département Afrique du Fonds monétaire international (Fmi), Mlachila Montfort, le
jeudi 16 juin 2022. Lors des échanges, les deux hommes ont abordé deux sujets importants. Notamment,
les performances économiques de la Côte d’Ivoire au cours de la dernière décennie, ainsi que les effets
des crises sanitaire et russo-ukrainienne. Rappelons que Mlachila Montfort est présent à Abidjan dans le
cadre de la réunion du Groupe consultatif pour le �nancement du Plan national de développement (Pnd)
2021-2025 de la Côte d’Ivoire.

  SSoocciiééttéé

JJOOUURRNNÉÉEE  DDEE  LL’’AALLPPHHAABBÉÉTTIISSAATTIIOONN  ::  LLAA  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  DDÉÉSSIIGGNNÉÉEE  PPOOUURR  AABBRRIITTEERR
LLAA  CCÉÉLLÉÉBBRRAATTIIOONN  MMOONNDDIIAALLEE  LLEE  88  SSEEPPTTEEMMBBRREE

La Côte d’Ivoire a été désignée pour la célébration mondiale de la journée de l’Alphabétisation prévue, le 8
septembre 2022. C´est hier en marge de la 7è édition de la Conférence internationale sur l’éducation des
adultes (Con�nta), qui se tient à Marrakech au Maroc, que la ministre ivoirienne de l’Éducation nationale et
de l’Alphabétisation, Pr Mariatou Koné, a reçu l´information. Au cours d´une rencontre avec la directrice
générale adjointe de l’Unesco, Stefania Giannini, qui a porté sur plusieurs questions d’intérêt commun.

SSAAIISSOONN  DDEESS  PPLLUUIIEESS  ::  VVOOIICCII  LLEE  SSEENNSS  DDEESS  CCOOUULLEEUURRSS  SSUURR  LLEESS  BBUULLLLEETTIINNSS
VVIIGGIILLAANNCCEE  MMÉÉTTÉÉOO

Vigilance  blanche,  orange,  jaune  et  rouge.  Des  codes  couleurs  dont  le  citoyen  lambda  ignore
l’interprétation. Invité de la conférence de presse hebdomadaire du CICG ‘’Tout savoir sur’’ du 14 juin, le
directeur de la Météorologie nationale a donné des explications sur ces couleurs du ‘’Bulletin vigilance
Météo’’. « Le blanc signi�e qu’il n’y a pas de forte pluie attendue (0 à 15 mm). Le jaune, une pluie plus
importante par rapport au blanc (50 à 70 mm sur 12 heures), avec une inondation à faible impact. Les
populations doivent être attentives. La couleur orange indique une situation un peu plus critique (entre 70
et 120 mm de pluie sur 12 heures). La vigilance est de mise avec une inondation à fort impact. Quant au
code rouge, il annonce un danger imminent qui peut faire des dégâts énormes (plus de 120 mm de pluie
sur 12 heures). Inondation à impact exceptionnel. Les populations doivent être très vigilantes », a révélé
Daouda Konaté.

SSAAIISSOONN  DDEESS  PPLLUUIIEESS  ::  LLEESS  PPOOPPUULLAATTIIOONNSS  AAPPPPEELLÉÉEESS  ÀÀ  LLAA  VVIIGGIILLAANNCCEE  LLOORRSS  DDEESS
TTRROOIISS  PPRROOCCHHAAIINNSS  JJOOUURRSS

Après la  grosse pluie  qui  s´est  abattue sur  le  District  d´Abidjan  dans la  nuit  de  ce  mercredi  15 juin
occasionnant  même  d´énormes  dégâts  à  Mossikro  (Attécoubé),  les  populations  sont  appelées  à  la
vigilance les trois prochains jours. En effet selon la Sodexam, les prochaines pluies seront modérées ou
fortes  avec  quelques  risques  d´inondations.  Par  ailleurs,  Daouda  Konaté  directeur  général  de  la
météorologie à la Sodexam, a donné l’alerte lors de la tribune “Tout savoir sur” du Centre d’information et
de communication gouvernementale (CICG), ce mardi 14 juin 2022 à Abidjan. Selon lui, pour la période de
juin, juillet, août 2022, la quantité de pluie qui s’abattra sur le pays dépassera celle déjà tombée au cours
des trois dernières décennies.

