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    PPRREESSSSEE  NNAATTIIOONNAALLEE

  PPoolliittiiqquuee

MMOOHHAAMMEEDD  BBAAZZOOUUMM  ((PPRRÉÉSSIIDDEENNTT  DDUU  NNIIGGEERR))  AAUU  CCHHEEFF  DDEE  LL’’EETTAATT  ::  ‘‘’’GGRRÂÂCCEE  ÀÀ
VVOOUUSS,,  LLAA  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  AA  RREETTRROOUUVVÉÉ  SSEESS  BBAASSEESS’’’’

La Côte d’Ivoire sous la houlette du Président de la République Alassane Ouattara est appréciée de tous.
Et son homologue du Niger, Mohamed Bazoum, est admiratif du travail abattu par le locateur du palais
présidentiel d’Abidjan qui, selon lui, a permis au pays de l’hospitalité de retrouver ses marques après des
décennies de crise. « Monsieur le Président, nous sommes heureux de voir que la Côte d’Ivoire a pu se
trouver sur ses bases et jouer son rôle de locomotive de l’UEMOA et d’acteur important à la CEDEAO. Le
Président Ouattara,  l’un des plus anciens maintenant,  est quelqu’un de très averti  qui nous donne les
meilleurs conseils à l’occasion de nos rencontres. Et, nous faisons toujours très attention à ce qu’il nous
dit », a con�é l’hôte du Chef de l’Etat, avant de remercier vivement le peuple de Côte d’Ivoire pour son
amitié et surtout son hospitalité, des valeurs qui ont permis à l’importante communauté nigérienne de
s’intégrer parfaitement en Côte d’Ivoire. Le successeur de Mahamadou Issouffou est en visite o�cielle de
48 heures sur les bords de la lagune Ebrié.

AASSSSEEMMBBLLÉÉEE  PPAARRLLEEMMEENNTTAAIIRREE  DDEE  LLAA  FFRRAANNCCOOPPHHOONNIIEE  AAUU  MMAARROOCC  ::  AADDAAMMAA
BBIICCTTOOGGOO  PPRRÉÉSSEENNTTEE  LLAA  NNOOUUVVEELLLLEE  VVIISSIIOONN  DDEE  LL’’AASSSSEEMMBBLLÉÉEE  NNAATTIIOONNAALLEE
IIVVOOIIRRIIEENNNNEE

Elu  le  7  juin  2022,  le  président  de  l’Assemblée nationale  de  Côte  d’Ivoire,  Adama Bictogo,  a  été  fait
président de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie (Apf), le 15 juin, par le Secrétariat général de
cette institution internationale. Il succède ainsi à Amadou Soumahoro, décédé le 7 mai 2022. Ce dernier
assurait la présidence de l’Apf depuis 2019. Hier jeudi 23 juin 2022, Adama Bictogo a pris part, à Rabat au
Maroc,  à  la  28e Assemblée régionale  Afrique de l’Apf.  Il  a  présenté,  selon nos sources,  la  vision de
l’Assemblée  nationale  ivoirienne  et  les  nouveaux  enjeux  liés  à  son  élection.  Il  était  accompagné  de
représentants de tous les groupes parlementaires à l’Assemblée de Côte d’Ivoire.

CCOOUURR  DDEESS  CCOOMMPPTTEESS  ::  LLEE  PPRROOCCUURREEUURR  GGÉÉNNÉÉRRAALL  CCOOUULLIIBBAALLYY  HHAAMMEEDD
SSOOUULLEEYYMMAANNEE  EETT  PPLLUUSSIIEEUURRSS  MMAAGGIISSTTRRAATTSS  PPRRÊÊTTEENNTT  SSEERRMMEENNTT

