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    PPRREESSSSEE  NNAATTIIOONNAALLEE

  EEccoonnoommiiee

VVIISSIITTEE  DDUU  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT  OOUUAATTTTAARRAA  EENN  AAFFRRIIQQUUEE  DDUU  SSUUDD  ::  LLAA  FFIILLIIÈÈRREE  CCAACCAAOO
IIVVOOIIRRIIEENNNNEE,,  IINNVVIITTÉÉEE  DDEE  DDEERRNNIIÈÈRREE  MMIINNUUTTEE

Á l´occasion de la  visite  du Président  de la  Côte d´Ivoire,  Alassane Ouattara,  à  son homologue Cyril
Ramaphosa en Afrique du Sud, du 18 au 22 juillet, un forum d´affaires est organisé à Johannesburg a�n
de favoriser les partenariats entre les entreprises des deux pays. Pour ces rencontres, le Chef de l´État
ivoirien a décidé de mettre l´accent sur les échanges possibles avec les groupes sud-africains pouvant
épauler la �lière cacao. Il s´est donc fait accompagner par le ministre de l´Agriculture, Kobenan Kouassi
Adjoumani,  par  le  patron  du  Conseil  Café-Cacao  (CCC),  Yves  Brahima  Koné,  et  par  le  directeur  du
marketing et des partenariats internationaux du CCC, Bamba Kadoko. Les trois responsables Ivoiriens
rencontreront à Johannesburg les grands groupes agroalimentaires locaux.

MMAARRCCOORRYY  EETT  TTRREEIICCHHVVIILLLLEE  //  BBAAGGUUEETTTTEE  DDEE  PPAAIINN  DDEE  115500  FFCCFFAA  ::  LLEESS  PPRRIIXX  EETT
PPOOIIDDSS  RREESSPPEECCTTÉÉSS  EETT  AAFFFFIICCHHÉÉSS  DDAANNSS  LLEESS  CCOOMMMMUUNNEESS

L´Inspecteur  du  Commerce chargé de  la  répression,  des  fraudes et  de  la  concurrence à  la  direction
régionale d’Abidjan-Sud 1, Hyacinthe Kouma Yao, s´est globalement félicité du respect et de l’a�chage du
prix de la baguette de pain de 174 kg à 150 FCFA, dans les communes de Marcory et de Treichville à
Abidjan. C´était le mercredi 20 juillet 2022, au terme d´un contrôle inopiné dans plusieurs boulangeries de
ces deux communes, en présence d´une équipe du Conseil national de Lutte contre la Vie chère (CNLVC).
Il a expliqué que cette phase de répression s´inscrit dans le cadre de la lutte contre la cherté de la vie. « Le
gouvernement  a  revu  à  la  baisse  le  grammage  de  pain.  Il  n’est  pas  question  que  des  opérateurs
s’adonnent à la spéculation en vendant plus cher le prix du pain indiqué », a-t-il relevé. (Avec : CICG)

RREENNFFOORRCCEEMMEENNTT  DDEESS  CCAAPPAACCIITTÉÉSS  OOPPÉÉRRAATTIIOONNNNEELLLLEESS  ::  LLEESS  DDOOUUAANNEESS
IIVVOOIIRRIIEENNNNEESS  RRÉÉCCEEPPTTIIOONNNNEENNTT  110055  VVÉÉHHIICCUULLEESS

Le ministre du Budget et du Portefeuille de l’État, Moussa Sanogo, a procédé, jeudi 21 juillet 2022, à l’école
des Douanes sise à Abidjan-Plateau, à la remise de matériel roulant à cette régie �nancière de l’État. Il
s’agit de 105 engins dont 91 voitures de type 4x4, 2 cars de ramassage des agents et 12 motos. « Il est de
notre devoir  de travailler  à l’amélioration des conditions de travail  de nos agents.  Cela passe par les
locaux, le matériel informatique, les tenues et les dotations en armes puisque nous sommes un corps
paramilitaire, et par les moyens de locomotion », a indiqué le ministre Moussa Sanogo.

