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    PPRREESSSSEE  NNAATTIIOONNAALLEE

  PPoolliittiiqquuee

AAUUDDIIEENNCCEE  ::  LLEE  VVIICCEE--PPRRÉÉSSIIDDEENNTT  DDEE  LLAA  RRÉÉPPUUBBLLIIQQUUEE  ÉÉCCHHAANNGGEE  AAVVEECC
LL’’AADDMMIINNIISSTTRRAATTEEUURR  DDEE  LLAA  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  AAUU  FFMMII

Le Vice-Président de la République, Tiémoko Meyliet Koné, s’est entretenu, ce jeudi 30 juin 2022, au Palais
de  la  Présidence  de  la  République,  avec  l’administrateur  de  la  Côte  d’Ivoire  au  Fonds  Monétaire
International  (FMI),  Aivo  Andrianarivelo,  qui  effectue  une  visite  de  consultation  dans  notre  pays.
L’administrateur de la Côte d’Ivoire au FMI a félicité le gouvernement pour la résilience de l’économie
ivoirienne qui a su faire face à la pandémie de COVID-19 grâce aux politiques e�caces mises en place. Il a
ensuite abordé avec le Vice-Président les voies et moyens de faire face aux récentes crises, notamment
alimentaire  et  énergétique.  Aivo  Andrianarivelo  a,  en  outre,  annoncé  la  volonté  du  Fonds  Monétaire
International d’accompagner la Côte d’Ivoire dans un programme qui pourrait renforcer son leadership sur
le continent africain.

SSEECCOONNDDEE  TTRRÊÊVVEE  SSOOCCIIAALLEE  EENNTTRREE  LLEE  GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT  EETT  LLEESS  SSYYNNDDIICCAATTSS  ::
PPAATTRRIICCKK  AACCHHII  AA  LLAANNCCÉÉ  LLEESS  NNÉÉGGOOCCIIAATTIIOONNSS

Le gouvernement ivoirien a décidé de rester dans sa logique d’obtenir une seconde trêve sociale avec les
partenaires syndicaux. Et ce, en vue de consolider les acquis obtenus lors de la première trêve en août
2017. C’est dans cette perspective que le Premier Ministre, Achi Patrick, a lancé, le jeudi 30 juin 2022, à
l’auditorium  de  la  Primature,  les  négociations  devant  aboutir  à  la  nouvelle  trêve  sociale  entre  le
gouvernement et les partenaires sociaux. Le Chef du gouvernement a précisé que cette demande n’est ni
un renoncement aux ambitions légitimes de progrès sociaux des syndicats et de leurs mandants ni la
privation  de  l’expression  naturelle  des  revendications  syndicales.  Cette  démarche  du  gouvernement
traduit simplement la volonté des parties prenantes à traduire leur engagement commun à consolider les
acquis  sociaux  obtenus  lors  de  la  première  trêve.  Elle  répond  également,  a  insisté  Achi  Patrick,  à
maintenir un processus de maturité civique et de con�ance sociale.

VVIISSIITTEE  DDEE  TTRRAAVVAAIILL  DDUU  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT  DDEE  LL’’AASSSSEEMMBBLLÉÉEE  NNAATTIIOONNAALLEE  AAUU  SSÉÉNNÉÉGGAALL  ::
AADDAAMMAA  BBIICCTTOOGGOO  RREEÇÇUU  EENN  AAUUDDIIEENNCCEE  PPAARR  MMAACCKKYY  SSAALLLL

Le président  de l’Assemblée nationale de Côte d’Ivoire,  Adama Bictogo,  a  été reçu,  hier  jeudi  30 juin
dernier, au palais de la République du Sénégal, par le Chef de l’Etat sénégalais, à la faveur de la visite de
travail et d´amitié qu´il effectue à Dakar au Sénégal. Durant cette audience qui matérialise la vitalité des
liens de coopération et de fraternité qui lient les deux pays et leurs peuples, le président du parlement
ivoirien, a d´abord transmis au Président Macky Sall,  les salutations fraternelles de son homologue et
frère, Alassane Ouattara. Il a remercié son hôte pour l´honneur qu´il fait à la Côte d´Ivoire en l´invitant à
adresser un message devant les parlementaires sénégalais réunis pour la séance de clôture solennelle de
la session ordinaire unique 2021-2022.



