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    PPRREESSSSEE  NNAATTIIOONNAALLEE

  PPoolliittiiqquuee

DDIIPPLLOOMMAATTIIEE  ::  LLAA  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  EETT  LLEE  CCAAPP--VVEERRTT  EENNVVIISSAAGGEENNTT  DDEE  BBOOOOSSTTEERR
LLEEUURR  CCOOOOPPÉÉRRAATTIIOONN

La Côte d’Ivoire et le Cap-Vert envisagent de booster leur coopération. Les deux pays entendent à cet effet
créer une commission ministérielle pour traiter la question. C’est l’un des points forts qui a été débattus,
le vendredi dernier, entre le Président Alassane Ouattara et José Ulisses Correia Silva, Premier Ministre du
Cap-Vert. Qui a été reçu en audience à la résidence du Chef de l’Etat ivoirien à Abidjan-Cocody. Faisant le
point de leur rencontre, le Premier Ministre capverdien a indiqué qu’il a été question du renforcement et de
la diversi�cation des relations bilatérales entre la Côte d’Ivoire et le Cap-Vert dans les domaines politique,
économique et diplomatique. De même que la réunion de haut niveau de l’Association Internationale de
Développement (IDA) tenue à Dakar, le jeudi 7 juillet 2022, visant à mobiliser les pays africains pour la
mise en œuvre du programme de l’IDA-20.

EENN  MMIISSSSIIOONN  EENN  EEUURROOPPEE  ::  AAKKAA  AAOOUUÉÉLLÉÉ  PPRRÉÉSSEENNTTEE  66  AAXXEESS  DDEE  LLAA  GGOOUUVVEERRNNAANNCCEE
OOUUAATTTTAARRAA  ÀÀ  DDEESS  DDÉÉPPUUTTÉÉSS  AALLLLEEMMAANNDDSS

Le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel (Cesec), Eugène Aka Aouélé, a
échangé, le mercredi 6 juillet 2022, avec les députés allemands en charge de la coopération avec l’Afrique
de l’Ouest, à la Bundestag, à Berlin. Le chef de la Chambre consultative ivoirienne a, selon sa Direction de
communication,  présenté  à  ses  hôtes,  6  axes  majeurs  de  la  gouvernance  Ouattara.  Il  s’agit  du
renforcement  de la  gouvernance et  du capital  humain,  du renforcement  de la  veille  stratégique et  le
dialogue social en Côte d’Ivoire comme priorité, de la valorisation de la culture ivoirienne, de la prise en
compte du développement durable, de l’accompagnement du développement local, et de la consolidation
de la coopération et du partenariat entre la Côte d’Ivoire et l’Allemagne.

  EEccoonnoommiiee

AAPPRRÈÈSS  LL’’IINNCCIIDDEENNTT  SSUURRVVEENNUU  SSAAMMEEDDII  SSUURR  UUNN  AAVVIIOONN  DD’’AAIIRR  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  ::  LLEESS
VVOOLLSS  ÀÀ  LL’’AAÉÉRROOPPOORRTT  FFÉÉLLIIXX  HHOOUUPPHHOOUUËËTT--BBOOIIGGNNYY  DD’’AABBIIDDJJAANN  OONNTT  RREEPPRRIISS  ÀÀ
0000HH1155

Après l’incident survenu le samedi 9 juillet 2022, sur un avion de la compagnie Air Côte d´Ivoire O�ciel,
immatriculé TU TSK en provenance de Korhogo et Bouaké, les vols au départ et à l’arrivée de l’aéroport
international Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan ont aussitôt repris quelques heures plus tard, précisément
à 00H12, a appris L’inter. Les perturbations observées au niveau de l’aéroport n’auront duré que 5H. Par
ailleurs, un communiqué de la Compagnie informe qu’il y a eu plus de peur que mal, précisant que « grâce
au professionnalisme des pilotes, aucun dommage corporel n’a été enregistré au sein des passagers et
du personnel naviguant à bord ».



