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    PPRREESSSSEE  NNAATTIIOONNAALLEE

  PPoolliittiiqquuee

VVIISSIITTEE  DD’’ÉÉTTAATT  DDUU  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT  OOUUAATTTTAARRAA  EENN  AAFFRRIIQQUUEE  DDUU  SSUUDD  ::  LL’’AAXXEE  AABBIIDDJJAANN--
PPRREETTOORRIIAA  SSEE  RREENNFFOORRCCEE  DDAAVVAANNTTAAGGEE

Le Président de la République, Alassane Ouattara, est depuis hier, mercredi 20 juillet 2022, en Afrique du
Sud pour une visite d’État de 72 heures. Cette visite d’État,  qui intervient après celle effectuée par le
Président  Cyril  Ramaphosa  en  Côte  d’Ivoire,  du  1er  au  3  décembre  2021,  s’inscrit  dans  le  cadre  du
renforcement des relations de coopération entre les deux pays, liés par une longue amitié. Au cours de
son séjour, le Chef de l’État ivoirien aura un tête-à-tête avec son homologue sud-africain, ainsi que des
entretiens  au  Palais  de  la  Présidence  de  la  République  de  Pretoria.  Ces  entretiens  porteront  sur  la
coopération entre la Côte d’Ivoire et l’Afrique du Sud et sur les questions régionales et internationales. Les
Présidents Alassane Ouattara et  Cyril  Ramaphosa coprésideront  la  cérémonie de signature d’accords
bilatéraux institutionnels entre leurs deux pays, de même que le Forum des Affaires Afrique du Sud-Côte
d’Ivoire. Le Président Alassane Ouattara prendra part, dans la soirée du vendredi, à un dîner offert en son
honneur par son homologue sud-africain. En�n, il visitera, le samedi 23 juillet, la prison de Robben Island
où le Président Nelson Mandela, héros de la lutte anti-apartheid, a passé dix-huit de ses vingt-sept années
de prison.

LLUUTTTTEE  CCOONNTTRREE  LLEE  TTEERRRROORRIISSMMEE  //  TTÉÉNNÉÉ  BBIIRRAAHHIIMMAA  OOUUAATTTTAARRAA  DDEEPPUUIISS
YYAAMMOOUUSSSSOOUUKKRROO  ::  ««  LLAA  FFOORRMMAATTIIOONN  DD’’UUNNEE  ÉÉLLIITTEE  MMIILLIITTAAIIRREE  DDEEVVIIEENNTT  UUNN
IIMMPPÉÉRRAATTIIFF  »»

Le ministre d’État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, a présidé, mercredi 20 juillet 2022, la
cérémonie solennelle de remise de brevets et insignes aux auditeurs du 3ème Cours d’études supérieures
de défense (CESD) de Zambakro, à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix à
Yamoussoukro. Au cours de cette célébration du mérite, le ministre de la Défense a fait observer que la
formation  d’une  élite  militaire  était  un  «  impératif  »,  eu  égard  aux  nouveaux  dé�s  sécuritaires  que
constituent le grand banditisme, la piraterie maritime, le tra�c de drogues et le terrorisme. Aussi, a-t-il
rendu un vibrant hommage à son prédécesseur, feu Hamed Bakayoko, qui, sous l’impulsion du Chef de
l’État, a créé et inauguré l’école de guerre CESD.

CCOOOOPPÉÉRRAATTIIOONN  IIVVOOIIRROO--TTCCHHÈÈQQUUEE  ::  AABBIIDDJJAANN  SSOOUUHHAAIITTEE  LLEE  RREENNFFOORRCCEEMMEENNTT  DDUU
PPAARRTTEENNAARRIIAATT



Le ministre de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle, Pierre N’gou Dimba,
a  appelé  au renforcement  de la  coopération ivoiro-tchèque.  C’était  le  lundi  18 juillet  2022,  au  So�tel
Abidjan Hôtel Ivoire, au cours d’un cocktail d’honneur pour célébrer la présidence de l’Union européenne
accordée à la République Tchèque depuis le début du mois de juillet 2022. Pierre Dimba a également
indiqué que la visite de ses hôtes de marque en Côte d’Ivoire ouvre une aube nouvelle dans la perspective
des  ambitions  sanitaires  structurantes  et  modernes  dans  lesquelles  la  Côte  d’Ivoire  est  résolument
engagée.

