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  PPoolliittiiqquuee

DDÉÉCCRRIISSPPAATTIIOONN  AAUU  SSOOMMMMEETT  DDEE  LL’’ÉÉTTAATT  ::  LLEE  DDIIAALLOOGGUUEE  DDIIRREECCTT  OOUUAATTTTAARRAA--
GGBBAAGGBBOO--BBÉÉDDIIÉÉ  FFIIXXÉÉ  AAUU  JJEEUUDDII  1144  JJUUIILLLLEETT  22002222

La rencontre entre les trois grands leaders de la politique en Côte d´Ivoire est en�n programmée. Ce
rendez-vous de haut niveau, entre le Chef de l’Etat Alassane Ouattara et ses deux ‘’frères’’ anciens Chefs
d’Etat et adversaires politiques que sont Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo, est �xé au jeudi 14 juillet
2022. L’information a été donnée par le porte-parole du gouvernement, le ministre Amadou Coulibaly, hier,
à l’issue du Conseil des ministres.

AAUUDDIIEENNCCEESS  DDUU  CCHHEEFF  DDEE  LL’’ÉÉTTAATT  ::  OOUUAATTTTAARRAA  AA  RREEÇÇUU  LLEE  PPRRIIXX  NNOOBBEELL
DD’’ÉÉCCOONNOOMMIIEE  22001199,,  HHIIEERR

Le Président de la République, Alassane Ouattara, s’est entretenu, hier, mercredi 6 juillet 2022, au palais de
la Présidence de la République, avec le Prix Nobel d’économie 2019, Esther Du�o. Selon les services de la
Présidence de la République, la lutte contre la pauvreté en Côte d’Ivoire et les solutions les plus efficaces
et les plus rapides pour adresser cette question ont été évoquées. Esther Duflo s’est réjouie des progrès
accomplis par le gouvernement ivoirien dans la lutte contre la pauvreté, au cours de ces dernières années.
Elle s’est, en outre, félicitée de la détermination du Chef de l’Etat à renforcer la lutte contre la pauvreté,
notamment dans les domaines de la mortalité infantile, de l’éducation et de l’accès à l’emploi.

  EEccoonnoommiiee

DDÉÉVVEELLOOPPPPEEMMEENNTT  IINNTTÉÉGGRRÉÉ  DDUU  WWAASSSSOOUULLOOUU  //  RREENNFFOORRCCEEMMEENNTT
DD’’IINNFFRRAASSTTRRUUCCTTUURREESS  DDAANNSS  LLEE  NNOORRDD--OOUUEESSTT  DDUU  PPAAYYSS  ::  LL’’ÉÉTTAATT  MMOOBBIILLIISSEE  1155,,331155
MMIILLLLIIAARRDDSS  DDEE  FFCCFFAA

Le gouvernement entend renforcer, dans la région du Wassoulou, dans le Nord-Ouest de la Côte d’Ivoire,
les infrastructures socio-économiques et de base dans le domaine de l’agriculture. Ainsi, en Conseil des
ministres, il  a été adopté un décret portant rati�cation de l’accord de prêt d’un montant total de « 15
milliards  315  millions  FCFA,  pour  le  �nancement  partiel  du  projet  de  développement  intégré  du
Wassoulou, notamment la phase 1 de ce programme qui doit s’étendre dans le Nord-Ouest du pays », a
indiqué Amadou Coulibaly, ministre de la Communication, des Médias et de l’Economie Numérique, lors
du compte rendu dudit Conseil. Ce projet, a-t-il expliqué, « vise à renforcer les échanges transfrontaliers,
en contribuant à la sécurité alimentaire et à la réduction de la pauvreté dans les zones d’intervention ».

CCRROOIISSSSAANNCCEE  DDEE  LLAA  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  //  LLEE  MMIINNIISSTTRREE  AADDAAMMAA  CCOOUULLIIBBAALLYY  ::  ««  LLEESS
PPMMEE  RREEPPRRÉÉSSEENNTTEENNTT  EENNVVIIRROONN  9988%%  DDUU  TTIISSSSUU  ÉÉCCOONNOOMMIIQQUUEE  FFOORRMMEELL  »»



Le ministre de l’Economie et des Finances, Adama Coulibaly, a ouvert, mercredi 6 juillet 2022 à Abidjan-
Plateau, la première édition du Forum Banques et Petites et moyennes entreprises (Pme) de Côte d’Ivoire.
« Les Pme occupent une place importante dans l’économie nationale, car elles représentent environ 98%
du tissu économique formel de notre pays. Dans ce contexte, l’ambition du gouvernement est de voir les
Pme participer davantage à la croissance économique de notre pays, par la prise de mesures incitatives »,
a-t-il con�é. Il a rappelé les réformes initiées en faveur des Pme, avec notamment l’adaptation des cadres
juridique et institutionnel, pour une amélioration de l’environnement des affaires en Côte d’Ivoire.