LLUUTTTTEE  CCOONNTTRREE  LLEE  RRÉÉCCHHAAUUFFFFEEMMEENNTT  CCLLIIMMAATTIIQQUUEE  ::  DDEEPPUUIISS  AABBIIDDJJAANN,,  AANNNNEE
HHIIDDAALLGGOO  ((MMAAIIRREE  DDEE  PPAARRIISS))  AAPPPPEELLLLEE  ÀÀ  LL’’AACCTTIIOONN

La salle François Lougah du palais de la culture d’Abidjan-Treichville a abrité, hier, jeudi 30 juin 2022, la
double  cérémonie  d’ouverture  de  l´Assemblée  générale  de  l’Association  internationale  des  maires
francophones  (AIMF)  et  la  Cop  des  maires.  Cette  double  cérémonie  qui  se  poursuivra  aujourd’hui,
vendredi  1er  juillet,  enregistre  la  participation  de  plus  de  400  maires  venus  de  38  pays  de  l’espace
francophone à travers le monde. Anne Hidalgo, maire de Paris (France) et présidente de l’AIMF, a saisi
l’occasion pour lancer un appel à l’action mutuelle de tous les Etats membres mais, surtout de tous les
maires  en  vue  de  lutter  e�cacement  contre  les  «  phénomènes  extrêmes  »,  en  l’occurrence  «  les
changements climatiques » qui menacent la planète terre.

  EEccoonnoommiiee

BBOONNNNEE  GGOOUUVVEERRNNAANNCCEE//  PPRRIIXX  DDEE  LL’’IINNTTÉÉGGRRIITTÉÉ  ::  EEPPIIPPHHAANNEE  ZZOORROO  MMAATTÉÉRRIIAALLIISSEE
LLAA  VVIISSIIOONN  DDUU  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT  OOUUAATTTTAARRAA

A l’occasion de la cérémonie du Prix national d´Excellence 2021, déroulée le vendredi 05 novembre 2021
au Plateau, le Président de la République, Alassane Ouattara, a demandé au Premier Ministre, Patrick Achi,
d’instaurer un nouveau prix de l’intégrité portant sur la Bonne gouvernance et la Lutte contre la corruption.
Le ministre Epiphane Zoro Bi Ballo vient de matérialiser cette volonté du Chef de l’Etat. Le ministère de la
Promotion de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption, a procédé, hier jeudi 30 juin, au
lancement de deux prix. Il s’agit du prix de la Bonne gouvernance et le prix de la Lutte contre la corruption.
L’annonce a été faite par Niamien Kadjo, directeur de cabinet adjoint du ministère.

DDÉÉBBAATT  DD’’OORRIIEENNTTAATTIIOONN  BBUUDDGGÉÉTTAAIIRREE  ::  MMOOUUSSSSAA  SSAANNOOGGOO  EETT  LLEESS  SSÉÉNNAATTEEUURRSS
ÉÉCCHHAANNGGEENNTT  SSUURR  LLEESS  PPRRIIOORRIITTÉÉSS  22002233--22002255  DDEE  LL’’EETTAATT

Dans le cadre du débat d’orientation budgétaire institué devant les deux chambres du Parlement depuis
2019, le ministre du Budget et du Portefeuille de l’Etat, Moussa Sanogo, était face à la Commission des
affaires économiques et �nancières du Sénat, à la Fondation Félix Houphouët-Boigny à Yamoussoukro,
jeudi 30 juin 2022. Il a présenté à cette session les orientations budgétaires qui pré�gurent les priorités du
budget de l’Etat sur la période 2023-2025, telles que dé�nies dans le Plan national de Développement
(PND) 2021-2025 et contenues dans le Document d’orientation budgétaire et économique pluriannuelle
(DPBEF) 2023-2025. Il en ressort que le projet de budget de l’Etat pour l’année 2023 s’établit à 11 272,1
milliards FCFA, en hausse de 13,8% par rapport au budget 2022.

MMIINNEESS,,  PPÉÉTTRROOLLEE  EETT  ÉÉNNEERRGGIIEE  ::  SSAANNGGAAFFOOWWAA  CCOOUULLIIBBAALLYY  EETT  SSEESS  CCOOLLLLÈÈGGUUEESS
FFOONNTT  LL’’ÉÉTTAATT  DDEESS  LLIIEEUUXX

Le ministre des Mines, du Pétrole et de l’Energie, Mamadou Sangafowa Coulibaly, et ses collaborateurs,
passent au crible,  du 29 juin au 1er juillet  2022 à Abidjan-Port-Bouët,  les secteurs minier,  pétrolier  et
énergétique de la Côte d’Ivoire. Objectif, faire l’état des lieux de l’existant en termes de potentialités, de
ressources humaines,  d’atouts  logistiques et  techniques,  ainsi  qu’en termes de dispositif  juridique et
réglementaire, pour se donner les moyens d’appréhender les dé�s futurs. C’est donc par le biais de l’atelier
intitulé ‘’Mines, pétrole et énergie : état des lieux, enjeux et perspectives’’, que le ministre et les experts de
son département  vont  mener  la  ré�exion,  pour  rendre  ces secteurs  davantage compétitifs  a�n qu’ils
jouent le rôle de leader qui est le leur dans la croissance économique de la Côte d’Ivoire.



