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    PPRREESSSSEE  NNAATTIIOONNAALLEE

  PPoolliittiiqquuee

PPAARRIISS  //  AACCAADDÉÉMMIIEE  IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALLEE  DDEE  LLUUTTTTEE  CCOONNTTRREE  LLEE  TTEERRRROORRIISSMMEE  ::
BBIIRRAAHHIIMMAA  OOUUAATTTTAARRAA  PPRREENNDD  PPAARRTT  ÀÀ  UUNNEE  CCOONNFFÉÉRREENNCCEE  DDEESS  SSOOUUTTIIEENNSS  EETT  DDEESS
DDOONNAATTEEUURRSS

Le ministre d’Etat, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, a pris part, hier mardi 12 juillet 2022, à
une conférence des soutiens et des donateurs de l’Académie internationale de lutte contre le terrorisme
(AILCT) à Paris,  en France.  Prévue au centre des conférences ministérielles du Ministère français de
l’Europe et des Affaires étrangères, cette Conférence permettra d’annoncer les nouvelles contributions
internationales dans la lutte contre le terrorisme, un combat dans lequel se sont résolument engagées la
Côte d’Ivoire et la France.

MMIINNIISSTTÈÈRREE  DDEE  LLAA  RRÉÉCCOONNCCIILLIIAATTIIOONN  EETT  DDEE  LLAA  CCOOHHÉÉSSIIOONN  NNAATTIIOONNAALLEE  ::  KKOOUUAADDIIOO
KKOONNAANN  BBEERRTTIINN  RREEÇÇUU  PPAARR  AADDAAMMAA  BBIICCTTOOGGOO

L’Assemblée nationale de Côte d’ivoire se met en mission pour la réconciliation et la cohésion. C’est dans
ce cadre que le ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale, Kouadio Konan Bertin, a été reçu,
hier mardi 12 juillet 2022, par le président de l’Assemblée nationale, Adama Bictogo. Le ministre de la
Réconciliation a félicité Adama Bictogo pour sa brillante élection à la tête de l’Assemblée nationale. Les
échanges ont porté sur le processus de réconciliation en cours en Côte d’Ivoire. Adama Bictogo s’est
réjoui de cette démarche du ministre KKB qui entend nouer un partenariat, pour le succès de cette noble
mission.  Le  président  de  l’Assemblée  nationale  a  promis  de  tout  mettre  en  œuvre  pour  booster  le
processus de réconciliation et la paix si chère aux Ivoiriens.

  EEccoonnoommiiee

LLUUTTTTEE  CCOONNTTRREE  LLAA  VVIIEE  CCHHÈÈRREE  //  PPAATTRRIICCKK  AACCHHII  LLAANNCCEE  UUNN  AAPPPPEELL  AAUUXX  PPAARRTTIISS
PPOOLLIITTIIQQUUEESS  EETT  AAUUXX  OORRGGAANNIISSAATTIIOONNSS  DDEE  LLAA  SSOOCCIIÉÉTTÉÉ  CCIIVVIILLEE  ::  ««  IILL  FFAAUUTT  SSAAVVOOIIRR
ÊÊTTRREE  SSOOLLIIDDAAIIRREE  »»

Le Premier  Ministre,  Patrick  Achi,  s’est  exprimé,  le  11 juillet  2022,  à  la  faveur  d’une interview qu’il  a
accordé à des médias locaux sur la vie chère. Lui qui ressent cette cherté de la vie due, a-t-il expliqué, à la
Covid-19 et à la crise en Ukraine, a rappelé que « l’Etat est présent au côté des populations, et il fait un
effort ». Patrick Achi a pro�té de l’occasion pour lancer un appel aux partis et groupements politiques et
aux organisations de la société civile. « Quand on est face à un �éau et un dé� majeur de cette nature-là, il
faut savoir être solidaire, se mettre ensemble pour relever ce dé�. C’est la marque des grandes nations, la
marque des grands Etats », a-t-il déclaré. Le Premier Ministre a remercié un certain nombre de ces partis
politiques et des organisations de la société civile qui ont une attitude de responsabilité et de citoyenneté,
qui ont conscience de l’origine de ces phénomènes, qui ont conscience que ce que le gouvernement fait
est extrêmement important et qui contribuent à ce que la situation s’apaise et qu’ensemble « nous nous
concentrions sur la chose la plus importante ; faire en sorte que nos populations ne souffrent pas trop de
ce phénomène-là ».



