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    PPRREESSSSEE  NNAATTIIOONNAALLEE

  PPoolliittiiqquuee

6611EE  SSOOMMMMEETT  DDEE  LLAA  CCEEDDEEAAOO  ::  OOUUAATTTTAARRAA  SS’’EENNVVOOLLEE  PPOOUURR  PPAARRIISS  AAVVAANNTT  DDEE
RREEJJOOIINNDDRREE  AACCCCRRAA

Le Chef de l´Etat, Alassane Ouattara, a quitté Abidjan pour la France ce 25 juin. Depuis Paris, le Président
Alassane Ouattara se rendra à Accra pour le 61e Sommet ordinaire des Chefs d’Etat et de gouvernement
de la CEDEAO, qui discutera principalement des crises du Mali, de la Guinée et du Burkina.

  EEccoonnoommiiee

PPRROODDUUCCTTIIOONN  DDEE  LL´́ÉÉLLEECCTTRRIICCIITTÉÉ  EENN  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  ::  MMOOHHAAMMEEDD  BBAAZZOOUUMM
SS’’IIMMPPRRÈÈGGNNEE  DDEESS  RRÉÉAALLIITTÉÉSS  DDEE  LLAA  CCIIPPRREELL

« Je suis impressionné par ce que j’ai vu... Avec de telles compétences dans la gestion, la Côte d’Ivoire
dispose d’une expérience qui lui permettra de franchir des pas encore importants dans la production de
l´énergie si nécessaire pour son développement et celui de notre sous-région ». Ce sont les propos du
Président du Niger, Mohamed Bazoum, qui s’était rendu sur les installations de la Compagnie ivoirienne de
production  d’électricité  (CIPREL),  le  vendredi  24  juin  2022,  à  Vridi  (Port-Bouët),  dans  le  cadre  de  sa
première visite officielle en Côte d’Ivoire. Il était accompagné du Vice-Président ivoirien, Tiémoko Meyliet
Koné,  du ministre ivoirien des Mines,  du Pétrole et  de l’Energie,  Sangafowa Coulibaly,  du ministre du
Commerce, de l’Industrie et de la Promotion des PME, Souleymane Diarrassouba, etc.

EENN  MMIISSSSIIOONN  AAUU  MMAARROOCC  ::  AADDJJOOUUMMAANNII  VVIISSIITTEE  LLEE  CCEENNTTRREE  DDEE  RREECCHHEERRCCHHEE
AAGGRRIICCOOLLEE  DDEE  SSAAKKHHAA

La ville de Kafr El-Sheikh abrite le Centre de recherche agricole de Sakha. Avec plus de 5 000 variétés de
semences agricoles certi�ées, ce centre de recherche est le plus grand d’Egypte et du Moyen-Orient. Le
samedi 25 dernier,  une forte délégation du ministère d’Etat de l’Agriculture et du Développement rural
conduite par Kobenan Kouassi Adjoumani s’y est rendue pour s’imprégner de son fonctionnement. « Nous
sommes émerveillés par ces zones de production qui sont irriguées grâce à un système de canalisation
sophistiqué qui fournit l’eau dont elles ont besoin, depuis le Nil, situé à plus de 100 km des parcelles »,
s’est exprimé le chef de la délégation.

AAFFFFAAIIRREE  ‘‘’’CCOONNSSTTRRUUCCTTIIOONN  DD’’UUNN  CCOOMMPPLLEEXXEE  HHÔÔTTEELLIIEERR  ÀÀ  LLAA  RRÉÉSSEERRVVEE
DDAAHHLLIIAAFFLLEEUURR’’’’  ::  JJEEAANN--LLUUCC  AASSSSII  DDÉÉMMEENNTT  LL’’IINNFFOORRMMAATTIIOONN  EETT  RRAASSSSUURREE  LLEESS
DDÉÉPPUUTTÉÉSS