TTRRAANNSSFFOORRMMAATTIIOONN  DDEE  LLAA  NNOOIIXX  DDEE  CCAAJJOOUU  ::  PPAATTRRIICCKK  AACCHHII  IINNAAUUGGUURREE  UUNNEE  UUSSIINNEE
ÀÀ  TTOOUUMMOODDII

Le Premier Ministre, Patrick Achi, a procédé à l’inauguration de l’usine de transformation de l’anacarde,
Dorado Ivory, la filiale ivoirienne du groupe Royal Nuts PTE Ltd basée à Singapour, vendredi 8 juillet 2022,
à Toumodi. D’un coût d’investissement de plus de 15 milliards FCFA, l’unité industrielle de Dorado Ivory
possède une capacité de transformation de noix de cajou de près de 50 000 tonnes par an, comptant
parmi les usines les plus importantes en terme de volume et parmi les plus modernes au monde pour un
emploi de 1 300 personnes dont 80% de femmes. Selon le Chef du gouvernement, Patrick Achi, la vision
2030  du  Président  de  la  République,  Alassane  Ouattara,  qui  met  au  cœur  de  notre  développement
l’accélération industrielle de la Côte d’Ivoire et la transformation nationale de nos richesses agricoles,
repose sur une volonté extrêmement simple, claire et forte. “Il s’agit pour nous de ne plus accepter de voir
partir à l’extérieur la valeur ajoutée extraordinaire créée par les productions agricoles que nous donne
notre terre bénie et le labeur acharné de nos paysans´´, a-t-il précisé.

GGHHAANNAA//  AAMMÉÉLLIIOORRAATTIIOONN  DDEE  LLAA  VVIIEE  DDEESS  PPRROODDUUCCTTEEUURRSS  DDEE  CCAACCAAOO  ::  LLEESS
IINNDDUUSSTTRRIIEELLSS  RREENNOOUUVVEELLLLEENNTT  LLEEUURR  SSOOUUTTIIEENN  AAUU  DDIIFFFFÉÉRREENNTTIIEELL  DDEE  RREEVVEENNUU
DDÉÉCCEENNTT

Les industries  de  la  chaîne  de  valeur  du  cacao ont  rencontré,  sous l’égide  de  l’Initiative  cacao Côte
d’Ivoire-Ghana, vendredi 8 juillet 2022, à Accra au Ghana, les gouvernements des deux pays. Lors de la
réunion de haut niveau, les industriels ont renouvelé leur soutien au Différentiel de revenu décent (Drd).
Cela, en guise de point de départ devant mener à l’obtention d’une rémunération raisonnable, en faveur
des producteurs. Selon un document qui nous est parvenu, hier dimanche 10 juillet 2022, la déclaration
d’intention commune, signée par de hauts représentants des entreprises et des gouvernements, ouvre un
chronogramme de travail d’experts techniques, au cours des prochains mois.

GGEESSTTIIOONN  TTRRAANNSSPPAARREENNTTEE  DDEE  LLAA  DDEETTTTEE  ::  LLAA  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  PPAARRTTAAGGEE  SSOONN
EEXXPPÉÉRRIIEENNCCEE  ÀÀ  LL’’IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALL

La gestion transparente de la dette par la Côte d’Ivoire fait école. Lors de la 9ème Conférence du Forum
de Paris (7 au 9 juillet dernier), le ministre de l’Economie et des Finances, Adama Coulibaly, a partagé
l’expérience ivoirienne en la matière.  C’était  au cours d’un panel sur la transparence de la dette et le
partage d’informations sur la vulnérabilité de la dette et des obligations souveraines vertes, sociales et
durables. « La transparence est devenue une question critique qui s’inscrit dans la dynamique amorcée au
cours des dernières années sous l’impulsion des institutions �nancières internationales », a fait savoir
Adama  Coulibaly.  Cette  dynamique,  a-t-il  poursuivi,  s’est  renforcée  dans  le  cadre  de  l’Initiative  de
suspension du service de la dette mise en place en réponse à la Covid-19, avec des exigences plus fortes
en matière de qualité des informations, d’exhaustivité et de fréquence des reporting.