La Cour des comptes s’enrichit  de nouveaux membres. Coulibaly Hamed Souleymane, magistrat hors
hiérarchie, et plusieurs autres magistrats qui font leur entrée au sein de cette haute juridiction, ont prêté
serment, hier jeudi 23 juin 2022, en présence du Vice-Président Tiémoko Meyliet Koné, représentant le
Président de la République, Chef suprême de la magistrature, Alassane Ouattara. « Le serment que vous
allez prêter vous obligera à une déontologie exigeante : l’indépendance dans votre travail, renonciation à
vos penchants,  préférences ou tout  autre  sentiment  personnel,  au  nom du droit  et  de  la  collégialité,
réserve en tout et partout, défenseur en verset contre tout ». C’est par ces propos que le président de la
Cour, Diomandé Kanvally, a engagé ces nouveaux magistrats au sein de l’institution qu’il dirige avant leur
prestation de serment et entrée en fonction.



  EEccoonnoommiiee

CCÉÉLLÉÉBBRRAATTIIOONN  DDEESS  6600  AANNSS  DDEE  LLAA  SSGGCCII  ::  OOUUAATTTTAARRAA  ÉÉCCHHAANNGGEE  AAVVEECC  LLEE  DDGG  DDUU
GGRROOUUPPEE

Le Président  de  la  République,  Alassane  Ouattara,  a  échangé,  le  jeudi  23  juin  2022,  au  Palais  de  la
Présidence  de  la  République,  avec  le  directeur  général  du  Groupe  Société  générale,  Frédéric  Oudea,
présent à Abidjan dans le cadre de la célébration des 60 ans de présence du Groupe Société Générale en
Côte  d’Ivoire  (SGCI).  Il  a  souligné  que  l’entretien  avec  le  Chef  de  l’Etat  lui  a  permis  de  réa�rmer
l’engagement de son Groupe dans le pays, avec un bon positionnement dans l’écosystème du marché
bancaire en Côte d’Ivoire.

PPRROOGGRRAAMMMMAATTIIOONN  BBUUDDGGÉÉTTAAIIRREE  EETT  ÉÉCCOONNOOMMIIQQUUEE  22002233--22002255  ::  MMOOUUSSSSAA  SSAANNOOGGOO
PPRRÉÉSSEENNTTEE  LLEE  PPRROOJJEETT  AAUUXX  DDÉÉPPUUTTÉÉSS

Le ministre du Budget et du Portefeuille de l’Etat, Moussa Sanogo, était hier jeudi 23 juin 2022, face aux
députés  membres  de  la  Commission  des  affaires  économiques,  pour  leur  expliquer  le  document  de
programmation budgétaire et économique sur la période 2023-2025. Pour le ministre Moussa Sanogo,
avec la réforme budgétaire, il a été institué le principe d’avoir un débat d’orientation budgétaire. « Cette
orientation budgétaire consiste à échanger sur la trajectoire budgétaire que nous devons observer dans
les  trois  années à  venir  »,  a  soutenu Moussa Sanogo.  Le  ministre  a  a�rmé qu’il  était  important  de
présenter  ce  programme  aux  représentants  du  peuple,  a�n  de  recueillir  et  prendre  en  compte  leurs
préoccupations au moment de l’élaboration du budget.

AAUUTTOOSSUUFFFFIISSAANNCCEE  AALLIIMMEENNTTAAIIRREE  ::  LLEE  CCNNLLVVCC  EEXXHHOORRTTEE  ÀÀ  LLAA  CCOONNSSOOMMMMAATTIIOONN
DDEESS  CCÉÉRRÉÉAALLEESS  LLOOCCAALLEESS

Le Conseil  national  de lutte contre la  vie chère (Cnlvc)  souhaite que le  pays atteigne,  à court  terme,
l’autosu�sance alimentaire dans certains produits de grande consommation comme le pain, produit et
commercialisé en Côte d’Ivoire à l’aide de la farine de blé. Pour ce faire, la patronne du Cnlvc, Dr Ranie-
Didice Bah-Koné, a invité, hier jeudi 23 juin 2022, les populations ivoiriennes à consommer les produits
locaux. C’était à l’occasion d’une visite terrain qu’elle effectuait avec son équipe au sein de l’usine Rama
Cereal, spécialisée dans la transformation et la commercialisation de céréales à base de maïs, de mil, du
riz ou encore de tubercule de manioc, dans la commune d’Abobo.

