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    PPRREESSSSEE  NNAATTIIOONNAALLEE

  PPoolliittiiqquuee

RRAAPPPPOORRTT  CCOONNJJOOIINNTT  DDEE  LLAA  FFIIDDHH,,  DDEE  LLAA  LLIIDDHHOO  EETT  DDUU  MMIIDDHH  SSUURR  LLAA  JJUUSSTTIICCEE  EENN
CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  ::  LLEE  GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT  CCOONNDDAAMMNNEE  DDEESS  AALLLLÉÉGGAATTIIOONNSS  SSAANNSS
FFOONNDDEEMMEENNTT

Suite au rapport publié le 14 juillet dernier par la Fédération Internationale pour les Droits Humains (FIDH),
la Ligue Ivoirienne des Droits de l’Homme (LIDHO) et le Mouvement Ivoirien des Droits Humains (MIDH)
intitulé « Côte d’Ivoire : de la justice sacri�ée au nom de la "réconciliation" à la justice instrumentalisée par
le  politique  »,  le  gouvernement  ivoirien  condamne  des  allégations  sans  fondement  relatives  à  des
prétendues corruption et instrumentalisation de la Justice qui visent, en réalité, à jeter indument l’opprobre
sur la Justice ivoirienne.

MMEENNAACCEESS  TTEERRRROORRIISSTTEESS  EENN  AAFFRRIIQQUUEE  DDEE  LL’’OOUUEESSTT  //  SSÉÉBBAASSTTIIEENN  LLEECCOORRNNUU,,
MMIINNIISSTTRREE  FFRRAANNÇÇAAIISS  DDEESS  AARRMMÉÉEESS  ::  ««  OONN  RREENNTTRREE  DDÉÉSSOORRMMAAIISS  DDAANNSS  UUNN  NNOOUUVVEELL
AAGGEENNDDAA  »»

Pour la deuxième fois en deux mois, le ministre d’État,  ministre ivoirien de la Défense, Téné Birahima
Ouattara, a rencontré son homologue français, Sébastien Lecornu, et a échangé avec lui. Cette deuxième
rencontre, qui a eu lieu à Abidjan après celle de Paris courant juin dernier, a encore tourné autour des
questions sécuritaires face aux menaces terroristes dans la sous-région ouest-africaine. Au terme de cet
entretien, Sébastien Lecornu a dit, à propos de la lutte contre le terrorisme : "On rentre désormais dans un
nouvel agenda". C’est à son cabinet, à Abidjan-Plateau que le ministre d’État, Téné Birahima Ouattara, a
reçu en audience, le samedi 16 juillet 2022, son homologue Sébastien Lecornu, ministre des Armées de la
France, de passage à Abidjan après une visite au Niger.

4411ÈÈMMEE  SSEESSSSIIOONN  OORRDDIINNAAIIRREE  DDUU  CCOONNSSEEIILL  EEXXÉÉCCUUTTIIFF  DDEE  LL’’UUAA  ::  KKAANNDDIIAA  CCAAMMAARRAA
PPRREENNDD  PPAARRTT  AAUUXX  TTRRAAVVAAUUXX

Conduisant la délégation ivoirienne, la ministre d’État, ministre des Affaires étrangères, de l’Intégration
africaine et de la Diaspora, Kandia Camara, a pris part à l’ouverture de la 41ème Session ordinaire du
Conseil exécutif de l’Union africaine qui se tient actuellement à Lusaka, dans la capitale de la Zambie.
Pendant deux jours, le Conseil exécutif de l’UA examinera les rapports sur la conférence produits par les
États membres de l’Agence africaine des Médicaments (AMA), l’opérationnalisation du Centre de Contrôle
et  de  Prévention  des  Maladies  (CDC-Afrique)  et  la  viabilité  �nancière  du  Fonds  africain  contre  les
épidémies. Le Conseil examinera également les projets de documents de travail et de déclaration de la
4ème Réunion de coordination semestrielle, notamment le rapport sur l’état de l’intégration régionale en
Afrique et le rapport sur la division du travail entre l’UA, le CER, les RMS et les États membres.

