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    PPRREESSSSEE  NNAATTIIOONNAALLEE

  PPoolliittiiqquuee

CCOOOOPPÉÉRRAATTIIOONN  ::  BBAAZZOOUUMM  EENN  VVIISSIITTEE  EENN  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE

Du 24 au 26 juin 2022, Mohamed Bazoum, le Président du Niger, effectue une visite d’Etat en Côte d’Ivoire.
Au menu de son séjour, des entretiens dont un au sommet avec le Président Alassane Ouattara. Lutte
contre le terrorisme, sécurité, renforcement de l’axe Abidjan-Niamey sont autant de sujets au cœur du tête
à tête prévu entre les deux hommes. Mohamed Bazoum pro�tera de son séjour pour échanger avec les
ressortissants nigériens vivant en Côte d’Ivoire. Ils sont nombreux et opèrent, majoritairement, dans le
secteur du commerce d’oignon puis de l’attiéké.

MMEENNAACCEE  TTEERRRROORRIISSTTEE,,  PPIIRRAATTEERRIIEE  MMAARRIITTIIMMEE  ::  LLEE  RROOYYAAUUMMEE  UUNNII  EETT  LLAA  CCÔÔTTEE
DD’’IIVVOOIIRREE  UUNNIISSSSEENNTT  LLEEUURRSS  FFOORRCCEESS

Le ministre britannique des Forces armées, James Heappey, a été reçu hier en audience par le chef d´état-
major  général  des armées,  le  général  de corps d´armée Lassina Doumbia,  à  l´état-major  général  des
armées. Selon l´hôte du patron de la grande muette, les échanges ont porté sur la menace terroriste au
Nord de la Côte d’Ivoire et la piraterie en mer. "Les forces maritimes britanniques seront avec les marins
ivoiriens dans le golf du Guinée. C´est un privilège pour nous de travailler avec des forces professionnelles
et bien entraînées que le général Lassina Doumbia dirige. Nous sommes ravis d´établir ce partenariat,
cette amitié et d´avancer ensemble contre le terrorisme et la piraterie maritime",  a a�rmé le ministre
britannique à sa sortie d´audience.

RRÉÉCCOONNCCIILLIIAATTIIOONN  EETT  CCOOHHÉÉSSIIOONN  NNAATTIIOONNAALLEE  ::  LLEE  MMIINNIISSTTRREE  KKKKBB  EENNVVOOIIEE  DDEESS
EENNFFAANNTTSS  EENN  MMIISSSSIIOONN  EENN  FFRRAANNCCEE

C’est en réalité un voyage d’études et d´échanges culturels. Mais pour le ministre de la Réconciliation et
de la Cohésion nationale, Kouadio Konan Bertin dit KKB, il s’agit aussi et surtout d’une mission pour parler
de paix et  de réconciliation en Côte d’Ivoire.  KKB a,  en effet,  permis à cinq enfants et  trois  de leurs
encadreurs de se rendre dans la ville de Trézale, département du Main et Loire, en France, dans le cadre
d’un  voyage  d’échange  culturel  et  de  loisirs.  Ce  voyage  aura  lieu,  du  24  juin  au  15  juillet  2022.  La
cérémonie de lancement de cet événement a été organisée, le mardi 21 juin, au cabinet du ministre. Les
cinq enfants sont issus d’écoles ivoiriennes différentes, âgés de 8 à 15 ans, et sont parmi les meilleurs de
leurs établissements respectifs.

