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    PPRREESSSSEE  NNAATTIIOONNAALLEE

  PPoolliittiiqquuee

DDOOUUZZEE  AANNSS  AAPPRRÈÈSS  LLAA  CCRRIISSEE--PPOOSSTT--ÉÉLLEECCTTOORRAALLEE  DDEE  22001100  ::  LLEE  HHCCRR  AA  MMIISS  FFIINN  AAUU
SSTTAATTUUTT  DDEESS  RRÉÉFFUUGGIIÉÉSS  IIVVOOIIRRIIEENNSS

Le Haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, Filippo Grandi, a mis o�ciellement, au statut
des réfugiés ivoiriens. Le diplomate italien a fait l’annonce, hier, lundi 20 juin 2022 à So�tel hôtel ivoire à
l’occasion de la Journée mondiale du réfugié. Il a ajouté que la décision prend effet à compter du mercredi
30 juin 2022. Filippo Grandi a fait cette déclaration, en présence du Chef de l´Etat, Alassane Ouattara. « Je
veux donc vous rendre hommage le Président Alassane Ouattara parce que vous avez proposé vous-
même d´entamer ce processus qui a été rendu possible par de multiples facteurs, essentiellement, ici en
Côte d´Ivoire, le rétablissement de la paix et de la stabilité, les efforts de réconciliation nationale et le
développement économique que vous avez guidé », a dit Filippo Grandi.

CCEESSSSAATTIIOONN  DDUU  SSTTAATTUUTT  DDEE  RRÉÉFFUUGGIIÉÉ  PPOOUURR  LLEESS  IIVVOOIIRRIIEENNSS  ::  FFIILLIIPPPPOO  GGRRAANNDDII
SSAALLUUEE  LLEESS  EEFFFFOORRTTSS  EETT  LL’’EEXXEEMMPPLLAARRIITTÉÉ  DDEE  LLAA  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE

La  cessation  du  statut  de  réfugié  pour  les  Ivoiriens  qui  avaient  trouvé  refuge  dans  d’autres  pays  à
l’occasion des crises qui ont secoué le pays a été prononcée hier par le Haut-commissaire des Nations
unies pour les réfugiés, Filippo Grandi. Qui a saisi l’occasion pour féliciter les autorités ivoiriennes avec à
leur tête le Président de la République Alassane Ouattara pour leur détermination à faire revenir en Côte
d’Ivoire tous ceux qui avaient fui les con�its passés. « Cela est un grand succès. C’est la Côte d’Ivoire qui
a créé les conditions pour que cette cessation de statut de réfugié soit possible. Car, c’est au vu des
progrès réalisés que les pays d’asile au nombre de six ont accepté de s’engager dans ce processus. Je
suis venu donc à Abidjan pour marquer l’exception », a-t-il expliqué, avant d’inviter les pays en guerre où
qui sortent de crise à suivre l’exemple de la Côte d’Ivoire. Un pays, selon lui, qui a décidé de tourner la
page de la violence et de la guerre pour construire la paix dans l’union de ses �lles et �ls.

UUNNIIOONN  AAFFRRIICCAAIINNEE  ::  AALLAASSSSAANNEE  OOUUAATTTTAARRAA  AA  PPRRIISS  PPAARRTT  ÀÀ  LLAA  RRÉÉUUNNIIOONN  DDUU
BBUURREEAAUU  DDEE  LLAA  CCOONNFFÉÉRREENNCCEE

Le Président de la République, Alassane Ouattara, a pris part, lundi 20 juin 2022, à la réunion du bureau de
la  conférence  de  l’Union  africaine  (UA),  par  visioconférence,  apprend  une  note  de  la  direction  de  la
communication  de  la  présidence  ivoirienne.  Dans  le  communiqué,  l’UA  exprimait  son  extrême
préoccupation  face  à  la  très  grave  et  dangereuse  situation  créée  en  Ukraine,  et  appelait  au  respect
impératif du droit international, de l’intégrité territoriale et de la souveraineté nationale de l’Ukraine. Elle
invitait également à l’instauration immédiate d’un cessez-le-feu pour favoriser une solution négociée du
con�it.

