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6611ÈÈMMEE  SSOOMMMMEETT  DDEE  LLAA  CCEEDDEEAAOO  //  SSTTAABBIILLIITTÉÉ  EETT  PPAAIIXX  ::  AALLAASSSSAANNEE  OOUUAATTTTAARRAA  EETT
SSEESS  PPAAIIRRSS  RRÉÉAAFFFFIIRRMMEENNTT  LLEEUURR  EENNGGAAGGEEMMEENNTT

Le Président  de  la  République,  Alassane Ouattara,  et  ses  pairs  de  la  sous-région  ouest-africaine  ont
marqué à nouveau leur volonté commune de travailler à ‘‘l’intégration économique et à la préservation de
la stabilité et de la paix en Afrique de l’Ouest’’. Cet engagement a été réa�rmé, dimanche 03 juillet 2022, à
Accra,  au  Ghana,  à  la  cérémonie  d’ouverture  du  61e  Sommet  ordinaire  des  Chefs  d’Etat  et  de
Gouvernement de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO). Ce sommet
qui  s’est  ouvert  dans  la  capitale  ghanéenne  a  été  consacré  à  la  situation  politique,  économique  et
sécuritaire dans la sous-région ouest-africaine. Et plus particulièrement à la crise au Mali, en Guinée et au
Burkina Faso.

AATTTTEENNTTAATT  TTEERRRROORRIISSTTEE  DDEE  GGRRAANNDD--BBAASSSSAAMM  DDEE  MMAARRSS  22001166  ::  AADDOOUU  RRIICCHHAARRDD
AANNNNOONNCCEE  LLEE  PPRROOCCÈÈSS  EENN  OOCCTTOOBBRREE  PPRROOCCHHAAIINN

Le procureur de la République informe l’opinion nationale et internationale que la procédure judiciaire
ouverte à la suite de l’attentat terroriste perpétré dans la ville balnéaire de Grand-Bassam, le 13 mars
2016, a abouti au renvoi des accusés devant le tribunal criminel siégeant à Abidjan. Toutefois, l’audience
prévue le 6 juillet 2022 ne pourra pas se tenir, eu égard au grand nombre de victimes et de représentants
de victimes résidant hors du territoire de la République, qui souhaiteraient se constituer partie civile en
vue de la défense de leurs intérêts. Par conséquent, le procureur de la République fait savoir que pour une
bonne administration de la justice, ce procès se tiendra dans le courant du mois d’octobre 2022.

  EEccoonnoommiiee

CCOOPP  DDEESS  VVIILLLLEESS  ÀÀ  AABBIIDDJJAANN  ::  LLEESS  VVIILLLLEESS  SS’’EENNGGAAGGEENNTT  DDAANNSS  LLAA  LLUUTTTTEE  CCOONNTTRREE
LLEE  CCHHAANNGGEEMMEENNTT  CCLLIIMMAATTIIQQUUEE

Les portes se sont refermées sur la première Cop des villes francophones à Abidjan. Les métropoles se
sont  engagées  dans  la  lutte  contre  le  changement  climatique.  Après  deux  jours  de  travaux,  les
participants ont produit le samedi 2 juillet 2022 au palais de la culture de Treichville un document appelé «
Le manifeste d’Abidjan pour le  Climat ».  Les villes se sont mises en première ligne pour affronter  le
changement climatique et ont lancé un appel à la mobilisation pour la Cop 27. La première ‘’Cop des
villes’’, ce rendez-vous initié par l’Association internationale des maires francophones (Aimf), présidée par
la maire de Paris, Anne Hidalgo, a connu un franc succès. Cette rencontre de haut niveau a permis à
environ 400 métropoles du monde francophone de faire entendre leur voix face aux Etats dans la lutte
contre le changement climatique. Et ce, en amont de la Cop 27 qui se tiendra à Charmel-Cheikh en Egypte,
en novembre 2022.



