
     MMaarrddii  1122  jjuuiilllleett  22002222  

    PPRREESSSSEE  NNAATTIIOONNAALLEE

  PPoolliittiiqquuee

IINNTTEERRVVIIEEWW  //  PPAATTRRIICCKK  AACCHHII  ((PPRREEMMIIEERR  MMIINNIISSTTRREE))  ::  ««  LLAA  LLUUTTTTEE  CCOONNTTRREE  LLAA  VVIIEE
CCHHÈÈRREE  EESSTT  LLAA  PPRRIIOORRIITTÉÉ  DDEESS  PPRRIIOORRIITTÉÉSS  PPOOUURR  LLEE  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT  DDEE  LLAA
RRÉÉPPUUBBLLIIQQUUEE  »»

Dans  un  entretien  télévisé  accordé  à  deux  chaines  de  télévision  et  une  radio  nationales,  le  Premier
Ministre Patrick Achi a donné d’abord les raisons objectifs de la �ambée des prix. Ensuite, il a expliqué,
avec force détails,  les énormes efforts faits par le  gouvernement pour atténuer l’impact de l’in�ation
mondiale : subvention des produits pétroliers, plafonnement des prix des produits de première nécessité.
Aussi a-t-il évoqué les dispositions prises par les autorités pour, dans un futur proche, ne plus subir le
contrecoup d’un tel phénomène. Non sans appeler les Ivoiriens à l’union sacrée pour traverser cette passe
di�cile. « La cherté de la vie est au cœur de la préoccupation et de l´action gouvernementale », a rassuré
le Chef du gouvernement.

RREENNCCOONNTTRREE  DDUU  1144  JJUUIILLLLEETT  AAVVEECC  AALLAASSSSAANNEE  OOUUAATTTTAARRAA  ::  BBÉÉDDIIÉÉ  ÀÀ  AABBIIDDJJAANN
DDEEPPUUIISS  DDIIMMAANNCCHHEE

Le président du Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI), Henri Konan Bédié, est arrivé le dimanche 10
juillet  2022,  à  Abidjan,  en  provenance  de  Daoukro,  sa  ville  natale.  Il  est  venu  pour  répondre  à  ses
obligations politiques, parmi lesquelles �gure en bonne place la rencontre du jeudi 14 juillet 2022 entre le
Président de la République, Alassane Ouattara, et ses prédécesseurs, notamment Laurent Gbagbo et lui-
même Henri Konan Bédié. Pour la décrispation en vue de consolider le climat de paix , gage de la stabilité,
ce dialogue direct entre les trois poids lourds de la politique ivoirienne est attendu depuis plusieurs mois.
Il  intervient  suite  aux  recommandations  à  l’issue  du  dialogue  gouvernement-partis  de  l’opposition  et
société civile.

  EEccoonnoommiiee

LLUUTTTTEE  CCOONNTTRREE  LLAA  CCOORRRRUUPPTTIIOONN  ::  LL’’UUAA  SSAALLUUEE  LL’’EENNGGAAGGEEMMEENNTT  DDUU  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT
AALLAASSSSAANNEE  OOUUAATTTTAARRAA

Représentante de la présidente de la Commission de l’Union africaine (UA) en Côte d’Ivoire,  Jocelyne
Charlotte Mayuma Kala a reconnu le mérite de la Côte d’Ivoire en matière de promotion de la bonne
gouvernance et de lutte contre la corruption. C’était hier lundi 11 juillet à l’auditorium de la Primature au
Plateau, lors de la commémoration de la 6e Journée africaine de lutte contre la corruption (JALC). Une
célébration marquée par le lancement o�ciel de la plateforme de Surveillance et de prévention des actes
de corruption et  des infractions assimilées (Spacia).  Elle  a  mis  a  pro�t  cette  cérémonie  pour  saluer
l’engagement du Président de la République, Alassane Ouattara, pour les efforts consentis a�n de faire
face à ce �éau.



LLUUTTTTEE  CCOONNTTRREE  LLAA  CCOORRRRUUPPTTIIOONN  //  LLAANNCCEEMMEENNTT  DDEE  LLAA  ‘‘‘‘PPLLAATTEEFFOORRMMEE  SSPPAACCIIAA’’’’  ::
PPAATTRRIICCKK  AACCHHII  RRÉÉAAFFFFIIRRMMEE  LLAA  DDÉÉTTEERRMMIINNAATTIIOONN  DDUU  GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT

