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    PPRREESSSSEE  NNAATTIIOONNAALLEE

  PPoolliittiiqquuee

RRÉÉCCOONNCCIILLIIAATTIIOONN  ::  AAUUJJOOUURRDD’’HHUUII,,  LLAA  RREENNCCOONNTTRREE  DDEESS  33  GGÉÉAANNTTSS

C’est aujourd’hui, que les 3 géants de la politique ivoirienne se retrouvent. Ouattara, Gbagbo et Bédié se
rencontrent autour d’une table de discussion, pour évoquer les problèmes de la Côte d’Ivoire. Un tournant
décisif dans l’histoire de ce pays. Surtout que cette rencontre est attendue par l’ensemble des Ivoiriens,
car elle sera décisive pour la suite des événements. Du coup, les médias, plus précisément des caméras
du monde entier, auront les zooms braqués sur la Côte d’Ivoire, parce que depuis la crise de 2011, c’est la
première fois que ces trois grands de la politique ivoirienne se retrouvent.

AAUUDDIIEENNCCEE  ::  AALLAASSSSAANNEE  OOUUAATTTTAARRAA  AA  ÉÉCCHHAANNGGÉÉ  AAVVEECC  BBOONNII  YYAAYYII

Nommé médiateur de la CEDEAO pour la Guinée, Yayi Boni, ancien président du Bénin, va bientôt prendre
fonction. Il a été reçu mardi dernier par Alassane Ouattara au palais de la Présidence du Palais. L’ancien
président du Bénin a indiqué qu’il était essentiel d’échanger avec le numéro 1 ivoirien avant d’entamer sa
mission. Alassane Ouattara a remercié son invité pour cette marque d’attention et de considération à son
égard et lui a souhaité bon vent dans ses nouvelles fonctions. Il a précisé que la Guinée est un pays ami
de la Côte d’Ivoire, de même que les Guinéennes et les Guinéens sont des frères et sœurs des Ivoiriens. Il
a dit pouvoir compter sur le Médiateur pour trouver,  avec les autorités guinéennes, une solution dans
l’intérêt supérieur du peuple de Guinée.

MMIILLIITTAAIIRREESS  AARRRRÊÊTTÉÉSS  AAUU  MMAALLII  ::  LLEESS  PPRRÉÉCCIISSIIOONNSS  DDEE  LL’’ÉÉTTAATT--MMAAJJOORR  GGÉÉNNÉÉRRAALL  DDEE
LL’’AARRMMÉÉEE  IIVVOOIIRRIIEENNNNEE

Conseiller aux opérations extérieures du chef d´Etat-major général des armées, le colonel Guezoa Mahi
Armand, était  hier face à la presse pour répondre à la polémique qui en�e dans ce qu’il  est convenu
d’appeler « Affaire 49 militaires ivoiriens arrêtés au Mali ». Il bat en brèche les informations livrées par une
chaine de radio internationale et explique le fonctionnement de la mission de la MINUSMA. « Nous avons
été  surpris  ce  matin  (hier,ndlr)  par  un  commentaire  d’une  correspondante  de  RFI  à  New-York.  Nous
retenons  que  le  porte-parole  de  la  MINUSMA,  M.  Salgado,  basé  à  Bamako,  a  déjà  a�rmé connaitre
l’existence de ce détachement de soutien national ivoirien basé à Bamako. Quant à dire qu’ils ne sont pas
enregistrés dans les �chiers de la MINUSMA, je voudrais indiquer que les éléments arrêtés, l’ont été à
l’aéroport, dès leur arrivée et n’ont eu le temps d’accomplir aucune formalité administrative (…) », a dit le
colonel Guezoa Mahi Armand dans sa déclaration.