LLUUTTTTEE  CCOONNTTRREE  LLEESS  FFRRAAGGIILLIITTÉÉSS  DDAANNSS  LLEESS  ZZOONNEESS  FFRROONNTTAALLIIÈÈRREESS  //  NNIIAALLÉÉ  KKAABBAA
AAUUXX  JJEEUUNNEESS  DDUU  BBOOUUNNKKAANNII  ::  ««  DDÉÉTTOOUURRNNEEZZ--VVOOUUSS  DDEE  TTOOUUTTEE  AACCTTIIOONN  OOCCCCUULLTTEE
EETT  TTEERRRROORRIISSTTEE  »»

La ministre Nialé Kaba a procédé au lancement du projet « Engagement des jeunes et des femmes pour la
prévention  des  crises,  la  stabilité  sociale,  la  consolidation  de  la  Paix  et  la  réduction  de  la  violence
communautaire dans le nord de la Côte d’Ivoire », le lundi 4 juillet 2022, à la préfecture de Bouna. Le
lancement o�ciel du projet était couplé à la cérémonie de remise de chèques et de bons de permis de
conduire aux jeunes, dans le cadre de la mise en œuvre du programme spécial de lutte contre la fragilité
dans les zones frontalières. Pro�tant ainsi de l’occasion, Nialé Kaba a lancé un appel aux jeunes de la
région. « Je vous demande de vous détourner de toute action occulte et terroriste, et de vous impliquer
davantage dans la mise en œuvre des projets et programmes tels que celui que nous lançons ce jour », a
invité la ministre.

VVAALLOORRIISSAATTIIOONN  DDEESS  SSOOUUSS--PPRROODDUUIITTSS  AAGGRRIICCOOLLEESS  ::  AANNAADDEERR--SSCCAANNIIAA--TTOOTTAALL
ÉÉNNEERRGGIIEE  MMAARRKKEETTIINNGG  SS’’UUNNIISSSSEENNTT  PPOOUURR  PPRROODDUUIIRREE  DDUU  BBIIOODDIIEESSEELL

Une cérémonie de signature d’un contrat tripartite entre l’Anader, Scania et Total Energies Marketing Côte
d’Ivoire relatif à la valorisation des sous-produits agricoles en biocarburant, a eu lieu le mardi 5 juillet
2022, à Abidjan-Plateau. A travers cette signature de convention, ce projet dont les conclusions de l’étude
de faisabilité ont été présentées en octobre 2020, va démarrer par la phase pilote (dans le département de
Sikensi) qui devrait durer 12 mois. Le projet consiste à produire du biodiesel à partir des graines d’hévéa,
qui seront fournies par des producteurs ruraux retenus à cet effet. « Cette phase pilote est cruciale car la
production à l’échelle nationale est tributaire de sa réussite », a expliqué le directeur général de l’Anader,
Dr Sidiki Cissé.

  SSoocciiééttéé

PPRRÉÉVVEENNTTIIOONN  EETT  LLUUTTTTEE  CCOONNTTRREE  LLEE  HHAARRCCÈÈLLEEMMEENNTT  SSEEXXUUEELL  EETT  LLEESS  VVBBGG  ::  LLEE
MMIINNIISSTTÈÈRREE  DDEE  LLAA  FFEEMMMMEE,,  DDEE  LLAA  FFAAMMIILLLLEE  EETT  DDEE  LL’’EENNFFAANNTT  EETT  MMIILLLLÉÉNNIIUUMM
CCHHAALLLLLLEENNGGEE  AACCCCOOUUNNTT  SSIIGGNNEENNTT  UUNNEE  CCOONNVVEENNTTIIOONN

Le Ministère de la Femme, de la Famille et de l’Enfant et Millennium challenge account (Mca), une Agence
américaine d’aide étrangère, indépendante et novatrice, œuvrant dans la lutte contre la pauvreté dans le
monde, ont signé une Convention, le mercredi 6 juillet 2022, au 16e étage de la Tour E, au Plateau. « La
signature de cet accord d’entité de mise en œuvre entre le Ministère et  Millénium challenge account
constitue un maillon essentiel dans la prévention et la lutte contre le harcèlement sexuel et les Violences
basées  sur  le  genre  (Vbg),  dans  la  réalisation  de  nombreux  chantiers  initiés  par  le  Président  de  la
République, Alassane Ouattara (…) », a expliqué la ministre Nassénéba Touré.