Le  Premier  Ministre,  Patrick  Achi,  a  procédé,  lundi  11  juillet  2022,  à  l’auditorium de  la  Primature  au
lancement de la ‘‘plate-forme SPACIA’’ en présence du ministre de la Promotion de la Bonne gouvernance,
du Renforcement des capacités et de la Lutte contre la corruption, Epiphane Zoro. « Aujourd’hui, nous
lançons la plateforme SPACIA, à l’occasion de la 6ème édition de la Journée africaine de Lutte contre la
Corruption. Véritable interface entre l’État et les citoyens, outil digital moderne et �uide, le système de
prévention  et  de  détection  des  actes  de  corruption  et  infractions  assimilées  (SPACIA)  permettra  de
dénoncer facilement, et précisément, les actes de corruption dans tous les secteurs d’activité, en vue d’en
réduire drastiquement la prégnance sur notre société », a indiqué Patrick Achi. Cette nouvelle plateforme
est disponible sur www.spacia.gouv.ci et accessible au numéro 1345. Elle permet au citoyen de dénoncer
les  actes  de  corruption  auxquels  il  peut  être  confronté,  tout  en  étant  protégé par  la  loi  relative  à  la
protection des témoins et dénonciateurs.

PPRRÉÉSSIIDDEENNCCEE  DDEE  LLAA  CCOOPP  1155  ::  AALLAAIINN  DDOONNWWAAHHII  ÉÉLLAABBOORREE  SSAA  FFEEUUIILLLLEE  DDEE  RROOUUTTEE

La 15e Conférence des parties à la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la déserti�cation et la
sécheresse (Cop 15) s’est tenue à Abidjan, en Côte d’Ivoire, du 09 au 20 Mai 2022, au So�tel Hôtel Ivoire.
La Cop 15 sur la déserti�cation est la première des trois Conventions issues du sommet de la terre de Rio
à se tenir cette année, avant la Cop sur la Biodiversité prévue en Chine, en octobre et la Cop sur le climat
prévue en Égypte, en novembre. Alain-Richard Donwahi a été élu président de la Cop 15 par les Parties à la
Convention, le 11 mai 2022, pour un mandat de 2 ans. Dans le but d’assurer un suivi e�cace et concret de
la mise en œuvre de ces décisions,  un atelier  a été organisé en vue d’élaborer la feuille de route du
président de la Cop 15, conformément aux attentes des parties.

DDEEPPUUIISS  SSAANNGGOOUUÉÉ  EETT  TTÉÉNNÉÉ  ::  LLAAUURREENNTT  TTCCHHAAGGBBAA  EEXXHHOORRTTEE  LLEESS  AAGGEENNTTSS  ÀÀ  LLAA
PPRRÉÉSSEERRVVAATTIIOONN  DDEE  LLAA  FFOORRÊÊTT

Le ministre des Eaux et Forêts, Laurent Tchagba, était, lundi 11 juillet 2022, en visite dans les forêts de
Sangoué et de Téné, dans la zone d’Oumé. En compagnie des agents de la Société de développement de
forêts (SODEFOR) et les autorités administratives locales, le ministre a touché du doigt les réalités, en
s’imprégnant des acquis techniques et des di�cultés de la SODEFOR. L’objectif principal de la visite était
d’informer le ministre des Eaux et Forêts sur les capacités de la SODEFOR à mettre en œuvre la politique
forestière, notamment en matière de production de plants forestiers de qualité,  de problématique des
bases-vie, de collaboration avec les populations et les opérateurs du bois, dans le cadre de la préservation
et  de  la  réhabilitation  des  forêts  et  la  contribution  à  l’autosu�sance  et  à  la  sécurité  alimentaire
(agroforesterie).

AAMMÉÉLLIIOORRAATTIIOONN  DDUU  CCLLIIMMAATT  DDEESS  AAFFFFAAIIRREESS  EENN  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  ::  DDEEUUXX  PPRROOJJEETTSS  DDUU
PPCCCCEETT  PPRRÉÉSSEENNTTÉÉSS

Dans le but d’améliorer le climat des affaires en Côte d’Ivoire, deux importants projets ont été présentés le
jeudi  7  juillet  2022,  lors  d’un  atelier  à  l’auditorium  de  la  Primature  à  Abidjan-Plateau.  Il  s’agit  de  la
généralisation de l’Identi�ant unique d’immatriculation (Idu) et la rationalisation et la dématérialisation
des licences et permis d’affaires, deux composantes du Projet de chaines de valeur compétitives pour
l’emploi et la transformation économique (Pccet). Arthur Coulibaly, coordonnateur du Pccet a assuré que
« l’enjeu est de faire un développement équilibré et donner de la valeur au milieu rural ivoirien, par la
transformation locale des matières premières ».  Le Pccet,  faut-il  le  rappeler,  est  un projet  qui  vise la
modernisation et  le  développement de l’économie ivoirienne à travers la transformation des matières
premières agricoles comme prévu dans la vision ‘’Côte d’Ivoire 2030’’ du Président Alassane Ouattara.