4499  SSOOLLDDAATTSS  IIVVOOIIRRIIEENNSS  AARRRRÊÊTTÉÉSS  AAUU  MMAALLII  ::  LLAA  MMIINNIISSTTRREE  AALLLLEEMMAANNDDEE  DDEE  LLAA
DDÉÉFFEENNSSEE  DDEEMMAANNDDEE  LLAA  LLIIBBÉÉRRAATTIIOONN  DDEESS  SSOOLLDDAATTSS  IIVVOOIIRRIIEENNSS



La ministre allemande de la Défense, Christine Lambrecht, s´est exprimée ce mercredi sur l´incident entre
le Mali et la Côte d´Ivoire. "Le comportement des dirigeants maliens est un signal très problématique. On
peut  malheureusement  à  nouveau  se  demander  si  le  Mali  a  encore  un  intérêt  à  une  coopération
constructive dans le cadre de la Minusma. J´appelle les responsables maliens à libérer immédiatement
les  soldats  ivoiriens",  a  déclaré  Christine  Lambrecht  à  l´Agence  de  presse  allemande.  L´Allemagne
participe  à  la  Minusma,  avec  jusqu´à  1  400  soldats.  La  majeure  partie  du  contingent  allemand  est
stationnée au Mali, principalement à Gao. A Bamako, la partie du contingent allemand est stationnée avec
d´autres partenaires multinationaux dans un camp situé sur le terrain de l´aéroport. (Source : Agence de
presse allemande)

  EEccoonnoommiiee

CCOONNSSEEIILL  DDEESS  MMIINNIISSTTRREESS  //  LLUUTTTTEE  CCOONNTTRREE  LLAA  VVIIEE  CCHHÈÈRREE  ::  LLEE  GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT
EEXXOONNÈÈRREE  DDEE  DDRROOIITTSS  DDEE  DDOOUUAANNEE  LLEESS  ÉÉQQUUIIPPEEMMEENNTTSS  EETT  MMAATTÉÉRRIIEELLSS  AAGGRRIICCOOLLEESS
IIMMPPOORRTTÉÉSS

La  question  de  la  vie  chère  était  au  centre  du  Conseil  des  ministres,  hier  mercredi  13  juillet.  Le
gouvernement a,  à cet effet,  adopté une ordonnance portant extension des dispositions instituant les
mesures �scales incitatives spéci�ques aux investissements réalisés dans les secteurs de la production
et  de  la  transformation  agricole.  Cette  ordonnance,  selon  le  porte-parole  du  gouvernement  Amadou
Coulibaly,  s’inscrit  dans  le  cadre  des  mesures  initiées  par  le  gouvernement  en  vue  d’améliorer  les
performances des �lières de production de céréales, de légumineuses et d’apporter une réponse durable à
la hausse de la problématique des prix des produits de grande consommation. A l’en croire, elle accorde à
cet effet des avantages douaniers et �scaux spéci�ques aux opérateurs intervenant dans les secteurs de
la production et de la transformation des céréales et légumineuses notamment le riz, le maïs, le mil, le
sorgho, le soja sur la base de la création et du développement de leurs activités.

FFIILLIIÈÈRREE  CCOOTTOONN  ::  LLEE  PPRRIIXX  DDUU  KKGG  FFIIXXÉÉ  ÀÀ  331100  FFCCFFAA  PPOOUURR  LLAA  CCAAMMPPAAGGNNEE
22002222--22002233

Le prix du kilogramme de coton a été �xé à 310 FCFA, au titre de la campagne 2022-2023. L’annonce a été
faite, mercredi 13 juillet 2022, par le porte-parole du gouvernement, Amadou Coulibaly, à l’issue du Conseil
des ministres qui s’est tenu au palais présidentiel. Ce prix connaît une légère hausse de 10 FCFA par
rapport à celui de la campagne précédente. De quoi à, certainement, réjouir les cotonculteurs ivoiriens.