IINNFFRRAASSTTRRUUCCTTUURREESS  RROOUUTTIIÈÈRREESS  ::  AAMMÉÉDDÉÉ  KKOOUUAAKKOOUU  DDÉÉVVOOIILLEE  LLAA  VVIISSIIOONN  DDUU
PPRRÉÉSSIIDDEENNTT  OOUUAATTTTAARRAA

Les Ivoiriens peuvent rêver de lendemains meilleurs. Invité à l’émission ‘’Sans Réserves’’ de la Nouvelle
Chaîne ivoirienne (NCI) diffusée le jeudi 7 juillet 2022, Amedé Ko� Kouakou, ministre de l’Equipement et
de l’Entretien routier,  a dévoilé la vision du Président de la République, Alassane Ouattara,  en matière
d’infrastructures routières. Selon lui, la Côte d’Ivoire a besoin de se développer. Une ambition du Chef de
l’Etat qui passe en partie par un réseau routier attractif. « Lorsque vous prenez des pays comme la France,
il y a plus d´un million de routes revêtues. Tout près de chez nous, au Maroc, on a 47 000 km de routes
bitumées. Malheureusement, chez nous en Côte d´Ivoire jusqu´en 2011, on n´avait que 6 500 km de routes
bitumées », a-t-il fait savoir. Non sans indiquer que les chiffres de routes bitumées se sont améliorés pour
atteindre, à ce jour, 7 500 km. Mais, la Côte d´Ivoire compte aller plus loin, selon l’ambition du Président de
la République. « Nous sommes en train de construire 2 000 km de routes bitumées. D´ici 2023, nous



aurons 9 500 km de routes bitumées. La route précède le développement », a-t-il annoncé.

  SSoocciiééttéé

CCÉÉLLÉÉBBRRAATTIIOONN  DDEE  LLAA  TTAABBAASSKKII  22002222  ::  LLEESS  VVŒŒUUXX  DDUU  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT  OOUUAATTTTAARRAA  PPOOUURR
LLEESS  IIVVOOIIRRIIEENNSS  EETT  LLAA  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE

Les �dèles musulmans de Côte d’Ivoire, comme leurs coreligionnaires du monde entier, ont célébré la fête
de la Tabaski.  Le Président de la République, Alassane Ouattara et le Vice-Président,  Tiémoko Meylet
Koné étaient au nombre des �dèles de la grande mosquée de la Riviéra-Golf dans la commune de Co-
cody, pour la prière de 9 heures de l’Aid-El-Kébir, samedi 9 juillet 2022. Ils avaient à leurs côtés, plusieurs
membres du gouvernement et des présidents d’institutions. A l’occasion, le Président de la République,
Alassane Ouattara, qui s’est con�é à la presse, a prononcé ses vœux, à l’occasion de cette célébration de
haute  importance  pour  la  communauté  musulmane.  «  Nous  avons  imploré  le  Seigneur  pour  la  Côte
d’Ivoire,  pour la paix en Côte d’Ivoire,  pour la santé de tous les Ivoiriens.  Nous sommes aussi  venus
implorer le Seigneur pour que les temps di�ciles, qui nous sont imposés par la crise sanitaire et la crise
internationale,  puissent  trouver  des  solutions  pour  permettre  à  tous  les  Ivoiriens  de  vivre  dans  de
meilleures conditions », a souhaité le Chef de l’Etat.

SSAAIISSOONN  DDEESS  PPLLUUIIEESS//  LLEE  MMIINNIISSTTRREE  BBOOUUAAKKÉÉ  FFOOFFAANNAA  SSUURR  RRTTII11  ::  ««  NNOOUUSS  SSOOMMMMEESS
EENN  SSIITTUUAATTIIOONN  DDEE  CCAATTAASSTTRROOPPHHEE  »»

“Saison des pluies : Quelles actions à mener pour libérer les zones à risques ? ». C’est autour de cette
problématique que Bouaké Fofana, ministre de l’Hydraulique, de l’Assainissement et de la Salubrité a été
reçu, de concert avec sa collègue Myss Belmonde Dogo, en charge de la Solidarité, sur le plateau d’une
émission spéciale de la RTI 1,  le 5 juillet  dernier.  Les deux ministres ont réitéré les condoléances du
Président de la République ainsi que celles du gouvernement aux familles des victimes décédées et toute
leur solidarité aux personnes impactées, lors de la saison des pluies. Le ministre Bouaké Fofana a pro�té
pour souligner que les pluies de cette année sont d’une intensité particulière. ‘’ Avec ce que nous avons
vécu comme intensité de pluies, nous sommes en situation de catastrophe’’, a-t-il rappelé, indiquant que
sur des communes d’Abidjan comme Bingerville ou Koumassi, les précipitations en seulement 2 jours
avaient passé le cap de 200 mm de pluie, alors que le seuil d’alerte, selon la Sodexam, est de 50 mm.