KKIIGGAALLII  //  CCOONNGGRRÈÈSS  AAFFRRIICCAAIINN  DDEESS  AAIIRREESS  PPRROOTTÉÉGGÉÉEESS  ::  JJEEAANN--LLUUCC  AASSSSII  PPAARRTTAAGGEE
LL’’EEXXPPÉÉRRIIEENNCCEE  DDEE  LLAA  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE



Kigali, capitale du Rwanda, accueille depuis le 18 juillet, le premier congrès des aires protégées d´Afrique
de l´UICN (APAC). Il s’agit pour les participants de faire des propositions visant à façonner l´agenda des
aires protégées d´Afrique au béné�ce des populations et de la nature. Ce congrès vise à améliorer le
statut de conservation de la nature en Afrique. Le ministre ivoirien de l’Environnement, Jean-Luc Assi, qui
prend part  à  la  rencontre,  a  déclaré  :  «  La conservation de la  biodiversité  est  essentielle  dans notre
développement économique car c’est un secteur qui emploie de nombreuses personnes directement ou
indirectement. En Côte d’Ivoire, les autorités ont pris des mesures fortes visant à augmenter le niveau
d´investissement dans la biodiversité et l’accompagnement de projets qui soutiennent nos écosystèmes.
Un tel mécanisme a été possible à travers des partenariats public-privé, le développement de solutions
écotouristiques impliquant les communautés riveraines et l’appui des PTF ».

PPRROOMMOOTTIIOONN  DDEESS  EEMMPPLLOOIISS  VVEERRTTSS  EENN  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  ::  LLEE  GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT  EETT
SSEESS  PPAARRTTEENNAAIIRREESS  PPRRÉÉSSEENNTTEENNTT  LLEEUURR  SSTTRRAATTÉÉGGIIEE

Le gouvernement de Côte d’Ivoire, à travers le ministère de l’Environnement et du Développement durable,
et ses partenaires techniques et �nanciers ont présenté, jeudi 21 juillet 2022, la Stratégie intégrée de
promotion des emplois  verts  en Côte d’Ivoire  (SIPEV-CI).  Á l’occasion de la  cérémonie inaugurale  de
l’événement, qui se tient sur deux jours (21-22 juillet), Kodéhi Gnahoré, directeur de cabinet représentant le
ministre  Jean-Luc  Assi,  a  fait  savoir  que,  dans  un  contexte  de  transition  juste  vers  une  économie
écologiquement  et  socialement  durable,  la  SIPEV  apparaît  comme  un  puissant  outil  au  service  du
gouvernement et de ses partenaires. « La mise en œuvre de ce document stratégique permettra non
seulement  d’offrir  des opportunités  d’emplois  décents  et  d’entrepreneuriat  vert  pour  la  population en
particulier les jeunes et les femmes, mais également de préserver durablement l’environnement et de
lutter contre la pauvreté », a-t-il a�rmé.

LLUUTTTTEE  CCOONNTTRREE  LLAA  CCOORRRRUUPPTTIIOONN  ::  LLAA  HHAABBGG  LLAANNCCEE  LLEE  PPRREEMMIIEERR  DDEESSSSIINN  AANNIIMMÉÉ
EENN  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE

Les  actes  de  corruption,  leurs  effets  néfastes  sur  le  développement  de  l’économie  et  les  sanctions
affectées à  ces actes doivent  être  connus de tout  le  monde.  C’est  dans cette  optique que la  Haute
Autorité  pour  la  Bonne  Gouvernance  (HABG),  dans  le  cadre  de  sa  mission  d’éducation  et  de
sensibilisation,  a  initié  une  série  de  dessins  animés  qui  sensibilisent  sur  les  problématiques  de  la
corruption et les infractions assimilées. L’avant-première des capsules de cette série a été diffusée ce
jeudi 21 juillet  à la salle Majestic du So�tel  Hôtel  Ivoire,  en présence de nombreux responsables des
institutions intervenant pour la bonne gouvernance et pour la lutte contre la corruption. Cette série de 26
capsules dont 13 déjà disponibles est intitulée « La famille Zonnett ». Il s’agit d’un �lm d’animation qui
présente, d’une part, des situations quotidiennes auxquelles pourrait être confronté tout citoyen lambda,
et qui relève, d’autre part, les travers de la société et les comportements répréhensibles.