PPRROODDUUCCTTIIOONN  DDEE  VVIIAANNDDEE  DDEE  VVOOLLAAIILLLLEE  ::  LLAA  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  EENNRREEGGIISSTTRREE  UUNNEE
AAUUGGMMEENNTTAATTIIOONN  DDEE  119955%%  EENN  1100  AANNSS

Un bond qualitatif  qui  mérite d’être souligné.  En Côte d’Ivoire,  la  production de viande de volaille  est
passée de 23 140 tonnes en 2010 à 68 360 tonnes en 2020. Soit une augmentation de 195% en 10 ans.
De plus sur la même période, a révélé le directeur de cabinet adjoint du ministre de l’Economie et des
Finances, le chiffre d’affaire de l’activité a été multiplié par trois,  passant de 80 milliards FCFA à 250
milliards FCFA. Selon Vassogbo Bamba, ces performantes ont été réalisées grâce à plusieurs initiatives
prises par les autorités ivoiriennes depuis l’accession de la Côte d’Ivoire à l’indépendance.

  SSoocciiééttéé

PPRROOSSPPEECCTTIIVVEE  DDEE  DDÉÉVVEELLOOPPPPEEMMEENNTT  ::  LLEESS  PPRROOFFEESSSSIIOONNNNEELLSS  DDEESS  MMÉÉDDIIAASS
SS’’IINNFFOORRMMEENNTT  DDEE  LLAA  VVIISSIIOONN  22003300  DDUU  CCHHEEFF  DDEE  LL’’EETTAATT

Quel développement de la Côte d’Ivoire à l’horizon 2030 ? Quelle sensibilisation pour susciter l’adhésion
des populations ? Quel plan d’action ? C´est pour répondre à ces questions que soixante-neuf journalistes
et communicants ont pris part, hier à Grand-Bassam, au séminaire de formation sur “Vision Côte D´ivoire
2030’. “Objectif, échanger sur la vision du Président de la République pour le développement de la Côte
D´ivoire.  «  Le  PIB  brut  doit  doubler,  la  transformation  des  produits  doit  s’améliorer,  la  pauvreté  doit
régresser”, a expliqué, Karim Traoré, directeur de cabinet du Premier ministre”. Poursuivant, il a soutenu
que l’enjeu est de passer de la vision à la planification. Toute chose, dira-t-il, qui exige la contribution de la
presse, dont le rôle en tant que vecteur de changement ne fait l’ombre d’aucun doute.

CCOORROONNAAVVIIRRUUSS  EENN  CCÔÔTTEE  DD´́IIVVOOIIRREE  ::  115544  NNOOUUVVEEAAUUXX  CCAASS  EETT  4488  GGUUÉÉRRIISS
AANNNNOONNCCÉÉSS,,  HHIIEERR

Le ministère de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture maladie Universelle a enregistré ce
jeudi 30 juin 2022,  154 nouveaux cas de Covid-19 sur 1 438 échantillons prélevés soit  10,7% de cas
positifs,  48  guéris  et  0  décès.  A  la  date  du 30  juin  2022,  la  Côte  d’Ivoire  compte  donc 83 463 cas
con�rmés dont 82 170 personnes guéries, 805 décès et 488 cas actifs. Le nombre total d’échantillons est
de 1 550 541. Le 29 juin 2022, 22 801 doses de vaccin ont été administrées soit un total de 14 829 988
doses du 1er mars 2021 au 29 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.