  EEccoonnoommiiee



AAUUTTOONNOOMMIISSAATTIIOONN  DDEESS  FFEEMMMMEESS,,  AATTTTEEIINNTTEE  DDEESS  OODDDD  ::  NNIIAALLÉÉ  KKAABBAA  RRAAPPPPEELLLLEE
LLEESS  AACCQQUUIISS  DDEE  LLAA  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE

En marge du Forum politique de haut niveau des Nations unies sur le développement durable, qui s’est
tenu du 13 au 15 juillet 2022 à New York, la délégation ivoirienne, conduite par la ministre du Plan et du
développement,  Nialé Kaba,  et  le  Fonds des Nations unies pour la  Population (UNFPA),  ont organisé,
vendredi  15 juillet  2022,  un évènement spécial  sur  les actions sociales du gouvernement ivoirien.  La
réunion s’est tenue autour du thème :‘‘Le Programme social du gouvernement (Psgouv), un accélérateur
innovant  du  Plan  national  de  développement,  de  l’autonomisation  des  femmes  et  de  l’atteinte  des
Objectifs  de développement  durable  (Odd)’’.  Á  cette  rencontre,  Nialé  Kaba a  rappelé  les  acquis  et  la
stratégie de la Côte d’Ivoire en matière de lutte contre la pauvreté. « Le Président de la République a fait
de l’amélioration des conditions de vie de ses concitoyens la priorité de sa politique de développement. Á
cet égard, les profondes réformes structurelles effectuées depuis une décennie dans tous les secteurs
ont permis d’attirer d’importants investissements extérieurs, d’enregistrer un taux de croissance annuel
moyen de 8% sur la période 2012-2019, et de rendre l’économie forte et résiliente. Ainsi, malgré l’impact
de la Covid-19, le taux de croissance de 2% en 2020 est passé à 7,4% en 2021 », a exposé la ministre Nialé
Kaba.

SSUUDD--CCOOMMOOÉÉ  //  SSUURR  LLEE  TTEERRRRAAIINN  PPOOUURR  VVOOIIRR  LL’’ÉÉTTAATT  DD’’AAVVAANNCCEEMMEENNTT  DDEESS
IINNFFRRAASSTTRRUUCCTTUURREESS  ::  AAKKAA  AAOOUUÉÉLLÉÉ  EEXXPPRRIIMMEE  SSAA  RREECCOONNNNAAIISSSSAANNCCEE  ÀÀ  OOUUAATTTTAARRAA

Le président du Conseil économique social environnemental et culturel (Cesec), Dr Eugène Aka Aouélé,
par  ailleurs  président  du  Conseil  régional  du  Sud-Comoé,  est  allé  s’enquérir  de  l’état  d’avancement
d’infrastructures engagées par le gouvernement à Aboisso, le samedi 16 juillet 2022. Á savoir le lycée
professionnel  d’Adaou  et  l’antenne  de  l’Institut  national  de  formation  des  agents  de  santé  (Infas),  à
Assouba, dans la commune d’Aboisso. Dr Aka Aouélé s’est réjoui du niveau d’avancement de ces travaux
qui,  selon  lui,  montrent  bien  qu’Aboisso  «  est  effectivement  dans  le  train  du  développement  de  son
Excellence le Président Alassane Ouattara ». Selon Aka Aouélé, la construction de ces infrastructures,
dont le Centre hospitalier régional (Chr), constituent la preuve de l´engagement du Chef de l’État à œuvrer
pour le développement de cette région. « Le sud-Comoé a reçu en 10 ans avec le Président Alassane
Ouattara, ce qu’il n’a pu reçu recevoir en 50 ans d’indépendance », a-t-il indiqué, tout en remerciant le Chef
de l’État pour toutes ces infrastructures en faveur de la région du Sud-Comoé.

PPRROODDUUCCTTIIOONN  DDUU  RRIIZZ  LLOOCCAALL  ::  LLEE  JJAAPPOONN  OOFFFFRRIIRRAA  UUNN  LLAABBOORRAATTOOIIRREE  MMOODDEERRNNEE
DDEE  CCOONNTTRRÔÔLLEE  DDEE  LLAA  QQUUAALLIITTÉÉ  ÀÀ  LLAA  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE

Dans le  cadre de la  phase II  du Projet  de promotion du riz  local  en Côte d’Ivoire  (Proril),  fruit  de la
collaboration  entre  le  gouvernement  ivoirien  et  celui  du  Japon,  représenté  par  l’Agence japonaise  de
coopération internationale (JICA), la Côte d’Ivoire sera bientôt dotée d’un laboratoire moderne de contrôle
de la qualité de la production du riz  local.  Ledit  laboratoire situé dans la capitale politique ivoirienne
(Yamoussoukro) sera inauguré courant août 2022, a annoncé Stanislas N’Depo, ingénieur agronome au
ministère d’Etat, ministère de l’Agriculture et du Développement rural, vendredi 15 juillet 2022. C’était à la
faveur de la dernière étape de la tournée presse organisée par la Jica dans les villes d’Abidjan, de Bouaké
et  de  Yamoussoukro,  en  prélude  à  la  8e  édition  de  la  Conférence  internationale  de  Tokyo  sur  le
développement de l’Afrique (Ticad 8) prévue les 27 et 28 août en Tunisie.

AAUUTTOONNOOMMIISSAATTIIOONN  DDEE  LLAA  FFEEMMMMEE  EENN  MMIILLIIEEUU  RRUURRAALL  //  KKOOBBEENNAANN  KKOOUUAASSSSII
AADDJJOOUUMMAANNII  ((MMIINNIISSTTRREE  DD´́ÉÉTTAATT,,  MMIINNIISSTTRREE  DDEE  LL´́AAGGRRIICCUULLTTUURREE))  AAUUXX
PPOOPPUULLAATTIIOONNSS  DD’’OOUUFFFFOOUUÉÉ--DDIIÉÉKKRROO  ::  ««  NN’’AAYYEEZZ  PPAASS  HHOONNTTEE  DDEE  CCUULLTTIIVVEERR  LLAA  TTEERRRREE
»»

Le ministre d´État, ministre de l´Agriculture et du Développement rural, Kobenan Kouassi Adjoumani, a
parrainé  la  journée  d´autonomisation  de  la  femme en  milieu  rural.  C´était  hier,  à  Ouffoué-Diékro  (18



kilomètres de Yamoussoukro).  «  En Conseil  des ministres,  il  y  a  eu des mesures incitatives qui  vont
permettre  aux  opérateurs  économiques,  qui  œuvrent  dans  le  secteur  de  l´agriculture,  de  béné�cier
d´avantages, a�n de servir en produisant fortement pour notre pays. Le Président Alassane Ouattara nous
a demandé de faire en sorte qu´il n´y ait plus de pénurie alimentaire », a fait savoir le ministre Kobenan
Kouassi Adjoumani. Il a invité la plupart des jeunes, qui ont déserté les villages, sous prétexte qu´ils vont
ailleurs pour chercher le bonheur, au retour à la terre. « Le bonheur, c´est le travail de la terre. Le succès de
notre pays repose sur l´agriculture. Donc, n´ayez pas honte de cultiver la terre. Si chaque jeune se permet
de travailler au champ, il n´y aura pas de pénurie au niveau alimentaire en Côte d´Ivoire », a-t-il exhorté.

PPRROODDUUCCTTIIOONN  DDUU  VVIIVVRRIIEERR  ::  LLEESS  FFEEMMMMEESS  IINNVVIITTÉÉEESS  ÀÀ  GGAARRAANNTTIIRR  LLAA  SSÉÉCCUURRIITTÉÉ
AALLIIMMEENNTTAAIIRREE

Á l’occasion de la sortie o�cielle des femmes de la Coopérative Mienmoh de Moronou, dans la sous-
préfecture de Kpouébo, le ministre de l’Équipement et de l’Entretien routier, Amedé Kouakou, a exhorté les
femmes du vivrier à travailler pour garantir la sécurité alimentaire des Ivoiriens. « Aujourd’hui, il y a des
problèmes de cherté de la vie. Plus on a de la production, plus l’offre est importante et évidemment, les
prix vont baisser. Il était normal pour nous de venir aider cette coopérative qui travaille dans la production
du vivrier. Il ne s’agit pas que de la coopérative de Moronou, mais de l’ensemble des villages de la sous-
préfecture de Kpouébo et nous les avons félicités. Plus nous allons produire, mieux ce sera en sorte que
les prix vont baisser », s’est-il justi�é.