HHAAUUTTEE  AAUUTTOORRIITTÉÉ  PPOOUURR  LLAA  BBOONNNNEE  GGOOUUVVEERRNNAANNCCEE  ::  LLEE  NNOOUUVVEEAAUU  MMEEMMBBRREE
SSOOUULLEEYYMMAANNEE  SSOONNOOUURRGGOO  YYÉÉOO  AA  PPRRÊÊTTÉÉ  SSEERRMMEENNTT  DDEEVVAANNTT  LLAA  CCOOUURR  DDEESS
CCOOMMPPTTEESS

Le président  de la  Cour  des Comptes,  Kanvaly  Diomandé,  a  soutenu à  la  faveur  de la  prestation de
serment  du  nouveau  membre  de  la  Haute  autorité  pour  la  Bonne  gouvernance  (Habg),  Souleymane
Sonourgo Yéo, que la Cour des comptes et la Habg sont essentielles dans le paysage institutionnel de la
bonne gouvernance, car les deux institutions sont au cœur de la croisade contre la mauvaise gestion, la
corruption et la lutte contre les infractions assimilées. « Elles sont des locomotives pour l´effectivité de la
bonne gouvernance et de la transparence », a-t-il relevé.

  SSoocciiééttéé



LLUUTTTTEE  CCOONNTTRREE  LLEESS  FFRRAAUUDDEESS  AAUUXX  CCOONNCCOOUURRSS  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIFFSS  22002222  //  AANNNNEE
OOUULLOOTTOO  MMEETT  EENN  MMIISSSSIIOONN  LLEE  CCOOLLLLÈÈGGEE  DDEE  SSUUPPEERRVVIISSIIOONN  ::  ««  JJEE  NNOOUUSS
EENNCCOOUURRAAGGEE  ÀÀ  RREEDDOOUUBBLLEERR  DDEE  VVIIGGIILLAANNCCEE  »»

La ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l’administration, Anne Désirée Ouloto, a
présidé la cérémonie de signature de la charte d’éthique et d’installation du collège de supervision des
concours administratifs session 2022. C’était hier jeudi 21 juillet 2022 à l’École nationale d’administration
(Ena), sis à Abidjan-Cocody les Deux-Plateaux. Ce collège est composé des 70 signataires de la charte,
dont  des  directeurs  centraux,  des  préfets  de  régions  et  les  directeurs  régionaux  du  ministère  de  la
Fonction publique des villes retenues pour les concours. Lors de cette cérémonie, la ministre a mis en
mission ce collège de supervision pour un meilleur déroulement des opérations de recrutement dans
l’administration publique. Elle a insisté sur la vigilance durant tout le processus pour lutter e�cacement
contre les fraudes de tous genres aux concours administratifs 2022.

PPRROOMMOOTTIIOONN  DDEE  LL’’EEXXCCEELLLLEENNCCEE  ::  DDOOMMIINNIIQQUUEE  OOUUAATTTTAARRAA  OOFFFFRREE  DDEESS  VVAACCAANNCCEESS
AAUUXX  1122  MMEEIILLLLEEUURRSS  ÉÉLLÈÈVVEESS  DDEE  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE

Ils sont 12 élèves (six �lles et six garçons) de Côte d’Ivoire; ce sont les meilleurs des meilleurs de l’année
scolaire 2021-2022. Ils sont issus de toutes les Directions régionales de l’Éducation nationale (Dren) et
sélectionnés pour leurs brillants résultats scolaires. La Première Dame de Côte d’Ivoire les a honorés en
leur offrant une colonie de vacances d’été en France. Ils séjourneront précisément à Cap d’Ail, une localité
située sur la Côte d’Azur. Ils étaient tout heureux, hier au siège de la Fondation Children of Africa où ils ont
été présentés à la Côte d’Ivoire, avant leur départ samedi prochain pour la France.

CCOOUUPPUURREE  DD’’ÉÉLLEECCTTRRIICCIITTÉÉ  DDAANNSS  PPLLUUSSIIEEUURRSS  CCOOMMMMUUNNEESS  EETT  VVIILLLLEESS  ::  LLAA  CCIIEE
RRAASSSSUURREE

Un  incendie  survenu  au  poste  de  Yopougon  1  (Base  Cie),  à  Abidjan  le  jeudi  21  juillet  2022,  avait
occasionné  une  perturbation  de  la  fourniture  de  l’électricité  dans  des  communes  de  la  capitale
économique de la  Côte d’Ivoire  et  de l’intérieur  du pays.  Suite  aux préjudices nés de cet  incident,  la
Compagnie ivoirienne d’électricité (Cie) a donné des assurances et présenté des excuses à la population.
« L’incendie a été maîtrisé. La situation est sous contrôle. Les reprises sont en cours. Nos techniciens
sont mobilisés pour un retour à la normale dans les meilleurs délais. La Cie présente des excuses pour les
désagréments », lit-on dans une note diffusée sur les réseaux sociaux.