  SSoocciiééttéé

NNOOUUVVEELLLLEE  TTRRÊÊVVEE  SSOOCCIIAALLEE  //  AANNNNEE  OOUULLOOTTOO  AAUUXX  SSYYNNDDIICCAATTSS  ::  ««  JJEE  RRÉÉAAFFFFIIRRMMEE
LLAA  DDIISSPPOONNIIBBIILLIITTÉÉ  DDUU  GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT  ÀÀ  AAMMÉÉLLIIOORREERR  LLEESS  CCOONNDDIITTIIOONNSS  DDEE  VVIIEE
DDEESS  FFOONNCCTTIIOONNNNAAIIRREESS  »»

Les débats de fond relativement à la nouvelle trêve sociale n’ont pas encore démarré. Mais pour être en
phase avec les partenaires sociaux et faire un dernier tour de table pour voir les revendications qui n’ont
pas été prises en compte, la ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l’Administration,
Anne Désirée Ouloto, a échangé avec les syndicats à l’Ecole nationale d’administration (ENA), hier. « (…)
Je tiens à réa�rmer la disponibilité du gouvernement, ouvert au dialogue en vue de trouver les meilleures
approches concertées pour améliorer les conditions de vie et de travail des fonctionnaires », a-t-elle lancé.
Les négociations gouvernement-syndicats sont annoncées pour les 13 et 14 juillet 2022. Mais avant cette
ultime phase de discussions, le comité rencontre depuis hier lundi 11 juillet les syndicats interministériels.

EETTAABBLLIISSSSEEMMEENNTTSS  PPUUBBLLIICCSS  DDEE  FFOORRMMAATTIIOONN  PPRROOFFEESSSSIIOONNNNEELLLLEE  ::  LLEESS  CCOONNCCOOUURRSS
DD’’EENNTTRRÉÉEE  OOUUVVEERRTTSS

Les inscriptions pour les concours d’entrée dans les établissements publics de formation professionnelle
ont démarré ce lundi 11 juillet pour prendre �n le 19 août 2022. Les inscriptions se font en ligne sur le site
du  Ministère  de  l’Enseignement  technique,  de  la  Formation  professionnelle  et  de  l’Apprentissage  :
www.ersys-ci.net. Pour faire acte de candidature, il faut être de nationalité ivoirienne, être âgé de 15 ans
au moins et de 27 ans plus au 31 décembre 2022. Le dépôt des dossiers de candidature se fera dans les
directions régionales, départementales et dans les établissements publics de l’enseignement technique,
de la formation professionnelle, du lundi 18 juillet au vendredi 19 août 2022.

    VVUU  SSUURR  LLEE  NNEETT

  EEccoonnoommiiee

LLUUTTTTEE  CCOONNTTRREE  LLAA  VVIIEE  CCHHÈÈRREE  ::  440000  MMIILLLLIIAARRDDSS  DDEE  FFCCFFAA  CCOONNSSAACCRRÉÉSS  AAUUXX
DDÉÉPPEENNSSEESS  SSOOCCIIAALLEESS,,  SSEELLOONN  PPAATTRRIICCKK  AACCHHII

Le Premier Ministre, Patrick Achi, a réa�rmé le 11 juillet 2022, l´engagement dans la lutte contre la vie
chère en Côte d’Ivoire. C´était au cours d´une interview qu´il a accordée à un groupe de médias locaux.
"Aujourd’hui,  nous sommes en train de mettre en œuvre tout  un système -  disons un bouclier  -  pour
essayer  de faire  en sorte  que les phénomènes extérieurs au pays,  sur  lesquels  le  gouvernement n´a
aucune responsabilité et qui s´imposent à nous et nous impactent et contre lesquels nous faisons des
efforts".  Le  Chef  du  gouvernement  a  indiqué  que  ce  sont  400  milliards  de  FCfa  qui  ont  engagés
notamment dans des dépenses sociales pour alléger les charges des populations vulnérables.

RREENNFFOORRCCEEMMEENNTT  DDEE  LLAA  RROOUUTTEE  CCÔÔTTIIÈÈRREE,,  FFRREESSCCOO  ::  LLEESS  TTRRAAVVAAUUXX  EENN  CCOOUURRSS

A l’image des autres villes du pays traversées par les projets routiers initiés depuis 2011, la ville de Fresco,
dans la Région du Gbôklè, va aussi béné�cier des avantages des travaux de renforcement de la route
côtière. Cinq (5),  c’est le nombre total de kilomètres dont va béné�cier Fresco. Nul doute qu’une fois
achevés, ces travaux de voiries lancés depuis décembre 2021 vont donner plus d’éclats à cette localité et
mettre en lumière les nombreux atouts économiques et notamment touristiques qui s’y trouvent.