TTRRAANNSSFFOORRMMAATTIIOONN  DDUU  CCAACCAAOO  ::  LLEE  CCOONNSSEEIILL  DDUU  CCAAFFÉÉ--CCAACCAAOO  IINNAAUUGGUURREE  UUNNEE
NNOOUUVVEELLLLEE  UUNNIITTÉÉ  ÀÀ  IISSSSIIAA

Le Conseil  du café-cacao (CCC) a procédé à l’inauguration de l’usine de transformation des fèves de
cacao de la Société coopérative chocolat des planteurs (SOCOPLAN), le samedi 16 juillet 2022, dans le
village de Dépa, sous-préfecture d’Issia. Cette cérémonie, qui contribue à l’accélération de la dynamique
de transformation du tissu agro-industriel, a permis de mettre à la disposition de la société coopérative sa
toute première unité de transformation de cacao. Située dans la région du Haut-Sassandra, la Société
coopérative a été mise sur pied par le producteur de cacao, Zigro Logbo David. Aidée dans son rêve par
des ONG internationales,  l’installation  de  cette  toute  première  unité  de  transformation  a  mobilisé  un
investissement de près de 100 millions FCFA. Le Conseil du café-cacao, organe régulateur de la �lière et
parrain de la cérémonie,  ne pouvait  qu’encourager ce genre d’initiative qui  participe à la durabilité de
l’économie cacaoyère.

  SSoocciiééttéé

NNOOUUVVEELLLLEE  TTRRÊÊVVEE  SSOOCCIIAALLEE  //  AANNNNEE  DDÉÉSSIIRRÉÉEE  OOUULLOOTTOO  AAUUXX  FFOONNCCTTIIOONNNNAAIIRREESS  ::  ««
LLEE  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT  AALLAASSSSAANNEE  OOUUAATTTTAARRAA  EESSTT  PPRRÊÊTT  ÀÀ  TTOOUUTT  SSAACCRRIIFFIICCEE  PPOOUURR
LL’’AAMMÉÉLLIIOORRAATTIIOONN  DDEE  VVOOTTRREE  QQUUOOTTIIDDIIEENN  »»

Les  négociations  entre  le  gouvernement  et  les  organisations  syndicales  en  vue  d´une nouvelle  trêve
sociale sont presque terminées. Il reste à s’accorder, aujourd’hui ou demain mardi, sur certains détails
relatifs aux incidences �nancières. Les syndicats ne manquent pas de vigilance. Ils négocient pour tirer le
meilleur pro�t pour leurs camarades. Le gouvernement leur a montré sa bonne disposition. La ministre de
la Fonction Publique et de la Modernisation de l’Administration, Anne Ouloto, qui porte le projet, est à leur
écoute.  Le  Chef  du  gouvernement,  Patrick  Achi,  instruit  par  le  Président  de  la  République,  suit
particulièrement l’évolution des échanges.  Selon la  première responsable de l’Administration publique
ivoirienne, « le Président Alassane Ouattara est prêt à tout sacri�ce pour l’amélioration de votre quotidien
».  Expliquant  ainsi  aux  partenaires  sociaux  que  le  Chef  de  l’État  met  au  cœur  de  son  action  les
fonctionnaires et agents de l’État.



LLUUTTTTEE  CCOONNTTRREE  LLAA  FFRRAAGGIILLIITTÉÉ  DDEESS  ZZOONNEESS  FFRROONNTTAALLIIÈÈRREESS  DDUU  NNOORRDD  ::  DDEESS
JJEEUUNNEESS  DDUU  PPOORROO  RREEÇÇOOIIVVEENNTT  LLEEUURRSS  CCHHÈÈQQUUEESS

En marge de la cérémonie o�cielle de remise d’environ 600 cartes CMU aux chefs de villages et de
quartiers, le dimanche 17 juillet 2022, le ministre de la Communication et de l’Économie numérique, ainsi
qu’un parterre de personnalités et de cadres de la région du Poro ont procédé à la remise symbolique de
chèques FASI (Fonds d’appui au secteur informel) aux jeunes sélectionnés dans le cadre du programme
spécial du Nord, en vue de la lutte contre l’expansion du djihadisme. Pour la région du Poro, ce sont 239
béné�ciaires sélectionnés dans le cadre du Fasi qui recevront chacun une subvention de 250 000 FCFA,
201 jeunes sélectionnés pour les Thimo, 216 pour le permis de conduire et 482 sélectionnés pour les AGR
au titre de la phase 1 du programme.