Le ministre de l’Environnement et du Développement durable, Jean-Luc Assi, a reçu, le jeudi 23 juin 2022,
à  son cabinet,  à  Abidjan-Plateau,  des députés de l’Assemblée nationale  membres de la  Commission
recherche, science, technologie et environnement (CRSTE), venus comprendre l’affaire ‘’Construction d’un
complexe hôtelier à la réserve Dahlia�eur’’. Le ministre en charge de l’Environnement a salué la démarche
des parlementaires avant  d’indiquer  que cette réserve protégée par  les lois  ivoiriennes,  à  l’instar  des
autres parcs et réserves nationaux, ne saurait être détruite. « Selon l’article 2 de la loi 2002-102 du 11
février  2002,  la  sauvegarde du patrimoine naturel  est  d’intérêt  général  et  constitue  l’un  des objectifs
prioritaires de la nation », a déclaré Jean-Luc Assi. Le ministre de l’Environnement et du Développement
durable  a  précisé  que  cette  loi  de  l’Etat  de  Côte  d’Ivoire  stipule  que,  les  aires  protégées,  telles  que
Dahlia�eur, sont gérées dans le but de la conservation in situ des écosystèmes naturels d’espèces, des
peuplements ou biotopes spéci�ques, en plus de servir d’espaces de récréation et d’éducation du public
où l’abattage et la chasse sont interdits et donc, ne peut aucunement faire l’objet de destruction.

DDÉÉVVEELLOOPPPPEEMMEENNTT  DDEESS  FFOORRÊÊTTSS  //  LLAAUURREENNTT  TTCCHHAAGGBBAA  ::  ««  LLEE  RREEBBOOIISSEEMMEENNTT  SSEERRAA
LL’’UUNNEE  DDEESS  AACCTTIIVVIITTÉÉSS  PPHHAARREESS  DDUU  MMIINNIISSTTÈÈRREE  DDEESS  EEAAUUXX  EETT  FFOORRÊÊTTSS  »»

Le ministre  des  Eaux  et  Forêts,  Laurent  Tchagba,  a  procédé,  le  vendredi  24  juin  2022,  dans  la  forêt
d’Anguédédou, au lancement d’une vaste opération de reboisement dit  institutionnel.  A l’occasion, il  a
a�rmé sa volonté de faire du reboisement, l’un des piliers de la politique de développement des forêts.
L’objectif étant d’atteindre 6 millions d’hectares de forêts à l’horizon 2030. « J’ai pris l’engagement que le
reboisement sera l’une des activités phares du ministère des Eaux et forêts. Je mettrai donc en œuvre une
politique de reboisement par objectifs », a-t-il annoncé.

AACCTTEE  IINNAAUUGGUURRAALL  DDUU  PPÉÉAAGGEE  DDEE  GGRRAANNDD--BBAASSSSAAMM//AAMMEEDDÉÉ  KKOOFFFFII  KKOOUUAAKKOOUU  ::  ««  CCEE
TTAARRIIFF  EESSTT  LL’’UUNN  DDEESS  PPLLUUSS  BBAASS  DDAANNSS  LLAA  SSOOUUSS--RRÉÉGGIIOONN  »»

Le ministre Amedé Ko� Kouakou a mis en service le péage de Grand-Bassam construit sur l’autoroute
internationale qui va relier la ville d’Abidjan à celle de Lagos. Il a dit que pour ce qui relève de l’opportunité
de ce péage, l’option consiste à commercialiser la route pour se donner les moyens d’entretenir, réhabiliter
et poursuivre la construction de l’important réseau routier que compte la Côte d’Ivoire. Concernant le coût
du péage, il a assuré que « ce tarif est l’un des plus bas dans la sous-région ».

LLUUTTTTEE  CCOONNTTRREE  LLAA  PPAAUUVVRREETTÉÉ  EENN  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  //  BBEELLMMOONNDDEE  DDOOGGOO  ::  LLEE  TTAAUUXX
DDEE  PPAAUUVVRREETTÉÉ  CCOONNNNAAÎÎTT  UUNNEE  BBAAIISSSSEE,,  SSEE  SSIITTUUAANNTT  ÀÀ  3399,,44%%  EENN  22001188  CCOONNTTRREE
4444,,44%%  EENN  22001155