LLUUTTTTEE  CCOONNTTRREE  LLAA  VVIIEE  CCHHÈÈRREE  //  PPAATTRRIICCKK  AACCHHII  ::  ««  LLOORRSSQQUUEE  VVOOUUSS  AACCHHEETTEEZZ  1100
LLIITTRREESS  DDEE  CCAARRBBUURRAANNTT  ÀÀ  77  335500  FFCCFFAA,,  LL’’ÉÉTTAATT,,  ÀÀ  CCÔÔTTÉÉ,,  PPAAYYEE  33  885500  FFCCFFAA  »»

Selon le Premier Ministre Patrick Achi, quand un automobiliste achète 10 litres de carburant à 7 350F en
Côte d’Ivoire, l’État, à côté, paye 3 850 FCFA. Le Premier Ministre Patrick Achi a indiqué dans son interview
télévisée du lundi 11 juillet 2022, que l’État ivoirien subventionne le prix du litre d’essence Super vendu à la
pompe à 735 FCFA.  Il  a  expliqué que si  le  gouvernement  devait  répercuter  sur  ce  prix  la  totalité  de
l’augmentation liée au renchérissement des coûts sur le prix du super, le prix à la pompe serait de 1 120F.
« Si vous prenez 10 litres au lieu de 7 350 FCfa, c’est 11 200F que vous devrez débourser. Ce qui veut dire
que lorsque vous achetez 10 litres de carburant à 7 350F, l’État, à côté, paye 3 850 FCfa. Le litre du gasoil
est à 615 F. Si l’on tient compte du renchérissement des prix au niveau mondial, si on devait impacter sur
le consommateur la totalité de cette augmentation, le consommateur devrait payer le litre du gasoil à 1
130 FCfa (…) L’État est présent aux côtés des populations, et il fait un effort », a lancé le Premier ministre
Patrick Achi.

BBOONNNNEE  GGOOUUVVEERRNNAANNCCEE  ::  LLEE  SSÉÉNNAATT  ÉÉLLAABBOORREE  SSOONN  PPLLAANN  SSTTRRAATTÉÉGGIIQQUUEE
22002233--22002288

Un atelier d’appui à l’élaboration du Plan stratégique 2023-2028 qui durera trois jours, a été ouvert ce lundi
11 juillet 2022 à la Fondation Félix Houphouët-Boigny. Il s’agira pour le Sénat de disposer d’une boussole
et de tous les leviers lui permettant d’accomplir ses missions constitutionnelles de manière ordonnée et
prévisible. Et ce, sous l’impulsion de son président, Jeannot Ahoussou-Kouadio, a�n de mieux coordonner
et assurer un meilleur suivi et évaluation de ses actions dans le temps.

TTRRÉÉSSOORR  PPUUBBLLIICC//  EEMMIISSSSIIOONN  DDEESS  TTIITTRREESS  PPUUBBLLIICCSS  ::  11  332233,,88  MMIILLLLIIAARRDDSS  DDEE  FFCCFFAA
MMOOBBIILLIISSÉÉSS  AAUU  PPRREEMMIIEERR  SSEEMMEESSTTRREE  22002222

Des résultats satisfaisants à mi-parcours. Au premier semestre 2022, le Trésor public a mobilisé 1 323,8
milliards  de  FCFA  au  titre  de  l’émission  des  titres  publics  (bons  et  obligations…).  Soit  un  taux  de
mobilisation de 101,84%. Cette performance a été révélée par le directeur général du Trésor, Assahoré
Konan Jacques,  le  mardi  12 juillet  2022 à Grand-Bassam, lors du bilan à mi-parcours de la Direction
générale du Trésor et de la Comptabilité publique. Ce résultat, a relevé le Dg du Trésor, con�rme le titre de
Meilleur Emetteur obligataire de la zone UEMOA (Union Économique et Monétaire Ouest-Africaine) pour
l’année 2022, obtenu par le Trésor public à la 3è édition des Awards de la Bourse régionale des valeurs
mobilières en juin dernier à Dakar (Sénégal). Par ailleurs, concernant les recettes non �scales, le montant
mobilisé s’élève à 59,7 milliards de FCFA, soit un taux de recouvrement de 164,24%.