EEXXCCEELLLLEENNCCEE  ÀÀ  LL’’ÉÉDDUUCCAATTIIOONN  NNAATTIIOONNAALLEE  ::  LLEE  GGÉÉNNÉÉRRAALL  DDEE  CCOORRPPSS  DD’’AARRMMÉÉEE
DDOOUUMMBBIIAA  LLAASSSSIINNAA  AAPPPPEELLLLEE  AAUU  RRÉÉTTAABBLLIISSSSEEMMEENNTT  DDUU  LLEEAADDEERRSSHHIIPP  DDEE  LL’’EEMMPPTT

La double cérémonie de baptême de la 76e promotion sortant des enfants de troupe de l’École militaire
préparatoire technique (EMPT) et la remise de prix aux meilleurs élèves a eu lieu le vendredi 15 juillet
2022 à l’EMPT sis à Bingerville. La 76e promotion a été baptisée ‘‘Abnégation’’ par le général de corps
d’Armée, chef d’État-major Général des armées, Doumbia Lassina, qui lui a également communiqué le
nom de son parrain, le général de brigade Soro Kodan Pagaforo, directeur des télécommunications et des
systèmes d’informations au ministère d’État,  ministère de la Défense.  Le général  de corps d’armée a
appelé à la responsabilité de toutes et de tous quant à la nécessité de rétablir le leadership de la plus
ancienne  école  militaire  de  Côte  d’Ivoire,  car  cela  passe  par  une  prise  de  conscience  collective  et
individuelles de l’élan à insu�er à l’école. Il  a annoncé que désormais, ne resteront à l’EMPT que les
enfants de troupe qui en ont la volonté, mais également les personnels d’encadrement et de formation qui
adhèrent au nouveau projet.

HHAADDJJ  22002222  ::  LLEESS  442244  PPRREEMMIIEERRSS  PPÈÈLLEERRIINNSS  OONNTT  RREEGGAAGGNNÉÉ  AABBIIDDJJAANN  VVEENNDDRREEDDII
DDEERRNNIIEERR

La phase retour des pèlerins ivoiriens au Hadj 2022 a débuté. Elle a été marquée par l’arrivée, vendredi 15
juillet dernier, à 00 heure 44 min, du premier vol sur les neuf attendus. Les premiers pèlerins, au nombre
de 424, ont été accueillis par le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, le général Vagondo Diomandé,
accompagné  du  président  du  Cosim,  le  Cheick  Aïmar  Diakité  Ousmane.  Au  nom du  président  de  la
République,  le  ministre  a  souhaité  la  bienvenue «  à  nos  frères  et  sœurs  qui  viennent  d’accomplir  le
cinquième pilier  de  l’islam,  l’un  des plus  importants  de la  religion  musulmane ».  Il  leur  a  également
exprimé sa gratitude pour toutes les prières qu’ils ont faites pour la Côte d’Ivoire, pour les Ivoiriens ainsi
que pour tous ceux qui vivent sur le territoire ivoirien.

CCOORROONNAAVVIIRRUUSS  EENN  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  ::  8822  NNOOUUVVEEAAUUXX  CCAASS  EETT  7722  GGUUÉÉRRIISS  AANNNNOONNCCÉÉSS
HHIIEERR

Le ministère de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle a enregistré, ce
dimanche 17 juillet 2022, 82 nouveaux cas de Covid-19 sur 1 044 échantillons prélevés, soit 7,8 % de cas
positifs,  72 guéris et 0 décès. Á la date du 17 juillet  2022,  la Côte d’Ivoire compte donc 84 583 cas
con�rmés dont 83 482 personnes guéries, 806 décès et 295 cas actifs. Le nombre total d’échantillons est
de 1 566 800. Le 16 juillet 2022, 174 127 doses de vaccin ont été administrées, soit un total de 15 142 980
doses du  1er  mars  2021 au  16  juillet  2022.  Le  ministre  de  la  Santé,  de  l’Hygiène  publique  et  de  la
Couverture maladie universelle invite toutes les personnes âgées de plus de 12 ans à se faire vacciner. La
vaccination contre la Covid-19 est gratuite et volontaire.