    VVUU  SSUURR  LLEE  NNEETT

  PPoolliittiiqquuee

SSÉÉCCUURRIITTÉÉ  FFRROONNTTAALLIIÈÈRREE  ::  LLEE  FFOORRUUMM  DDEESS  FFRROONNTTIIÈÈRREESS  DD´́AABBIIDDJJAANN  PPRRÉÉVVUU  DDUU  2266
AAUU  2288  OOCCTTOOBBRREE  22002222,,  OOFFFFIICCIIEELLLLEEMMEENNTT  LLAANNCCÉÉ

Le directeur de cabinet adjoint du Premier Ministre, Alain Pohan, a procédé, le jeudi 30 juin 2022 à Abidjan-
Cocody, au lancement o�ciel de la première édition d’un forum international sur les frontières dénommé «
Abidjan Border Forum » (Forum des Frontières d’Abidjan) prévu du 26 au 28 octobre 2022 à Abidjan. Ce, à
l’initiative  de  la  Commission  nationale  des  frontières  de  la  Côte  d’Ivoire  (CNFCI).  «  Il  s´agit  d´une
plateforme qui arrive à propos pour offrir de belles opportunités d´échanges et d´interactions entre les
acteurs frontaliers étatiques et non étatiques nationaux et internationaux. Car, face aux problématiques
que  soulève  la  gouvernance  des  frontières  dans  nos  différents  pays,  il  est  impératif  d´avoir  une
mutualisation de nos moyens tant dans la ré�exion que dans l´action », a dit Alain Pohan. (Source : CICG)



  EEccoonnoommiiee

TTRRAANNSSPPOORRTT  AAÉÉRRIIEENN  ::  AAIIRR  CCÔÔTTEE  DD´́IIVVOOIIRREE  DDEESSSSEERRTT  DDÉÉSSOORRMMAAIISS  JJOOHHAANNNNEESSBBUURRGG

La Côte d´Ivoire poursuit son rayonnement dans le ciel africain, à travers sa compagnie nationale Air Côte
d´Ivoire.  Après s´être imposée comme une des meilleures compagnies desservant presque toutes les
capitales de l´Afrique de l´ouest et du centre, Air Côte d´Ivoire atterrit désormais dans la capitale sud-
africaine, Johannesburg. Le vol inaugural de cette nouvelle destination a eu lieu le mercredi 29 juin 2022,
avec un avion Airbus A320 Neo qui avait à son bord le ministre des Transports, Amadou Koné et bien
d´autres  invités.  Parti  d´Abidjan  à  20H50  minutes,  l´avion  s´est  posé  à  l´aéroport  O.R.  Tombo  de
Johannesburg à 07H 40 minutes. La cérémonie marquant ce vol inaugural est prévue ce vendredi 1er
juillet 2022 au tout nouveau siège de Air Côte d´Ivoire à Johannesburg. Avec une fréquence de 04 vols par
semaine,  Air  Côte  d´Ivoire  relie  désormais  Abidjan  et  Johannesburg  avec  escale  à  Kinshasa,  en
République Démocratique du Congo.

MMIISSEE  EENN  ŒŒUUVVRREE  DDUU  PPNNDD  22002211--22002255  ::  LLEE  GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT  SSEE  DDOOTTEE  DD’’UUNNEE  LLOOII
DD’’ÉÉVVAALLUUAATTIIOONN  DDEESS  PPOOLLIITTIIQQUUEESS  PPUUBBLLIIQQUUEESS

La ministre du Plan et du Développement a présenté ce mercredi 29 juin 2022, à l’Assemblée nationale, un
projet  de  loi  qui  s’inscrit  dans  le  cadre  du  suivi  et  de  l’évaluation  du  PND  2021-2025.  L’objectif  du
gouvernement  à  travers  ce  projet  qui  dé�nit  le  cadre  normatif  et  institutionnel  de  l’évaluation  des
politiques publiques est,  d’une part,  de promouvoir  l’évaluation d’outil  stratégique d’aide à la prise de
décision fondé sur des données probantes pour orienter e�cacement l’action publique et, d’autre part,
comme un instrument de redevabilité. Le projet de loi relative à l’évaluation des politiques publiques a été
adopté à l’unanimité des députés membres de la Commission des Affaires Economiques et Financières
de l’Assemblée Nationale.

AASSSSAAIINNIISSSSEEMMEENNTT  DDUU  CCLLIIMMAATT  DDEESS  AAFFFFAAIIRREESS  EENN  CCII  ::  LLAA  CCGGEECCII  SSAALLUUEE  LLEESS
IINNIITTIIAATTIIVVEESS  DDUU  GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT

A l’occasion de l’Assemblée générale  ordinaire  de la  Confédération générale  des entreprises de Côte
d’Ivoire  (CGECI)  organisée,  mercredi  29  juin  2022,  à  la  Maison  de  l’entreprise  à  Abidjan-Plateau,  le
président du Patronat ivoirien, Jean-Marie Ackah, s’est réjoui de la mise en place d’institutions et d’un
ministère à part entière pour adresser la problématique concernant l’environnement des affaires en Côte
d’Ivoire. Le président de la CGECI s’est félicité de la convergence de vue entre le gouvernement et le
secteur privé sur la nécessité d’assainir le climat des affaires.