AATTTTRRAACCTTIIVVIITTÉÉ  DDEESS  AACCTTIIVVIITTÉÉSS  MMIINNIIÈÈRREESS,,  PPÉÉTTRROOLLIIÈÈRREE  EETT  ÉÉNNEERRGGÉÉTTIIQQUUEE  ::
SSAANNGGAAFFOOWWAA  CCOOUULLIIBBAALLYY  SS’’EENNGGAAGGEE  AAVVEECC  LLEE  SSEECCTTEEUURR  PPRRIIVVÉÉ

L’atelier de 72 heures sur le thème « Etat des lieux, enjeux et perspectives des secteurs Mines, Pétrole et
Energie » initié par le numéro 1 de ce département ministériel, en la personne de Mamadou Sangafowa
Coulibaly  a  refermé ses portes  le  vendredi  1er  juillet  dernier.  Au cours  de la  cérémonie  clôturant  ce
séminaire sur l’élaboration des stratégies sectorielles actualisées, le ministre s’est engagé avec le secteur
privé pour propulser les activités minière, pétrolière et énergétique. Des stratégies qui seront orientées
selon la vision du Chef de l’Etat de faire de la Côte d’Ivoire le hub énergétique de la sous-région. « Mon
administration sera à l’écoute du secteur privé,  créateur de richesses,  pour stimuler,  accompagner et
encadrer ses activités », a indiqué le ministre.

FFIINNAANNCCEEMMEENNTT  DDEESS  TTPPEE//PPMMEE  ::  LLAA  CCAAIISSSSEE  DDEESS  DDÉÉPPÔÔTTSS,,  CCOOFFIINNAA  EETT  FFIINN’’EELLLLEE
SSIIGGNNEENNTT  UUNNEE  CCOONNVVEENNTTIIOONN

La Caisse des dépôts et Consignations de Côte d’Ivoire, a signé une convention de partenariat avec Co�na
Côte d’Ivoire et Fin’Elle pour la mise en place d’un mécanisme de �nancement des Tpe/Pme, le vendredi 1
juillet 2022, à Abidjan-Cocody. Cette convention porte sur la mise en place d’une ligne crédit de quatre
milliards de FCFA auprès de Co�na et de Fin’Elle, qui servira à �nancer les Tpe/Pme qui interviennent dans
les secteurs de la transformation des produits locaux, de la santé, de l’économie verte, de l’éducation, du
digital, mais également à favoriser l’entreprenariat féminin.

  SSoocciiééttéé

FFAACCII  //  RREENNFFOORRCCEEMMEENNTT  DDEE  CCAAPPAACCIITTÉÉSS  ::  LL’’ÉÉCCOOLLEE  DDEESS  FFOORRCCEESS  AARRMMÉÉEESS  LLAAIISSSSEE
PPLLAACCEE  ÀÀ  LL’’AACCAADDÉÉMMIIEE  DDEESS  FFOORRCCEESS  AARRMMÉÉEESS

L´École des Forcés Armées (Efa) a été o�ciellement dissoute. Toutefois, la cérémonie de dissolution de
cette  école  militaire  a  été  doublée  de  celle  du  lancement  de  la  nouvelle  structure  de  formation  des
o�ciers militaires dénommée l´Académie des forces armées (Afa). C’était le vendredi 1er juillet 2022 à
Yamoussoukro, en présence du chef d’Etat-major, général Lassina Doumbia. Qui, retraçant le passé de cet
établissement, a déclaré que l’Efa a été « une belle, mythique et prestigieuse école de formation d´o�ciers
». Il  a évoqué les qualités défendues par cet établissement militaire depuis sa création en septembre
1961.  L’Efa  laisse  donc  place  à  l´Académie  des  Forces  armées,  plus  grande,  plus  adaptée  aux
contingences actuelles, aux dé�s auxquels les armées africaines sont confrontées. A noter que l’Afa aura
en son sein trois écoles pour atteindre ses missions : l’École de formation des o�ciers (Efo), l’École de
perfection des o�ciers (Epo) et l’École d´État-major (EEM).