RRGGPPHH  22002211  ::  TTOOUUTT  SSUURR  LLEESS  RRÉÉSSUULLTTAATTSS  GGLLOOBBAAUUXX  DDÉÉFFIINNIITTIIFFSS

La population vivant habituellement sur le territoire ivoirien (population résidente) se chiffre à 29 389 150
habitants, selon les résultats globaux dé�nitifs du Recensement général de la Population et de l´Habitat
(RGPH 2021), a annoncé le jeudi 07 juillet 2022, la ministre du Plan et du Développement, Nialé Kaba, au
cours  d´une  conférence  de  presse  à  Abidjan.  La  ministre  Nialé  Kaba  a  expliqué  que  ce  sont  la
consolidation et le traitement des données, ainsi que la prise en compte des résultats de l’Enquête Post-
Censitaire qui ont permis de produire ces résultats globaux dé�nitifs. En fonction de la nationalité, a dit la
ministre,  le  dénombrement  montre  que  la  population  issue  des  ménages  ordinaires  de  nationalité
ivoirienne compte 22 840 169 personnes, soit 78 % de la population totale, contre 6 435 835 personnes de
nationalité non ivoirienne, soit 22 %.

  SSoocciiééttéé



NNOOUUVVEELLLLEE  TTRRÊÊVVEE  SSOOCCIIAALLEE  ::  AANNNNEE  OOUULLOOTTOO  GGAAGGNNEE  LLAA  CCOONNFFIIAANNCCEE  DDEESS
SSYYNNDDIICCAATTSS

Satisfecit total des fonctionnaires et agents de l’Etat face à la démarche adoptée par la ministre de la
Fonction publique, Anne Ouloto, dans le cadre de la négociation d’une nouvelle trêve sociale. Ils l’ont fait
savoir  à  l’ouverture,  hier  mercredi  13  juillet  2022,  des  négociations  entre  le  gouvernement  et  les
organisations syndicales, à la primature, au Plateau. A l’unanimité, les syndicats ont, en effet, salué les
efforts consentis par la ministre et, à travers elle, le gouvernement et le Chef de l’Etat Alassane Ouattara,
pour  les  acquis  déjà  obtenus  dans  le  cadre  de  cette  nouvelle  trêve.  Notamment  le  respect  des
engagements contractés dans les deux accords signés en août 2017, pour la préservation d’un climat
social apaisé. D’un coût total de 327 milliards 387 millions 155 mille 200 FCFA, ces accords ont porté sur
la satisfaction de l’essentiel des points de revendication des syndicats.

FFOORRCCEESS  AARRMMÉÉEESS  DDEE  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  ::  LLAA  CCOONNSSTTRRUUCCTTIIOONN  DDEE  44  NNOOUUVVEEAAUUXX
HHÔÔPPIITTAAUUXX  MMIILLIITTAAIIRREESS  AANNNNOONNCCÉÉEE

L’Etat va construire 4 nouveaux hôpitaux militaires. L’information a été donnée le mardi 12 juillet lors de la
3e  édition  de  la  journée du diabète  organisée à  l’Hôpital  militaire  d’Abidjan  (Hma)  par  le  général  de
Division,  Koné  Mambi,  directeur  général  des  Affaires  administratives  et  �nancières  de  l’armée.  «  Je
voudrais féliciter le service de santé des armées, l’Hôpital Militaire et les initiateurs de cette activité, que
nous continuerons de soutenir. Car elle rentre parfaitement dans le cadre de la vision gouvernementale de
rapprocher les soins de santé de nos militaires et des populations civiles. Politique, que vient con�rmer le
vaste projet de construction dans un futur proche, de quatre nouveaux hôpitaux militaires de pointe sur
tout  le  territoire  national  »,  a  déclaré le  représentant  du ministre  d’Etat,  ministre  de la  défense,  Téné
Birahima Ouattara.