  EEccoonnoommiiee



RRAARREETTÉÉ  DDEESS  RREESSSSOOUURRCCEESS  EENN  ÉÉNNEERRGGIIEE,,  EENN  EEAAUU  EETT  EENN  AALLIIMMEENNTTAATTIIOONN  ::
AADDJJOOUUMMAANNII  PPRRÉÉSSEENNTTEE  LLEESS  SSOOLLUUTTIIOONNSS  DDEE  LLAA  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  AAUU  33ÈÈ  FFOORRUUMM
DD’’AASSSSOOUUAANN  EENN  EEGGYYPPTTEE

Le ministre d’Etat, ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Kobenan Kouassi Adjoumani, a pris
part, au nom de la Côte d’Ivoire, à la 3è édition du Forum d’Assouan en Egypte qui s’est tenue les mardi 21
et mercredi 22 juin derniers. Pour la première journée, c’est autour du thème "L´Afrique à l´ère des risques
en cascade et de la vulnérabilité climatique :  vers un continent paci�que, résilient et durable "que les
différents  intervenants  ont  croisé  leurs  ré�exions.  Pour  le  ministre  Adjoumani,  face  à  la  rareté  des
ressources en énergie,  en eau et en alimentation,  il  faut trois solutions principales. La première,  c’est
d’apprendre  à  se  départir  des  analyses  et  approches  sectorielles  pour  pencher  vers  des  approches
beaucoup plus inclusives. La deuxième, c’est de construire un cadre de coopération régionale permettant
de susciter le dialogue entre les pays qui se partagent des bassins transfrontaliers. La troisième, c’est de
renforcer le dialogue inter-Etats, c’est-à-dire, entre pays riverains qui se partagent des bassins versants.

GGOOUUVVEERRNNAANNCCEE  DDEE  LLAA  MMIIGGRRAATTIIOONN  DDEE  LLAA  MMAAIINN  DD’’ŒŒUUVVRREE  EENN  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  ::  LLEE
MMIINNIISSTTRREE  AADDAAMMAA  KKAAMMAARRAA  LLAANNCCEE  LLEESS  PPRROOJJEETTSS  AAGGRRIIDDOOMM  EETT  JJLLMMPP  AACCTTIIOONN

Le ministre de l’Emploi et de la Protection sociale, Adama Kamara, a procédé au lancement, mardi 21 juin
2022 à Abidjan-Plateau, des projets ‘’AGRIDOM’’ et ‘’JLMP Action’’. Financés par la coopération suisse, ces
projets visent à renforcer la gouvernance de la migration de la main d’œuvre, à améliorer la protection des
travailleurs de l’économie informelle y compris les travailleurs migrants et à renforcer la contribution de la
migration  au  développement.  Relevant  leur  caractère  humanitaire  et  leur  apport  socio-économique,
Adama Kamara s’est réjoui que ces projets soient importants, non seulement pour les nationaux mais
aussi pour les ressortissants des pays du monde entier.

  SSoocciiééttéé

BBIILLAANN  DDEE  LLAA  TTRRÊÊVVEE  SSOOCCIIAALLEE  22001177--22002222  ::  7788%%  DDUU  SSTTOOCCKK  DDEESS  AARRRRIIÉÉRRÉÉSS  AAPPUURRÉÉSS

L’atelier sur le bilan de la trêve sociale 2017-2022 signée par le gouvernement et les faitières syndicales a
pris �n, hier mercredi 22 juin 2022, à Grand-Bassam, après 3 jours de travaux. Théodore Gnagna Zadi,
président de la centrale syndicale Plateforme nationale qui a lu le rapport de l’atelier dressant le bilan de
la trêve sociale 2017-2022, a déclaré que ce bilan était globalement satisfaisant. Il a révélé qu’à ce jour,
78% du stock des arriérés ont été apurés. Il  a informé que le gouvernement a décaissé la somme de
357,38 milliards de FCFA a�n de satisfaire à tous les différents points de revendication qui ont fait l’objet
des accords signés en août 2017. Les principales revendications concernaient la jouissance immédiate
de la pension de réversion sans condition ; la revalorisation indiciaire ; l´intégration à la Fonction publique
des agents journaliers ;  le rétablissement du prélèvement des syndiqués à la source ;  le paiement du
montant des stocks d´arriérés.

