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BBOONNNNEE  GGOOUUVVEERRNNAANNCCEE  //  LLUUTTTTEE  CCOONNTTRREE  LLAA  CCOORRRRUUPPTTIIOONN  ::  LLEESS  AARRMMEESS  DDUU
GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT  CCOONNTTRREE  LLEE  FFLLÉÉAAUU

Le gouvernement ivoirien a inscrit au rang de ses priorités la promotion de la bonne gouvernance et la
lutte contre la corruption. C´est une exigence que le Président de la République, Alassane Ouattara, a
soulignée dans son discours sur l’état de la Nation le 19 avril 2022 à Yamoussoukro. Pour ce faire, le pays
se dote d’un ensemble d’instruments visant à « bâtir une conscience nationale imprégnée des valeurs
d’intégrité,  d’équité,  et  d´un sens élevé de la responsabilité dans la conduite des affaires publiques »
comme souhaité par le Chef de l’État. Ainsi, la Côte d’Ivoire a mis en place plusieurs institutions pour
lutter contre la corruption. Parmi elles, �gure la Haute Autorité pour la bonne Gouvernance (HABG), créée
en 2013. Quant à la Cour des Comptes, elle a été créée en 2000. La Constitution de novembre 2016 lui
confère le double statut de juridiction suprême de contrôle des �nances publiques et d’institution de la
République.  En  plus  de  ces  institutions,  en  avril  2021,  le  ministère  de  la  Promotion  de  la  Bonne
Gouvernance,  du  Renforcement  des  Capacités  et  de  la  Lutte  contre  la  Corruption  a  vu  le  jour  pour
renforcer la lutte contre la corruption. par ailleurs, le Conseil des ministres du 13 juillet 2022 a annoncé la
création de deux Prix d’Excellence, l’un pour la promotion de la Bonne gouvernance et l’autre pour la lutte
contre la corruption. De plus, le Système de surveillance de prévention et de traitement des actes de
corruption et d’infractions assimilées (Spacia) a été o�ciellement présenté lors de la 6ème édition de la
Journée africaine de lutte contre la corruption, le 11 juillet 2022 à Abidjan. (Source : CICG)

BBOONNNNEE  GGOOUUVVEERRNNAANNCCEE  PPAARR  LLEE  CCOONNTTRRÔÔLLEE  CCIITTOOYYEENN  //  ÉÉPPIIPPHHAANNEE  ZZOORROO  ::  ««  IILL
FFAAUUTT  SSEE  DDOONNNNEERR  DDEESS  AARRMMEESS  EETT  DDEESS  OOUUTTIILLSS  JJUURRIIDDIIQQUUEESS  »»

Le ministre de la Promotion de la Bonne gouvernance, du Renforcement des Capacités et de la Lutte
contre la  Corruption,  Épiphane Zoro,  a  présidé,  vendredi  15 juillet,  au siège de la  Fondation Friedrich
Naumann, à Cocody, la cérémonie de lancement du Projet d’appui à la bonne gouvernance par le contrôle
citoyen (PAGoC), projet dont l’objectif est de renforcer les capacités des jeunes et activistes, ainsi que
celles de la société civile sur les mécanismes et instruments de promotion de la bonne gouvernance, et
de la lutte contre la corruption. Inscrivant ce projet dans la dynamique de la célébration annuelle de la
Journée de prévention et de répression de la corruption, le ministre a fait savoir qu’il faut se donner des
armes et des instruments juridiques nécessaires pour mener la lutte contre la corruption.

  EEccoonnoommiiee

CCOOMMMMEERRCCIIAALLIISSAATTIIOONN  IILLLLIICCIITTEE  DDEE  PPRROODDUUIITTSS  PPÉÉTTRROOLLIIEERRSS  ::  LLAA  MMIISSEE  EENN  GGAARRDDEE
DDEE  LLAA  DDIIRREECCTTIIOONN  GGÉÉNNÉÉRRAALLEE  DDEESS  HHYYDDRROOCCAARRBBUURREESS

La �ambée des prix des produits pétroliers suscite un tra�c illicite dans les régions frontalières de la Côte
d’Ivoire. En effet, vu que les prix de ces produits sont bas sur le territoire ivoirien, grâce à la subvention de
l’État, il se développe dans les zones frontalières du pays un commerce illicite de carburant. Aussi, dans
un communiqué,  la  Direction  générale  des Hydrocarbures  a-t-elle  mis  en garde toutes les  personnes
impliquées  dans  ce  tra�c  qui  porte  préjudice  à  l’économie  ivoirienne.  «  Il  est  demandé  à  tous  les



distributeurs agréés pour la distribution de produits pétroliers d’éviter de s’adonner à cette pratique illicite
», indique le communiqué. Pour mettre �n à ce tra�c illicite, des missions de contrôle des quantités de
produits pétroliers commercialisés par les stations-service des régions concernées sont en cours.