CCOONNSSTTRRUUCCTTIIOONN  EETT  HHAABBIITTAATT  ::  DDEESS  EENNTTRREEPPRRIISSEESS  IINNSSTTRRUUIITTEESS  SSUURR  LLEE  CCOODDEE

Le ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, Bruno Nabagne Koné, a décidé de mettre
définitivement fin aux nombreux abus qui minent le secteur immobilier en Côte d’Ivoire. Notamment, la
sécurisation des cotisations des souscripteurs qui sont versées à des promoteurs sans aucune garantie.
C’est  dans  ce  contexte  qu’il  a  organisé  un  séminaire  de  renforcement  des  capacités  des  acteurs  et
usagers du secteur de l’immobilier sur les dispositions du code de la Construction et de l’Habitat. C’était
le jeudi 7 juillet dernier, à Cocody-Riviera Palmeraie. L’objectif étant de mieux faire connaitre les textes de
lois dont le texte no 2019-576 de juin 2019 instituant le code de la construction et de l’habitat.

DDIIAALLOOGGUUEE  SSOOCCIIAALLEE  ::  LLAA  CCIISSLL--DDIIGGNNIITTÉÉ  SSAALLUUEE  LLEESS  EEFFFFOORRTTSS  DDUU  GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT

La  Conférence  ivoirienne  des  syndicats  libres  (Cisl)-Dignité  a  félicité  l’Etat  ivoirien  pour  les  efforts
consentis pour améliorer les conditions des fonctionnaires. C’était,  lors d’une conférence de presse le
vendredi 8 juillet 2022 à Cocody. A cette occasion, le secrétaire général de la Cisl-dignité, David Bli Blé, a
fait savoir que les autorités ivoiriennes ont mobilisé plus de 357,387 milliards de Fcfa pour traiter les
problématiques qui ont été soumises par les syndicats.



CCOORROONNAAVVIIRRUUSS  EENN  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  ::  3377  NNOOUUVVEEAAUUXX  CCAASS  EETT  110088  GGUUÉÉRRIISS
AANNNNOONNCCÉÉSS,,  HHIIEERR

Le Ministère de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle a enregistré ce
dimanche 10 juillet 2022, 37 nouveaux cas de Covid-19 sur 522 échantillons prélevés soit 7,1 % de cas
positifs, 108 guéris et 0 décès. A la date du 10 juillet 2022, la Côte d’Ivoire compte donc 84 079 cas
con�rmés dont 83 100 personnes guéries, 805 décès et 174 cas actifs. Le nombre total d’échantillons est
de 1 559 867. Le 9 juillet 2022, 2 072 doses de vaccin ont été administrées soit un total de 14 930 039
doses  du  1er  mars  2021  au  9  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.

    VVUU  SSUURR  LLEE  NNEETT

  EEccoonnoommiiee

CCÔÔTTEE  DD´́IIVVOOIIRREE  ::  TTIIÉÉMMOOKKOO  KKOONNÉÉ  ÉÉLLEEVVÉÉ  ÀÀ  LLAA  PPLLUUSS  HHAAUUTTEE  DDIISSTTIINNCCTTIIOONN  DDUU
SSÉÉNNÉÉGGAALL  PPAARR  MMAACCKKYY  SSAALLLL

Le Président  de la  République sénégalaise,  Macky Sall,  a  pro�té  de la  présence à  Dakar  de l´ancien
Gouverneur de la BCEAO et désormais Vice-Président de la République de Côte d´Ivoire, Tiémoko Meyliet
Koné, pour l´élever au rang de Grand O�cier de l´Ordre National, la plus haute distinction du Sénégal.
C´était au cours d´une cérémonie au palais présidentiel lors de laquelle prirent part les Présidents Denis
Sassou Nguesso (Congo), Muhammadu Buhari (Nigeria) et Umaro Sissoco Embaló (Guinée-Bissau).

