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    PPRREESSSSEE  NNAATTIIOONNAALLEE

  PPoolliittiiqquuee

CCOOOOPPÉÉRRAATTIIOONN  //  5500  AANNSS  DDEE  RREELLAATTIIOONNSS  DDIIPPLLOOMMAATTIIQQUUEESS  AAVVEECC  LL’’OORRDDRREE  DDEE
MMAALLTTEE  ::  PPAATTRRIICCKK  AACCHHII  ÉÉCCHHAANNGGEE  AAVVEECC  LLEE  PPRRIINNCCEE  DDOOMMIINNIIQQUUEE  DDEE  LLAA
RROOCCHHEEFFOOUUCCAAUULLDD

En visite en Côte d’Ivoire, le grand hospitalier de l’Ordre souverain de Malte, le Prince Dominique De La
Rochefoucauld Montbel et le Premier Ministre, Patrick Achi, ont échangé sur l’avenir de la jeunesse et du
pays, lors d’une audience, hier à la Primature. « Nous avons partagé avec le Premier Ministre sur le souci
de l’avenir de la Côte d’Ivoire et de sa jeunesse qui nécessite un accompagnement de qualité au niveau
sanitaire, social et éducatif », a souligné De La Rochefoucauld. Il  a admis que la Côte d’Ivoire devient
désormais un centre africain très important des échanges économique, social et politique dans le monde.

SSTTAATTUUTT  DDEE  RRÉÉFFUUGGIIÉÉ  PPOOUURR  LLEESS  IIVVOOIIRRIIEENNSS  ::  TTOOUUTT  PPRREENNDD  FFIINN  AAUUJJOOUURRDD’’HHUUII

Suite à la recommandation o�cielle du Haut-Commissaire lors de la 72e session annuelle du Comité
exécutif  du  HCR,  la  date  d’aujourd’hui,  30  juin  2022,  acte  la  cessation  du Statut  de  réfugié  pour  les
Ivoiriens,  au regard des changements fondamentaux et  durables observables en Côte d’Ivoire,  depuis
2011. Ce sont entre autres : l’adoption d’une loi d’amnistie en décembre 2018 ; le lancement du dialogue
politique avec l’opposition en décembre 2020 ; les élections parlementaires inclusives en mars 2021, avec
la participation des principaux partis politiques pour la première fois depuis la crise politique de 2010 ; la
libération  des  membres  de  l’opposition  dont  Simone  Gbagbo  ;  la  création  d’un  Ministère  de  la
Réconciliation nationale en mars 2021 et le retour des dirigeants de l’opposition de premier plan depuis
février 2021, notamment l’ancien Président Laurent Gbagbo revenu le 17 juin 2021.

CCLLÔÔTTUURREE  DDEE  LLAA  SSEESSSSIIOONN  OORRDDIINNAAIIRREE  DDEE  LL’’AASSSSEEMMBBLLÉÉEE  NNAATTIIOONNAALLEE  DDUU  SSÉÉNNÉÉGGAALL  ::
AADDAAMMAA  BBIICCTTOOGGOO  EENN  VVIISSIITTEE  DDEE  TTRRAAVVAAIILL

Adama  Bictogo,  président  de  l’Assemblée  nationale  de  Côte  d’Ivoire  et  président  de  l’Assemblée
parlementaire de la Francophonie (APF), effectue une visite de travail, les 29 et 30 juin 2022, au Sénégal. Il
répond  à  l’invitation  du  président  de  l’Assemblée  nationale  du  Sénégal,  Moustapha  Niasse.  Adama
Bictogo  prendra  part,  aujourd’hui,  à  la  séance  solennelle  de  clôture  de  la  session  ordinaire  unique
2021-2022 de cette institution qui portera sur le débat d’orientation budgétaire.

