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    PPRREESSSSEE  NNAATTIIOONNAALLEE

  PPoolliittiiqquuee

RRÉÉCCOONNCCIILLIIAATTIIOONN  EETT  CCOOHHÉÉSSIIOONN  NNAATTIIOONNAALLEE  ::  LLEE  SSYYSSTTÈÈMMEE  DDEESS  NNAATTIIOONNSS  UUNNIIEESS
RRÉÉAAFFFFIIRRMMEE  SSOONN  SSOOUUTTIIEENN  ÀÀ  KKKKBB

Le ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale, Kouadio Konan Bertin (KKB), a reçu, le mardi
28 juin 2022, à son cabinet, au Plateau, l’adjointe du représentant spécial du secrétaire général (Sg) des
Nations unies pour l’Afrique de l’Ouest et pour le Sahel, Giovanni Biya. Accompagné pour l’occasion de
Philippe Poinsot, coordonnateur résident du Système des Nations unies en Côte d’Ivoire, la responsable
onusienne a réa�rmé le soutien du Système des Nations unies au gouvernement et plus spéci�quement
au  ministère  de  la  Réconciliation  et  de  la  Cohésion  nationale,  pour  la  conduite  du  processus  de
réconciliation en cours. Elle a, dans ce sens, pris des engagements pour le renforcement du partenariat
entre les deux parties, a�n que le retour de la paix soit effectif et dé�nitif. Un soutien que le ministre KKB
n’a pas manqué d’apprécier.

CCEESSEECC  //  CCOOOOPPÉÉRRAATTIIOONN  IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALLEE  ::  AAKKAA  AAOOUUÉÉLLÉÉ  PPRRÉÉSSEENNTTEE  LL’’IINNIITTIIAATTIIVVEE
DD’’AABBIIDDJJAANN  ÀÀ  LLAA  CCOOMMMMUUNNAAUUTTÉÉ  DDEESS  IINNSSTTIITTUUTTIIOONNSS  CCOONNSSUULLTTAATTIIVVEESS  MMOONNDDIIAALLEESS

Le président du CESEC, Aka Aouélé, séjourne à Athènes (Grèce), dans le cadre des Assises annuelles de
l’Association  Internationale  des Conseils  économiques et  sociaux  et  Institutions similaires  (AICESIS).
L’ouverture des travaux de la faitière, le lundi 27 juin 2022, a été marquée par la tenue d’une Conférence
internationale sur les grands enjeux et  les dé�s climatiques,  organisée par le  Conseil  économique et
social de la Grèce, avec pour thème :« Crise climatique et dialogue social, vers une transition durable ». Au
cours  de  la  première  session  de  cette  rencontre  de  haut  niveau,  le  président  du  CESEC  a  axé  sa
communication  sur  l’ambitieux  programme  du  Président  Alassane  Ouattara,  dénommé  ‘‘l’Initiative
d’Abidjan  ‘’.  Dans  son  intervention,  il  a  expliqué  qu’au  regard  de  la  place  prépondérante  qu’occupe
l’agriculture,  notamment  son rôle  de  régulateur  des équilibres  socioéconomiques du pays,  ‘‘l’Initiative
d’Abidjan  ’’  vise  à  rendre  l’agriculture  ivoirienne  plus  durable  et  plus  compétitive,  dans  un  contexte
environnemental marqué par la dégradation des terres et par la déforestation.

  EEccoonnoommiiee

TTÉÉLLÉÉPPHHOONNIIEE  MMOOBBIILLEE,,  ÉÉLLEECCTTRRIICCIITTÉÉ  //  SSOOUULLEEYYMMAANNEE  DDIIAARRRRAASSSSOOUUBBAA  ::  ««  NNOOUUSS
TTRRAAVVAAIILLLLOONNSS  ÀÀ  ÉÉLLIIMMIINNEERR  LLEESS  SSIITTUUAATTIIOONNSS  DDEE  MMOONNOOPPOOLLEE  »»

Le ministre du Commerce, de l´Industrie et de la Promotion des PME, Souleymane Diarrassouba, était
l´invité, hier mardi 28 juin 2022, des députés pour éclairer leurs lanternes sur les mesures prises par le
gouvernement en vue de contenir la hausse des prix des denrées de première nécessité. Souleymane
Diarrassouba a indiqué, à l´entame de ses propos, que l´in�ation est un phénomène mondial. Toutefois, il
a signi�é que le gouvernement s´est donné les moyens a�n de contenir les tensions in�ationnistes. Ceci,
tant au plan législatif qu´institutionnel. Évoquant le secteur de la téléphonie mobile et précisément du
mobile money, il a précisé que la politique mise en place permet à des acteurs d´arriver et de bousculer le
marché,  «  pour  que le  citoyen lambda béné�cie de meilleurs prix  et  services de qualité  ».  En ce qui
concerne le secteur de l´électricité, il a souligné qu´une loi existe depuis 2016 pour libéraliser l´activité.