DDÉÉVVEELLOOPPPPEEMMEENNTT  DDEE  LLAA  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  ::  AADDAAMMAA  CCOOUULLIIBBAALLYY  PPRRÉÉSSEENNTTEE  LLEESS
PPRRIIOORRIITTÉÉSS  DDUU  GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT  IIVVOOIIRRIIEENN  ÀÀ  UUNNEE  DDÉÉLLÉÉGGAATTIIOONN  DDEE  LLAA
RRÉÉPPUUBBLLIIQQUUEE  TTCCHHÈÈQQUUEE

Une délégation d’hommes d’affaires de la République Tchèque, composée d’une vingtaine de personnes
séjourne, depuis le dimanche 18 juillet 2022, sur les bords de la lagune Ebrié. Leur présence en Côte
d’Ivoire vise, selon le premier vice-ministre des Affaires étrangères et chef de délégation, Jiri Kozak, à
nouer « des partenariats solides » avec le gouvernement ivoirien dans divers domaines d’activités dont le
secteur de la santé. Au terme d’une rencontre, lundi 18 juillet 2022, au ministère de l’Économie et des
Finances à Abidjan-Plateau, le ministre Adama Coulibaly a présenté à ses hôtes les secteurs d’activités
prioritaires  dans  lesquels  la  Côte  d’Ivoire  souhaite  développer  des  partenariats  avec  la  République
Tchèque. « Nous leur avons indiqué que le secteur de la transformation des produits de base au niveau de
la Côte d’Ivoire est prioritaire, y compris les infrastructures, le transport, le tourisme, l’énergie. Ce sont
autant de secteurs pour lesquels nous avons présenté les atouts de la Côte d’Ivoire, en invitant le ministre
des Affaires étrangères à porter l’information au niveau des autorités tchèques pour qu’au-delà de cette
délégation, il  y ait d’autres missions sur la Côte d’Ivoire »,  a informé le ministre de l’Économie et des
Finances.

CCRRÉÉAATTIIOONN  DD’’EEMMPPLLOOIISS  EETT  DDEE  RRIICCHHEESSSSEE  ::  LLEE  MMIINNIISSTTRREE  SSOOUULLEEYYMMAANNEE
DDIIAARRRRAASSSSOOUUBBAA  EEXXPPLLIIQQUUEE  SSAA  SSTTRRAATTÉÉGGIIEE

Le ministre du Commerce, de l’Industrie et de la Promotion des Petites et moyennes entreprises (PME),
Souleymane  Diarrassouba,  a  expliqué,  alors  qu’il  était  l’invité  du  Centre  d’Information  et  de
Communication gouvernementale (CICG), jeudi 14 juillet 2022, dans le cadre du magazine mensuel en
ligne ‘‘Gouv’Talk’’, comment son ministère et tout l’écosystème qui en dépend s’y prennent pour créer des
emplois et de la richesse. « Pour accélérer la création de richesse et d’emplois grâce au développement
de  l’industrie,  nous  avons  entrepris  la  réhabilitation  des  anciennes  zones  industrielles,  notamment
Yopougon  (469  ha),  et  l’aménagement  de  nouvelles  zones,  notamment  Akoupé-Zeudji  PK24,
Yamoussoukro, Bonoua, San-Pedro et des zones dédiées à la transformation de l’anacarde à Korhogo,
Bondoukou,  Séguéla  et  à  Bouaké  »,  a  fait  savoir  Souleymane  Diarrassouba.  En  ce  qui  concerne  le
commerce, le ministre Diarrassouba a noté que sa part de valeur ajoutée, en hausse depuis ces dernières
années, représente 17,2% du Produit intérieur brut (PIB), quand celle de l’industrie manufacturière s’élève
à 9,4%. Pour ce qui est des micro, petites et moyennes entreprises, elles constituent plus de 90% du tissu
des entreprises en Côte d’Ivoire et contribuent pour moins de 20% du PIB.