  EEccoonnoommiiee

MMIINNEESS,,  PPÉÉTTRROOLLEE  EETT  ÉÉNNEERRGGIIEE  ::  MMAAMMAADDOOUU  SSAANNGGAAFFOOWWAA  VVEEUUTT  AAMMÉÉLLIIOORREERR  LLEESS
PPEERRFFOORRMMAANNCCEESS



Nommé le 20 avril 2022 au poste de ministre des Mines, du Pétrole et de l’Energie, Mamadou Sangafowa
veut faire de ces secteurs vitaux des pôles performants et distinctifs de création de richesses pour la
Côte d’Ivoire. D’où l’organisation, depuis mercredi 29 juin 2022, d’un séminaire avec pour thème : « Mines,
Pétrole et Énergie : état des lieux, enjeux et perspectives ». Ce séminaire qui constitue le premier maillon
pour l’élaboration des stratégies sectorielles, vise l’amélioration des performances et l’avancée vers la
transition  énergétique.  Il  permettra  de  présenter  l’organisation,  les  objectifs,  les  activités,  les
performances et les enjeux des trois secteurs.

RRAAPPPPOORRTT  AANNNNUUEELL  22002211  DDEESS  NNAATTIIOONNSS  UUNNIIEESS  //  BBOONNNNEE  GGOOUUVVEERRNNAANNCCEE  ::  LLAA  CCÔÔTTEE
DD’’IIVVOOIIRREE  1188EE  SSUURR  5544  PPAAYYSS

Avec 28 millions d’habitants pour 322 462 km2 et un taux de croissance démographique de 2,5 %, la Côte
d’Ivoire se distingue par la robustesse de sa croissance économique. Le taux de croissance se situerait à
6 % en 2021, après la contraction de l’activité économique à 2 % en 2020 en lien avec les mesures de
riposte adoptées pour faire face à la pandémie de la Covid-19. En 2021, la Côte d’Ivoire a réalisé des
progrès appréciables en matière de gouvernance globale en obtenant un score de 53,9 et la 18e position
sur 54 pays sur la base de l’Indice de Gouvernance de Mo Ibrahim en 2019, contre un score de 44,9, et la
33e position, en 2010.

  SSoocciiééttéé

TTRRÊÊVVEE  SSOOCCIIAALLEE  ::  PPAATTRRIICCKK  AACCHHII  LLAANNCCEE  LLEE  PPRROOCCEESSSSUUSS,,  AAUUJJOOUURRDD’’HHUUII

Le  Premier  Ministre,  Patrick  Achi,  préside,  ce  matin  à  l’auditorium  de  la  Primature,  la  cérémonie  de
lancement du processus devant conduire à une nouvelle trêve sociale. Un document d’une cinquantaine
de pages, regroupant les revendications de l’ensemble des fonctionnaires, a été enregistré entre octobre
et novembre 2021. Il s’agit des revendications communes de tous les fonctionnaires et agents de l’Etat et
de celles spéci�ques aux six familles d’emplois des fonctionnaires.

LLUUTTTTEE  CCOONNTTRREE  LLEE  CCHHÔÔMMAAGGEE  ::  UUNN  PPRROOGGRRAAMMMMEE  LLAANNCCÉÉ  PPOOUURR  660000  JJEEUUNNEESS
DDIIPPLLÔÔMMÉÉSS

Le ministre de la Promotion de la jeunesse, de l’Insertion professionnelle et du Service civique, Mamadou
Touré, a présidé, hier mercredi 29 juin 2022, à son cabinet à Abidjan-Plateau, la cérémonie de signature de
convention-cadre entre l’Agence Emploi  jeunes et la structure Mck Africa. A travers cette signature,  a
indiqué le membre du gouvernement, ce sont 600 jeunes ivoiriens diplômés des universités publiques et
privées  qui  béné�cieront  de  formations  pratiques  en  vue  de  faciliter  leur  insertion  dans  la  vie
professionnelle. Mamadou Touré a aussi fait savoir que par ce partenariat, ce sera également la question
de l’inadéquation emploi-formation des jeunes diplômés qui sera traitée.

AABBIIDDJJAANN  BBOORRDDEERR  FFOORRUUMM  ::  LLAA  CCOOMMMMIISSSSIIOONN  NNAATTIIOONNAALLEE  LLAANNCCEE  LL’’ÉÉVVÈÈNNEEMMEENNTT
CCEE  MMAATTIINN

Diakalidia Konaté, secrétaire exécutif de la Commission nationale des frontières de Côte d’Ivoire (CNFCI)
va lancer, ce matin, au Sofitel Abidjan Hôtel, la première édition d’un forum international sur les frontières
dénommé « Abidjan Border Forum » ou le forum des frontières d’Abidjan, prévu du 26 au 28 octobre 2022,
à Abidjan. Le secrétaire exécutif va présenter les objectifs et les motivations de ce forum que la Côte
d’Ivoire a décidé d’initier. Ce forum a pour objectif principal de réunir chaque deux ans les acteurs et les
spécialistes de la gestion des frontières, pour traiter les thématiques des frontières. Le thème central
retenu pour  cette  édition est  :  «  Frontière  et  sécurité  collective  ».  Un thème d’actualité,  eu  égard au
phénomène djihadiste qui frappe plusieurs pays d’Afrique (Mali, Burkina Faso, Niger, etc.).



