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    PPRREESSSSEE  NNAATTIIOONNAALLEE

  PPoolliittiiqquuee

FFOONNCCTTIIOONN  PPUUBBLLIIQQUUEE  //  SSEECCOONNDDEE  TTRRÊÊVVEE  SSOOCCIIAALLEE  ::  LLEE  PPRROOCCEESSSSUUSS  DDEE
NNÉÉGGOOCCIIAATTIIOONN  EENNTTRREE  LLEE  GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT  EETT  LLEESS  SSYYNNDDIICCAATTSS  DDÉÉMMAARRRREENNTT
AAUUJJOOUURRDD’’HHUUII

Les véritables négociations entre le  gouvernement et  les organisations syndicales des fonctionnaires
pour la seconde trêve sociale démarrent aujourd’hui lundi 20 juin 2022. Un atelier regroupant les centrales
syndicales  et  les  faitières  signataires  de  la  trêve  sociale  2017-2022,  présidé  par  le  Premier  Ministre,
s’ouvre ce matin à Grand-Bassam. En effet, les travaux de cet atelier vont porter sur la validation du bilan
de la trêve sociale 2017-2022, l’adoption d’une matrice de revendications qui feront l’objet des prochaines
négociations devant aboutir  à une trêve sociale et la validation d’un chronogramme des négociations
entre le gouvernement et les organisations syndicales. A l’issue de ce séminaire,  les conclusions des
travaux seront remises au Premier Ministre qui ouvrira les discussions avec les syndicats.

AAPPRRÈÈSS  SSAA  VVIICCTTOOIIRREE  ÀÀ  LLAA  PPRRÉÉSSIIDDEENNCCEE  DDEE  LL’’AASSSSEEMMBBLLÉÉEE  NNAATTIIOONNAALLEE  ::  AADDAAMMAA
BBIICCTTOOGGOO  DDEEMMAANNDDEE  LLEE  SSOOUUTTIIEENN  DDUU  CCOONNSSEEIILL  CCOONNSSTTIITTUUTTIIOONNNNEELL

Le président de l’Assemblée nationale, Adama Bictogo, s’est rendu le vendredi 17 juin 2022 en compagnie
de députés chez le  président  du Conseil  constitutionnel,  à  Abidjan-Plateau.  A l’issue de la  rencontre,
Adama Bictogo, a indiqué avoir échangé avec son hôte sur la mise en place d’une plateforme entre les
deux Institutions pour des avis consultatifs : « Il nous faut avoir une complémentarité intelligente avec les
autres Institutions. Encore plus avec le Conseil constitutionnel qui apparaît comme le gardien du temple ».
Le président de la chambre basse du Parlement a souligné que cette collaboration ne remettra en aucun
cas en cause, ni la séparation, ni l’indépendance de la justice.

  EEccoonnoommiiee

FFAABBRRIICCAATTIIOONN  DDEE  FFAARRIINNEE  ÀÀ  BBAASSEE  DDEE  CCÉÉRRÉÉAALLEESS  LLOOCCAALLEESS  ::  LLEE  MMIINNIISSTTRREE
SSOOUULLEEYYMMAANNEE  DDIIAARRRRAASSSSOOUUBBAA  IINNVVIITTEE  LLEESS  IINNDDUUSSTTRRIIEELLSS  ÀÀ  PPRREENNDDRREE  DDEESS
IINNIITTIIAATTIIVVEESS  DDAANNSS  CCEE  SSEENNSS

Le  ministre  du  Commerce,  de  l’Industrie  et  de  la  Promotion  des  Pme,  Souleymane  Diarrassouba,  a
procédé le vendredi 17 juin 2022, à la mise en service de nouveaux silos aux Grands moulins d´Abidjan
(Gma) à Treichville. À l´occasion, Souleymane Diarrabouba a indiqué que l’ouverture de ces silos épouse,
en effet,  la  vision du gouvernement  en matière  de stratégie  pour  assurer  la  sécurité  alimentaire  des
populations. C’est pourquoi, il a salué cette initiative de la direction des Grands moulins d’Abidjan qui va
permettre le stockage de la matière première servant à la fabrication de la farine boulangère dans les
conditions qui  respectent les standards internationaux. Non sans inviter  les industriels à prendre des
initiatives dans ce sens.