    VVUU  SSUURR  LLEE  NNEETT

  PPoolliittiiqquuee

FFOORRCCEESS  AARRMMÉÉEESS  ::  PPAATTRRIICCKK  AACCHHII  PPRRÉÉSSIIDDEE  LLAA  PPRREESSTTAATTIIOONN  DDEE  SSEERRMMEENNTT  DDEE  LLAA
PPRROOMMOOTTIIOONN  HHAAMMEEDD  BBAAKKAAYYOOKKOO

Le Premier  Ministre,  Patrick Jérôme Achi,  a  présidé le  21 juillet  2022,  la  cérémonie de prestation de
serment de la 52ème promotion des élèves o�ciers des Forces armées baptisée du nom de l´ancien
Premier ministre, Hamed Bakayoko. Il avait à ses côtés, le ministre d’État, ministre de la Défense, Téné
Birahima Ouattara.  "Choisir  ce nom, c´est  porter  haut les valeurs de service et  de loyauté.  C´est être
demain, ces soldats exemplaires et courageux que la Nation attend", a-t-il déclaré sur son compte Twitter.

  EEccoonnoommiiee



TTRRAANNSSFFOORRMMAATTIIOONN  DDEE  LL´́AAGGRRIICCUULLTTUURREE  AAFFRRIICCAAIINNEE  ::  PPRRÈÈSS  DDEE  1155  MMIILLLLIIAARRDDSS  FFCCFFAA
DDEE  LLAA  BBAADD  PPOOUURR  PPRROODDUUIIRREE  112200  MMIILLLLIIOONNSS  DDEE  TTOONNNNEESS  DDEE  DDEENNRRÉÉEESS
AALLIIMMEENNTTAAIIRREESS

La Banque africaine de Développement (Bad) va débloquer près de 15 milliards de FCFA supplémentaires
pour mettre en œuvre la phase 2 de son initiative agricole phare « Technologies pour la transformation de
l´agriculture  africaine  (Taat)  ».  Le  but  est  d’augmenter  la  productivité  et  les  revenus  des  ménages
agricoles en leur donnant accès à des technologies résilientes au climat, dans 36 pays africains à faible
revenu d´ici à 2025. La décision de ce nouveau décaissement a été prise par le Conseil d’administration, à
Abidjan, le 15 juillet 2022, indique une publication de la Banque africaine de Développement.

CCOOLLLLEECCTTEE  DDEESS  RREESSSSOOUURRCCEESS  BBUUDDGGÉÉTTAAIIRREESS  ::  LLAA  DDGGII  MMOOBBIILLIISSEE  11  668844,,88
MMIILLLLIIAARRDDSS  FFCCFFAA  AAUU  11EERR  SSEEMMEESSTTRREE  22002222

Le séminaire-bilan du 2ème trimestre 2022 et perspectives pour le 3ème trimestre 2022 de la Direction
générale des Impôts (DGI)  s’est  tenu le mercredi  20 juillet  2022,  avec la participation du ministre du
Budget et du Portefeuille de l’État, Moussa Sanogo. Le directeur général des Impôts, Ouattara Sié Abou, a
indiqué sur un objectif global de recettes de 979,8 milliards de FCFA, la DGI a collecté 960,6 milliards FCFA
au cours du 2ème trimestre 2022, soit un écart négatif de 19,2 milliards de FCFA. Mais au regard des
résultats du 1er trimestre, qui s’établissent à 1684,8 milliards de FCFA pour un objectif 1680,9 milliards
FCFA, la DGI réalise un taux de recouvrement de 100,2%, représentant un écart positif de 3,9 milliards
FCFA. En comparaison avec les recettes de la même période en 2021, qui s’élevaient à 1 438,1 milliards,
ces réalisations sont en hausse de 246,7 milliards, soit une progression de 17,2%.

  SSoocciiééttéé

RREEPPRRIISSEE  DDEESS  TTRRAAVVAAUUXX  DDEE  CCOONNSSTTRRUUCCTTIIOONN  DDUU  BBAARRRRAAGGEE  ((BB66))  ÀÀ  LLAA  RRIIVVIIEERRAA
PPAALLMMEERRAAIIEE  ::  LLEE  MMIINNIISSTTRREE  BBOOUUAAKKÉÉ  FFOOFFAANNAA  AA  RREENNCCOONNTTRRÉÉ  LLEESS  PPOOPPUULLAATTIIOONNSS
VVIIVVAANNTT  SSUURR  LLEE  SSIITTEE