LL’’AAXXEE  RROOUUTTIIEERR  BBOOUUNNAA--DDOORROOPPOO  ::  LL’’UUNN  DDEESS  CCRREEUUSSEETTSS  DDUU  DDÉÉVVEELLOOPPPPEEMMEENNTT  DDEE
LLAA  RRÉÉGGIIOONN  DDUU  BBOOUUNNKKAANNII

Long de 91 km, l´axe routier Bouna-Doropo est construit en 1x2 voies avec une largeur de chaussée de 7
mètres pour  un investissement chiffré  à  41 milliards de FCFA.  Lancée en 2014,  la  réalisation de cet
ouvrage est une promesse du Président de la République, Alassane Ouattara, lors de sa visite d´État dans
le District du Zanzan en novembre 2013. Ce projet intègre le vaste programme de construction de routes
lancé par le gouvernement depuis 2011. Il contribue à la réduction du coût du temps de déplacement des
populations, à la �uidité du tra�c, ainsi qu’à la facilitation de l’accès aux équipements socio-économiques
de  base.  «  Cette  voie,  jadis  rocailleuse  et  impraticable  en  saison  des  pluies,  causait  beaucoup  de
désagréments dans les cas d´urgence sanitaire vers l´hôpital général de Bouna. Aujourd’hui, elle a fait
place à une route bitumée à la fois moderne et majestueuse », témoigne Sassan Palé, cadre de Doropo.
(Source : CICG)



  SSoocciiééttéé

77ÈÈMMEE  ÉÉDDIITTIIOONN  DDEE  ‘‘’’VVAACCAANNCCEESS  SSÉÉCCUURRIISSÉÉEESS’’’’  ::  VVAAGGOONNDDOO  DDIIOOMMAANNDDÉÉ  IINNVVIITTEE  LLEESS
FFDDSS  ÀÀ  LLAA  SSOOLLIIDDAARRIITTÉÉ  EETT  AAUU  PPRROOFFEESSSSIIOONNNNAALLIISSMMEE

La 7ème édition de ‘‘Vacances sécurisées’’, une opération qui vise à lutter contre l’insécurité et le grand
banditisme en période de vacances, a�n d’offrir un climat de paix aux populations, a été o�ciellement
lancée, le vendredi 15 juillet dernier, dans la commune de Port-Bouët par le ministre de l’Intérieur et de la
Sécurité, le général de corps d’Armée Vagondo Diomandé. En vue du succès de cette 7ème édition de
‘‘Vacances sécurisées’’,  le  Gal  Vagondo Diomandé a  invité  les  Forces de défense et  de sécurité  à  la
solidarité et au professionnalisme. Aussi, a-t-il fait remarquer que ces opérations ont favorisé la paix et
permis aux populations de vaquer librement à leurs activités.

PPRROOTTEECCTTIIOONN  SSOOCCIIAALLEE  ::  LLEE  GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT  IIVVOOIIRRIIEENN  VVEEUUTT  ÉÉTTEENNDDRREE  LLEE
PPRROOJJEETT  AAUUXX  TTRRAAVVAAIILLLLEEUURRSS  RRUURRAAUUXX  DDUU  SSEECCTTEEUURR  IINNFFOORRMMEELL

La Côte d’Ivoire entend étendre la protection sociale aux travailleurs ruraux. C´est ce qu´a fait savoir Tapé
Aubin, directeur de cabinet du ministre de l’Emploi et de la Protection sociale, le jeudi 14 juillet 2022 à
l´institution  de  Prévoyance sociale  de  la  Caisse  générale  de  retraite  des  agents  de  l´État  (Ips-Cgrae)
d’Attoban-Cocody à Abidjan. S’adressant à l’assemblée, dans le cadre d’un atelier projet-pilote d’extension
aux producteurs agricoles du monde rural, Tapé Aubin a relevé que la question de la protection sociale
des  travailleurs  exerçant  dans  le  monde  agricole  et  dans  le  secteur  informel  constitue  une  des
préoccupations majeures pour la Côte d’Ivoire,  les organisations internationales et professionnelles.  «
L’enquête sur le niveau de vie des ménages de 2015 a indiqué que l’incidence de pauvreté est de 35,9% en
milieu urbain et de 58,8% en milieu rural », a poursuivi Tapé Aubin.