FFAACCIILLIITTAATTIIOONN  DDEESS  OOPPÉÉRRAATTIIOONNSS  DDEESS  OOPPÉÉRRAATTEEUURRSS  ÉÉCCOONNOOMMIIQQUUEESS  ::  LLEE  MMIINNIISSTTRREE
MMOOUUSSSSAA  SSAANNOOGGOO  DDÉÉPPLLOOIIEE  LLAA  CCEELLIIOOPPEE  DDAANNSS  LLEE  SSUUDD--CCOOMMOOÉÉ

Au cours d’une séance d’information organisée le jeudi 16 juin 2022 à Aboisso, les émissaires du ministre
du Budget et du Portefeuille de l’Etat ont exhorté les opérateurs économiques venus nombreux d’Aboisso
ainsi  que des localités environnantes,  dont Bonoua,  Bassam, Adiaké,  Tiapoum, à se rapprocher de la
Cellule d’information des opérateurs économiques (Celiope) a�n de faciliter leurs différentes opérations
budgétaires. Selon Florent Yao, chef de cette cellule, la Celiope est un instrument de bonne gouvernance
et de transparence budgétaire mis en place par les autorités gouvernementales, au pro�t des opérateurs
économiques, des fournisseurs et prestataires de l’Etat a�n de les aider à traiter leurs préoccupations.

  SSoocciiééttéé

FFOORRMMAATTIIOONN  AAUUXX  MMÉÉTTIIEERRSS  DDEESS  ÉÉNNEERRGGIIEESS  RREENNOOUUVVEELLAABBLLEESS  ::  UUNN  LLYYCCÉÉEE
PPRROOFFEESSSSIIOONNNNEELL  BBIIEENNTTÔÔTT,,  ÀÀ  YYOOPPOOUUGGOONN

Le Premier  Ministre  Patrick  Achi  a  posé  la  première  pierre  du  Centre  de  formation  aux  métiers  des
énergies renouvelables de Yopougon, le vendredi 17 juin 2022. A cette occasion, le Chef du gouvernement
s’est prononcé sur l’importance pour la Côte d’Ivoire de former des jeunes sur les énergies renouvelables
à  une  ère  où  la  question  du  réchauffement  climatique  intéresse  tous  les  Etats.  «  Ces  énergies
renouvelables, ici comme ailleurs dans le monde, sont au cœur de la stratégie de transition énergétique
que l’accélération du réchauffement du climat nous impose d’ampli�er. Ces métiers seront donc des clés
pour l’avenir, celui de notre pays comme de notre continent, et favoriseront ainsi une très bonne et très
durable insertion de notre jeunesse, dans la vie active et dans la vie tout court », a déclaré Patrick Achi.

EENNSSEEIIGGNNEEMMEENNTT  SSUUPPÉÉRRIIEEUURR  //  CCRROOUU  AABBIIDDJJAANN  22  ::  LLEE  MMIINNIISSTTRREE  AADDAAMMAA  DDIIAAWWAARRAA
IINNAAUUGGUURREE  LLEE  RREESSTTAAUURRAANNTT  UUNNIIVVEERRSSIITTAAIIRREE

Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scienti�que, professeur Adama Diawara, a
inauguré le restaurant universitaire du Centre Régional des Œuvres Universitaires Abidjan 2. C´était  le
vendredi 17 juin 2022, à l´Université Nangui Abrogoua. Le professeur Adama Diawara a souligné que cette
œuvre est la traduction de la volonté du Chef de l’Etat Alassane Ouattara,  à œuvrer sans cesse pour
l’amélioration des conditions de vie et d’étude des étudiants.  Le directeur du Crou Abidjan 2,  docteur
Bafétigué Ouattara, a exprimé toute sa reconnaissance au ministre Adama Diawara pour l’opportunité qu’il
offre aux étudiants de se restaurer dans de meilleures conditions.

EENNSSEEIIGGNNEEMMEENNTT  SSUUPPÉÉRRIIEEUURR  PPRRIIVVÉÉ  ::  LLEESS  GGRRAANNDDEESS  ÉÉCCOOLLEESS  EETT  UUNNIIVVEERRSSIITTÉÉSS
ÉÉVVAALLUUÉÉEESS  ÀÀ  PPAARRTTIIRR  DDUU  2277  JJUUIINN  PPRROOCCHHAAIINN

Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scienti�que va procéder à une évaluation des
établissements d´enseignement supérieur et universités privés du pays. L´information a été portée à la
connaissance des fondateurs, vendredi 17 juin 2022, par le ministre Adama Diawara lors d´une réunion
initiée  dans ce sens à  l´Université  Félix  Houphouët-Boigny (Cocody).  Selon Koné Abou,  directeur  des
évaluations, des certi�cations et des accréditations, ces évaluations porteront sur cinq segments : les
infrastructures, les équipements, la gouvernance, l´animation pédagogique et l´environnement.