LLUUTTTTEE  CCOONNTTRREE  LLEESS  IINNOONNDDAATTIIOONNSS  ÀÀ  AABBIIDDJJAANN  ::  PPAATTRRIICCKK  AACCHHII  MMEETT  EENN  PPLLAACCEE  UUNN
CCOOMMIITTÉÉ  AAVVEECC  LLEESS  MMAAIIRREESS

Le Premier Ministre, Patrick Achi, a échangé, le jeudi 30 juin 2022, avec les maires des dix communes du
District  d’Abidjan.  L’objectif  de  cette  rencontre  qui  s’est  déroulée  en  présence  de  membres  du
gouvernement et du ministre gouverneur du District d’Abidjan, était de trouver d’autres solutions à ces
inondations. Patrick Achi a ainsi donné des instructions au ministre de l’Intérieur et de la Sécurité a�n que
soit mis en place un comité bipartite avec les maires du District d’Abidjan. Ce comité aura pour mission
de déterminer les mesures urgentes à prendre pour atténuer l’impact de ces inondations. Il a par ailleurs
été décidé de poursuivre la construction des ouvrages de drainage et d’assainissement dans certaines
zones. Quant au comité, il devra œuvrer à organiser les secours pour les sinistrés en identi�ant des abris
temporaires.  Dans le  même temps,  le  gouvernement  avec  à  sa  tête  le  Premier  Ministre  poursuit  les
opérations a�n de libérer les zones à risques.



AAPPRRÈÈSS  LLAA  FFOORRTTEE  PPLLUUIIEE  DDUU  MMEERRCCRREEDDII  ::  66  CCOORRPPSS  DDÉÉCCOOUUVVEERRTTSS  PPAARR  LLEE  GGSSPPMM

Une pluie diluvienne s’est abattue, dans la nuit du mercredi au jeudi 30 juin 2022, sur Abidjan. Suite aux
fortes pluies, depuis le début de cette semaine, six corps sans vie, ont été repêchés par les services du
Groupement des sapeurs-pompiers militaires (GSPM) dans les eaux du District d´Abidjan. Après constat
de la police, les corps ont été mis à la disposition des pompes funèbres. Mercredi 29 juin, 17h 16 : ancien
Koumassi, jeune homme de 17 ans. Jeudi 30 juin : 11h34, Cocody riviera Golf, victime de sexe masculin.
13h 5, Plateau, non loin de la base annexe Marine, victime de sexe masculin. Vendredi 01 juillet : 09h48,
PK  23,  non  loin  station  de  pesage,  homme  de  70  ans.  15h40,  Marcory  résidentiel,  homme  de  type
caucasien. Samedi 02 juillet : 06h47, Cocody M´pouto, victime de sexe masculin.

SSTTAATTIIOONN  DDEE  TTRRAAIITTEEMMEENNTT  DDEE  BBOOUUEE  DDEE  VVIIDDAANNGGEE  DDEE  YYAAMMOOUUSSSSOOUUKKRROO  ::  FFOOFFAANNAA
BBOOUUAAKKÉÉ  AANNNNOONNCCEE  LLAA  FFIINN  DDEESS  TTRRAAVVAAUUXX  DDEE  CCOONNSSTTRRUUCCTTIIOONN  EENN  FFIINN  22002222

Les travaux de construction de la station de traitement des boues de vidange de Yamoussoukro seront
terminés à la �n de cette année 2022. C’est Bouaké Fofana, ministre de l’Hydraulique, de l’Assainissement
et de la Salubrité, qui a annoncé la bonne nouvelle, après la visite du chantier le samedi 2 juillet 2022, à
l’occasion de la 54e édition de l’opération « grand ménage », tenue à la gare routière de Yamoussoukro. A
en croire  Bouaké Fofana,  cette station va permettre  de collecter  les boues de vidange.  «  Dans cette
station, on va collecter ces boues de vidanges et les traiter. La partie liquide va être traitée et rejetée dans
la nature. Quant à la partie solide, elle va être aussi traitée et peut servir comme fertilisant, engrais », a-t-il
déclaré.