PPRROOGGRRAAMMMMEE  DDEE  FFIILLEETTSS  SSOOCCIIAAUUXX,,  IINNCCLLUUSSIIOONN  DDEESS  PPOOPPUULLAATTIIOONNSS  PPAAUUVVRREESS  EETT
VVUULLNNÉÉRRAABBLLEESS  ::  LLEE  GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT  OOBBTTIIEENNTT  PPLLUUSS  DDEE  112211  MMIILLLLIIAARRDDSS  DDEE  FFCCFFAA

Deux décrets ont été adoptés, mercredi 13 juillet 2022, en Conseil des ministres, portant sur la rati�cation
de deux accords pour le �nancement du Programme de Filets sociaux. Le premier, à en croire le ministre
de la Communication et de l’Economie numérique, Amadou Coulibaly, porte sur la rati�cation d’un accord
de prêt d’un montant de 118.269.047.100 FCFA. Le second, quant à lui, porte sur la rati�cation de l’accord
de don d’un montant global de 3.146.782.800 FCFA. Le porte-parole a expliqué que « le �nancement, objet
de ces deux accords, permettra de soutenir le système national de �lets sociaux a�n de garantir une plus
grande inclusion sociale des populations pauvres et vulnérables ».

RRÉÉDDUUCCTTIIOONN  DDEE  LLAA  MMOORRTTAALLIITTÉÉ  MMAATTEERRNNEELLLLEE  EETT  IINNFFAANNTTIILLEE  ::  LLEE  JJAAPPOONN  VVAA
LLIIVVRREERR  UUNN  PPÔÔLLEE  DD’’EEXXCCEELLLLEENNCCEE  MMÈÈRREE--EENNFFAANNTT  ÀÀ  LLAA  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  EENN  MMAARRSS
22002233

Financé  à  hauteur  de  22  milliards  de  FCFA  par  l’État  japonais,  à  travers  l’Agence  internationale  de
coopération japonaise (Jica), et de 4 milliards de FCFA par la Côte d’Ivoire, le pôle d’excellence mère-
enfant du Centre hospitalier universitaire (Chu) de Cocody sera livré le 31 mars 2023. Une visite terrain
effectuée sur ledit site, hier mercredi 13 juillet 2022, dans la commune de Cocody, a permis aux hommes
de médias de s’imprégner de l’état d’avancement de ces travaux lancés en avril 2021. L’équipement de cet
ouvrage se fera sur la période de décembre 2022 à �n mars 2023, soit 4 mois. Cet établissement sanitaire
aura une capacité d’accueil de 200 patients journaliers avec 102 lits, 10 salles d´accouchement, 5 blocs
opératoires, des salles d’urgences, des couveuses pour les enfants prématurés.



BBIINNGGEERRVVIILLLLEE//  AAPPRRÈÈSS  LLEESS  SSIINNIISSTTRRÉÉSS  DDEESS  PPLLUUIIEESS  DDIILLUUVVIIEENNNNEESS  ::  LLEE
GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT  SSOOUULLAAGGEE  LLEESS  336677  MMÉÉNNAAGGEESS  VVIICCTTIIMMEESS

C’est certainement un soulagement pour les 367 ménages des quartiers «Cie»,  «Gbagba»,  «Sans loi»,
«Savane» et «M’Bromin» de la commune de Bingerville, victimes des conséquences des dernières pluies
diluviennes. Lors d’une visite qu’elle a rendue, le mardi 12 juillet 2022, à ces populations, la ministre de la
Solidarité et de la Lutte contre la pauvreté, Myss Belmonde Dogo, leur a fait don de vivres et de non vivres
composés de denrées de première nécessité, de cartons de savon, de matelas, de nattes et de plusieurs
produits d’entretien, pour une valeur de 50 millions de FCFA. A en croire la ministre, ce geste traduit la
compassion et la solidarité du gouvernement à ces populations suite aux sinistres subis. Elle a exhorté
les populations à quitter les zones à risques, a�n d’éviter la survenue de drames similaires.