DDIISSTTRRIIBBUUTTIIOONN  DDEE  VVIITTAAMMIINNEE  AA  EETT  DDUU  DDÉÉPPAARRAASSIITTAANNTT  ::  66  001122  440099  EENNFFAANNTTSS  VVIISSÉÉSS
PPAARR  UUNNEE  CCAAMMPPAAGGNNEE  DDUU  2244  AAUU  2277  JJUUIINN  22002222



Le ministère  de  la  Santé,  de  l’Hygiène  publique  et  de  la  Couverture  maladie  universelle,  à  travers  le
Programme national de nutrition (Pnn), organise le premier passage de la distribution communautaire de
la vitamine A et du déparasitant aux enfants, �lles et garçons âgés de 6 mois à 5 ans dans 72 districts
sanitaires. Cette campagne se déroulera du 24 au 27 juin 2022. Il s´agit des enfants âgés de 6 à 59 mois
estimés à 6 012 409 et répartis comme suit : 561 420 enfants âgés de 6 à 11 mois et 5 450 989 enfants
âgés de 12 à 59 mois. Ainsi, 6 012 409 enfants de 6 à 59 mois sont à supplémenter en vitamine A et 5 450
989 enfants de 12 à 59 mois sont à déparasiter.

CCOORROONNAAVVIIRRUUSS  EENN  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  ::  2266  NNOOUUVVEEAAUUXX  CCAASS  EETT  3388  GGUUÉÉRRIISS  AANNNNOONNCCÉÉSS,,
HHIIEERR

Le ministère de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle a enregistré ce
dimanche 19 juin 2022, 26 nouveaux cas de Covid-19 sur 828 échantillons prélevés soit  3,2% de cas
positifs,  38  guéris  et  0  décès.  A  la  date  du 19  juin  2022,  la  Côte  d’Ivoire  compte  donc 82 724 cas
con�rmés dont 81 780 personnes guéries, 802 décès et 142 cas actifs. Le nombre total d’échantillons est
de 1 538 676. Le 18 juin 2022, 12 392 doses de vaccin ont été administrées soit un total de 14 721 083
doses du 1er mars 2021 au 18 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.

  CCuullttuurree

FFÊÊTTEE  DDEE  LLAA  MMUUSSIIQQUUEE  22002222  ::  LLEE  MMIINNIISSTTÈÈRREE  DDEE  LLAA  CCUULLTTUURREE  SSAALLUUEE  LL´́IINNIITTIIAATTIIVVEE

Le ministère de la Culture et  de la Francophonie a salué l´initiative de l´organisation de la fête de la
musique. La cérémonie d´ouverture de la 2è édition de la fête de la musique organisée par l´association
``Etoile du Sud’’ s´est tenue le samedi 18 juin 2022 à Abidjan. Angama Koné, représentante de la ministre
de la Culture et de la Francophonie, Françoise Remarck, a salué l´initiative de cette activité. Pour elle, cette
activité  doit  avoir  plusieurs  éditions.  Elle  a  noté  que  la  ministre  Françoise  Remarck  est  prête  à
accompagner l´initiative.

    AA  LL’’IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALL

  PPoolliittiiqquuee

TTOOGGOO  ::  118899  RRÉÉFFUUGGIIÉÉSS  IIVVOOIIRRIIEENNSS  OOBBTTIIEENNNNEENNTT  UUNN  PPAASSSSEEPPOORRTT  EETT  LLAA
RRÉÉGGUULLAARRIISSAATTIIOONN  DDEE  LLEEUURR  SSIITTUUAATTIIOONN

D’ici le 30 juin 2022, il ne devrait plus y avoir de réfugiés ivoiriens dans le monde. L’État de Côte d’Ivoire, le
Haut-Commissariat aux réfugiés et les pays d’accueil ont signé un accord de rapatriement. Au Togo, par
exemple, 189 réfugiés ont reçu le 16 juin, au cours d’une cérémonie, leur passeport qui doit leur permettre
de rentrer en Côte d’Ivoire ou de rester vivre dans le pays.

    VVUU  SSUURR  LLEE  NNEETT

  PPoolliittiiqquuee



YYAAMMOOUUSSSSOOUUKKRROO//  TTRRAAVVAAUUXX  DDUU  SSÉÉNNAATT  ::  LLEE  CCAALLEENNDDRRIIEERR  AADDOOPPTTÉÉ

Les sénateurs se sont réunis en séance plénière, le vendredi 17 juin 2022, à la Fondation Félix Houphouët-
Boigny pour la Recherche de la Paix de Yamoussoukro, pour approuver la proposition de l’ordre du jour
des  travaux  du  Sénat  du  17  juin  2022  au  30  septembre  2022.  Ce  nouveau  calendrier  modi�e  celui
préalablement établi.  Présidée par le vice-président,  Silué Kagnon, cette séance a été aussi l’occasion
pour les sénateurs d’échanger sur le rapport de la réunion de la Conférence des présidents qui s’est tenue
le 09 juin 2022. Approuvé par l’ensemble des 75 sénateurs présents, ce calendrier prévoit pour la période
dé�nie, un Débat d’Orientation Budgétaire (DOB), des séances d’information parlementaire et l’examen de
15 projets de loi.

