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    PPRREESSSSEE  NNAATTIIOONNAALLEE

  PPoolliittiiqquuee

LLUUTTTTEE  CCOONNTTRREE  LLEE  TTEERRRROORRIISSMMEE  //  PPRROOGGRRAAMMMMEE  SSPPÉÉCCIIAALL  PPOOUURR  LLEESS  ZZOONNEESS
FFRROONNTTAALLIIÈÈRREESS  NNOORRDD  ::  PPLLUUSS  DDEE  88  MMIILLLLIIAARRDDSS  DDEE  FFCCFFAA  DDÉÉCCAAIISSSSÉÉSS  PPOOUURR
IINNSSÉÉRREERR  1199  881122  JJEEUUNNEESS

Plus de 8 milliards de FCFA décaissés pour insérer 19 812 jeunes dans le cadre du programme spécial
pour les zones frontalières. L’annonce a été faite par le ministre Mamadou Touré, lors d’une conférence de
presse dédiée au bilan à mi-parcours dudit programme qui s’est tenue à son cabinet, au Plateau. Selon le
ministre Mamadou Touré, plusieurs conventions ont été signées dans le cadre de ce programme, avec «
des partenaires techniques nationaux sur la période d’avril à mai 2022 ».

  EEccoonnoommiiee

PPRROODDUUCCTTIIOONN  DD’’ÉÉLLEECCTTRRIICCIITTÉÉ  //  EEXXTTEENNSSIIOONN  DDEE  LLAA  CCEENNTTRRAALLEE  DD’’AAZZIITTOO  ::  PPAATTRRIICCKK
AACCHHII  AA  MMIISS  EENN  SSEERRVVIICCEE  UUNNEE  TTUURRBBIINNEE  ÀÀ  GGAAZZ  DDEE  118811  MMWW

Le Premier Ministre de Côte d’Ivoire, Patrick Achi, a inauguré, hier lundi 27 juin 2022, la turbine à gaz de la
phase 4 de la centrale thermique d’Azito d’une puissance de 181 MW. La mise en service de cette turbine
vient accroître la capacité de production de la centrale d’Azito pour la porter à 640 MW. Après la turbine à
gaz,  une autre  turbine,  à  vapeur,  d’une puissance de 72 MW – un cycle  combiné de 253 MW – est
attendue,  pour un montant total  de l’investissement estimé à 217 milliards de FCFA. Pour le Premier
Ministre, l’action du gouvernement vise à renforcer le statut de hub énergétique de la Côte d’Ivoire pour
l’Afrique de l’Ouest.

JJOOUURRNNÉÉEE  MMOONNDDIIAALLEE  DDEESS  MMIICCRROO,,  PPEETTIITTEESS  EETT  MMOOYYEENNNNEESS  EENNTTRREEPPRRIISSEESS  ::
SSOOUULLEEYYMMAANNEE  DDIIAARRRRAASSSSOOUUBBAA  RRAAPPPPEELLLLEE  LLEESS  RRÉÉFFOORRMMEESS  EENN  CCOOUURRSS  PPOOUURR
AACCCCOOMMPPAAGGNNEERR  LLEESS  MMPPMMEE

90% du tissu des entreprises en Côte d’Ivoire sont des micro, petites et moyennes entreprises (MPME).
Mais elles ne représentent que moins de 20% du produit intérieur brut et 23% de l’emploi formel. Une
tendance  que  le  gouvernement  ivoirien  veut  inverser.  A  la  faveur  de  la  5ième édition  de  la  Journée
mondiale des micro, petites et moyennes entreprises (MPME), célébrée le 27 juin 2022, le ministre du
Commerce, de l’Industrie et de la Promotion des PME, Souleymane Diarrassouba, dans une déclaration, a
rappelé les réformes entreprises par le gouvernement ivoirien pour atteindre cet objectif. Au nombre de
ces réformes, on note l’élaboration de la Stratégie nationale de développement des PME, la mise en place
d’un  cadre  institutionnel  favorable  aux  activités  des  petites  et  moyennes  entreprises  et  la  prise  de
mesures d’aide et de soutien de l’Etat et des collectivités aux PME.



CCOOOOPPÉÉRRAATTIIOONN  EENN  MMAATTIIÈÈRREE  DDEE  PPRROODDUUCCTTIIOONN  AANNIIMMAALLEE  ::  SSIIDDII  TTOOUURRÉÉ  EETT  SSOONN
HHOOMMOOLLOOGGUUEE  NNIIGGÉÉRRIIEENN  SSIIGGNNEENNTT  UUNN  AACCCCOORRDD  DDEE  CCOOOOPPÉÉRRAATTIIOONN

Dans le cadre de la visite o�cielle de 48 heures en terre ivoirienne du Président de la République du Niger,
le ministre des Ressources animales et halieutiques, Sidi Touré, et son homologue nigérien, Tidjani Idriss
Abdoulkadri,  en  charge  de  l’Elevage  dans  son  pays,  ont  conclu  un  «  accord  de  coopération  dans  le
domaine des ressources animales ». C’était le jeudi 23 juin 2022 au palais présidentiel, en présence des
deux Chefs d’Etat,  Alassane Ouattara et  Mohamed Bazoum. Selon les autorités des deux pays,  cet  «
accord est conclu pour une durée de cinq ans renouvelable par tacite reconduction. Et est entré en vigueur
à l’instant de sa signature ».