CCOORROONNAAVVIIRRUUSS  EENN  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  ::  9911  NNOOUUVVEEAAUUXX  CCAASS  EETT  3377  GGUUÉÉRRIISS  AANNNNOONNCCÉÉSS,,
HHIIEERR

Le Ministère de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle a enregistré ce
mercredi  29 juin 2022,  91 nouveaux cas de Covid-19 sur 1 295 échantillons prélevés soit  7% de cas
positifs,  37  guéris  et  0  décès.  A  la  date  du 29  juin  2022,  la  Côte  d’Ivoire  compte  donc 83 309 cas
con�rmés dont 82 159 personnes guéries, 805 décès et 345 cas actifs. Le nombre total d’échantillons est
de 1 549 103. Le 28 juin 2022, 4 750 doses de vaccin ont été administrées soit un total de 14 807 187
doses du 1er mars 2021 au 28 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.

  AA  LL’’IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALL

  PPoolliittiiqquuee

CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  ::  TTÉÉNNÉÉ  BBIIRRAAHHIIMMAA  OOUUAATTTTAARRAA  EENN  MMIISSSSIIOONN  ÀÀ  PPAARRIISS

Après une première visite mi-juin, le ministre ivoirien de la Défense va de nouveau se rendre en France en
juillet. Objectif : lancer la deuxième phase du projet d’Académie internationale de lutte contre le terrorisme
de Jacqueville, consacrée à la formation et à l’entraînement des unités d’intervention spécialisées. Selon
nos  informations,  Téné  Birahima  Ouattara  prendra  part,  le  12  juillet,  à  une  conférence  des  bailleurs
consacrée au �nancement de la deuxième phase du projet d´Académie internationale de Lutte contre le
terrorisme de Jacqueville, qui nécessite plusieurs dizaines de millions d´euros pour son démarrage. Cette
rencontre est, entre autres, pilotée par Catherine Colonna, la ministre française de l´Europe et des Affaires
étrangères.

    VVUU  SSUURR  LLEE  NNEETT

  SSoocciiééttéé

CCÔÔTTEE  DD´́IIVVOOIIRREE::  PPLLUUSS  DDEE  1100  000000  EENNSSEEIIGGNNAANNTTSS  CCOONNTTRRAACCTTUUEELLSS  IINNTTÉÉGGRRÉÉSS  ÀÀ  LLAA
FFOONNCCTTIIOONN  PPUUBBLLIIQQUUEE

Les 5 300 enseignants contractuels du primaire et les 5 000 du secondaire, recrutés en 2019 dans le
cadre du Programme social du Gouv (PSgouv), sont intégrés dans le système de la Fonction publique, a-t-
on appris le 29 juin 2022. La bonne nouvelle a été déjà donnée le jeudi 2 juin dernier, lors des assises de la
carte  scolaire  2022,  par  le  directeur  des  Ressources  du  Ministère  de  l’Education  nationale  et  de
l’Alphabétisation, Barro Mamadou. « Grâce à Madame le ministre Mariatou Koné, grâce au gouvernement
de Côte d’Ivoire et grâce au Président Alassane Ouattara, ces contractuels sont en phase d’être recrutés
comme fonctionnaires. Personne n’a été laissée pour compte », a–t-il souligné. Quant à la question de
leur salaire, Barro Mamadou, a assuré qu’ils ont tous été rémunérés.