EEMMPPLLOOII  JJEEUUNNEE  ::  220000  JJEEUUNNEESS  FFOORRMMÉÉSS  AAUUXX  MMÉÉTTIIEERRSS  DDEE  LLAA  FFIIBBRREE  OOPPTTIIQQUUEE
RREEÇÇOOIIVVEENNTT  LLEEUURRSS  PPAARRCCHHEEMMIINNSS

La collaboration entre le Ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l’Insertion professionnelle et du
Service civique et la structure MG Télécom se passe bien. Ce, pour le grand bonheur des jeunes. Car cette
collaboration permet aux jeunes inscrits à cet effet sur la plateforme de l’Agence emploi jeune (AEJ), de
béné�cier d’une formation dans le domaine de la télécommunication. Plus précisément dans le secteur
de la �bre optique. Ainsi, 200 jeunes formés dans ce domaine, ont reçu hier leur parchemin au Plateau.
Une satisfaction pour le  ministre Mamadou Touré,  représenté à la cérémonie par M. Likoué Herman.
L’objectif de ce programme, a-t-il expliqué, est d’aider à l’employabilité des jeunes et le résultat attendu est
leur insertion dans le tissu économique. C’est pourquoi,  il  s’est félicité du fait que les 2/3 des jeunes
formés soient en phase d’insertion.

CCOORROONNAAVVIIRRUUSS  EENN  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  ::  2222  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
dimanche 2 juillet 2022, 22 nouveaux cas de Covid-19 sur 674 échantillons prélevés soit 3,3% de cas
positifs,  48 guéris  et  0  décès.  A la  date  du 3  juillet  2022,  la  Côte d’Ivoire  compte donc 83 659 cas
con�rmés dont 82 337 personnes guéries, 805 décès et 517 cas actifs. Le nombre total d’échantillons est
de 1 553 680. Le 2 juillet 2022, 8 683 doses de vaccin ont été administrées soit un total de 14 885 203
doses  du  1er  mars  2021  au  2  juillet  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.

  SSppoorrtt



CCAANN--CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  22002233  //  LLAA  CCOOMMPPÉÉTTIITTIIOONN  AAUURRAA  LLIIEEUU  EENN  JJAANNVVIIEERR//FFÉÉVVRRIIEERR
22002244  ::  LLAA  RRÉÉAACCTTIIOONN  DDUU  PPRREEMMIIEERR  MMIINNIISSTTRREE  PPAATTRRIICCKK  AACCHHII

La Coupe d’Afrique des nations de football (Can)-Côte d’Ivoire ne se déroulera plus, du 23 juin au 23 juillet
2023, comme initialement prévue. Elle aura lieu entre janvier et février 2024. La décision a été prise, hier
dimanche 3  juillet  2022,  à  l’issue  d’une réunion  du Comité  exécutif  de  la  Confédération  africaine  de
football (Caf), tenue à Rabat au Maroc, en marge de la Can de football féminin. Le président de la Caf,
Patrice  Motsepe,  a  mis  en avant  le  climat  pour  justi�er  le  report  de  la  compétition  phare  au niveau
africain. Laquelle décision a fait réagir le Premier Ministre Patrick Achi. Dans une publication sur sa page
Facebook, le dimanche 3 juillet 2022, il a pris acte de cette décision et a assuré de ce que la Côte d’Ivoire,
qui était prête à tenir l’échéance de juin 2023, sera prête à accueillir l’Afrique, en janvier 2024.