  CCuullttuurree

TTOOUURRIISSMMEE  EETT  HHÔÔTTEELLLLEERRIIEE  ::  SSIIAANNDDOOUU  FFOOFFAANNAA  IINNAAUUGGUURREE  LL’’""HHÔÔTTEELL  FFAAMMIILLLLEE
MMOONNDDIIAALLEE"",,  UUNN  IINNVVEESSTTIISSSSEEMMEENNTT  DDEE  99  MMIILLLLIIAARRDDSS  DDEE  FFCCFFAA

Le ministre du Tourisme, Siandou Fofana, a procédé, ce jeudi 30 juin 2022, à l´inauguration o�cielle de
l´hôtel  Famille mondiale,  à Abidjan-Cocody 7e tranche.  Ce réceptif  de 128 chambres dont 8 suites,  a
nécessité un investissement de 9 milliards de FCFA. Selon le ministre Siandou Fofana, ce projet, avec à la
clé la création de 128 emplois directs, traduit l´excellence de la coopération sino-ivoirienne. Le président
directeur général Gao Jian a indiqué que son réceptif hôtelier qui répond aux exigences de la norme est
classé parmi les hôtels quatre (4) étoiles de la Côte d’Ivoire.



    AAGGEENNCCEE  DDEE  PPRREESSSSEE

  EEccoonnoommiiee

EEMMPPLLOOII  JJEEUUNNEESS::  22  RRÉÉPPEERRTTOOIIRREESS  PPRRÉÉSSEENNTTÉÉSS  AAUUXX  AACCTTEEUURRSS  DDUU  MMOONNDDEE  DDUU
TTRRAAVVAAIILL

Deux répertoires, l’un sur les mesures d’incitation à la création et au maintien des emplois, et l’autre, sur
les dispositifs d’insertion en Côte d’Ivoire, ont été présentés, jeudi 30 juin 2022, à Abidjan, aux acteurs du
monde du travail  par  la  Direction  générale  de  l’Emploi  (DGE),  au  cours  d’une cérémonie  o�cielle  de
lancement.  Leur  édition  fera  l’objet  d’une  large  campagne de  promotion  et  de  vulgarisation  dans  de
nombreux supports de communication (sites web, réseaux sociaux, médias en ligne, caravanes et forums
d’information,  etc),  ont  admis les parties prenantes au projet.  L’Inspecteur général,  Ebenezer Ago,  qui
représentait le ministre de l’Emploi et de la Protection sociale, Me Adama Kamara, a invité les jeunes, les
femmes  et  les  personnes  en  situation  de  handicap,  diplômés  ou  pas,  ainsi  que  les  entreprises  à
s’approprier  ces  deux  répertoires  en  vue  de  tirer  le  plus  grand pro�t  des  mesures  incitatives  et  des
dispositifs qui leur sont offerts.

  SSoocciiééttéé

LLAA  JJOOUURRNNÉÉEE  DDEE  LL’’EENNFFAANNTT  AAFFRRIICCAAIINN  22002222  CCÉÉLLÉÉBBRRÉÉEE  AAUU  CCEENNTTRREE  DDEE
RRÉÉIINNSSEERRTTIIOONN  DDEESS  MMIINNEEUURRSS  DDEE  BBOOUUAAKKÉÉ

La journée de l’Enfant africain, édition 2022, a été célébrée mercredi 29 et jeudi 30 juin 2022 au Centre de
réinsertion des mineurs de Bouaké (CRMB) à  l’initiative  de la  Direction de la  Protection judiciaire  de
l’enfance et de la jeunesse (DPJEJ) du Ministère de la Justice et des Droits de l’homme. « Les acteurs de
la protection des mineurs et de la justice se sont mobilisés en grand nombre pour cette célébration, qui
au-delà de son caractère festif, est un appel à la responsabilité de tous pour faire en sorte qu’aucun enfant
ne soit rejeté. Si malgré tout certains sont rejetés par la société, nous nous sommes là pour les récupérer
pour essayer de les remettre sur le bon chemin », a indiqué la directrice de la DPJEJ, Margueritte Ko�
Goun.
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