  SSppoorrtt

CCAANN  22002233  ::  MMAALLGGRRÉÉ  LLEE  RREEPPOORRTT,,  LLEE  MMIINNIISSTTRREE  DDEESS  SSPPOORRTTSS  MMAAIINNTTIIEENNTT  LLAA
PPRREESSSSIIOONN  SSUURR  LLEESS  EENNTTRREEPPRRIISSEESS  PPRREESSTTAATTAAIIRREESS

Malgré le récent changement de la date de la Can de juin-juillet 2023 à janvier-février 2024, le coup de
pression du ministre des Sports,  n’est  pas prêt à s’estomper.  Ce mardi  12 juillet  2022,  Claude Paulin
Danho  a  eu  une  séance  de  travail  et  d’échanges  avec  les  entreprises  en  charge  des  travaux  de
construction des infrastructures de la CAN à la salle de conférence du ministère. A cette occasion, le
premier responsable de ce département ministériel a insisté sur l´obligation du respect scrupuleux du
délai de livraison de l’ensemble des infrastructures, �xé au 31 décembre 2022. Pour respecter ce délai, il
leur a donc demandé de maintenir le rythme actuel jugé satisfaisant de l´état d’avancement des travaux.

    VVUU  SSUURR  LLEE  NNEETT

  PPoolliittiiqquuee

CCOOOOPPÉÉRRAATTIIOONN  ::  LLEE  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT  AALLAASSSSAANNEE  OOUUAATTTTAARRAA  EENN  AAFFRRIIQQUUEE  DDUU  SSUUDD,,  LLEE  2200
JJUUIILLLLEETT

Le Président de la République, Alassane Ouattara, sera en visite o�cielle en Afrique du Sud, le mercredi 20
juillet 2022. L’information a été donnée par le ministre de la Communication et de l’Economie numérique,
Amadou Coulibaly, porte-parole du gouvernement, à l’issue du Conseil des ministres tenu ce mercredi 13
juillet 2022, sous la présidence du Chef de l’Etat.

JJOOUURRNNÉÉEE  NNAATTIIOONNAALLEE  DDEE  LL’’EEXXCCEELLLLEENNCCEE  ::  DDEEUUXX  NNOOUUVVEEAAUUXX  PPRRIIXX  CCRRÉÉÉÉSS  PPOOUURR
LL’’ÉÉDDIITTIIOONN  22002222

Dans le cadre du prix national de l’excellence dont l’édition 2022 va se tenir le 5 août prochain,  deux
nouveaux  prix  ont  été  créés,  a  annoncé  ce  mercredi  13  juillet  2022  à  Abidjan,  le  porte-parole  du
gouvernement, Amadou Coulibaly, dans son compte rendu du Conseil des ministres. Il faut noter que ces
deux nouveaux prix ont été instaurés en novembre dernier par le Président de la République, Alassane
Ouattara,  en marque de son intérêt  pour  la  problématique de bonne gouvernance,  à  l’occasion de la
cérémonie du Prix national d’Excellence 2021. Selon lui le prix de la bonne gouvernance va permettre de
mettre en lumière les personnes physiques ou morales qui se distingueront par leur intégrité. «

  EEccoonnoommiiee



DDÉÉVVEELLOOPPPPEEMMEENNTT  DDUURRAABBLLEE  ::  LLAA  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  PPRRÉÉSSEENNTTEE  SSOONN  22EE  RRAAPPPPOORRTT
NNAATTIIOONNAALL  VVOOLLOONNTTAAIIRREE  ÀÀ  NNEEWW  YYOORRKK

Le ministre du Plan et du Développement, Nialé Kaba, présentera à New York le jeudi 14 juillet 2022, le
second Rapport national volontaire (Vnr) de la Côte d’Ivoire. Au cours de cette rencontre, l’émissaire du
gouvernement mettra l’accent sur l’état de réalisations des Objectifs du Développement durable (Odd) en
Côte d’Ivoire. En marge de cet important rendez-vous mondial, le ministère du Plan et du Développement
organisera en partenariat avec le ministère de la Famille, de la Femme et de l’Enfant, et l’appui du Système
des Nations Unies et des partenaires techniques et �nanciers, un évènement spécial sur le Programme
social du gouvernement (PSGouv), le vendredi 15 juillet 2022, au siège de la mission permanente de la
Côte d’Ivoire, à New York.