SSIITTUUAATTIIOONN  SSOOCCIIOOPPOOLLIITTIIQQUUEE  ::  DDRR  AAKKAA  AAOOUUÉÉLLÉÉ  VVAA  PPRRÉÉSSEENNTTEERR  LLEESS  GGRRAANNDDEESS
AAVVAANNCCÉÉEESS  DDEE  LLAA  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  EENN  GGRRÈÈCCEE  EETT  EENN  FFRRAANNCCEE

La Côte d’Ivoire  est  au cœur des dé�s mondiaux et  des ré�exions des assemblées consultatives du
monde,  à  travers  le  Conseil  économique,  social,  environnemental  et  culturel  (Cesec)  présidé  par  Dr
Eugène Aka Aouélé. Celui-ci est invité à prendre part aux assises des Conseils économiques et sociaux,
en  Europe,  du  27  juin  au  15  juillet  2022.  Le  président  du  Cesec  effectuera  un  séjour  en  Europe,
précisément à Athènes en Grèce et à Paris la capitale française, où il prendra part à des rencontres de
haut  niveau  inscrites  dans  le  cadre  des  coopérations  bilatérale  et  multilatérale  que  l’Assemblée
consultative ivoirienne entretient sur le plan international.

  SSoocciiééttéé



LLUUTTTTEE  CCOONNTTRREE  LLAA  PPRROOLLIIFFÉÉRRAATTIIOONN  DDEESS  AARRMMEESS  ::  LLEESS  SSÉÉNNAATTEEUURRSS  SSEENNSSIIBBIILLIISSÉÉSS
SSUURR  LLEE  PPRROOJJEETT  DD’’AAVVAANNTT--PPRROOJJEETT  DDEE  LLOOII  PPOORRTTAANNTT  RRÉÉGGIIMMEE  GGÉÉNNÉÉRRAALL  DDEESS
AARRMMEESS

A�n de faciliter l’examen et l’adoption de l’avant-projet de loi sur les armes et les munitions et autres
dispositions du Traité  sur  le  commerce des armes (Tca),  la  Commission nationale  de lutte contre la
prolifération  et  la  circulation  illicite  des  armes  légères  et  de  petit  calibre  (ComNat-Alpc)  a  initié  à
l’attention  des  membres  de  la  commission  de  la  sécurité  et  de  la  défense  du  Sénat,  un  atelier  de
sensibilisation. L’atelier  a eu lieu à Yamoussoukro,  les 20 et 21 juin 2022. Benjamin Hautecouverture,
conseiller technique du Projet expertise France, projet de renforcement du contrôle des exportations des
armes, a indiqué que l’activité s’inscrivait dans la continuation de l’assistance législative apportée pendant
la deuxième phase du projet Eu P2p Att dans le cadre de la rédaction de l’avant-projet de loi  portant
contrôle des armes munitions, des munitions et autres matériels connexes.

DDÉÉLLIIVVRRAANNCCEE  DDEE  LLAA  CCNNII  ::  LL’’OOPPÉÉRRAATTIIOONN  DDÉÉLLOOCCAALLIISSÉÉEE  DDÉÉSSOORRMMAAIISS  DDAANNSS  LLEESS
DDÉÉPPAARRTTEEMMEENNTTSS  EETT  SSOOUUSS--PPRRÉÉFFEECCTTUURREESS

Le directeur général de l’O�ce national de l’Etat civil et de l’identi�cation (ONECI), Ago Christian Kodia, a
décidé de changer de stratégie dans la délivrance des Cartes nationales d’identité (CNI). En effet, il  a
choisi  de  décentraliser  les  opérations  en  mettant  en  place  des  comités  locaux  d’identi�cation.  Ces
structures mises en place seront logées dans chaque département et sous-préfecture. C’est l´information
qui  a  été  livrée  hier,  jeudi  23  juin  2022,  à  travers  une  note  d’information.  «  Ces  comités  locaux
d’identi�cation sont présidés par les préfets et sous-préfets. Ils ont pour mission principale de rapprocher
les pétitionnaires des services de l’organe en charge de l’identi�cation », a expliqué Ago Christian Kodia.