  SSoocciiééttéé

NNOOUUVVEELLLLEE  TTRRÊÊVVEE  SSOOCCIIAALLEE  ::  LLEESS  NNÉÉGGOOCCIIAATTIIOONNSS  DDÉÉBBUUTTEENNTT  AAUUJJOOUURRDD’’HHUUII  AAVVEECC
LLEE  PPRREEMMIIEERR  MMIINNIISSTTRREE

C’est l’heure des débats de fond. La phase des écoutes avec les partenaires sociaux est terminée hier
mardi 12 juillet à l’Ena. Les véritables négociations sur la nouvelle trêve sociale démarrent ce matin avec
le Premier Ministre ivoirien Patrick Achi, à la Primature. Elles se poursuivront jusqu’au jeudi 14 juillet 2022.
Ce sont  plus  de  345 revendications  qui  seront  passées au  peigne �n par  les  deux  parties  (Chef  de
gouvernement et syndicats des fonctionnaires). Ces revendications sont classées en deux catégories : les
revendications d’ordre corporatiste (88) et celles liées à la gouvernance (257). Il est bon de noter que la
première  trêve  sociale  signée  le  17  août  2017  prend  �n  le  17  août  prochain.  Le  gouvernement  du
Président Alassane Ouattara a décaissé plus de 137 milliards de FCFA pour la satisfaction des différentes



revendications des fonctionnaires.

ÉÉCCOOLLEE  DDEE  LLAA  DDEEUUXXIIÈÈMMEE  CCHHAANNCCEE  ::  335500  JJEEUUNNEESS  BBIIEENNTTÔÔTT  FFOORRMMÉÉSS  AAUUXX  MMÉÉTTIIEERRSS
DDEE  LLAA  GGRRAANNDDEE  DDIISSTTRRIIBBUUTTIIOONN

Le ministre de l’Enseignement technique, de la Formation professionnelle et de l’Apprentissage, Dr Koffi
N’Guessan,  et  le  ministre  de  la  Jeunesse,  de  l’Insertion  professionnelle  et  du  Service  civique,  Touré
Mamadou, ont procédé au lancement d’un recrutement de 350 jeunes, en vue de leur formation et leur
insertion aux métiers de la grande distribution. C’était hier mardi 12 juillet, dans les locaux de la Société II
Plateaux Sococé. Ce recrutement, le deuxième du genre, après un premier de 150 jeunes, entre dans le
cadre du programme Ecole de la 2ème chance. L’une de ses déclinaisons est ce projet de formation et
d’insertion dans les métiers de la grande distribution. Il  est conjointement mis en œuvre par les deux
ministères cités plus haut, en collaboration avec le consortium des entreprises de la grande distribution
que sont Prosuma, Société 2 Plateaux Sococé, CDCI et Carrefour.

JJOOUURRNNÉÉEESS  DDEE  LL’’HHAABBIITTAATT  ::  BBRRUUNNOO  KKOONNÉÉ  PPRRÉÉSSIIDDEE  LLAA  55EE  ÉÉDDIITTIIOONN

Le ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, Bruno Nabagné Koné, préside, du 14 au 16
juillet  2022,  à Abidjan,  la 5e édition des Journées de l’Habitat.  Selon la Communication du Ministère,
l’événement,  placé sous le thème ‘’Ecosystème de l’Immobilier dans l’espace Uemoa’’,  est une activité
majeure qui contribue à faire des secteurs de l’immobilier et du logement, des domaines sûrs et crédibles
pour le développement durable. La 5e édition va donc examiner la question de la durabilité des villes de
l’Union  économique  et  monétaire  ouest-africaine  (Uemoa).  Le  ministre  ivoirien  en  charge  de  la
Construction va à l’occasion présenter le Programme présidentiel de construction de logements sociaux
initié en 2011, et exposer ses avancées. La précédente édition s’est tenue au Sénégal dont le ministre de
l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène publique, Abdoulaye Sow, est attendu à ces Journées d’Abidjan.