    AAGGEENNCCEE  DDEE  PPRREESSSSEE

  PPoolliittiiqquuee

LLUUTTTTEE  CCOONNTTRREE  LLEE  TTEERRRROORRIISSMMEE  ::  DDEESS  PPAARRTTEENNAAIIRREESS  DDIISSPPOOSSÉÉSS  ÀÀ  AAPPPPOORRTTEERR  UUNN
AAPPPPUUII  ÀÀ  LL’’AAIILLCCTT

Des partenaires de la Côte d’Ivoire ont réitéré, mardi 12 juillet 2022 à Paris, leur engagement à apporter un
appui �nancier à la mise en œuvre du programme de formation de l’Académie internationale de lutte
contre  le  terrorisme  (AILCT),  à  l’occasion  de  la  Conférence  des  soutiens  et  des  donateurs  de  cet
académie. Le Danemark, la Norvège, les Pays-Bas, l’Allemagne et l’Australie ont réitéré leur engagement à
apporter  un soutien �nancier  à  l’AILCT pour  lui  permettre de réaliser  ses objectifs  de formation.  Les
Emirats  Arabes  Unis  et  l’Egypte  ont  manifesté  un  grand  intérêt  pour  l’Académie.  En  outre,  des
organisations internationales telles que l’Union Européenne et la Communauté des Etats de l’Afrique de
l’Ouest  (CEDEAO)  ont  annoncé  leur  future  contribution  à  l’Académie  pour  non  seulement  aider  à
consolider  les  formations,  mais  aussi,  permettre  d’accroître  ses  capacités  d’accueil,  de  soutien  et
d’entrainement, rapporte une note du ministère de la Défense.

  EEccoonnoommiiee

HHÉÉVVÉÉAA  ::  LLAA  CCÔÔTTEE  DD´́IIVVOOIIRREE  VVIISSEE  LLEE  33EE  RRAANNGG  MMOONNDDIIAALL

La Côte d´Ivoire veut rester leader africain de la production d’hévéa et occuper le 3e rang mondial, avec
une production qui doit passer de 1,100 million de tonnes par an à 1,5 million de tonnes par an. Pour ce
faire,  ce pays d’Afrique de l’Ouest veut restaurer 100.000 ha d’hévéa d´ici  à 2027. C’est l’ambition de
Michel Koblavi-Dibi, le nouveau président du Conseil d´administration de la Fédération des organisation
professionnelles  agricoles  (OPA)  de producteurs de la  Filière  hévéa de Côte  d´Ivoire  (FPH-CI).  «  Nos
plantations  sont  vieillissantes,  le  dernier  rapport  qui  a  été  fait  au  niveau  national,  montre  qu´il  faut
qu´avant 2027, on ait planté au moins 100 000 ha d´hévéa pour rester 4e mondial », a dit M. Koblavi-Dibi
lors de sa prise de fonction.

  SSoocciiééttéé

8833  CCAASS  DDEE  CCOOVVIIDD--1199  DDÉÉNNOOMMBBRRÉÉSS  LLEE  1133  JJUUIILLLLEETT  22002222  ((MMIINNIISSTTÈÈRREE))

Le Ministère  de la  Santé,  de  l’Hygiène publique et  de  la  Couverture  maladie  universelle  a  enregistré,
mercredi 13 juillet 2022, 83 nouveaux cas de Covid-19 sur 1 203 échantillons prélevés soit 7 % de cas
positifs, 23 guéris et zéro décès. “A la date du 13 juillet 2022, la Côte d’Ivoire compte donc 84 248 cas
con�rmés dont 83 241 personnes guéries, 806 décès et 201 cas actifs. Le nombre total d’échantillons est
de 1 562 320. Le 12 juillet 2022, 4 117 doses de vaccin ont été administrées soit un total de 14 944 143
doses du 1er mars 2021 au 12 juillet 2022”, rapporte un communiqué de presse 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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