  SSoocciiééttéé

EENNSSEEIIGGNNEEMMEENNTT  SSUUPPÉÉRRIIEEUURR  IIVVOOIIRRIIEENN::  550088  AASSSSIISSTTAANNTTSS  RREECCRRUUTTÉÉSS

Quelque 508 assistants ont été recrutés sur 660 postes à pourvoir, à l’issue du concours de recrutement
lancé en décembre 2021 par le ministère de l´Enseignement supérieur et de la recherche scienti�que.
L’information  a  été  donnée  vendredi  par  le  ministre  de  l’Enseignement  supérieur  et  de  la  Recherche
scienti�que,  professeur  Adama  Diawara,  au  cours  d’une  conférence  de  presse.  A  cette  occasion  le
ministre a expliqué que 152 postes seront remis à concours en octobre 2022. (Source : APA)

VVIIDDÉÉOO--VVEERRBBAALLIISSAATTIIOONN  EENN  CCÔÔTTEE  DD´́IIVVOOIIRREE  ::  33  MMIILLLLIIOONNSS  DD´́IINNFFRRAACCTTIIOONNSS  FFIINN
AAVVRRIILL

Faisant le point sur la vidéo-verbalisation, lancée o�ciellement en septembre 2021, le directeur général de
Quipux Afrique,  Ibrahima Koné,  a  précisé,  le  17 juin  2022,  lors  d’une rencontre  organisée par  l’Union
nationale des blogueurs de Côte d’Ivoire (UNBCI) que 3 millions d’infractions ont été capturées à �n avril
2022, dont 50% liées à la contravention. « Ce sont 200 à 250 millions FCFA que nous recouvrons par mois
» mais « l’objectif est le changement de comportement » des citoyens, a déclaré Ibrahima Koné, ajoutant
que « l’État n’a pas voulu qu’on fasse une course aux amendes ». Selon M. Ibrahima Koné, le recouvrement
suite aux infractions noti�ées est « entre 10 et 20% là où la France est à 30% ». Il a rappelé que dans le
Grande Abidjan, la vitesse est de 60 km/heure et en agglomération 70km/heure.

    AAGGEENNCCEE  DDEE  PPRREESSSSEE

  EEccoonnoommiiee

LLAA  BBAANNQQUUEE  MMOONNDDIIAALLEE  SSAATTIISSFFAAIITTEE  DDEE  LL’’EEXXÉÉCCUUTTIIOONN  DDEESS  PPRROOJJEETTSS  CCDDPP  EETT
PPEEJJEEDDEECC  EENN  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE

Le  vice-président  de  la  Banque  mondiale  pour  l’Afrique  de  l’Ouest  et  Centrale,  Ousmane  Diagana,  a
exprimé samedi 18 juin 2022, lors d’une série de visite, sa satisfaction pour le Contrat de performances
(CDP) de l’université Félix Houphouët Boigny de Cocody et du Projet emploi jeune et développement des
compétences (PEJEDEC) en Côte d’Ivoire au lycée hôtelier d’Abidjan. L’institution de Bretton Woods a mis
un  fonds  de  7,1  milliards  Fcfa  dans  le  cadre  de  ce  contrat  exécuté  sur  deux  ans  pour  améliorer  la
gouvernance  de  l’université  de  Côte  d’Ivoire  et  la  qualité  des  enseignements.  Le  ministre  de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche scienti�que, Pr Adama Diawara, a salué la contribution au
�nancement de ce programme qui est le témoignage de la coopération très étroite entre la Côte d’Ivoire et
la Banque mondiale et une preuve de son engagement à assister les efforts de développement du pays.



  SSoocciiééttéé

LL’’ÉÉVVAADDÉÉ  DDEE  LLAA  MMAACCAA  NN’’EESSTT  PPAASS  IIMMPPLLIIQQUUÉÉ  DDAANNSS  LL’’AAFFFFAAIIRREE  DDEE  LLAA  DDÉÉCCOOUUVVEERRTTEE
DDEE  DDRROOGGUUEE  ÀÀ  AABBIIDDJJAANN  EETT  SSAANN  PPEEDDRROO  ((MMIINNIISSTTÈÈRREE))

Un détenu de la Maison d’arrêt et de correction d’Abidjan (MACA),  Tambedou Mohamed, évadé de la
prison,  jeudi  16  juin  2022,  ne  �gure  pas  au  nombre  des  personnes  interpellées  dans  le  cadre  de  la
procédure ouverte à la suite de la découverte de l’importante quantité de cocaïne à Abidjan et à San-
Pedro, fait savoir une note d’information du ministère de la Justice, transmise à l’AIP, dimanche 19 juin.
Cette note fait suite à des informations relayées sur les réseaux sociaux selon lesquelles le prisonnier
évadé est prétendu impliqué dans cette affaire de tra�c de drogue.
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