  EEccoonnoommiiee

PPOOUURR  RRÉÉDDUUIIRREE  LLEE  DDÉÉFFIICCIITT  DDEE  LLOOGGEEMMEENNTTSS  EENN  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  ::  2255  000000  MMAAIISSOONNSS
EENN  VVEENNTTEE  DDIIRREECCTTEE  EETT  EENN  LLOOCCAATTIIOONN--VVEENNTTEE  SSEERROONNTT  CCOONNSSTTRRUUIITTEESS  DDAANNSS  55
VVIILLLLEESS

Le ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, Bruno Nabagné Koné, était, le mardi 19
juillet  2022,  l’invité  de  l’Union  nationale  des  journalistes  de  Côte  d’Ivoire  (UNJCI),  dans  le  cadre  des
activités de son Press-club. Au nombre des chantiers qui seront entamées cette année par son ministère,
�gure en bonne place la réalisation en urgence de 25 000 logements dans de grandes villes de la Côte
d’Ivoire. Selon Bruno Nabagné Koné, au regard de la source de croissance et de création d’emplois que
représente le secteur de l’immobilier, le Chef de l’État, Alassane Ouattara, a décidé d’en faire une priorité
pour l’année 2022. Ces milliers de maisons seront construites dans 5 villes de la Côte d’Ivoire, à savoir :
Abidjan, Bouaké, San Pedro, Korhogo et Yamoussoukro. Ainsi, il sera réalisé 20 000 unités à Abidjan, 1 500
logements respectivement à Bouaké et à San Pedro et 1 000 à Korhogo et à Yamoussoukro, soit 5 000
unités à l’intérieur du pays.

  SSoocciiééttéé

OORRIIEENNTTAATTIIOONN  EETT  AAFFFFEECCTTAATTIIOONN  EENN  LLIIGGNNEE  //  AAPPRRÈÈSS  LLAA  66ÈÈMMEE,,  LLEE  MMEENNAA
EEXXPPÉÉRRIIMMEENNTTEE  LL’’OOPPÉÉRRAATTIIOONN  PPOOUURR  LLEESS  ÉÉLLÈÈVVEESS  DDEE  SSEECCOONNDDEE

C’est depuis 2018 que le Ministère de l’Éducation nationale et de l’Alphabétisation (MENA), à travers la
Direction de l’Orientation et des Bourses (DOB), a initié l’affectation en ligne des élèves en classe de 6ème,
une  initiative  qui  se  situe  dans  le  cadre  du  projet  gouvernemental  de  dématérialisation  des  actes
administratifs,  et dans le souci de mettre les parents d’élèves au cœur du processus d’affectation en
6ème. L’opération, depuis lors, a connu des « résultats encourageants », au dire de la sous-directrice de
l´Orientation, Ehilé Viviane Eba, avec 66% en 2018, 84,54% en 2019, 90,18% en 2020 et 92% en 2021. Au vu
de ce constat, elle a annoncé l’expérimentation, au titre de la session 2022, de l’orientation/affectation en
ligne des élèves en classe de seconde A et C. L’annonce a été faite le lundi 18 juillet, au cours d’un point
de presse.

IINNFFRRAASSTTRRUUCCTTUURREESS  RROOUUTTIIÈÈRREESS  ::  SSAANN  PPEEDDRROO  FFAAIITT  SSOONN  RREELLOOOOKKIINNGG

Dans  le  cadre  de  la  préparation  de  la  coupe  d’Afrique  des  nations  (CAN)  2023,  des  travaux  de
renforcement de la Côtière ont été engagés pour rallier la ville d’Abidjan à la deuxième ville portuaire du
pays, San Pedro, qui abrite un stade et des infrastructures destinées à cette compétition. Les travaux de la
Côtière présentent autant un intérêt touristique et sportif. Selon une note d’information de l’Agence de
gestion des routes (AGEROUTE), il s’agit de relooker la capitale de la région de San Pedro, pour qu’elle
offre toutes les commodités d’accueil, notamment en matière de mobilité. Pour tenir ce pari, la ville de
San Pedro est entièrement en chantier. Les travaux d’accès et de traversée de la grande cité balnéaire du
sud-ouest ivoirien sont en train de métamorphoser le visage de la ville.