    VVUU  SSUURR  LLEE  NNEETT



  EEccoonnoommiiee

RREECCEENNSSEEMMEENNTT  GGÉÉNNÉÉRRAALL  ::  LLAA  PPOOPPUULLAATTIIOONN  IIVVOOIIRRIIEENNNNEE  EESSTTIIMMÉÉEE  ÀÀ  2299  338899  115500
HHAABBIITTAANNTTSS  ((OOFFFFIICCIIEELL))

La population vivant sur le territoire ivoirien se chiffre à 29 389 150 habitants. L´information a été donnée
à l´issue du Conseil des ministres présidé par le Chef de l´Etat, Alassane Ouattara, ce mercredi 06 juillet
2022 au palais de la Présidence d´Abidjan-Plateau. Selon le ministre Amadou Coulibaly, cette estimation
comprend 22 840 169 personnes de nationalité ivoirienne, soit 78 % et 6 435 835 personnes de nationalité
non ivoirienne, 22 %, pour un nombre total de ménages ordinaires de 5 616 487 correspondant à une taille
moyenne de 5,2 personnes par ménage.

LLUUTTTTEE  CCOONNTTRREE  LLAA  CCHHEERRTTÉÉ  DDEE  LLAA  VVIIEE  ::  UUNNEE  SSUUBBVVEENNTTIIOONN  DDEE  338833FF  CCFFAA  EETT  551177FF
CCFFAA  RREESSPPEECCTTIIVVEEMMEENNTT  SSUURR  LLEE  LLIITTRREE  DDUU  SSUUPPEERR  EETT  DDUU  GGAASSOOIILL  PPOOUURR
PPEERRMMEETTTTRREE  LLEE  MMAAIINNTTIIEENN  DDEESS  PPRRIIXX  DDEE  773355  FFCCFFAA//LLIITTRREE  EETT  661155  FFCCFFAA//LLIITTRREE  ÀÀ  LLAA
PPOOMMPPEE

Jusqu’à juillet 2022, le secteur pétrolier aura béné�cié d’une subvention record de 405 milliards de FCFA
a�n de maintenir inchangé le prix du gasoil et ainsi empêcher l’augmentation du coût du transport. Et par
ricochet, également ceux de plusieurs produits et denrées de première nécessité. Ceci pour soulager les
ménages. Avec le maintien des prix du gasoil et du super, le gouvernement démontre ainsi sa volonté de
soutenir  les  couches  sociales  les  plus  défavorisées,  évitant  que  les  coûts  du  transport  et  des
marchandises ne soient impactés. Pour permettre que le litre de super soit vendu à 735 FCFA/litre à la
pompe et le gasoil à 615 FCFA/litre, le gouvernement subventionne à hauteur de 383 FCFA et 517 FCFA
respectivement chaque litre de super et de gasoil acheté en station. (Source : CICG)

CCHHEERRTTÉÉ  DDEE  LLAA  VVIIEE  ::  ««  IILL  FFAAUUTT  DDÉÉNNOONNCCEERR  LLAA  FFRRAAUUDDEE  »»  ((AAMMAADDOOUU  CCOOUULLIIAABBAALLYY,,
PPOORRTTEE--PPAARROOLLEE  DDUU  GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT))

Interrogé sur la question de la cherté de la vie, au terme du Conseil des ministres qui s’est tenu, mercredi
06 juillet 2022, le ministre – porte-parole du gouvernement, Amadou Coulibaly, a appelé les populations à
dénoncer  les  fraudeurs.  «  Ayons  le  courage  de  dénoncer.  Il  faut  qu’on  accepte  d’exercer  notre  droit
citoyen.  Il  faut  dénoncer  la  fraude  »,  a-t-il  lancé  à  l’endroit  de  la  population.  Selon  le  ministre,  le
gouvernement a pris des décisions en mettant à disposition les produits dont les prix sont plafonnés.
C’est pourquoi, il a appelé à un contrôle citoyen, d’autant plus que des numéros verts et un site ont été mis
à disposition.

CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  ::  LLEE  GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT  RREENNFFOORRCCEE  LLEESS  CCOOMMPPÉÉTTEENNCCEESS  DDEE  330000
MMÉÉCCAANNIICCIIEENNSS

Le  ministre  du  Commerce  et  de  l´Industrie,  Souleymane  Diarrassouba,  a  procédé  au  lancement  du
programme de renforcement des capacités des artisans mécaniciens, le mardi 5 juillet 2022 à Abidjan-
Plateau. Initié en 2021 par le gouvernement ivoirien, ce programme de renforcement de capacité permet
de promouvoir et valoriser les différents métiers du secteur de l’artisanat à haut potentiel d´emplois pour
les jeunes et  les femmes. Ceci  dans le souci  d’accélérer  la transformation structurelle de l’économie
ivoirienne et de développer le secteur privé, conformément aux piliers 1 et 3 du PND 2021-2025. Il faut
noter  que cette  activité  des artisans mécaniciens a  permis  déjà  la  formation de 220 béné�ciaires  à
Abidjan. Elle se poursuit cette année 2022, avec 300 artisans mécaniciens, répartis dans les cinq districts
autonomes suivants : Abidjan, Yamoussoukro, la Vallée du Bandama, le Bas-Sassandra et les Savanes.