PPRRÉÉSSEENNTTAATTIIOONN  DDEE  LLAA  CCHHAARRTTEE  DD’’ÉÉTTHHIIQQUUEE  DDUU  MMIINNIISSTTÈÈRREE  DDEE  LLAA
RRÉÉCCOONNCCIILLIIAATTIIOONN  //  KKKKBB  ::  ««  CC’’EESSTT  UUNN  OOUUTTIILL  DDEE  PPEERRFFOORRMMAANNCCEE  ÀÀ  LLAA  FFOOIISS
IINNDDIIVVIIDDUUEELLLLEE  EETT  CCOOLLLLEECCTTIIVVEE  »»

Le  ministère  de  la  Réconciliation  et  de  la  Cohésion  nationale  se  dote  d’une  charte  d’éthique  et  de
déontologie. Elle a été présentée, hier jeudi 23 juin 2022, en présence du ministre Kouadio Konan Bertin dit
KKB au Jardin des Rails (Plateau). Pour KKB, cette charte,  outil  de référence de la moralisation de la
gestion des affaires publiques, est désormais opposable à tous les agents de son département. « A cet
égard, il fera l’objet d’une large diffusion auprès de tout le personnel du ministère de la Réconciliation et
de la Cohésion nationale a�n que nul n’en ignore », a-t-il signi�é. C’est en cela qu’il a exigé de tous ses
collaborateurs qu’ils se l’approprient. Pour lui, plus qu’une profession de foi, « la charte est un outil de
performance à la fois individuelle et collective ».

RRÉÉNNOOVVAATTIIOONN  EETT  CCOONNSSTTRRUUCCTTIIOONN  DDEE  NNOOUUVVEEAAUUXX  BBÂÂTTIIMMEENNTTSS  AAUU  CCHHUU  DDEE
CCOOCCOODDYY  ::  LLEE  MMIINNIISSTTRREE  DDEE  LLAA  SSAANNTTÉÉ  VVIISSIITTEE  LLEESS  CCHHAANNTTIIEERRSS

Le ministre de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle, Pierre Dimba, à la
tête d’une forte délégation composée des acteurs de la santé et des membres de son cabinet, a effectué
une visite au Centre hospitalier universitaire (Chu) de Cocody, le jeudi 23 juin 2022. Il s’agissait pour le
ministre Dimba et sa suite, de constater l’état d’avancement des travaux de rénovation et de construction
du pôle gynéco et pédiatrique de cet établissement sanitaire de référence. Avant de mettre le cap sur le
Chu  de  Treichville,  Pierre  Dimba  a  fait  un  tour  d’horizon  des  services  des  différents  bâtiments  en
rénovation et en construction, non sans appeler les différents acteurs au strict respect des consignes,
pour que les délais de livraison soient tenus.



LLUUTTTTEE  CCOONNTTRREE  LLEE  TTRRAAVVAAIILL  DDEESS  EENNFFAANNTTSS  ::  DDEESS  VVÉÉHHIICCUULLEESS  RREEMMIISS  ÀÀ  33  CCEENNTTRREESS
DD’’AACCCCUUEEIILL

La campagne de lutte contre l’exploitation du travail  des enfants tient à cœur au Comité national  de
surveillance des actions de lutte contre la Traite, l’Exploitation et le Travail des enfants (Cns). Pour joindre
l’acte à la parole, ce Comité vient de remettre des véhicules 4 x 4 de type double cabine à trois centres
d’accueil  (Soubré,  Bouaké  et  Ferkessédougou).  A�n  de  procéder  au  renforcement  des  capacités
opérationnelles desdits centres d’accueil. La secrétaire exécutive du Cns, Yao Patricia Sylvie, soutient que
ces dons permettent à ces Centres de renforcer leurs capacités opérationnelles sur le terrain.