FFRRAAUUDDEE  SSUURR  LL’’IIDDEENNTTIITTÉÉ  EETT  LLUUTTTTEE  CCOONNTTRREE  LLAA  CCRRIIMMIINNAALLIITTÉÉ  ::  UUNN  IIMMPPOORRTTAANNTT
IINNSSTTRRUUMMEENNTT  DDEE  CCOONNTTRRÔÔLLEE  LLAANNCCÉÉ,,  AAUUJJOOUURRDD’’HHUUII

L’O�ce national de l’Etat-civil  et de l’Identi�cation (ONECI) va présenter aujourd’hui,  mercredi 13 juillet
2022, ses Terminaux de véri�cation d’identité (TVI). Selon l’ONECI, cet outil  est destiné à l’élaboration
d’une base de données biométriques et biographiques des Ivoiriens et des personnes d’origine étrangère
résidant  ou  de  passage  en  Côte  d’Ivoire.  Avec  cet  outil,  l’on  aura  une  base  de  données  �ables  des
nationaux, des étrangers résidant en Côte d’Ivoire et ceux qui sont en transite dans le pays. Le lancement
de ce nouvel outil s’inscrit dans le cadre de la mise en place de services électroniques d’authenti�cation à
des �ns administratives, de lutte contre la fraude sur l’identité et de prévention contre toutes formes de
criminalité.

  SSppoorrtt

CCOOUUPPEE  DDOOMMIINNIIQQUUEE  OOUUAATTTTAARRAA  ::  7711  LLOOCCAALLIITTÉÉSS  RREETTEENNUUEESS  PPOOUURR  LLAA  1133ÈÈMMEE
ÉÉDDIITTIIOONN

De 58 localités à la précédente édition, la 13ème édition de la coupe Dominique Ouattara enregistre 71
localités  qui  l’abriteront.  Les  récompenses  des  équipes  participantes  à  plus  de  29  millions  FCFA.
L’information a été donnée,  hier,  par la directrice exécutive de la Fondation Children of Africa,  Nadine
Sangaré, représentant Dominique Ouattara, présidente de ladite Fondation. Elle a rappelé que ce tournoi
destiné  à  des  milliers  d’enfants  de  7  à  11  ans  leur  permet  de  passer  des  vacances  saines  et
enrichissantes. Une initiative saluée, encore une fois, par le ministre de la Promotion des sports et du
Développement de l’économie sportive, Paulin Claude Danho. Aux béné�ciaires, qu’il considère comme
étant des privilégiés, Paulin Danho leur a demandé de prendre soin des programmes éducatifs conçus



pour eux pendant ces vacances, de sorte à s’éloigner des vices, de la drogue et des �éaux.

    AA  LL’’IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALL

  PPoolliittiiqquuee

LLAA  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  DDEEMMAANNDDEE  AAUU  MMAALLII  DDEE  LLIIBBÉÉRREERR  ««SSAANNSS  DDÉÉLLAAII»»  SSEESS
MMIILLIITTAAIIRREESS