EEDDUUCCAATTIIOONN  NNAATTIIOONNAALLEE  ::  LLEESS  RRÉÉSSUULLTTAATTSS  DD’’UUNNEE  ÉÉTTUUDDEE  SSUURR  LLEESS  CCLLAASSSSEESS
PPAASSSSEERREELLLLEESS  PPRRÉÉSSEENNTTÉÉSS,,  CCEE  JJEEUUDDII



Le Réseau ouest et centre africain de recherche en éducation section Côte d’Ivoire (ROCARE-CI) organise
un atelier de restitution des résultats d’une étude sur les classes passerelles dénommée ‘’Café Ro-caré’’,
ce jeudi 23 juin 2022, à l’Ecole normale supérieure (ENS) d’Abidjan-Cocody. L’évènement est placé sous la
présidence  du  professeur  Mariatou  Koné,  ministre  de  l’Education  nationale  et  de  l’Alphabétisation.
L’annonce a été faite au cours d’une conférence de presse, le mardi 21 juin 2022, à l’ENS par le docteur Bih
Emile, Coordonnateur du ROCARE-CI. L’objectif de cet atelier est de présenter les résultats de l’enquête
documentaire et de terrain sur les classes passerelles réalisée, en décembre 2021, dans six pays (le Mali,
le Burkina Faso, la Guinée, le Niger, le Sénégal et la Côte d’Ivoire) et de proposer les caractéristiques d’un
nouveau modèle des classes passerelles.

  CCuullttuurree

FFRRAANNÇÇOOIISSEE  RREEMMAARRCCKK  AAUUXX  AARRTTIISSTTEESS  ::  ««  NNOOUUSS  SSOOMMMMEESS  ÀÀ  VVOOTTRREE  SSEERRVVIICCEE  »»

Le Bureau ivoirien du droit d’auteur (BURIDA) a organisé, le mercredi 22 juin 2022 à la mairie de Yopougon,
un atelier de renforcement de capacités des artistes et producteurs vivant dans la commune. Françoise
Remarck, ministre de la Culture et de la Francophonie, présidant la cérémonie, a dit : « Nous sommes à
votre service. Nous sommes là pour que vous puissiez exercer votre talent et pouvoir l’exercer dans les
meilleures conditions. C’est pour cela que ces séances de formation sont importantes. J´attends de vous
des propositions constructives. J´attends de vous d´être des acteurs, des citoyens au pro�t de la Côte
d´Ivoire,  au pro�t  de vos jeunes frères et  jeunes sœurs qui  doivent  vivre dignement des œuvres des
artistes », a fait savoir la ministre.

    VVUU  SSUURR  LLEE  NNEETT

  SSoocciiééttéé

IINNOONNDDAATTIIOONN  ÀÀ  BBIINNGGEERRVVIILLLLEE  ::  BBEELLMMOONNDDEE  DDOOGGOO  AAPPPPOORRTTEE  LLEE  RRÉÉCCOONNFFOORRTT  DDUU
GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT  AAUUXX  VVIICCTTIIMMEESS

La ministre de la Solidarité et de la Lutte contre la pauvreté, Myss Belmonde Dogo, s’est rendue le mardi
21 juin 2022, à Angorakoi, au quartier "sans loi" et à la "Cité Cie" dans la commune de Bingerville. A�n
d’apporter la compassion du gouvernement aux familles des victimes des inondations provoquées par les
fortes pluies qui se sont abattues sur le District autonome d’Abidjan, notamment dans les zones précitées
de l’ancienne capitale ivoirienne, ces dernières 24 heures. Accompagnée des ministres de l’Intérieur et de
la  Sécurité  et  de  l’Hydraulique,  de  l’Assainissement  et  de  la  Salubrité,  elle  a  rencontré  Serge  Patrick
Angora, qui a perdu ses 04 enfants des suites d’un éboulement. La ministre de la Solidarité a remis à la
famille éplorée, la somme de 1 million de FCfa. Myss Belmonde Dogo a également remis la somme de
500 000 FCfa que le premier adjoint au maire de Bingerville, Jean-Marc Tako, a remis à la famille de la
défunte.