DDÉÉBBUUTT  HHIIEERR  DDEE  LL’’EEXXAAMMEENN  DDUU  BBTTSS  ::  PPLLUUSS  DDEE  6600  000000  CCAANNDDIIDDAATTSS  EENN  LLIICCEE

C’est parti pour l’examen écrit du Brevet de technicien supérieur (BTS) session 2022. Depuis hier, sur toute
l’étendue du territoire national,  61 002 candidats prennent par aux épreuves écrites du BTS dans 131
centres d’examen dont 98 à Abidjan. Pour la session 2021, ils étaient 56 750 pour un taux de réussite de
47,39%. Ces épreuves écrites vont durer quatre jours, du lundi 18 au jeudi 21 juillet prochain. Elles seront
suivies,  du  lundi  25  au  samedi  30  juillet  prochain,  par  les  épreuves  pratiques.  Les  résultats  seront
proclamés le vendredi 19 août 2022. « Nous espérons que cette année le taux de réussite sera plus élevé
que l’année dernière. L’essentiel est de mettre à la disposition du marché de l’emploi,  des techniciens
supérieurs de qualité », a souligné le ministre Adama Diawara.

ÉÉDDUUCCAATTIIOONN  NNAATTIIOONNAALLEE  //  AAFFFFEECCTTAATTIIOONN  EENN  LLIIGGNNEE  EENN  66ÈÈMMEE  ::  LL’’OOPPÉÉRRAATTIIOONN
DDÉÉMMAARRRREE  AAVVEECC  443388  662222  ÉÉLLÈÈVVEESS

Les affectations en ligne en 6ème, session 2022 des élèves ayant obtenu 85 points à l’examen du CEPE
débutent le 20 juillet 2022 à 23h59min. L’annonce a été faite par la sous-directrice de l’Orientation, Ehilé
Viviane Eba, hier lundi 18 juillet, lors d’un point-presse à la Direction de l’Orientation et des Bourses (DOB)
au Plateau. Face à la presse, elle a expliqué que cette opération concerne 438 622 élèves admis au CEPE.
Ehilé  Viviane Eba a  précisé  que l’opération  consiste  à  orienter  et  à  affecter  son enfant  à  l’aide  d’un
téléphone portable, en envoyant DOB par SMS au 9991 et en suivant les instructions par le canal de tous
les opérateurs de téléphonie mobile. Concernant l’entrée dans les établissements d’excellence, la sous-
directrice de l’orientation à la Direction de l’Orientation et des Bourses a indiqué qu’elle est soumise à des
conditions spéci�ques disponibles sur la plateforme de la www.mendob-ci.org.



    VVUU  SSUURR  LLEE  NNEETT

  PPoolliittiiqquuee

4499  MMIILLIITTAAIIRREESS  IIVVOOIIRRIIEENNSS  AARRRRÊÊTTÉÉSS  ÀÀ  LL’’AAÉÉRROOPPOORRTT  ::  LLEE  MMIINNIISSTTRREE  DDEESS  AAFFFFAAIIRREESS
ÉÉTTRRAANNGGÈÈRREESS  TTOOGGOOLLAAIISS  ÀÀ  BBAAMMAAKKOO  PPOOUURR  UUNNEE  MMÉÉDDIIAATTIIOONN

Le ministre des Affaires étrangères, de l’Intégration régionale et des Togolais de l’extérieur, Prof Robert
Dussey,  a  effectué,  ce lundi  18 juillet  2022,  une visite de travail  et  d’amitié à Bamako.  Le chef de la
diplomatie  togolaise  a  été  reçu  par  le  Président  de  la  Transition,  le  Colonel  Assimi  Goïta,  et  son
homologue malien,  le  ministre des Affaires étrangères et  de la Coopération internationale,  Abdoulaye
Diop. La question des 49 soldats ivoiriens arrêtés à l’aéroport de Bamako le 10 juillet 2022 était au menu
de  l´entretien.  Le  Président  de  la  Transition  s’est  dit  ouvert  au  dialogue  et  disposé  à  œuvrer,
conformément à l’esprit de fraternité et à l´excellence des relations entre le Mali et la Côte d’Ivoire, à un
dénouement heureux de cette situation par la voie diplomatique et dans le respect de la souveraineté du
Mali.