Selon lui, l´Etat est disposé à faire jouer la concurrence dans tous les secteurs. « Nous sommes pour la
concurrence dans tous les secteurs. Nous travaillons pour cela à éliminer les situations de monopole de
fait », a-t-il a�rmé.

4422EE  AAGG  DDEE  LL’’AAIIMMFF  EETT  CCOOPP  DDEESS  VVIILLLLEESS  BBEEUUGGRRÉÉ  MMAAMMBBÉÉ  ::  ««  IILL  EESSTT  IIMMPPÉÉRRAATTIIFF  DDEE
MMEETTTTRREE  LL’’UURRBBAAIINN  AAUU  SSEERRVVIICCEE  DDEE  LL’’HHUUMMAAIINN  »»

Abidjan accueille du 28 juin au 02 juillet 2022 deux évènements majeurs. Il s’agit d’une part, de la 42e
Assemblée  générale  de  l’Association  internationale  des  maires  francophones  (AIMF),  placée  sous  le
thème « Maîtriser les risques, conjurer les peurs » et d’autre part, de la Cop des villes, qui a pour thème : «
Agir avec les villes pour un climat ». En attendant l’ouverture o�cielle de ces assises de haut niveau
prévue le 30 juin 2022 au palais de la culture de Treichville, le ministre-gouverneur du District autonome
d’Abidjan, Robert Beugré Mambé, a procédé à l’ouverture des ateliers de l’évènement, à savoir les travaux
préliminaires,  le  mardi  27  juin  2022,  à  Abidjan-Plateau.  «  Ce  qui  va  faire  notre  force,  ce  n´est  pas
seulement  les  discours,  mais  ce  sera  aussi  notre  capacité  à  partager  les  expériences  utiles.  Il  est
impératif de mettre l’urbain au service de l’humain », a-t-il soutenu.

  SSoocciiééttéé

BBAACCCCAALLAAUURRÉÉAATT  ::  333300  556677  CCAANNDDIIDDAATTSS  ÀÀ  LL’’ÉÉPPRREEUUVVEE  OORRAALLEE  HHIIEERR

Un total de 330 567 candidats ont affronté l’épreuve orale du Baccalauréat, le mardi 28 juin 2022, en Côte
d’Ivoire. Ils sont répartis dans 525 centres de composition. Par ailleurs, ces épreuves orales prendront �n
le 1er juillet 2022. Ils sont les derniers à boucler la série des examens à grand tirage sur l’ensemble du
territoire  national.  Quant  aux  épreuves  orales  et  pratiques  pour  le  Baccalauréat  technique,  elles  se
tiennent depuis le 21 juin et prendront �n le 1er juillet 2022. Celles du Baccalauréat artistique, du 27 juin
au 1er juillet.

EEXXAAMMEENNSS  DDAANNSS  LL’’EENNSSEEIIGGNNEEMMEENNTT  TTEECCHHNNIIQQUUEE  EETT  PPRROOFFEESSSSIIOONNNNEELL  ::  2266  885500
CCAANNDDIIDDAATTSS  CCOOMMPPOOSSEENNTT  DDAANNSS  LLEE  CCAALLMMEE,,  DDEEPPUUIISS  HHIIEERR

Les épreuves écrites des examens dans l’Enseignement technique et  professionnel  ont  démarré,  hier
mardi  28  juin,  sur  toute  l’étendue  du  territoire  national.  Pour  s’assurer  du  bon  déroulement  de  ces
évaluations,  le  directeur  de  cabinet  du  Ministère  de  l’Enseignement  technique  et  de  la  Formation
professionnelle,  Moustapha Sangaré, s’est rendu au Centre d´Electronique et d’Informatique Appliquée
(CELIA) à Treichville où il a procédé au lancement de ces épreuves écrites. Pour cette session 2022, 26
850 candidats,  dont  12  929 garçons  et  13  921 �lles,  sont  concernés  par  ces  épreuves  écrites.  Ces
candidats composent dans 86 centres répartis sur l’ensemble du territoire national. Les premiers résultats
de ces examens sont attendus pour le samedi 16 juillet 2022.