LLUUTTTTEE  CCOONNTTRREE  LLEESS  CCOONNSSTTRRUUCCTTIIOONNSS  AANNAARRCCHHIIQQUUEESS  ::  UUNNEE  VVAAGGUUEE  DDEE
DDÉÉMMOOLLIITTIIOONN  EENN  CCOOUURRSS  ÀÀ  PPOORRTT--BBOOUUËËTT

Le Ministère de la Construction, du Logement et de l´Urbanisme (MCLU) a procédé à une vaste opération
de déguerpissement des emprises des voies et de démolition des constructions illégales sur le site du
lotissement ‘’Djibo Kamon’’,  à Port-Bouët. C’était sous la pluie battante du mardi 21 juin dernier. Cette
double  opération  a  consisté,  premièrement,  à  reconstituer  les  limites  des  voies  structurantes  dudit
lotissement.  Deuxièmement,  il  s’agissait  de  la  démolition  de  toutes  constructions  sur  les  emprises
desdites voies. Et ce, en vue de permettre aux personnes détentrices d´ACD de prendre possession de
leurs parcelles, et jouir pleinement de leurs biens. En effet, longtemps au centre de litige portant sur la
propriété, ledit lotissement a fait l’objet d’enquêtes par les services compétents du MCLU.

  CCuullttuurree

AAFFFFAAIIRREE  ‘‘’’CCHHAATT  NNOOIIRR’’’’  SSUURR  ««  IIVVOOIIRREE  TTVV  MMUUSSIICC  »»  ::  LLAA  HHAACCAA  DDIISSCCUULLPPEE  LL’’AACCTTEEUURR
DDJJIIMMMMYY  DDAANNGGEERR

La diffusion de la bande annonce de l’émission « Faha Faha » de l’éditeur de télévision «Ivoire Tv Music »,
programmée pour  le  samedi  18  juin  2022 à  12  heures,  a  suscité  une  vive  polémique  au  sein  de  la
population, certains estimant que les propos tenus constituaient la reconnaissance d’un viol ou d’une
tentative de viol ou encore d’une apologie du viol, tandis que d’autres s’offusquaient de ce que l’on puisse
considérer comme telles, les propos de l’invité de l’émission, un célèbre humoriste. Suite au visionnage
effectué, la HACA relève d’une part, que la bande annonce publiée sur les réseaux sociaux a été extraite
de son contexte de réalisation et d’autre part, qu’il s’est agi de la narration, en réponse à la question qui lui
a été posée par l’animateur, du rôle que cet humoriste a refusé de jouer. Après analyse de l’ensemble des
échanges et notamment de l’a�rmation de l’invité selon laquelle il  ne pouvait accepter un tel  rôle en
raison de son devoir d’éducation de la jeunesse, la HACA note que les propos tenus ne peuvent constituer
une apologie d’un viol ou une incitation au viol.

    VVUU  SSUURR  LLEE  NNEETT

  EEccoonnoommiiee

TTRRAANNSSFFOORRMMAATTIIOONN  LLOOCCAALLEE  DDUU  CCAACCAAOO  ::  LLEE  MMIINNIISSTTRREE  SSOOUULLEEYYMMAANNEE
DDIIAARRRRAASSSSOOUUBBAA  PPRRÉÉSSIIDDEE  LLAA  CCÉÉRRÉÉMMOONNIIEE  DDEE  PPOOSSEE  DDEE  LLAA  PPRREEMMIIÈÈRREE  PPIIEERRRREE  DDEE
LL’’UUSSIINNEE  DDEE  JJBB  CCOOCCOOAA

Le ministre du Commerce, de l’Industrie et de la Promotion des PME, Souleymane Diarrassouba, a, au
nom du Premier Ministre Patrick Achi, présidé la cérémonie de pose de la première pierre de l’usine de
transformation de la société JB COCOA, à la zone industrielle PK24-Akoupé Zeudji, le jeudi 23 juin 2022. A
cette occasion, le ministre Souleymane Diarrassouba s’est satisfait de ce que cette initiative s’inscrit dans
la vision du Président de la République, qui est d’accélérer la transformation structurelle de l’économie



ivoirienne, par l’industrialisation et le développement des grappes industrielles.