SSAANNTTÉÉ  //  VVAARRIIOOLLEE  DDUU  SSIINNGGEE  ::  AAUUCCUUNN  CCAASS  DDÉÉTTEECCTTÉÉ  EENN  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE

La Côte  d’Ivoire  n’est  pas  touchée  par  l’épidémie  de  la  variole  du  singe.  Dr  Daouda Coulibaly,  sous-
directeur de l´Institut national d´Hygiène publique (IINHP), a rassuré les populations, à ce propos. « Aucun
cas de variole du singe n´a été détecté en Côte d´Ivoire à ce jour, depuis la noti�cation de la maladie, en
mai  2022,  par  des États  membres de l´Organisation mondiale  de la  Santé (Oms) ».  Il  a  donné cette
assurance,  le  mardi  19  juillet  2022,  à  la  tribune  de  "Tout  savoir  sur"  du  Centre  d´Information  et  de
Communication  gouvernementale  (CICG).  Les symptômes de la  variole  du singe ou infection à  virus
monkeypox sont entre autres, les céphalées, les douleurs musculaires, la �èvre, l’éruption cutanée, les
ganglions, etc.

CCOORROONNAAVVIIRRUUSS  EENN  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  ::  8844  NNOOUUVVEEAAUUXX  CCAASS  EETT  4422  GGUUÉÉRRIISS  AANNNNOONNCCÉÉSS

Le Ministère de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle a enregistré, ce
mercredi 20 juillet 2022, 84 nouveaux cas de Covid-19 sur 1 312 échantillons prélevés soit 6,4 % de cas
positifs,  42 guéris et 0 décès. Á la date du 20 juillet  2022,  la Côte d’Ivoire compte donc 84 742 cas
con�rmés dont 83 668 personnes guéries, 808 décès et 266 cas actifs. Le nombre total d’échantillons est
de 1 569 640. Le 19 juillet 2022, 215 972 doses de vaccin ont été administrées soit un total de 15 863 181
doses du  1er  mars  2021 au  19  juillet  2022.  Le  ministre  de  la  Santé,  de  l’Hygiène  publique  et  de  la
Couverture maladie universelle 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.

    VVUU  SSUURR  LLEE  NNEETT

  SSoocciiééttéé

FFOORRMMAATTIIOONN  EETT  IINNSSEERRTTIIOONN  PPRROOFFEESSSSIIOONNNNEELLLLEE  ::  DDEESS  CCHHEEFFSS  DD’’EENNTTRREEPPRRIISSEE  DDUU
CCLLUUBB  AABBIIDDJJAANN  VVIILLLLEE  DDUURRAABBLLEE  SS’’EENNGGAAGGEENNTT  ÀÀ  RREECCRRUUTTEERR  DDEESS  JJEEUUNNEESS

Le Club Abidjan ville durable et le ministère de l’Enseignement technique, de la Formation professionnelle
et de l’Apprentissage ont signé, le 13 juillet 2022, au lycée technique de Cocody, un accord de partenariat.
Selon les termes de cette  convention,  les  82 membres du club,  tous des chefs d’entreprise,  se sont
engagés à recruter des jeunes sans quali�cation aujourd’hui, qui vont, grâce au ministère, acquérir une
formation de technicien en France. « Cet accord va démarrer par le recrutement en �n d’année, d’une
trentaine de jeunes dans les métiers du bâtiment et des travaux publics. Je remercie particulièrement les
entreprises du Club qui se sont engagées à recruter après la formation », s’est réjoui Guillaume Herry,
président du Club.

RRAACCKKEETT  ÀÀ  AADDJJAAMMÉÉ  ::  33  GGEENNDDAARRMMEESS  AARRRRÊÊTTÉÉSS  EETT  DDÉÉFFÉÉRRÉÉSS

Dans le cadre de la lutte contre le racket en Côte d’Ivoire, trois gendarmes ont été mis aux arrêts par le
Centre  de  coordination  des Décisions  opérationnelles  (CCDO)  à  Abidjan-Adjamé et  déférés  devant  le
commissaire du Gouvernement. Arrêtés sur plainte des victimes, les Mdl B.B.D, N.A.K.B et K.K.D ont été
présentés, ce 20 juillet, au procureur militaire qui, après les avoir interrogés, a ordonné leur incarcération à
la Maison d´arrêt militaire d´Abidjan (MAMA), en attendant leur jugement. Pour rappel, ces gendarmes se
sont rendus au Black, à Adjamé, où ils soutiraient de l’argent et prenaient par la force les portables des
passants.