  SSoocciiééttéé

FFIILLEETTSS  SSOOCCIIAAUUXX  PPRROODDUUCCTTIIFFSS  ::  DDÉÉJJÀÀ  222277  000000  MMÉÉNNAAGGEESS  OONNTT  BBÉÉNNÉÉFFIICCIIÉÉ  DDUU
PPRROOGGRRAAMMMMEE  SSUURR  TTOOUUTTEE  LL´́ÉÉTTEENNDDUUEE  DDUU  TTEERRRRIITTOOIIRREE  NNAATTIIOONNAALL,,  SSEELLOONN  MMYYSSSS
BBEELLMMOONNDDEE  DDOOGGOO

Invitée sur le plateau du "Dimanche magazine" lors du journal télévisé de 13 heures sur RTI 1, la ministre
de la Solidarité et de la Lutte contre la pauvreté, Myss Belmonde Dogo, a indiqué qu´après 5 ans d´activité,
le programme des Filets sociaux productifs présente un bilan positif. "Après 5 ans, le bilan est plus que
satisfaisant,  il  est positif,  parce c´est 227 000 ménages béné�ciaires sur toute l´étendue du territoire
national (...). Selon des enquêtes, 78% des béné�ciaires sont sortis de la pauvreté, 7 enfants sur 10 ont
des extraits de naissance, parce que le programme adresse aussi la question de la formation et de la
sensibilisation à la vaccination et à l´extrait de naissance", a t-elle indiqué. A l´en croire, le programme des
Filets sociaux productifs qui permet aux familles dans une grande pauvreté de recevoir 36 000 FCFA
chaque 3 mois sur 3 ans, vise à terme, 300 000 ménages vulnérables d´ici 2025.

    AAGGEENNCCEE  DDEE  PPRREESSSSEE

  EEccoonnoommiiee

IINNCCIIDDEENNTT  SSUURR  UUNN  AAÉÉRROONNEEFF  DDEE  AAIIRR  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  ::  ““LLEESS  CCEERRTTIIFFIICCAATTIIOONNSS  DDEE
LL’’AAÉÉRROOPPOORRTT  FFÉÉLLIIXX  HHOOUUPPHHOOUUËËTT--BBOOIIGGNNYY  NNEE  SSOONNTT  PPAASS  MMEENNAACCÉÉEESS””  ((MMIINNIISSTTRREE))

Les certi�cations de l’aéroport Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan ne sont pas menacées suite à l’incident
survenu sur un aéronef de la compagnie nationale Air  Côte d’Ivoire,  samedi  9 juillet  2022,  rassure le
ministre des Transports,  Amadou Koné,  dans une note du Centre d’Information et de Communication
gouvernementale  (CICG).  “Je  tiens  à  rassurer  nos  concitoyens.  Les  certi�cations  de  l’aéroport  Félix
Houphouët-Boigny ne sont pas menacées. L’aéroport d’Abidjan est un aéroport sûr”, a déclaré Amadou
Koné,  dimanche 10 juillet,  à  l’issue d’une rencontre avec l’ensemble des responsables des structures
intervenant sur la plateforme aéroportuaire, dans les locaux de AERIA. Revenant sur l’incident survenu la
veille avec un des avions de Air Côte d’Ivoire, il a indiqué que les investigations se poursuivent avec le
Bureau enquêtes du pays constructeur.

  SSoocciiééttéé

PPLLUUSSIIEEUURRSS  OOUUVVRRAAGGEESS  DD’’AADDDDUUCCTTIIOONN  EENN  EEAAUU  PPOOTTAABBLLEE  EENN  CCOONNSSTTRRUUCCTTIIOONN
DDAANNSS  LLEE  DDÉÉPPAARRTTEEMMEENNTT  DDEE  SSAASSSSAANNDDRRAA

Le département de Sassandra béné�cie de la construction de quatre châteaux d’eau et d’une station de
traitement d’eau dans le cadre du projet gouvernemental dénommé « Alimentation en eau de douze villes
de  la  Côte  d’Ivoire  ».  Les  chantiers  de  châteaux  d’eau  sont  ouverts  respectivement  au  quartier
Fonctionnaire de la ville de Sassandra, dans la sous-préfecture de Dakpadou, dans les villages de Polly
Brousse et Gaoulou. En plus de ces quatre ouvrages, une station de traitement d’eau en construction au
quartier Six kilo dans la ville de Sassandra, vient en appui à celle déjà existante dans le village de Gaoulou,
a constaté l’AIP.
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