    AAGGEENNCCEE  DDEE  PPRREESSSSEE

  EEccoonnoommiiee

CCÔÔTTEE  DD´́IIVVOOIIRREE  ::  PPLLUUSS  DDEE  77550000  KKMM  DDEE  RROOUUTTEESS  BBIITTUUMMÉÉEESS  ((MMIINNIISSTTRREE))

De 2011 à 2022, la Côte d´Ivoire est passée de 6 500 km de routes bitumées à plus de 7 500 km. A cela
s’ajoutent 2 000 km de routes en cours de construction. Ce qui fait dire au ministre de l´Équipement et de
l´Entretien routier, Amédé Ko� Kouakou, qu´« il y a un accroissement important du réseau routier en Côte
d´Ivoire », appelant à une contribution citoyenne au pro�t des projets routiers. « Il faut que celui qui passe
sur la route paie une petite contribution, pour permettre non seulement d´entretenir, mais aussi d’aider à



�nancer d´autres routes dans d´autres régions »,  a plaidé Amédé Kouakou, mardi à Abidjan, au cours
d’une conférence de presse.

LLEE  MMIIRRAAHH  AANNNNOONNCCEE  LLAA  VVAACCCCIINNAATTIIOONN  DDEE  1100  000000  LLAAPPIINNSS  EENN  22002222

Une campagne de vaccination sera organisée cette année 2022 avec pour objectifs de vacciner 10 000
lapins, a révélé mardi 21 juin, à Abidjan, le ministre des Ressources animales et halieutiques (MIRAH), Sidi
Touré.  Sidi  Touré,  qui  s’exprimait  à l’occasion de la célébration des lauréats classés 2è et 3è du prix
national d’excellence, édition 2020, a rassuré que les vaccins sont déjà disponibles et 5 000 lapins ont
béné�cié, �n 2021, d’une vaccination en urgence contre la maladie de la grippe aviaire et la peste bovine
africaine.

  SSoocciiééttéé

PPLLUUSS  DDEE  CCIINNQQ  MMIILLLLIIAARRDDSS  DDEE  FFCCFFAA  IINNVVEESSTTIISS  PPAARR  LLEE  JJAAPPOONN  PPOOUURR  LLEE
FFIINNAANNCCEEMMEENNTT  DDEE  PPRROOJJEETTSS  DDEE  DDÉÉVVEELLOOPPPPEEMMEENNTT  CCOOMMMMUUNNAAUUTTAAIIRREE  EENN  CCÔÔTTEE
DD’’IIVVOOIIRREE

Le  Japon  a  investi  5,3  milliards  de  FCFA  pour  le  �nancement  de  177  projets  de  développement
communautaire concernant les domaines de la santé et de l’éducation en Côte d’Ivoire depuis 1989. Cette
annonce a été faite, mercredi 22 juin 2022, par l’ambassadeur du Japon en Côte d’Ivoire, Ikkatai Katsuya,
lors de la cérémonie d’inauguration de la maternité de Koupela-Tenkodogo, dans la commune de Boua�é.
Cette structure sanitaire,  comprenant une salle d’hospitalisation,  d’eau,  de travail,  d’accouchement,  de
surveillance et un bureau, a été construite et équipée en matériel médical par l’ambassade du Japon à
hauteur de 51 millions de FCFA.

3377  NNOOUUVVEEAAUUXX  CCAASS  DDEE  CCOOVVIIDD--1199

Le ministère de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture Maladie Universelle a enregistré ce
mercredi 22 juin 2022, 37 nouveaux cas de Covid-19 sur 1 166 échantillons prélevés soit 3,2% de cas
positifs, 22 guéris et deux décès. A la date du 22 juin 2022, la Côte d’Ivoire compte donc 82 842 cas
con�rmés dont 81 905 personnes guéries, 804 décès et 133 cas actifs. Le nombre total d’échantillons est
de 1 541 997. Le 21 juin 2022, 7 491 doses de vaccin ont été administrées soit un total de 14 768 315
doses du 1er mars 2021 au 22 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.
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