  CCuullttuurree

OORRDDRREE  DDUU  MMÉÉRRIITTEE  22002222  ––  CCOOMMMMUUNNIICCAATTIIOONN  EETT  ÉÉCCOONNOOMMIIEE  NNUUMMÉÉRRIIQQUUEE  ::  112200
RRÉÉCCIIPPIIEENNDDAAIIRREESS  SSEERROONNTT  HHOONNOORRÉÉSS  EENN  DDÉÉCCEEMMBBRREE  22002222

Récompenser les personnes œuvrant dans le secteur de la Communication et de l’Économie numérique,
qui se sont distinguées par leur travail ou par leur contribution active au développement de ces domaines
d’activités  en  Côte  d’Ivoire  et  de  leur  promotion,  c’est  l’objectif  que  veut  atteindre  le  ministère  de  la
Communication,  des Médias et  de l’Économie numérique en organisant,  en décembre prochain,  la  4e
édition  de  la  cérémonie  de  remise  de  l’Ordre  du  Mérite  de  la  Communication  et  des  Postes  et
Télécommunications.  Ainsi,  au  cours  de  la  cérémonie  de  distinction,  40  récipiendaires  de  la
Communication seront distingués, au même moment que 80 issus de l’Économie numérique. Les détails
de cette cérémonie ont été dévoilés le jeudi 14 juillet, lors d’une conférence de presse à l’Immeuble Sciam
au Plateau.

  SSppoorrtt

TTAAEEKKWWOONNDDOO  //  CCHHAAMMPPIIOONNNNAATTSS  DD’’AAFFRRIIQQUUEE  SSÉÉNNIIOORRSS  ::  LLAA  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE
TTEERRMMIINNEE  ÀÀ  LLAA  33EE  PPLLAACCEE  AAVVEECC  77  MMÉÉDDAAIILLLLEESS

Belle moisson ivoirienne aux championnats d’Afrique séniors hommes et dames au Rwanda. Au moment
où le rideau tombe sur les compétitions à l’Arena de Kigali, la Côte d’Ivoire décroche 7 médailles dont 2 or,
3  argent  et  2  bronze.  Le pays de Cissé Cheick termine les championnats d’Afrique à la  3e place du
classement  général  avec 678 points,  derrière  l’Egypte  (749 points)  et  le  Maroc (1759 points)  sur  37
nations participantes. Champion d’Afrique, le Royaume chéri�en repart de la capitale rwandaise avec 15
médailles dont 8 or, 3 argent et 4 bronze. Deuxièmes du classement général, les Pharaons empochent 13
médailles (3 or, 5 argent, 5 bronze).

    VVUU  SSUURR  LLEE  NNEETT

  EEccoonnoommiiee

CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  ::  LLAA  BBAADD  FFAAIITT  DDOONN  DD’’EENNVVIIRROONN  226622  MMIILLLLIIOONNSS  FFCCFFAA  ÀÀ  LLAA  CCAAIISSSSEE
DDEESS  DDÉÉPPÔÔTTSS  EETT  CCOONNSSIIGGNNAATTIIOONNSS

Le Groupe de la Banque africaine de Développement (BAD) a donné son feu vert, ce 13 juillet 2022 à
Abidjan, pour un don de 400 000 dollars américains, environ 262 millions FCFA, à la Caisse des dépôts et
consignations de Côte d’Ivoire (CDC-CI). Cette somme est destinée à une assistance technique. Selon un
communiqué de presse transmis à Linfodrome.ci ce vendredi 15 juillet 2022, les ressources proviennent
du  Fonds  �duciaire  pour  le  développement  des  marchés  des  capitaux,  un  fonds  multi-donateurs
administré par la BAD. Cet appui va aider la Caisse des dépôts et consignations de Côte d’Ivoire à mieux
accompagner les petites et moyennes entreprises (PME) ivoiriennes dans le cadre de la relance post-
Covid-19 et encourager les initiatives entrepreneuriales en faveur des femmes et des jeunes notamment.