TTOORRNNAADDEE  MMEEUURRTTRRIIÈÈRREE  ÀÀ  NNAAPPIIÉÉ  ::  LLEE  GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT  SSOOUUTTIIEENNTT  LLEESS  VVIICCTTIIMMEESS



Le gouvernement ivoirien, à travers le ministère de la Solidarité,  de la Cohésion sociale et de la Lutte
contre la pauvreté, a dépêché une délégation, le mardi 19 juillet 2022, à Napié, dans le département de
Korhogo, pour remettre des dons d’une valeur de 8 millions de FCFA, aux victimes de la tornade meurtrière
qui  a fait,  le  samedi 21 mai 2022,  deux morts,  plusieurs blessés dont deux personnes paralysées,  et
impacté au moins 20 familles.

AADDRREESSSSAAGGEE  DDEE  LLAA  VVIILLLLEE  DD’’AABBIIDDJJAANN  ::  1133  664455  VVOOIIEESS  EETT  5500..000000  HHAABBIITTAATTIIOONNSS
IIDDEENNTTIIFFIIÉÉEESS  EENN  SSIIXX  MMOOIISS

L’identi�cation des rues et domiciles du District autonome d’Abidjan a démarré depuis quelques mois.
Selon le directeur de l’Adressage, de la Gestion et de la Restructuration urbaine, N’Guessan Alphonse, le
projet avance bien. « 13 645 voies ont été identi�ées de janvier à juin 2022. Nous allons commencer la
pose des panneaux avant la �n de l’année et celle des plaques au début de l’an prochain. En 2024, toutes
les rues et voies du District  d’Abidjan auront un nom »,  a-t-il  annoncé. Concernant l’identi�cation des
domiciles, N’Guessan Alphonse a expliqué que 50 mille maisons ont été identi�ées à ce jour, sur un total
de 400 mille, et que 28 mille ont déjà fait l’objet de marquage dans les communes de Treichville, Marcory,
Koumassi et Port-Bouët.

    AAGGEENNCCEE  DDEE  PPRREESSSSEE

  EEccoonnoommiiee

LLAA  DDIIRREECCTTIIOONN  GGÉÉNNÉÉRRAALLEE  DDEESS  IIMMPPÔÔTTSS  RRÉÉAALLIISSEE  UUNNEE  HHAAUUSSSSEE  DDEE  RREECCEETTTTEE  DDEE
224466,,77  MMIILLLLIIAARRDDSS  FFCCFFAA  AAUU  11EERR  SSEEMMEESSTTRREE  22002222

La Direction générale des Impôts (DGI) a réalisé, au premier semestre 2022, une hausse de recette de
246,7 milliards de FCFA avec un recouvrement de 1 684,8 milliards de FCFA de recettes brutes, soit une
progression de 17,2% comparativement à 2021 au cours de laquelle elle a mobilisé à 1 438,1 milliards
FCFA, sur la même période, a indiqué mercredi 20 juillet, le directeur général, Ouattara Sié Abou. Il a donné
l´information  lors  du  séminaire  bilan  du  1er  semestre  et  perspectives  du  2ème  semestre  2022,  en
présence du ministre du Budget et du Portefeuille de l’État, Moussa Sanogo. Pour ce premier semestre, la
DGI avait un objectif de 1 680,9 milliards de FCFA. Elle a donc réalisé un écart positif de 3,9 milliards FCFA
par rapport aux prévisions.

LLAA  BBAADD  EETT  LLEE  JJAAPPOONN  OOCCTTRROOIIEENNTT  PPLLUUSS  DDEE  220000  MMIILLLLIIOONNSS  DD’’EEUURROOSS  ÀÀ  LLAA  CCÔÔTTEE
DD’’IIVVOOIIRREE  PPOOUURR  RREENNFFOORRCCEERR  LLAA  SSÉÉCCUURRIITTÉÉ  AALLIIMMEENNTTAAIIRREE

Le Conseil  d’administration de la Banque africaine de Développement (BAD) et l’Agence japonaise de
coopération internationale (JICA) ont accordé à la Côte d’Ivoire un prêt de 224 millions d’euros (environ
144 milliards de FCFA) pour lui permettre au pays d’accroître sa production nationale de riz, de maïs et de
manioc  et,  partant,  de  faire  face  à  la  �ambée des  prix  des  denrées  alimentaires.  Le  programme va
fortement soutenir le secteur essentiel de l’acquisition et de la distribution des intrants agricoles (engrais
et semences certi�ées), au pro�t des producteurs les plus vulnérables. Il vise à produire davantage de
denrées alimentaires pour renforcer la souveraineté alimentaire et réduire ainsi la forte dépendance de la
Côte d’Ivoire vis-à-vis des importations.
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