  EEccoonnoommiiee



GGEESSTTIIOONN  DDUURRAABBLLEE  DDEESS  RREESSSSOOUURRCCEESS  EENN  EEAAUU  //  LLAAUURREENNTT  TTCCHHAAGGBBAA  ((MMIINNIISSTTRREE
DDEESS  EEAAUUXX  EETT  FFOORRÊÊTTSS))  ::  ««  IILL  EESSTT  TTEEMMPPSS  PPOOUURR  TTOOUUSS  DDEE  SSTTOOPPPPEERR  LLAA
RRÉÉGGRREESSSSIIOONN  DDEESS  RREESSSSOOUURRCCEESS  NNAATTUURREELLLLEESS  QQUUEE  SSOONNTT  LL’’EEAAUU  EETT  LLAA  FFOORRÊÊTT  »»

Le ministre des Eaux et  Forêts,  Laurent Tchagba,  a pris part  à l’atelier  national  de validation du plan
d’actions de GIRE (Gestion intégrée des ressources en eau), organisé par le ministère des Eaux et Forêts,
hier lundi 20 juin 2022 à Abidjan-Cocody. Objectif : présenter la version actualisée du document de Plan
GIRE  à  l’ensemble  des  parties  prenantes,  pour  validation.  Présidant  cette  cérémonie,  le  premier
responsable du ministère des Eaux et Forêts a encouragé les participants à l’atelier, estimant qu’« il est
temps pour  tous,  de  stopper  la  régression  des  ressources  naturelles  que  sont  l’eau  et  la  forêt,  a�n
d’enclencher  leur  réhabilitation  pour  notre  propre  bien-être,  comme  nous  nous  y  sommes  résolus  à
l’occasion de la Cop15, tenue à Abidjan, du 9 au 20 mai 2022 ».

PPRROOGGRRAAMMMMEE  DD’’AAPPPPUUII  ÀÀ  LLAA  TTRRAANNSSIITTIIOONN  FFIISSCCAALLEE  EENN  AAFFRRIIQQUUEE  DDEE  LL’’OOUUEESSTT
((PPAATTFF))  ::  1166  EETTAATTSS  MMEEMMBBRREESS  DDEE  LLAA  CCEEDDEEAAOO  EENN  RRÉÉUUNNIIOONN  ÀÀ  AABBIIDDJJAANN

Ce sont 16 Etats membres de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) qui
participent, depuis hier, lundi 20 juin 2022 à Abidjan, à un séminaire régional. Au menu de ce séminaire qui
va s’achever le mercredi 22 juin 2022, la ‘’Gestion des incitations �scales en Afrique de l’Ouest et dé�nition
du système �scal de référence en matière de Tva’’. A l’ouverture des travaux, Adama Sall, directeur de
cabinet du ministre du Budget et du Portefeuille de l’Etat a déclaré : « En dépit des di�cultés réelles, la
transition �scale engrange des résultats tangibles, matérialisés notamment par l’existence d’outils dédiés
à assurer la gestion rationnelle des principaux leviers, pour l’optimisation de la mobilisation des recettes
intérieures au sein des Etats membres de la CEDEAO et de la Mauritanie, grâce à la participation active
des parties prenantes». Puis d’ajouter que le gouvernement ivoirien est très attaché aux engagements liés
à la transition �scale au sein des organisations communautaires.

DDÉÉVVEELLOOPPPPEEMMEENNTT  DDUURRAABBLLEE  ::  KKOOBBEENNAANN  AADDJJOOUUMMAANNII  PPRREENNDD  PPAARRTT  AAUU  33EE  FFOORRUUMM
DD’’AASSSSOOUUAANN

Le  ministre  d’Etat,  ministre  de  l’Agriculture  et  du  Développement  rural,  Kobenan  Kouassi  Adjoumani,
prendra part au 3e Forum d’Assouan au Caire, en Egypte, du 21 au 22 juin. Le ministre d’Etat Adjoumani a
été accueilli, à son arrivée, lundi 20 juin, par Mostafa El-Cayad, vice-ministre de l’Agriculture. Consacrée
aux questions de paix, de sécurité et de développement durable en Afrique, la 3ème édition du Forum
d’Assouan examinera les impacts du changement climatique sur les efforts de paix et le développement
durable  en  Afrique.  Lancé  en  2019,  le  Forum  d’Assouan,  qui  se  tient  chaque  année,  constitue  une
plateforme de haut niveau qui réunit des décideurs africains, le secteur privé et la société civile.

CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  //  VVIIDDÉÉOOVVEERRBBAALLIISSAATTIIOONN  ::  PPLLUUSS  DDEE  220000  MMIILLLLIIOONNSS  FFCCFFAA  DDEE
CCOONNTTRRAAVVEENNTTIIOONN  RREECCOOUUVVRRÉÉSS  PPAARR  MMOOIISS

Ce sont entre 200 et 250 millions de FCFA qui sont recouvrés chaque mois pour les infractions noti�ées
aux automobilistes depuis l’entrée en vigueur de la vidéoverbalisation déployée dans le Grand Abidjan.
L’information a été livrée par le directeur général de Quipux Afrique, Ibrahima Koné, le vendredi 17 juin
2022, à Abidjan Cocody les II Plateaux, lors d’une rencontre organisée par l’Union nationale des blogueurs
de Côte d’Ivoire (Unbci). Le taux de recouvrement des infractions noti�ées varie de « 10 à 20% », a-t-on
appris ; un taux relativement faible. Ibrahima Koné a expliqué que l’objectif de l’Etat en déployant cette
technologie sur les routes, n’est pas de « faire une course aux amendes », mais plutôt de parvenir à « un
changement de comportement » de la part des usagers de la route.



  SSoocciiééttéé

CCOOHHÉÉSSIIOONN  AAUU  SSEEIINN  DDEE  LL’’AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIOONN  IIVVOOIIRRIIEENNNNEE  ::  AANNNNEE  OOUULLOOTTOO  EETT  LLEESS
SSYYNNDDIICCAATTSS  NNÉÉGGOOCCIIEENNTT  UUNNEE  SSEECCOONNDDEE  TTRRÊÊVVEE  SSOOCCIIAALLEE

La première trêve sociale demandée par le gouvernement ivoirien arrive à grand pas à son terme. Pour ne
pas  casser  l’élan,  la  ministre  de  la  Fonction  publique,  Anne  Désirée  Ouloto,  a  décidé  d’anticiper  en
négociant  pour  une  seconde  trêve  sociale.  Pour  ce  faire,  elle  a  entamé  des  consultations  avec  les
syndicats et autres centrales syndicales de la Côte d’Ivoire. C’est ce qui a expliqué l’atelier qui a ouvert ses
portes,  le  lundi  20 juin  2022,  à  Grand-Bassam. Les travaux vont  porter  sur  la  validation de plusieurs
chapitres arrêtés lors de la première trêve sociale à savoir : l’adoption d’une matrice de revendications, les
différents points des prochaines négociations, la validation d’un chronogramme des négociations et des
échanges  portant  sur  le  bilan  de  la  trêve  sociale  2017-2022.  «  Je  voudrais  rendre  hommage  aux
responsables syndicaux pour leurs engagements responsables et pour leur dévouement à la cause de la
stabilité et de la paix en Côte d’Ivoire », a indiqué la ministre.

RRÉÉAALLIISSAATTIIOONN  DDEESS  LLOOGGEEMMEENNTTSS  SSOOCCIIAAUUXX,,  ÉÉCCOONNOOMMIIQQUUEESS  EETT  DDEE  SSTTAANNDDIINNGG  ::
BBRRUUNNOO  KKOONNÉÉ  EETT  DDEESS  EENNTTRREEPPRRIISSEESS  AAMMÉÉRRIICCAAIINNEESS  SS’’EENNGGAAGGEENNTT

Le gouvernement ivoirien redynamise le programme présidentiel des logements sociaux. A cet effet, le
ministre  de  la  Construction,  du  Logements  et  de  l’Urbanisme,  Bruno  Nabagné  Koné,  a  signé  deux
mémorandums d’entente avec des sociétés immobilières américaines le 17 juin dernier à son cabinet. L’un
porte sur la construction de 15 mille logements économiques et de standing au pro�t  de la diaspora
ivoirienne et  l’autre  sur  la  construction de 20 mille  logements  sociaux et  économiques destinés aux
Ivoiriens  dans  leur  ensemble.  «  Notre  mission  est  de  faire  en  sorte  que  les  Ivoiriens  puissent  être
décemment logés, donc nous nous battons tous les jours pour trouver des solutions, notamment avec le
secteur privé », a-t-il indiqué.