Le ministre Bouaké Fofana en compagnie de ses collaborateurs, le Directeur Général de l’O�ce National
de l´Assainissement et du Drainage (ONAD), ainsi que le chef de projet des travaux du barrage, a eu une
rencontre  d’échange  et  d’information  avec  les  riverains  du  site,  ce  jeudi  21  Juillet  2022  à  la  Riviera
Palmeraie. Dès l’entame de la rencontre, le directeur général de l’ONAD, en a situé le contexte qui visait à
analyser avec les riverains, les possibilités de démarrage des travaux du barrage B6. Á sa suite, le ministre
Bouaké Fofana a précisé les enjeux majeurs de cette rencontre comme étant la suite du processus de
dialogue avec les syndics. Ainsi, il a indiqué que plusieurs séances de travail ont été organisées avec les
syndics en vue de prendre en compte les indemnisations des riverains. Il a également réa�rmé l´objectif
de l´État qui est de réduire le nombre de personnes à déguerpir avant le démarrage dudit projet.

    AAGGEENNCCEE  DDEE  PPRREESSSSEE

  PPoolliittiiqquuee

LLEE  BBRREEVVEETT  ÉÉCCOOLLEE  DDEE  GGUUEERRRREE  DDÉÉLLIIVVRRÉÉ  ÀÀ  1188  AAUUDDIITTEEUURRSS  DDUU  CCOOUURRSS  DD’’ÉÉTTUUDDEESS
SSUUPPÉÉRRIIEEUURREESS  DDEE  DDÉÉFFEENNSSEE  ((CCEESSDD))

Le ministre d’État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, a présidé mercredi 20 juillet 2022 à
Yamoussoukro, une cérémonie de remise de diplômes aux 18 auditeurs de la troisième promotion du
Cours d’études supérieures de défense (CESD) de Zambakro. Ces o�ciers auditeurs, en provenance de 12
pays d’Afrique, ont suivi durant 11 mois une formation supérieure composée de conférences, de cours
magistraux,  d’exercice de plani�cation et de voyages d’études nationaux et  internationaux qui  les ont



conduits à San-Pedro, Bouaké et Abuja en République Fédérale du Nigeria. Cette formation a porté sur les
outils nécessaires à l’exercice de leur commandement en temps de paix comme en temps de guerre et les
cartes nécessaires pour mieux décrypter la politique de défense d’un État.

  SSoocciiééttéé

LLEE  MMIINNIISSTTRREE  KKOOFFFFII  NN’’GGUUEESSSSAANN  TTIISSSSEE  UUNN  PPAARRTTEENNAARRIIAATT  AAVVEECC  LL’’IIIITTAA  PPOOUURR
BBOOOOSSTTEERR  LLEESS  MMÉÉTTIIEERRSS  AAGGRRIICCOOLLEESS

Le ministre  de l’Enseignement  technique,  de la  Formation professionnelle  et  de l’Apprentissage,  Ko�
N’Guessan,  a  eu  une  séance  de  travail,  mercredi  20  juillet  2022  à  son  cabinet,  avec  les  experts  de
l’International Institute of Tropical Agriculture (IITA), en vue de booster l’employabilité des jeunes dans les
métiers agricoles. Pour Ko�  N’Guessan, le secteur agricole apparaît  comme un bassin d’emplois qui,
judicieusement exploité,  offrira de nombreux emplois de nature variée.  Dans la mise en œuvre de sa
politique de formation des jeunes destinés au milieu agricole,  il  a précisé que son département s’est
rapproché de l’IITA a�n que conjointement des ré�exions soient menées et des projets formulés en vue de
permettre à un grand nombre de jeunes en quête d’emplois d’être formés et d’être insérés durablement en
activités.

110033  CCAASS  DDEE  CCOOVVIIDD--1199  SSIIGGNNAALLÉÉSS  LLEE  2211  JJUUIILLLLEETT  22002222  ((MMIINNIISSTTÈÈRREE))

Le ministère de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle a enregistré, jeudi
21 juillet 2022, 103 nouveaux cas de COVID-19 sur 1 503 échantillons prélevés soit 6,8 % de cas positifs,
12 guéris et zéro décès. “A la date du 21 juillet 2022, la Côte d’Ivoire compte donc 84 845 cas con�rmés
dont 83 680 personnes guéries, 808 décès et 357 cas actifs. Le nombre total d’échantillons est de 1 571
143”,  rapporte  un  communiqué  du  ministère.  Le  20  juillet  2022,  232  835  doses  de  vaccin  ont  été
administrées, soit un total de 16 096 016 doses du 1er mars 2021 au 20 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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