La ministre de la Solidarité et de la Lutte contre la Pauvreté,  Myss Belmonde Dogo, a déclaré que la
pauvreté est en nette régression en Côte d’Ivoire. "Le taux de pauvreté en Côte d’Ivoire connaît une baisse,
se situant à 39,4% en 2018 contre 44,4% en 2015", a-t-elle révélé à la cérémonie d’ouverture de l’atelier de
validation du rapport provisoire sur l’analyse de l’extrême pauvreté et ses déterminants, des inégalités et
de la vulnérabilité en Côte d’Ivoire, le jeudi 23 juin à Abidjan. La ministre n’a pas manqué de préciser que
cette régression a été obtenue grâce à l’effet conjugué des performances économiques remarquables,
des réformes et des mesures sociales mises en œuvre par le gouvernement ivoirien.

LLOOII  DDEE  FFIINNAANNCCEESS  22002233//  FFAACCEE  AAUUXX  DDÉÉPPUUTTÉÉSS  DDEE  LLAA  CCAAEEFF,,  JJEEUUDDII  DDEERRNNIIEERR  ::
MMOOUUSSSSAA  SSAANNOOGGOO  PPRRÉÉSSEENNTTEE  UUNN  BBUUDDGGEETT  DDEE  1111  117722  MMIILLLLIIAARRDDSS  DDEE  FFCCFFAA

Le ministre du Budget et du Portefeuille de l’Etat, Moussa Sanogo, était face aux députés membres de la
Commission économique et �nancière de l’Assemblée nationale, le jeudi 23 juin 2022, au Plateau. A cette
occasion,  il  a  présenté  le  Document  de  programmation  budgétaire  et  économique  pluriannuelle



2023-2025. S’il a admis, à l’occasion, que le budget de l’Etat pour l’année 2023 enregistrerait une hausse
de 13,8% par  rapport  au  budget  2022,  pour  s’établir  à  11 272,1  milliards  de FCFA,  il  s’est,  toutefois,
convaincu que ce niveau devrait s’accroître pour atteindre 12 876,7 milliards de F CFA, en 2024 et 13 513,3
milliards de FCFA, en 2025.

2200EE  AASSSSEEMMBBLLÉÉEE  GGÉÉNNÉÉRRAALLEE  DDEE  LL’’AAIIRRFF  ::  AAKKAA  AAOOUUÉÉLLÉÉ  AA  PPRRIISS  PPAARRTT  AAUUXX  AACCTTIIVVIITTÉÉSS
ÀÀ  LLYYOONN

La 20e Assemblée générale de l´Association Internationale des Régions Francophones (AIRF) s´est tenue
à Lyon en France à l’hémicycle Georges Pompidou en présence d´une forte délégation ivoirienne.  La
délégation était conduite par le docteur Eugène Aka Aouélé, président du Conseil  économique, social,
environnemental et culturel (CESEC). Plus de 23 pays francophones ont effectué le déplacement de Lyon.
A l’issue des travaux, le bilan moral et �nancier du bureau de Laurent Wauquiez, président de l´AIRF et
président de la région Auvergne Rhône-Alpes, a été jugé largement positif. A cette occasion, le bureau du
président Laurent Wauquiez a été reconduit pour un autre mandat de 3 ans.

  SSoocciiééttéé

PPRROOGGRRAAMMMMEE  DDEESS  FFIILLEETTSS  SSOOCCIIAAUUXX  ::  BBEELLMMOONNDDEE  DDOOGGOO  DDÉÉPPLLOOIIEE  UUNNEE  ÉÉQQUUIIPPEE  ÀÀ
TTOOUUGGBBÔÔ  DDAANNSS  LLEE  BBOOUUNNKKAANNII

Octroyer une subvention aux familles vulnérables de la partie septentrionale de la Côte d’Ivoire, est un
levier sur lequel veut jouer le gouvernement pour lutter contre la pauvreté endémique et surtout contre
l’expansion du terrorisme sur le territoire national. C’est tout le sens de la présence, vendredi 24 juin 2022,
à Tougbô dans la région du Bounkani, de la ministre de la Solidarité et de la Lutte contre la pauvreté, Myss
Belmonde  Dogo.  Dans  le  cadre  du  Programme  Filets  sociaux  du  gouvernement,  elle  a  procédé  à
l’installation du « comité de ciblage de nouveaux ménages béné�ciaires du Programme Filets sociaux du
gouvernement ». Ce comité aura la lourde charge de rechercher les familles les plus démunies a�n de leur
faire béné�cier de cette aide trimestrielle de l’Etat de Côte d’Ivoire.