AATTTTRRIIBBUUTTIIOONN  DDEE  BBOOUURRSSEESS  HHOORRSS  DDEE  LLAA  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  ::  LLAA  SSEESSSSIIOONN  22002222--22002233
OOUUVVEERRTTEE



Les demandes d’attribution de bourses hors de la Côte d’Ivoire au titre de l’année académique 2022-2023
ont démarré le mardi 7 juin pour prendre �n le vendredi 5 août 2022, indique un communiqué du Ministère
de l’Enseignement technique,  de la Formation professionnelle et  de l’Apprentissage.  Cette session ne
concerne que les personnes les plus méritantes au niveau des stagiaires de Bt et les étudiants de Bts, les
bacheliers techniques (E et B), les bacheliers (G1, G2, F1, F2, F3, F4, F7), les bacheliers de l’enseignement
général (A, C, D) et les étudiants du 1er et du 2nd cycles. Pour s´inscrire, les candidats sont invités à se
rendre sur le site www.dobmfp.com.

AAMMÉÉLLIIOORRAATTIIOONN  DDUU  SSEERRVVIICCEE  PPUUBBLLIICC  ::  LL’’OOSSEEPP  AAUU  SSEERRVVIICCEE  DDEE  LLAA  PPOOPPUULLAATTIIOONN

L’administration ivoirienne est l’objet de plusieurs plaintes de la part des citoyens. Le gouvernement qui en
est conscient, met tout en œuvre pour parvenir à une administration de qualité. Dans ce souci, il a créé, en
février  2018,  l´Observatoire  du  Service  public  (OSEP),  organe  de  recueil  des  plaintes,  observations,
suggestions et  demande d’informations des citoyens.  L’objectif  étant d’améliorer la qualité du service
public offert par les administrations publiques ivoiriennes. Pour y arriver, plusieurs canaux de saisines de
l’Observatoire ont été mis en place, entre autres l’application mobile dénommée "Service Public CI". Une
application qui rapproche le citoyen de l’Administration publique. (Source: CICG)

    AAGGEENNCCEE  DDEE  PPRREESSSSEE

  PPoolliittiiqquuee

LLEE  SSÉÉNNAATT  IIVVOOIIRRIIEENN  ÀÀ  LL’’ÉÉCCOOLLEE  DDEESS  BBOONNNNEESS  PPRRAATTIIQQUUEESS  PPAARRLLEEMMEENNTTAAIIRREESS

Les sénateurs travaillent, depuis mercredi 29 juin 2022, à Yamoussoukro, à la rédaction d’un guide des
bonnes pratiques parlementaires  puisées des expériences propres de la  chambre haute  ivoirienne et
celles des sénats du monde notamment ceux de la France et de l’Allemagne. Le document va représenter
pour  les  sénateurs  et  le  personnel  parlementaire  une  somme  de  capacités  et  de  connaissances
techniques  nécessaires  en  matière  de  législation,  y  compris  en  ce  qui  concerne  la  rédaction  et
l’amendement des projets de loi. Il aidera ainsi le Sénat de Côte d’Ivoire, de création récente, à remplir sa
fonction législative de façon effective et opérationnelle.

  SSoocciiééttéé

SSAANNTTÉÉ  ::  LLAA  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE,,  UUNN  HHUUBB  SSAANNIITTAAIIRREE  PPOOUURR  LLAA  SSOOUUSS--RRÉÉGGIIOONN

La Côte  d’Ivoire,  locomotive  économique de l’UEMOA,  a  pour  ambition également  de devenir  un hub
sanitaire pour la sous-région avec la mise en œuvre depuis 2018 d’un programme lié à la santé de près de
850 milliards de FCFA, prévoyant, notamment la construction de 20 hôpitaux et la réhabilitation de 22
autres, ainsi que la construction et la réhabilitation de centaines d’établissements sanitaires de premier
contact  sur  l’ensemble  du  territoire.  De  nouveaux  Centres  hospitaliers  régionaux  (CHR)  et  Hôpitaux
généraux (HG) ont vu le jour. Le nouveau CHR d’Aboisso, d’un coût total de 30 milliards de FCFA, pour une
capacité de 198 lits,  a été inauguré, le 21 octobre 2021. Celui de San-Pedro, d’un coût global de 29,1
milliards de FCFA pour une capacité de 110 lits, a été livré le 06 avril 2022. Le nouveau CHR d’Adzopé, d’un
coût global de 29,5 milliards de FCFA pour une capacité de 200 lits a été réceptionné le 08 avril 2022. Et
l’Hôpital général (HG) de Méagui (Région de la Nawa, Sud-ouest), d’un coût global de 24,6 milliards de
FCFA, pour une capacité de 100 lits a été inauguré le 06 avril dernier. (Source : CICG).
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