  SSoocciiééttéé

KKOOUUMMAASSSSII  ::  DDÉÉMMOOLLIITTIIOONN  DD’’UUNN  IIMMMMEEUUBBLLEE  RR++33

La Brigade d’Investigation et de Contrôle urbain a procédé, le mercredi 6 juillet 2022, à la démolition d’un
immeuble R+3 à Abidjan-Koumassi. Menaçant ruine et bâti sans permis de construire, ce R+3 tombe sous
le coup des sanctions prévues par la loi n° 2019-576 du 26 juin 2019 instituant code de la Construction et
de l’Habitat. Le Ministère de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme invite les maîtres d’ouvrage
au respect scrupuleux des normes en vigueur avant d’entamer tout projet de construction.

TTRRAANNSSPPOORRTT  MMAARRIITTIIMMEE  ::  LLAA  GGUUIINNÉÉEE--BBIISSSSAAUU  VVEEUUTT  DDÉÉSSOORRMMAAIISS  FFOORRMMEERR  SSEESS
ÉÉTTUUDDIIAANNTTSS  EENN  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE

La Guinée-Bissau veut désormais former ses étudiants dans le secteur du transport maritime en Côte
d’Ivoire, précisément à l’Académie régionale des sciences et techniques de la mer (Arstm). Ce projet a été
signi�é aux responsables de cette institution, par le ministre des Transports et des Communications de la
Guinée-Bissau, Aristides Ocante Da Silva, le mardi 05 juillet 2022, au cours d’une visite dans ses locaux à
Abidjan-Yopougon. Le ministre bissau-guinéen souhaite signer à cet effet une convention de partenariat
avec son homologue ivoirien.

    AAGGEENNCCEE  DDEE  PPRREESSSSEE

  PPoolliittiiqquuee

DDEE  NNOOUUVVEEAAUUXX  PPOOSSTTEESS  CCRRÉÉÉÉSS  AAUU  SSEEIINN  DDEE  LLAA  CCOOMMMMIISSSSIIOONN  ÉÉLLEECCTTOORRAALLEE
IINNDDÉÉPPEENNDDAANNTTEE

Le gouvernement a entériné, mercredi 06 juillet 2022 en Conseil des ministres à Abidjan, la création de
nouveaux postes au sein de la Commission électorale indépendante (CEI),  modi�ant ainsi  la loi  du 9
octobre 2001 portant composition, organisation, attribution et fonctionnement de l’organe. Ce projet de loi
crée deux nouveaux postes de membres de la commission centrale de la CEI et des commissaires locaux.
Ces  postes  seront  dévolus  l’un  à  une  personnalité  désignée  par  le  parti  au  pouvoir  et  l’autre  à  une
personnalité désignée par l’opposition, a expliqué le porte-parole du gouvernement, Amadou Coulibaly. Il a
ajouté que le projet de loi institue en outre un quatrième poste de vice-président au sein du bureau de la
CEI, faisant ainsi droit aux exigences des acteurs politiques.

  SSoocciiééttéé

LL’’HHÔÔPPIITTAALL  GGÉÉNNÉÉRRAALL  DD’’AADDZZOOPPÉÉ  FFEERRMMÉÉ  PPOOUURR  RRÉÉHHAABBIILLIITTAATTIIOONN

Le préfet de la région de la Mé, Adjou Koua, a annoncé mercredi lors d’une rencontre avec la population, la
fermeture de l’hôpital général d’Adzopé pour réhabilitation. Cependant, il a demandé aux populations de
se rendre désormais au centre hospitalier régional (CHR) de la ville, inauguré, le vendredi 08 avril 2022, par
le Premier Ministre Patrick Achi.

9944  CCAASS  DDEE  CCOOVVIIDD--1199  EENNRREEGGIISSTTRRÉÉSS  LLEE  66  JJUUIILLLLEETT  22002222  ((MMIINNIISSTTÈÈRREE))

Le Ministère de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle a enregistré, le
mercredi 6 juillet 2022, 94 nouveaux cas de Covid-19 sur 1 329 échantillons prélevés soit  7% de cas
positifs, 54 guéris et zéro décès. “A la date du 6 juillet 2022, la Côte d’Ivoire compte donc 83 823 cas



con�rmés dont 82 577 personnes guéries, 805 décès et 441 cas actifs. Le nombre total d’échantillons est
de 1 556 216. Le 5 juillet 2022, 8 194 doses de vaccin ont été administrées soit un total de 14 904 910
doses du 1er mars 2021 au 5 juillet 2022”,  rapporte un communiqué du Ministère. Le ministre Pierre
Dimba 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.
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