  CCuullttuurree

MMUUSSÉÉEE  DD’’AARRTT  CCOONNTTEEMMPPOORRAAIINN  DDEE  GGRRAANNDD--BBAASSSSAAMM  ::  LLAA  MMIINNIISSTTRREE  FFRRAANNÇÇOOIISSEE
RREEMMAARRCCKK  SSAALLUUEE  UUNN  EEXXEEMMPPLLEE  DDEE  SSYYNNEERRGGIIEE  PPOOSSIITTIIVVEE

La ministre de la Culture et de la Francophonie a salué la création du Musée d’art contemporain de Grand-
Bassam, dont elle a procédé à la pose de la première pierre jeudi 23 juin 2022, dans la ville historique. Le
site de la Maison du patrimoine de la ville classée patrimoine mondial par l’Organisation des Nations
unies  pour  l’éducation,  la  science  et  la  culture  (Unesco),  a  été  retenu  pour  accueillir  le  musée  qui
contribuera  au  rayonnement  de  la  Côte  d’Ivoire  en  matière  d’art  contemporain.  Elle  a  indiqué que le
bâtiment est cédé pour une période de 50 ans. « C’est un exemple de synergie positive au béné�ce de la
culture », s’est-elle satisfaite.

    VVUU  SSUURR  LLEE  NNEETT

  EEccoonnoommiiee

CCOOOOPPÉÉRRAATTIIOONN  AAGGRRIICCOOLLEE  ::  SSIIGGNNAATTUURREE  DD’’UUNNEE  DDÉÉCCLLAARRAATTIIOONN  DD’’IINNTTEENNTTIIOONN
EENNTTRREE  LLAA  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  EETT  LL’’EEGGYYPPTTEE



L’Egypte et la Côte d’Ivoire entendent renforcer leur coopération dans le domaine agricole. Les deux pays
ont procédé le jeudi 23 juin 2022 au Caire, à la signature d’une déclaration d’intention de coopération
agricole. Selon une note du Ministère d’Etat, Ministère de l’Agriculture et du Développement rural, l’accord
a été signé seulement Vingt-quatre-vingt heures après le forum d’Assouan. Il ressort de cet accord signé
par les deux parties, entre autres de contribuer au renforcement la coopération dans le domaine de la
recherche  et  du  développement  des  variétés,  notamment  des  cultures  stratégiques,  dont  la  plus
importante est le riz; renforcer la coopération dans le domaine de la mécanisation agricole et l´utilisation
de  méthodes  modernes  dans  l´agriculture  et  les  transactions  post-  et  pré-récolte,  et  béné�cier  de
l´expérience égyptienne dans le domaine de la boni�cation des terres.

  SSoocciiééttéé

GGEESSTTIIOONN  DDEESS  FFRROONNTTIIÈÈRREESS  ::  DDEESS  AACCTTIIOONNSS  PPOOUURR  UUNN  DDÉÉVVEELLOOPPPPEEMMEENNTT  DDUURRAABBLLEE
DDEESS  EESSPPAACCEESS  FFRROONNTTAALLIIEERRSS

Les enjeux liés à la  gestion des frontières sont  d’une importance stratégique pour le  développement
socio-économique et l’avenir de la Côte d’Ivoire. Pour adresser les problématiques liées à la gouvernance
des  frontières  (délimitation,  sécurisation,  résilience  des  populations,  développement  durable…),  le
gouvernement a mis en place la Commission nationale des frontières de Côte d’Ivoire (CNFCI) par Décret
n° 2017- 462 du 12 juillet 2017 et son Secrétariat exécutif par Décret n°2020-129 du 29 janvier 2020.
Depuis, cette Commission multiplie les rencontres et les actions pour la démarcation. Le processus de
matérialisation est engagé avec certains pays limitrophes. (Source : CICG)