    AAGGEENNCCEE  DDEE  PPRREESSSSEE

  PPoolliittiiqquuee

AAHHOOUUSSSSOOUU--KKOOUUAADDIIOO  RREEMMEETT  LLEESS  AATTTTRRIIBBUUTTSS  DDEE  SSÉÉNNAATTEEUURR  ÀÀ  SSYYLLVVIIAA  DDAA  SSIILLVVAA--
AANNOOMMAA

Le président du Sénat, Jeannot Ahoussou-Kouadio, a remis les attributs de sénateur, vendredi 08 juillet
2022 au cours  d’une cérémonie  à  la  permanence de l’institution à  Abidjan,  à  Sylvia  Da Silva-Anoma,
professeur titulaire de médecine, nommée le 04 juillet 2022 par le Président de la République à ce poste.
La nouvelle sénatrice a reçu les attributs composés d’une écharpe, d’un insigne, d’une cocarde. En plus
des attributs, Jeannot Ahoussou-Kouadio a remis à sa nouvelle collaboratrice, des documents, dont le
règlement  du Sénat.  Le  président  du Sénat  a  précisé  à  la  parlementaire  que les  dé�s exigeront  son
engagement  total,  une  assiduité  exemplaire,  une  attitude  irréprochable  tant  au  sein  qu’en  dehors  de
l’hémicycle.

  EEccoonnoommiiee

JJEEAANN--CCLLAAUUDDEE  KKAASSSSII  BBRROOUU  PPRREENNDD  LLAA  TTÊÊTTEE  DDEE  LLAA  BBCCEEAAOO

Jean-Claude Kassi Brou a o�ciellement pris fonction comme gouverneur de la Banque centrale des Etats
de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO). Le nouveau gouverneur de la BCEAO a prêté serment le vendredi 08 juillet
2022. La cérémonie de passation des services s’est déroulée au siège de l´institut d´émission à Dakar
(Sénégal) en présence de son prédécesseur Tiémoko Meyliet Koné, récemment nommé Vice-Président de
Côte d´Ivoire, de membres du Conseil des ministres de l’Union monétaire ouest-africaine (UMOA) et des



vice-gouverneurs. En application des dispositions de l´article 57 des statuts de la Banque centrale, Jean-
Claude Kassi Brou a été installé devant le président du Conseil des ministres de l´UMOA, Sani Yaya, par
ailleurs ministre de l´Economie et des Finances du Togo.

CCÔÔTTEE  DD´́IIVVOOIIRREE  ::  PPLLUUSS  DDEE  990000  MMIILLLLIIOONNSS  FFCCFFAA  DD’’AAMMEENNDDEESS  FFOORRFFAAIITTAAIIRREESS
RREECCOOUUVVRRÉÉSS  EENN  22002211

En  trois  ans,  le  Trésor  public  ivoirien  a  triplé  le  montant  des  recettes  forfaitaires,  soit  un  taux
d’accroissement de 184,93 %. C’est un considérable bond en avant dont se félicite Jacques Assahoré
Konan, le directeur général du Trésor et de la Comptabilité publique, lors d´un séminaire tenu à Abidjan
jeudi  dernier.  Le  recouvrement  des  amendes  forfaitaires  est  passé  de  322.151.560  FCFA en  2018  à
917.928.456  FCFA  en  2021.  Dans  son  discours,  M.  Konan  a  déclaré  qu’en  dépit  des  efforts  de
mobilisation, « force est de constater que le niveau de captation de ces recettes budgétaires demeure
encore  insu�sant  au  regard  des  potentialités  offertes  par  la  multiplication  des  contrôles  routiers  et
l’accroissement du parc automobile ivoirien ».

  SSoocciiééttéé

LLEE  MMIINNIISSTTRREE  DDEE  LLAA  CCOOMMMMUUNNIICCAATTIIOONN  VVIISSIITTEE  DDEESS  MMAALLAADDEESS  DD’’UUNNEE
IINNTTOOXXIICCAATTIIOONN  AALLIIMMEENNTTAAIIRREE

Le ministre de la Communication et de l’Economie numérique, Amadou Coulibaly, a rendu visite dimanche
10 juillet, au Centre hospitalier régional de Korhogo, aux victimes d’une intoxication alimentaire. La visite
du ministre s’inscrit  dans le cadre de la solidarité gouvernementale.  Ainsi,  dès qu’il  a été informé de
l’intoxication, il s’est rendu au Centre Hospitalier régional de Korhogo pour s’enquérir de l’état des malades
et de leur prise en charge effective. Une des victimes, Diabagaté Madoussou, coordinatrice de projet à
l’Ong Akwaba, a expliqué que l’intoxication est survenue le vendredi 08 juillet, après la consommation de
gâteau lors d’une cérémonie à Ferkessédougou. L´intoxication alimentaire a fait une quinzaine de victime.
Aucun cas de décès n’a été enregistré selon des agents de santé.
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