Les autorités ivoiriennes ont demandé ce mardi 12 juillet au Mali de libérer « sans délai, les militaires
ivoiriens  injustement  arrêtés  ».  Bamako  accuse  les  49  soldats  d´être  des  «  mercenaires  »  venus
déstabiliser la transition. Dans son communiqué, le Conseil national de Sécurité (CNS) dément point par
point les accusations faites par les autorités maliennes au sujet des 49 militaires arrêtés dimanches 10
juillet  à  l´aéroport  de  Bamako.  Il  a�rme que tout  est  en  ordre  pour  l’arrivée du contingent.  D´abord,
Abidjan con�rme que ces hommes se trouvent au Mali dans le cadre des opérations de la Minusma, la
Mission de maintien de la paix des Nations unies. D´autre part, le Conseil de sécurité ivoirien con�rme que
l´ordre de mission du contingent a été transmis aux autorités aéroportuaires maliennes. « Le ministère
des Affaires étrangères et le chef d´état-major malien en ont reçu copie », a�rme-t-il. En�n, Abidjan assure
que ses hommes n´étaient pas armés à leur arrivée, car « les armes se trouvaient dans un autre avion ».

    VVUU  SSUURR  LLEE  NNEETT

  EEccoonnoommiiee

""GGOOUUVV’’TTAALLKK""  ::  LLEE  MMIINNIISSTTRREE  SSOOUULLEEYYMMAANNEE  DDIIAARRRRAASSSSOOUUBBAA  FFAACCEE  AAUUXX
IINNTTEERRNNAAUUTTEESS,,  LLEE  JJEEUUDDII  1144  JJUUIILLLLEETT  22002222

Dans le cadre du prochain numéro du "Gouv’Talk", rendez-vous d’échanges en ligne initié par le CICG, le
ministre du Commerce, de l´Industrie et de la Promotion des PME, Souleymane Diarrassouba, sera face
aux  internautes,  ce  jeudi  14  juillet  2022,  à  10H00,  en  direct  sur  la  page  Facebook  o�cielle  du
gouvernement https://web.facebook.com/gouvci.o�ciel. Souleymane Diarrassouba répondra à toutes les
questions  et  préoccupations  des  internautes  relatives  à  la  politique  du  gouvernement  en  matière  de
commerce, d’industrie et de promotion des PME, sans manquer d´évoquer dans le détail  les mesures
prises par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre la vie chère.

  SSoocciiééttéé

EEXXAAMMEENN  DD’’EENNTTRRÉÉEE  DDAANNSS  LLEESS  IIFFEEFF  ::  UUNN  TTAAUUXX  DDEE  RRÉÉUUSSSSIITTEE  NNAATTIIOONNAALL  DDEE  9955,,2233%%

Le Ministère de la Femme, de la Famille et de l’Enfant, a rendu public, le mardi 12 juillet 2022, à Abidjan
l’examen de �n de formation des auditrices des Institutions de Formation et d’Education féminine (Ifef),
au titre de la session du mois de juin 2022. Docteur Kouamé Honorée, directrice de la Formation, a indiqué
que sur 714 candidates présentes, 680 ont été déclarées admises, avec un taux de réussite national de
95,23% contre 86,06% en 2021, soit un progrès de 9,17 % accompli cette année. La tendance à la hausse,
amorcée ces dernières années se maintient.

CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  ::  2200  MMIILLLLIIOONNSS  DDEE  PPEERRSSOONNNNEESS  ÀÀ  VVAACCCCIINNEERR  CCOONNTTRREE  LLAA  CCOOVVIIDD  1199



Le gouvernement ivoirien a décidé de mener une vaste campagne de vaccination contre la Covid-19 à
travers tout le pays. A�n d’atteindre 70% de personnes complètement vaccinées, représentant 20 millions
de la population. Cette campagne de vaccination qui débutera le 14 juillet prochain à Yamoussoukro va
prendre  �n le  31  décembre  2022.  L´information  a  été  donnée par  le  directeur  de  cabinet  adjoint  du
ministre de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle, Soro Kountélé Gona, le
12 juillet dernier lors d’une conférence de presse. Sont concernés par cette campagne de vaccination, les
personnes âgées de 12 ans et plus, y compris tous ceux qui attendent leur deuxième dose de rappel.