  SSoocciiééttéé

IINNAAUUGGUURRAATTIIOONN  DDEE  LL’’IIFFEEFF  DDEE  LLAAKKOOTTAA  ::  NNAASSSSÉÉNNÉÉBBAA  TTOOUURRÉÉ  SSAALLUUEE  UUNN  OOUUTTIILL
DD’’AAUUTTOONNOOMMIISSAATTIIOONN  DDEE  LLAA  FFEEMMMMEE

Lakota dispose désormais d’une Institution de formation et d’éducation féminine (IFEF). L’établissement
ultramoderne a été inauguré le samedi 25 juin 2022 par la ministre de la Femme, de la Famille et de
l’Enfant  Nassénéba Touré.  L’IFEF,  a-t-elle  indiqué,  est  une école  de la  deuxième chance pour  faciliter
l’alphabétisation et la formation aux métiers de la pâtisserie, de la couture, de la coiffure, de la broderie,
du crochet et de l’art �oral. Selon elle, cet acte matérialise la volonté du gouvernement d´investir dans le
capital humain et de faire participer toutes les tranches de la population au développement du pays. L’IFEF
de Lakota est un bâtiment R+1 avec 4 salles de classes, un bureau, une salle de réunion et des toilettes.

CCOOUUVVEERRTTUURREE  MMAALLAADDIIEE  UUNNIIVVEERRSSEELLLLEE  ((CCMMUU))  ::  PPLLUUSS  DDEE  33  MMIILLLLIIOONNSS  DDEE
PPEERRSSOONNNNEESS  EENNRRÔÔLLÉÉEESS

424 953. C’est le nombre de personnes enrôlées à la date du 20 juin 2022, dans le cadre de la Couverture
maladie universelle (CMU). En plus de ces enrôlés, ce sont 2 420 955 cartes qui ont été distribuées sur les
2 536 660 cartes produites sur recommandation de la Caisse nationale de l’assurance maladie (CNAM).
Ces informations capitales dans la mise en place de la sécurité sociale en Côte d’Ivoire ont été données,
le jeudi 23 juin 2022, par Dr Oumar Coulibaly, représentant le directeur de la CNAM, Bamba Karim.

    VVUU  SSUURR  LLEE  NNEETT

  EEccoonnoommiiee

VVOOIIEE  BBIITTUUMMÉÉEE  AADDZZOOPPÉÉ  ––  YYAAKKAASSSSÉÉ--AATTTTOOBBRROOUU  ::  UUNN  PPRROOJJEETT  SSTTRRUUCCTTUURRAANNTT
PPOOUURR  LLEE  DDÉÉVVEELLOOPPPPEEMMEENNTT  SSOOCCIIOOÉÉCCOONNOOMMIIQQUUEE  DDEE  LLAA  RRÉÉGGIIOONN  DDEE  LLAA  MMÉÉ

Le tronçon bitumé reliant la ville d’Adzopé à celle de Yakassé-Attobrou a été o�ciellement inauguré le 03
août 2019,  par le Président Alassane Ouattara. Long de 25 km, le tronçon bitumé Adzopé -  Yakassé-
Attobrou (2X1 voie) a coûté 16 milliards de FCFA. Le bitumage de la route reliant la capitale de la région
de  la  Mé,  Adzopé  et  Yakassé-Attobrou  s´inscrit  dans  la  vision  du  gouvernement  d´apporter  le
développement  au  plus  près  des  populations.  Le  projet  intègre  le  dynamique  programme  de
développement routier,  tant en ville qu’en campagne visant à doter le pays de routes de qualité pour
soutenir l’économie. (Source : CICG)

  SSoocciiééttéé



LLEE  4422EE  CCOONNGGRRÈÈSS  DDEESS  MMAAIIRREESS  FFRRAANNCCOOPPHHOONNEESS  SS’’OOUUVVRREE  CCEE  MMAATTIINN  ÀÀ  AABBIIDDJJAANN

Le 42e Congrès des maires francophones démarre ce mardi  28 juin 2022 au Palais de la Culture de
Treichville.  Selon  le  ministre  gouverneur  du  District  d’Abidjan,  Beugré  Mambé,  secrétaire  général  de
l’Association internationale des maires francophones (Aimf), cette rencontre sera un moment d’échanges,
de visibilité et de plaidoyer, pour un appui renforcé aux démarches environnementales des collectivités.
Près de 500 participants venus de 40 pays sont attendus à cet important rendez-vous. Qui sera suivi par
la première Cop des villes, du 1er au 2 juillet, toujours sur les bords de la lagune Ebrié. Le Congrès 2022
des maires francophones s’achève le jeudi 30 juin.