    VVUU  SSUURR  LLEE  NNEETT

  SSoocciiééttéé

SSAAIISSOONN  DDEESS  PPLLUUIIEESS  ::  LLAA  CCAAMMPPAAGGNNEE  ««  PPOOUURR  SSAAUUVVEERR  MMAA  VVIIEE  JJEE  QQUUIITTTTEE  LLEESS
ZZOONNEESS  ÀÀ  RRIISSQQUUEESS  »»,,  EEXXPPLLIIQQUUÉÉEE  EENN  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE

Le gouvernement ivoirien s’est �xé comme objectif zéro décès en saison des pluies. Pour atteindre cet
objectif,  à  travers le  ministère de l’Hydraulique,  de l’Assainissement  et  de la  Salubrité,  il  a  lancé une
campagne de sensibilisation dénommée « Pour sauver ma vie, je quitte les zones à risques » à l’attention
des personnes vivant dans les zones à risques. Pour parler de cette campagne qui se fait en prélude à la
grande  saison  des  pluies,  Drissa  Diomandé,  directeur  de  cabinet  au  Ministère  de  l´Hydraulique,  de
l’Assainissement  et  de  la  Salubrité,  sera  l’invité,  le  mardi  21  juin  2022,  du  prochain  numéro  de  la
conférence de  presse hebdomadaire  "Tout  savoir  sur"  du  Centre  d’Information  et  de  Communication
gouvernementale (CICG).

PPRROOGGRRAAMMMMEE  SSPPÉÉCCIIAALL  EENN  FFAAVVEEUURR  DDEESS  JJEEUUNNEESS  DDUU  NNOORRDD  ::  MMAAMMAADDOOUU  TTOOUURRÉÉ
EENNCCOOUURRAAGGEE  LLEE  RREENNFFOORRCCEEMMEENNTT  DDEE  LLAA  SSYYNNEERRGGIIEE  DD’’AACCTTIIOONN  AAVVEECC  LLEESS  AAGGEENNCCEESS
DDUU  SSYYSSTTÈÈMMEE  DDEESS  NNAATTIIOONNSS  UUNNIIEESS

Renforcer le cadre de coordination a�n d’assurer la cohérence et le caractère intégré des interventions de
l’Etat et celles des Agences du système des Nations unies dans le cadre de la mise en œuvre du l’axe 1 de
la Phase 2 du Programme social du gouvernement consacré à la lutte contre la fragilité dans les zones
frontalières du Nord. C’est le sens de la séance de travail que le ministre de la Promotion de la Jeunesse,



de l’Insertion professionnelle et du Service Civique, Mamadou Touré, a eu ce lundi 20 Juin 2022 avec les
responsables des agences du système des Nations unies, membres du groupe de résultat 5 du Cadre de
Coopération pour le Développement durable qui adressent les questions liées à l’emploi et à la promotion
de la jeunesse. Cette rencontre a été l’occasion de faire la cartographie de toutes les interventions de
l’Etat et du système des Nations unies en faveur des jeunes dans les régions du Nord et du Nord Est.

    AAGGEENNCCEE  DDEE  PPRREESSSSEE

  SSoocciiééttéé

CCOOVVIIDD--1199::  VVIINNGGTT--NNEEUUFF  NNOOUUVVEEAAUUXX  CCAASS  EENNRREEGGIISSTTRRÉÉSS  LLUUNNDDII

Le ministère de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle a enregistré, lundi
20 juin 2022, 19 nouveaux cas de Covid-19 sur 774 échantillons prélevés, soit 2,4% de cas positifs, 29
guéris et zéro décès. A la date du 20 juin 2022, la Côte d’Ivoire compte donc 82 743 cas con�rmés dont
81 809 personnes guéries, 802 décès et 132 cas actifs. Le nombre total d’échantillons est de 1 539 450.
Le 19 juin 2022, 26 009 doses de vaccin ont été administrées soit un total de 14 747 092 doses du 1er
mars 2021 au 19 juin 2022. Le ministre de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture maladie
universelle,  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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