  CCuullttuurree

OORRDDRREE  DDUU  MMÉÉRRIITTEE  DDEE  LLAA  CCOOMMMMUUNNIICCAATTIIOONN  ::  LLEE  MMIINNIISSTTRREE  AAMMAADDOOUU  CCOOUULLIIBBAALLYY
LLAANNCCEE  LLAA  44ᵉ  ÉÉDDIITTIIOONN  VVEENNDDRREEDDII  PPRROOCCHHAAIINN

Le lancement o�ciel de la 4ᵉ édition de l´Ordre du mérite de la Communication aura lieu, le vendredi 15
juillet, à Abidjan. L´information a été rendue publique ce jour, par le service communication du Ministère
de la Communication, de l´Economie numérique et des Médias. L’Ordre du mérite marque la gratitude du
Ministère aux fonctionnaires et agents de l’Etat, mais aussi à l’ensemble des acteurs qui concourent à la
création ou à l’implémentation de solutions nouvelles dans l’écosystème des médias. Cette distinction
représente pour le récipiendaire la reconnaissance de sa contribution à la vision de la « Côte d’Ivoire
Solidaire » du Chef de l’Etat, Alassane Ouattara.

    AAGGEENNCCEE  DDEE  PPRREESSSSEE

  EEccoonnoommiiee

CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  ::  22  000000  CCOOMMMMEERRÇÇAANNTTSS  SSAANNCCTTIIOONNNNÉÉSS  PPOOUURR  NNOONN--RREESSPPEECCTT  DDEE
PPRRIIXX  ((PPMM))

En Côte d’Ivoire, 2000 commerçants ont subi des sanctions pour non-respect de prix, dans le cadre de la
lutte contre la vie chère, a déclaré le Premier Ministre Patrick Achi, le lundi 11 juillet, dans un entretien
accordé à la RTI 1, la télévision publique. Le Premier Ministre ivoirien a indiqué que l´Etat va intensi�er les
contrôles. « Depuis la survenue de la crise (russo-ukrainienne), c´est environ 35 000 contrôles qui ont été
effectués », a indiqué le Chef du gouvernement ivoirien. Patrick Achi a souligné que « des amendes ont
été payées par ces fraudeurs et au mois de mai, on a dû faire payer environ 87 millions Fcfa d´amendes »,
assurant que « ces contrôles vont être renforcés et s´intensi�er également en milieu rural, sur l´ensemble
du territoire national ».

LLEE  BBAASSCCUULLEEMMEENNTT  EEFFFFEECCTTIIFF  DDEESS  EEPPNN  AAUU  BBUUDDGGEETT--PPRROOGGRRAAMMMMEE  PPRRÉÉVVUU  EENN  22002233

Le basculement  au mode budget-programme sera effectif  pour  les  Etablissements publics  nationaux
(EPN), en ce qui concerne la nomenclature budgétaire à compter de l’exercice 2023, a indiqué mardi 12
juillet 2022, le directeur général du Budget et des Finances, Traoré Seydou, à l’ouverture d’une session de
formation  des  contrôleurs  budgétaires  nommés auprès  des  EPN et  assimilés  sur  cette  réforme des
�nances publiques. Depuis le 1er janvier 2020, la Côte d’Ivoire a changé de mode de gestion budgétaire en
passant du budget de moyen au budget programme, suite à la réforme des �nances publiques.

  SSoocciiééttéé

8811  CCAASS  DDEE  CCOOVVIIDD--1199  SSIIGGNNAALLÉÉSS  LLEE  1122  JJUUIILLLLEETT  22002222  ((MMIINNIISSTTÈÈRREE))



Le Ministère de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle a enregistré, mardi
12 juillet 2022, 81 nouveaux cas de COVID-19 sur 1 033 échantillons prélevés soit 7,8 % de cas positifs, 52
guéris et un décès. A la date du 12 juillet 2022, la Côte d’Ivoire compte donc 84 165 cas con�rmés dont 83
218 personnes guéries, 806 décès et 141 cas actifs. Le nombre total d’échantillons est de 1 561 117″,
rapporte un communiqué du Ministère. Le 11 juillet 2022, 6 293 doses de vaccin ont été administrées soit
un total de 14 940 026 doses du 1er mars 2021 au 11 juillet 2022. 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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