SSÉÉCCUURRIITTÉÉ  FFRROONNTTAALLIIÈÈRREE  ::  LL’’OOIIMM  OOFFFFRREE  UUNN  PPOOSSTTEE  DDEE  PPOOLLIICCEE  ÀÀ  KKOOKKOOMMIIAANN

Le terrorisme est une gangrène pour les pays Africains. Face à cette problématique qui touche aussi la
Côte d’Ivoire, l’Organisation internationale pour les Migrations (OIM) a offert un poste de police �nancé
par l’Allemagne à Kokomian, localité située dans le Nord-est de la Côte d´Ivoire. Cette information a été
donnée, le mardi 28 juin 2022 au Plateau, lors de l’atelier de clôture du projet « Renforcer la sécurité
frontalière  et  la  résilience des communautés  frontalières  dans le  golfe  de  Guinée ».  Représentant  le
ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, le général de Police Allah N´Guessan a fait savoir que le projet qui
les réunit touche cinq pays dont la Côte d’Ivoire. Heureux de l’appui de l’Allemagne, il a souhaité que la
collaboration continue.



EETTAATT  CCIIVVIILL  EENN  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  ::  661122  886655  NNAAIISSSSAANNCCEESS  DDÉÉCCLLAARRÉÉEESS  EENN  22002211

Contrairement aux années précédentes, le taux de déclaration des naissances est en hausse en Côte
d’Ivoire. Pour l’année 2021, ce sont 612 865 naissances qui ont été enregistrées contre 576 720 en 2020.
Un progrès qui permettra à la Côte d’Ivoire de mieux plani�er, en matière de politique de développement.
Toutefois, tout n’est pas rose dans le rapport remis aux autorités compétentes, dont des préfets et des
sous-préfets. Dans l’annuaire statistique de l’état civil de 2021, il est fait cas d’une hausse au niveau des
divorces.

    VVUU  SSUURR  LLEE  NNEETT

  EEccoonnoommiiee

CCOOOOPPÉÉRRAATTIIOONN  RRÉÉPPUUBBLLIIQQUUEE  DDEE  CCOORRÉÉEE--CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  ::  PPLLUUSS  DDEE  3344  MMIILLLLIIAARRDDSS
DD’’AAIIDDEE  AAUU  DDÉÉVVEELLOOPPPPEEMMEENNTT  ÀÀ  LLAA  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE

L’aide au développement de la République de Corée à la Côte d’Ivoire par le biais de l´Agence coréenne de
Coopération internationale (KOICA), est estimée à environ 34 milliards de FCFA (58 millions de dollars
américains). Cette aide, qui concerne des projets bilatéraux et multilatéraux, s’accroît en faveur de la Côte
d’Ivoire. L’objectif visé est de contribuer à la réalisation des priorités du Plan national de Développement
(Pnd-2021-2025)  ivoirien,  telles  que  l’accélération  de  la  transformation  structurelle  de  l’économie  via
l’industrialisation,  le  développement des ressources humaines et  la  création d’emplois.  Le projet  vise
également la promotion du secteur privé et des investissements ; l’intégration sociale ; la lutte contre le
changement climatique et la bonne gouvernance, etc.

  SSoocciiééttéé

SSEECCOOUURRSS  DD’’UURRGGEENNCCEE  ::  1155  779977  IINNTTEERRVVEENNTTIIOONNSS  EEFFFFEECCTTUUÉÉEESS  PPAARR  LLEE  GGSSPPMM  DDEE
JJAANNVVIIEERR  22002222  ÀÀ  CCEE  JJOOUURR