LLUUTTTTEE  CCOONNTTRREE  LLAA  DDRROOGGUUEE  EENN  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE::  PPLLUUSS  DDEE  2200  TTOONNNNEESS  DDEE
CCAANNNNAABBIISS  EETT  DDEE  CCOOCCAAÏÏNNEE  SSAAIISSIIEESS  EENN  1188  MMOOIISS

Le secrétaire général du Comité interministériel de lutte anti-drogue (Cilad), Kouma Yao Ronsard Odonkor,
a annoncé que ce sont plus de 20 tonnes de cannabis qui ont été saisies en Côte d´Ivoire, en 18 mois. Il
s´exprimait le lundi 27 juin 2022 à la cérémonie o�cielle décalée de la 35e Journée internationale de lutte
contre  l’abus  et  le  tra�c  illicite  de  drogues  (Jilatid),  à  Abidjan-Plateau,  en  présence  du  ministre  de
l´Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomandé et de la représentante spéciale du Secrétaire général de
l’Onu, Giovanie Biha. L’événement est célébré le 26 juin de chaque année. Il a pour thème cette année: «
Criminalité transnationale organisée et tra�c illicite de drogues ».

GGSSPPMM  CCÔÔTTEE  DD´́IIVVOOIIRREE  ::  QQUUEELLSS  SSOONNTT  SSEESS  RRÉÉSSUULLTTAATTSS  SSUURR  LLEE  TTEERRRRAAIINN  ??  TTOOUUTT
SSAAVVOOIIRR  CCEE  2288  JJUUIINN  22002222

Le Groupement des Sapeurs Pompiers Militaires (GSPM) de Côte d’Ivoire sera au cœur de la conférence
de  presse  hebdomadaire  «  Tout  savoir  sur  »  du  Centre  d’Information  et  de  Communication
gouvernementale (CICG), ce mardi 28 juin 2022. Quelles sont les missions opérationnelles et spéci�ques
du GSPM ? Comment ce corps chargé d’assurer la protection des personnes et des biens est-il organisé ?
Quels sont ses résultats sur le terrain ? Et quelles perspectives pour plus d’e�cacité ? Ce sont autant de
questions, en plus de celles des journalistes et internautes, auxquelles va répondre le général de Brigade
Sakho Issa, commandant du GSPM. (Source : CICG)

    AAGGEENNCCEE  DDEE  PPRREESSSSEE

  SSoocciiééttéé

LLEE  MMIINNIISSTTÈÈRREE  DDEE  LL’’EENNSSEEIIGGNNEEMMEENNTT  SSUUPPÉÉRRIIEEUURR  RREEMMEETT  DDEESS  CCEERRTTIIFFIICCAATTSS  ÀÀ  9900
ÉÉTTUUDDIIAANNTTSS  AADDMMIISS  AAUUXX  GGRRAANNDDEESS  ÉÉCCOOLLEESS  FFRRAANNÇÇAAIISSEESS

Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scienti�que a procédé lundi 27 juin 2022, à
l’Université Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan-Cocody, à la remise de certi�cats aux 90 étudiants admis
aux concours pour poursuivre leurs études dans de grandes écoles du supérieur en France. Les lauréats
sont  issus  pour  la  plupart  de  l’Institut  national  polytechnique  Houphouët-Boigny  (INP-HB)  de
Yamoussoukro et de l’Université de Cocody. Ils ont reçu les encouragements des personnalités présentes
à la cérémonie. C´était en présence du ministre Adama Diawara et de l’ambassadeur de France en Côte
d’Ivoire,  Jean-Christophe  Belliard,  qui  a  rappelé  que  cette  initiative  traduit  l’engagement  de  son  pays
d’accompagner les efforts des autorités dans sa politique de doter le secteur éducation-formation de
qualité.



LLEE  TTAAUUXX  DD’’EENNRREEGGIISSTTRREEMMEENNTT  DDEESS  NNAAIISSSSAANNCCEESS  EESSTT  PPAASSSSÉÉ  DDEE  5588  ÀÀ  6688%%  EENN  22002211
((AANNNNUUAAIIRREE  SSTTAATTIISSTTIIQQUUEE))

Le directeur de cabinet adjoint du ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, Jean Bako, a relevé lundi 27 juin
2022 à Abidjan, que le taux d’enregistrement des naissances en Côte d’Ivoire est passé de 58% en 2018 à
68% en 2021, assurant que les Ivoiriens, de plus en plus, prennent l’habitude de déclarer les naissances.
Jean Bako a fait cette annonce à l’occasion de l’atelier de « présentation de l’annuaire statistique d’état
civil  2021  et  son  rapport  d’analyse  »,  initié  par  la  Direction  des  Etudes,  de  la  Statistique,  de  la
Programmation et du Suivi-évaluation, en présence de son partenaire à ce projet, l’Unicef.
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