  SSoocciiééttéé

CCOONNGGRRÈÈSS  DDEESS  MMAAIIRREESS  FFRRAANNCCOOPPHHOONNEESS  EETT  CCOOPP  DDEESS  VVIILLLLEESS  ::  550000  IINNVVIITTÉÉSS  DDEE
PPRREEMMIIEERR  RRAANNGG  AANNNNOONNCCÉÉSS  ÀÀ  AABBIIDDJJAANN

Abidjan sera la capitale mondiale des villes francophones du 28 juin au 02 juillet 2022. Avec 500 invités de
premier rang. Ce dans le cadre de la tenue au Palais de la Culture de Treichville de deux évènements
majeurs. A savoir le congrès de l´Association internationale des maires francophones (Aimf) et la Cop des
villes. L’annonce a été faite, hier, lors d’une conférence de presse co-animée au Plateau, par le ministre-
gouverneur du District autonome d’Abidjan, Robert Beugré Mambé, secrétaire général de l’Aimf et Pierre
Baillet, secrétaire permanent de l’Aimf. Il s’est agi d´expliquer les enjeux de ces deux rencontres de haut
niveau qui ont respectivement pour thèmes "Maîtriser les risques, conjurer les peurs" et "Agir avec les
villes pour le Climat".

    AAGGEENNCCEE  DDEE  PPRREESSSSEE

  SSoocciiééttéé

LLEE  PPNNUUDD  RRÉÉAAFFFFIIRRMMEE  SSOONN  EENNGGAAGGEEMMEENNTT  ÀÀ  AACCCCOOMMPPAAGGNNEERR  LLEE  GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT
IIVVOOIIRRIIEENN  DDAANNSS  LLAA  LLUUTTTTEE  CCOONNTTRREE  LLAA  PPAAUUVVRREETTÉÉ

Le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) a réa�rmé, jeudi 23 juin 2022,  son
engagement à accompagner le gouvernement ivoirien dans la lutte contre la pauvreté, lors de l’atelier de
validation du rapport provisoire sur l’analyse de l’extrême pauvreté et ses déterminants, des inégalités et
de la vulnérabilité. Selon la représentante résidente du PNUD en Côte d’Ivoire, Carol Flore-Smereczniak,
pour alléger la pauvreté et renforcer la résilience des populations, le PNUD a entamé d’autres travaux
d’analyses et  des études en appui  au gouvernement.  Il  s´agit  entre  autres de l’étude sur  l’Impact  de
l’accord de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) sur l’économie ivoirienne, l’appui aux
PME pour saisir les opportunités de la ZLECAf, l’étude d’impact des mesures de la CEDEAO sur les pays
frontaliers (Mali, Burkina Faso, Guinée).

6633  NNOOUUVVEEAAUUXX  CCAASS  DDEE  CCOOVVIIDD--1199

Le ministère de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture Maladie universelle a enregistré, jeudi
23 juin 2022, 63 nouveaux cas de Covid-19 sur 894 échantillons prélevés soit 7% de cas positifs, 12 guéris
et zéro décès. A la date du 23 juin 2022, la Côte d’Ivoire compte donc 82 905 cas con�rmés dont 81 917
personnes guéries, 804 décès et 183 cas actifs. Le nombre total d’échantillons est de 1 542 891. Le 22
juin 2022, 8 968 doses de vaccin ont été administrées soit un total de 14 777 283 doses du 1er mars 2021
au 23 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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