Faisant  le  bilan  des  interventions  du  Groupement  des  Sapeurs-pompiers  Militaires  (GSPM)  en  Côte
d´Ivoire,  le  général  de brigade Issa Sakho a  annoncé que de janvier  2022 à  ce jour,  ce  sont  15 797
interventions qui  ont  été  effectuées par  cette  unité  militaire.  Il  a  ajouté  qu´en 2021,  ce  sont  30 725
interventions qui ont été réalisées par les sapeurs-pompiers et 30 447 personnes qui ont été prises en
charge. Le commandant du GSPM a donné l´information,  le mardi 28 juin 2022 à Abidjan-Plateau, au
cours  de  la  tribune  d´échanges  "Tout  savoir  sur"  du  Centre  d´Information  et  de  Communication
gouvernementale (CICG). Parlant des missions du Groupement, le commandant du GSPM a indiqué que le
corps est spécialisé dans la lutte contre les incendies, le secours à victimes et les opérations spéciales. Il
a estimé que 80% des interventions sont des secours à victimes. (Source : CICG)

ÉÉDDUUCCAATTIIOONN  NNAATTIIOONNAALLEE  ::  MMAARRIIAATTOOUU  KKOONNÉÉ  PPAARRTTAAGGEE  LL’’EEXXPPÉÉRRIIEENNCCEE  DDEE  LLAA  CCÔÔTTEE
DD´́IIVVOOIIRREE  ÀÀ  LL´́UUNNEESSCCOO

La  ministre  ivoirienne  de  l’Éducation  nationale  et  de  l’Alphabétisation,  Mariatou  Koné,  conduit  une
délégation au pré-sommet mondial de l’UNESCO sur la transformation de l’éducation qui a ouvert ses
portes, le mardi 28 juin 2022 à Paris,  en France, en présence des ministres en charge de l’Education.
Mariatou Koné a rappelé les actions réalisées en Côte d’Ivoire avant la Covid-19, grâce à ce partenariat qui
a permis à son pays de béné�cier de plus de 100 milliards de FCFA. Selon elle, ce fonds a contribué à la
construction de salles de classe, de collèges de proximité, de CAFOP et à la réhabilitation d’écoles après
la crise post-électorale de 2010. L’on compte aussi l’amélioration des pratiques enseignantes et de la
formation initiale,  la mise en place de la plateforme « Mon école à la maison » et la réouverture des



établissements scolaires.

    AAGGEENNCCEE  DDEE  PPRREESSSSEE

  SSoocciiééttéé

LL’’AAMMBBAASSSSAADDEEUURR  DD’’AALLLLEEMMAAGGNNEE  EETT  LLAA  RREEPPRRÉÉSSEENNTTAANNTTEE  PPAAYYSS  DDUU  PPNNUUDD
SSEENNSSIIBBIILLIISSEENNTT  CCOONNTTRREE  LL’’EEXXTTRRÉÉMMIISSMMEE  VVIIOOLLEENNTT  ÀÀ  KKOORRHHOOGGOO

L’ambassadeur de la République fédérale d’Allemagne,  SEM Ingo Herbert,  et  la représentante pays du
Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), Carol Flore-Smereczniak, ont sensibilisé,
lundi 27 et mardi 28 juin 2022, les populations de Korhogo à lutter contre l’extrémisme violent dans le
Nord de la Côte d’Ivoire.

ÉÉDDUUCCAATTIIOONN  ::  LLAA  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  VVAA  MMAAIINNTTEENNIIRR  SSOONN  NNIIVVEEAAUU  DD’’AALLLLOOCCAATTIIOONN
BBUUDDGGÉÉTTAAIIRREE  ÀÀ  2222,,44  %%  JJUUSSQQUU’’EENN  22002255  ((MMIINNIISSTTRREE))

La Côte d’Ivoire a décidé de maintenir son niveau d’allocation budgétaire allouée à l’éducation à 22,4 %
jusqu’en 2025,  a indiqué mardi  28 juin 2022,  la  ministre de l’Education nationale de l’Alphabétisation,
Mariatou Koné lors du pré-sommet mondial sur la transformation de l’éducation à Paris. Cette rencontre
se tient au siège de l’UNESCO à Paris, et est organisée en prélude au sommet qui se tiendra en septembre
à New York. La ministre Mariatou Koné qui conduit la délégation ivoirienne a partagé au cours de ces
assises  l’expérience  de  la  Côte  d’Ivoire  en  matière  d’éducation.  La  conservation  de  cette  allocation
budgétaire  répond  à  la  volonté  du  gouvernement  d’aboutir  à  une  transformation  de  l’école  tant  aux
niveaux des infrastructures que des ressources humaines.
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