AAFFFFIICCHHAAGGEE  DDUU  PPRRIIXX  DDUU  PPAAIINN  ::  AAPPRRÈÈSS  LLAA  SSEENNSSIIBBIILLIISSAATTIIOONN,,  LLAA  PPHHAASSEE  DDEE
RRÉÉPPRREESSSSIIOONN  DDÉÉMMAARRRREE  CCEE  LLUUNNDDII  1188  JJUUIILLLLEETT

Dans un communiqué rendu public, le Conseil national de lutte contre la vie chère (CNLVC) a con�rmé le
début de la phase de répression contre toutes les boulangeries qui n´a�chent pas le prix du pain, à partir
du lundi 18 juillet 2022, sur l’ensemble du territoire national. Le prix homologué de la baguette de pain
ordinaire reste à 150 FCFA et le CNLVC entend traquer les réfractaires à cette décision. Notons que, déjà,
le vendredi 15 juillet dernier, la secrétaire exécutive du CNLVC, Dr Ranie-Didice Bah Koné, avait donné le
ton au terme d’une visite dans plusieurs boulangeries des communes de Yopougon et Cocody, à Abidjan,



où elle a procédé à la véri�cation et à l’a�chage des prix homologués de la baguette de pain.

  SSoocciiééttéé

AAUUTTOONNOOMMIISSAATTIIOONN  DDEESS  FFEEMMMMEESS  ::  LLAA  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  PPAARRTTAAGGEE  SSEESS  BBOONNNNEESS
PPRRAATTIIQQUUEESS  ÀÀ  NNEEWW  YYOORRKK

Une délégation ivoirienne conduite par le ministre du Plan et du Développement, Nialé Kaba et le Fonds
des Nations unies pour la Population (UNFPA), ont organisé, le 15 juillet 2022, un évènement spécial sur le
Programme Social du Gouvernement (Psgouv), à New York. Á cette occasion, le ministre de la Femme, de
la Famille et de l’Enfant, Nassénéba Touré, a présenté les interventions stratégiques pour relever les dé�s
de l’autonomisation des femmes et de la lutte contre les violences basées sur le genre (Vbg). « La Côte
d’Ivoire a renforcé ses acquis en matière de promotion de la femme et d’égalité du genre. L’adoption et la
mise en œuvre de la Stratégie nationale de lutte contre les Vbg, la mise en place d’un programme dédié à
la prévention et à la lutte contre les Vbg, avec l’appui de nos partenaires tels que l’UNFPA, sont autant
d’exemples qui démontrent que nous sommes sur la bonne direction », a-t-elle indiqué.

BBTTSS  22002222  ::  LLAANNCCEEMMEENNTT  DDEESS  ÉÉPPRREEUUVVEESS  ÉÉCCRRIITTEESS  CCEE  LLUUNNDDII,,  6611  000022  CCAANNDDIIDDAATTSS
CCOONNCCEERRNNÉÉSS

Les épreuves écrites du Brevet de technicien supérieur (BTS 2022) démarrent ce lundi  18 juillet  pour
prendre �n le jeudi 21 juillet. Ce sont 61 002 candidats, soit 42 226 pour les �lières tertiaires et 18 776
pour les �lières industrielles, qui composeront dans 131 centres, dont 98 à Abidjan et 33 à l´intérieur du
pays. Les épreuves pratiques auront lieu du 25 au 30 juillet prochain sur toute l´étendue du territoire.

    AAGGEENNCCEE  DDEE  PPRREESSSSEE

  CCuullttuurree

LLEE  MMIINNIISSTTRREE  SSIIAANNDDOOUU  FFOOFFAANNAA  SSAATTIISSFFAAIITT  DDUU  PPRREEMMIIEERR  CCAAMMPP  LLOOIISSIIRRSS--
VVAACCAANNCCEESS  ÀÀ  BBIINNGGEERRVVIILLLLEE

Le ministre du Tourisme, Siandou Fofana, a exprimé sa satisfaction devant la réussite de la première
édition  du  Camp  loisirs-vacances,  samedi  16  juillet  2022,  au  Jardin  botanique  de  Bingerville.  Á  la
cérémonie de clôture, Siandou Fofana a félicité la direction générale des Loisirs pour avoir bien organisé
l’évènement.  Au  total,  300  jeunes  �lles  et  garçons,  issus  de  mouvements  associatifs,  de  lycées  et
collèges,  et  leurs hôtes,  les pupilles de l’orphelinat  des garçons de Bingerville,  ont  partagé durant 48
heures leurs rêves, ambitions, expériences et attentes autour du thème “Pour une jeunesse entreprenante
autour du loisir”. Dans son adresse aux jeunes, le ministre a insisté sur le pro�l de “l’Ivoirien nouveau”,
cher au Président Alassane Ouattara et qui vise à inculquer les valeurs du travail, de la solidarité et du
sens de la responsabilité au pro�t de la communauté.
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