    AAGGEENNCCEE  DDEE  PPRREESSSSEE

  EEccoonnoommiiee

CCÔÔTTEE  DD´́IIVVOOIIRREE::  LLEE  TTAAUUXX  DD´́AACCCCÈÈSS  ÀÀ  LL´́ÉÉLLEECCTTRRIICCIITTÉÉ  EESSTTIIMMÉÉ  ÀÀ  9922%%

Le taux d´accès à l´électricité en Côte d´Ivoire est estimé à 92%, a indiqué,  vendredi 24 juin 2022,  le
ministre  des  Mines,  du  Pétrole  et  de  l´Energie,  Mamadou  Sangafowa  Coulibaly,  lors  d´une  visite  du
Président nigérien Mohamed Bazoum, à la centrale thermique de la Compagnie ivoirienne de production
d´électricité  (CIPREL).  Il  a  relevé  qu´entre  2012  et  2021,  la  Côte  d´Ivoire  a  plus  que  doublé  ses
exportations d´énergie dans la sous-région. Celles-ci sont passées de 620 gigawattheures (GWh) à 1275
GWh,  soit  une croissance de 105%.  "Nous avons dans le  même temps multiplié  par  trois  le  nombre
d´abonnés dans notre pays, passant de 1,1 million d´abonnés à 3,25 millions, soit une hausse de 195%", a
ajouté le ministre Mamadou Sangafowa Coulibaly.

  SSoocciiééttéé

LLEE  MMFFFFEE  AASSSSIISSTTEE  LLEESS  EENNFFAANNTTSS  DDEE  DDAAMMEE  NN..AA..RR  VVIICCTTIIMMEE  DDEE  VVIIOOLLEENNCCEESS
CCOONNJJUUGGAALLEESS

Une  délégation  du  ministère  de  la  Femme,  de  la  Famille  et  de  l’Enfant,  conduite  par  la  chargée  de
communication, mobilisation sociale au programme de lutte contre les violences basées sur le genre,
Mariette Kouadio, a effectué, vendredi 24 juin 2022, une mission à Dégbézré, dans le département de
Boua�é, pour apporter assistance aux enfants de dame N.A R, paralysée des quatre membres après avoir
été violentée par son mari. Mariette Kouadio a remis, au nom de la tutelle, aux enfants de la victime, au
nombre de cinq, des vivres et non vivres. Egalement un appui pour permettre à l’aînée de la famille de
réaliser une activité génératrice de revenus, a�n de subvenir aux besoins de ses frères, leur mère étant
prise en charge au Centre hospitalier universitaire (CHU) de Treichville.



DDÉÉMMAARRRRAAGGEE  DDEE  LLAA  CCOONNSSTTRRUUCCTTIIOONN  DD’’UUNN  LLYYCCÉÉEE  DDEESS  JJEEUUNNEESS  FFIILLLLEESS  DDEE
DDIIMMBBOOKKRROO

L’Etat de Côte d’Ivoire a entamé depuis le 12 juin 2022, la construction d’un lycée moderne de jeunes �lles
à Dimbokro, a révélé, vendredi 24 juin 2022, le préfet de région Coulibaly Yahaya, lors de la deuxième
session  de  l’année  2022  du  conseil  municipal  de  Dimbokro.  Les  travaux  qui  vont  durer  15  mois,
permettront, une fois les travaux achevés, de doter la commune d’un lycée des jeunes �lles d’une capacité
de 1 200 places, comportant un internat et une piscine semi olympique, a précisé le préfet Coulibaly. Le
maire Bilé Diéméléou a exprimé sa joie de voir le Chef de l’Etat, Alassane Ouattara, prendre en compte une
des  nombreuses  doléances  de  la  mairie,  en  construisant  cet  établissement  qui  fera  la  �erté  de  la
commune.

http://www.gesinfo.cicg.gouv.ci:8022/Revue-de-presse-2021_bas.png
http://www.gesinfo.cicg.gouv.ci:8022/Revue-de-presse-2021_bas.png
https://www.gouv.ci/
https://www.gouv.ci/