  CCuullttuurree

FFRRAANNCCOOPPHHOONNIIEE  ::  FFRRAANNÇÇOOIISSEE  RREEMMAARRCCKK  VVEEUUTT  LL’’OOPPÉÉRRAATTIIOONNNNAALLIISSAATTIIOONN  DDEESS
MMIISSSSIIOONNSS



La ministre de la Culture et de la Francophonie, Françoise Remarck a visité, jeudi 16 juin 2022, le siège de
la  Commission  nationale  de  la  Francophonie  (CNF)  sis  à  Abidjan-Cocody,  en  présence  de  Bernise
N’Guessan, secrétaire générale de la CNF par intérim. Pour la ministre de la Culture et de la Francophonie,
il est important que les populations puissent comprendre, intérioriser, les missions de la Francophonie.
Savoir  ce  que  la  Francophonie  peut  leur  apporter.  En  clair,  elle  a  demandé à  la  CNF de  rendre  très
opérationnelle ses missions. C’est l’un des axes qu’elle a souhaité que la CNF développe.

    AAGGEENNCCEE  DDEE  PPRREESSSSEE

  EEccoonnoommiiee

CCOOVVIIDD--1199  ::  110000  MMIILLLLIIAARRDDSS  FFCCFFAA  DDIISSPPOONNIIBBLLEE  PPOOUURR  SSOOUUTTEENNIIRR  LLEESS  GGRRAANNDDEESS
EENNTTRREEPPRRIISSEESS  IIMMPPAACCTTÉÉEESS  PPAARR  LLAA  CCRRIISSEE  SSAANNIITTAAIIRREE

Le vice-président ivoirien de la Chambre de commerce et d’Industrie (CCI), Bakary Maguira, a annoncé,
jeudi 16 juin 2022 à Abidjan, que la somme de 100 milliards FCFA est disponible pour soutenir les grandes
entreprises impactées par la  COVID-19,  à travers la  mise en place du Fonds de soutien aux grandes
entreprises (FSGE).  Le vice-président  de la  CCI  a  en outre  réa�rmé la  disponibilité  de l’institution “à
contribuer effectivement à la relance des activités économiques pour le développement des entreprises”,
lors d’une rencontre avec les chefs d’entreprises. Peuvent béné�cier du FSGE, seulement les grandes
entreprises privées ayant un chiffre d’affaires d’au moins un milliards FCFA, avec trois années d’existence
et qui  ont constaté une régression de 10% sur la période du mois de mars à juin 2020,  a précisé le
consultant détaché auprès du secrétaire exécutif du FSGE, Bly Ped.

CCÔÔTTEE  DD´́IIVVOOIIRREE  ::  RREENNFFOORRCCEEMMEENNTT  DDEE  CCAAPPAACCIITTÉÉSS  DD´́IINNSSPPEECCTTEEUURRSS  GGÉÉNNÉÉRRAAUUXX
DD´́EETTAATT

Une centaine d´inspecteurs généraux d´Etat de Côte d´Ivoire ont pris part, à Assinie, à des sessions de
formation en contrôle et audit organisées par l’Inspection générale d’Etat (IGE) en liaison avec le Projet
d’appui à la gestion économique et �nancière (Pagef). Une première session s’est tenue du 31 mai au 4
juin et une seconde du 7 au 11 juin. L’objectif était de permettre à ces agents de s’approprier des guides et
manuels de contrôle, mais aussi d’audit interne et externe élaborés dans le cadre d’un processus. Dans
les  discussions,  il  a  été  rappelé  que  la  nouvelle  loi  organique  relative  aux  lois  de  �nances  vise  la
transparence, l’e�cacité et la redevabilité dans la gestion des affaires de l´Etat.

  SSoocciiééttéé

JJEEAA  22002222  ::  NNAASSSSÉÉNNÉÉBBAA  TTOOUURRÉÉ  DDEEMMAANNDDEE  PPLLUUSS  DDEE  SSOOLLIIDDAARRIITTÉÉ  EENN  FFAAVVEEUURR  DDEESS
EENNFFAANNTTSS  ((DDÉÉCCLLAARRAATTIIOONN))

A l’occasion de la 32e Journée de l’Enfant africain (JEA), la ministre de la Femme, de la Famille et de
l’Enfant, Nassénéba Touré, exhorte notamment les partenaires techniques et �nanciers, la société civile et
le secteur privé à s’engager davantage à œuvrer à la pleine mise en œuvre des différents engagements
nationaux, régionaux et internationaux pris a�n de créer une Côte d’Ivoire « solidaire » et digne de ses
enfants, comme le veut le Président de la République, Alassane Ouattara. Dans sa Déclaration, la ministre
rappelle les mesures prises par le pays, sous la houlette de du Président Alassane Ouattara, pour assurer
la  protection  des  enfants,  à  travers  l’adoption  de  textes  juridiques  et  la  création  de  structures  de
protection des enfants et de leurs droits, sur tout le territoire ivoirien.
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