    VVUU  SSUURR  LLEE  NNEETT

  EEccoonnoommiiee

IINNDDUUSSTTRRIIEE  FFEESSTTIIVVAALL  22002222  ::  DDEESS  MMIILLLLIIEERRSS  DDEE  JJEEUUNNEESS  ÀÀ  LLAA  DDÉÉCCOOUUVVEERRTTEE  DDEE
LL’’IINNDDUUSSTTRRIIEE  IIVVOOIIRRIIEENNNNEE

Le directeur  général  de l’Industrie,  Emmanuel  Tra  Bi,  a  ouvert,  le  1er  juillet,  à  l’Institut  national  de la
jeunesse et des sports (Injs) à Marcory,  la première édition du festival de l’industrie baptisé Industrie
Festival  2022.  Initiée  par  la  structure  Cery’z  Communication  avec  la  collaboration  du  ministère  du
Commerce, de l’Industrie et de la Promotion des Pme et de l’Injs, cette manifestation de 72 heures vise à
promouvoir le secteur industriel auprès de la jeunesse ivoirienne. C’est pourquoi la communication autour
du festival a été orientée sur les jeunes. Les organisateurs tablent sur au moins sept mille participants sur
les trois jours. « La vision du gouvernement est de renforcer le lien production-transformation et d’amener
le secteur industriel à contribuer davantage à la croissance du Pib et à créer plus d’emplois »,a expliqué le
Dg de l’industrie.

UUNN  FFOORRUUMM  DDEESS  FFRROONNTTIIÈÈRREESS  AANNNNOONNCCÉÉ  ÀÀ  AABBIIDDJJAANN

Abidjan  va  accueillir  du  26  au  28  octobre  2022  la  première  édition  d’un  forum  international  sur  les
frontières dénommé « Abidjan Border Forum ». L’événement, est initié par 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,  directeur  de  cabinet  adjoint,  représentant  le  Premier  Ministre  au
lancement de l´évènement, le jeudi 30 juin 2022 à Abidjan-Cocody.

  CCuullttuurree

BBEEAAUUTTÉÉ::  KKOOUUAASSSSII  MMAARRLLÈÈNNEE  KKAANNYY  ÉÉLLUUEE  LLAA  PPLLUUSS  BBEELLLLEE  FFIILLLLEE  DDEE  CCÔÔTTEE  DD´́IIVVOOIIRREE

Kouassi Marlène Kany âgée de 23 ans, porteuse du brassard N°2 et étudiante en Master 1 de Droit privé,
présélectionnée à Aboisso, a été élue à Abidjan dans la nuit de samedi à dimanche, la plus belle �lle de
Côte d´Ivoire à l´issue de la 26ème édition du concours de beauté Miss Côte d´Ivoire 2022. Du haut de ses
1m73,  la  nouvelle  ambassadrice  de  la  beauté  ivoirienne,  qui  était  en  compétition  avec  26  autres
candidates, succède ainsi à Olivia Yacé, vainqueur de cette prestigieuse compétition l´année dernière.
Quant  aux  candidates  N°6  Diako  Nassita  et  N°9,  Gnakpa  Laurel,  elles  ont  été  respectivement  élues
première et deuxième dauphines.



    AAGGEENNCCEE  DDEE  PPRREESSSSEE

  PPoolliittiiqquuee

CCEEDDEEAAOO  ::  UUMMAARROO  EEMMBBAALLOO  SSIISSSSOOCCOO  ÉÉLLUU  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT

Le Président bissau-guinéen succède à son homologue du Ghana, Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, dont
le mandat a pris �n ce dimanche 3 juillet 2022. Umaro Embalo Sissoco est le nouveau président de la
CEDEAO. Le Chef de l’Etat bissau-guinéen a été élu à l’issue de la 61e session ordinaire de la réunion des
dirigeants des pays de la sous-région qui s´est tenue à Accra, au Ghana. « Heureux d´avoir été élu à la
présidence de la CEDEAO. C’est un grand honneur et une marque de con�ance à l´endroit de la Guinée-
Bissau. Remerciements chaleureux à l´endroit de mes pairs. Les dé�s sont importants et nous devons
donner le meilleur de nous », a réagi l’intéressé sur son compte Twitter.
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