  SSoocciiééttéé

SSAALLUUBBRRIITTÉÉ  ::  FFAACCEE  AAUUXX  OOPPÉÉRRAATTEEUURRSS  DDUU  SSEECCTTEEUURR,,  LLEE  MMIINNIISSTTRREE  BBOOUUAAKKÉÉ
FFOOFFAANNAA  AAPPPPEELLLLEE  LLEESS  PPAARRTTEENNAAIIRREESS  AAUU  RREESSPPEECCTT  SSCCRRUUPPUULLEEUUXX  DDEE  LLEEUURRSS
CCAAHHIIEERRSS  DDEESS  CCHHAARRGGEESS

Au cours d´une réunion qu´il a présidée à son Cabinet, ce lundi 18 juillet 2022, le ministre de l´Hydraulique,
de l´Assainissement et de la Salubrité, Bouaké Fofana, a été ferme et sans équivoque face aux Opérateurs
de  la  Salubrité  dont  la  qualité  du  travail  a  baissé  d´un  cran,  ces  dernières  semaines.  Le  premier
responsable de la Salubrité a, en effet, appelé les partenaires du secteur à être prompts et rigoureux dans
la collecte des déchets solides ménagers et assimilés (DSMA). ´´Reprenez immédiatement l´enlèvement
et  le  transport  des déchets.  Nous ne voulons pas en arriver  à de quelconques sanctions ´´,  les a-t-il
prévenus. Á la suite du ministre, Lazeni Ouattara, directeur général de l’Assainissement et de la Salubrité, a
recommandé aux partenaires de prendre bonne note, de sorte que cela se ressente dans le service de
collecte journalier des déchets. Il leur a demandé de présenter, dans les 24 h, un plan d’action concret de
collecte des déchets.

DDIIMMAANNCCHHEE  DDEE  LLAA  SSOOLLIIDDAARRIITTÉÉ  ::  MMYYSSSS  BBEELLMMOONNDDEE  DDOOGGOO  SSOOUULLAAGGEE  DDEESS
FFAAMMIILLLLEESS  VVUULLNNÉÉRRAABBLLEESS  ÀÀ  YYOOPPOOUUGGOONN  EETT  ÀÀ  AABBOOBBOO

Accompagnée des membres de son cabinet, la ministre de la Solidarité et de la Lutte contre la Pauvreté,
Myss  Belmonde  Dogo,  a  visité,  le  dimanche  17  juillet  2022,  les  familles  Boizo  et  Fofana,  dans  les
communes de Yopougon et d’Abobo. Ces visites rentraient dans le cadre de l’initiative dénommée :  «
Dimanche de la solidarité ». Il s’est agi pour elle d’aller au contact des populations vulnérables ou victimes
de catastrophes naturelles, pour leur apporter l’assistance et le réconfort du gouvernement ivoirien. Chez
les Boizo, dame Bertine Boizo a reçu, de la part de son invitée spéciale, un congélateur, une enveloppe,
des vivres composés de riz, de savons, d’huile, de tomates, etc. Elle a promis d’en faire bon usage. Après
la famille Boizo, cap a ensuite été mis dans la commune d’Abobo, précisément au quartier N’Dotré, au
domicile  de la  famille  Fofana dont l´habitation a été inondée par les eaux des pluies diluviennes qui
s’abattent sur le District d’Abidjan depuis plusieurs semaines. Comme à Yopougon, Myss Belmonde Dogo,
après dit des mots de réconfort à la famille, a fait don en vivres et d´une enveloppe en guise d´aide au
relogement, en attendant la réhabilitation de leur maison, après la saison des pluies.

    AAGGEENNCCEE  DDEE  PPRREESSSSEE



  CCuullttuurree

LLEE  CCOONNCCEERRTTOO  DDEE  LL’’IINNDDÉÉPPEENNDDAANNCCEE  DDÉÉLLOOCCAALLIISSÉÉ  ÀÀ  YYAAMMOOUUSSSSOOUUKKRROO  CCEETTTTEE
AANNNNÉÉEE  ((CCOOMMMMIISSSSAAIIRREE  GGÉÉNNÉÉRRAALL))

Initialement  prévu  à  la  place  FICGAYO  d’Abidjan-Yopougon,  le  concerto  de  l’indépendance  pour  la
solidarité va se tenir à Yamoussoukro, a annoncé le commissaire général des festivités, Mohamed Fofana,
lors d’une conférence de presse organisée lundi 18 juillet 2022, à l’hôtel du District d’Abidjan-Plateau.
Selon Mohamed Fofana, CIO d’Africa black Label, ce grand rendez-vous culturel se déroulera le 06 août, de
16h jusqu’à l’aube, à la place Jean Paul II de Yamoussoukro avec, à la clé, un grand concert animé par une
cinquantaine d’artistes musiciens essentiellement nationaux dont la star du reggae, Alpha Blondy,  qui
jouera en live.
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