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    PPRREESSSSEE  NNAATTIIOONNAALLEE

  PPoolliittiiqquuee

AAFFFFAAIIRREE  DDEESS  4499  SSOOLLDDAATTSS  IIVVOOIIRRIIEENNSS  AARRRRÊÊTTÉÉSS  AAUU  MMAALLII  //  AALLAASSSSAANNEE  OOUUAATTTTAARRAA  ::
««  LLAA  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  NNEE  PPEEUUTT  PPAASS  SS’’IINNVVEESSTTIIRR  DDAANNSS  UUNNEE  TTEENNTTAATTIIVVEE  DDEE
DDÉÉSSTTAABBIILLIISSAATTIIOONN  DD’’UUNN  PPAAYYSS……  »»

En visite o�cielle en Afrique du Sud, le Président de la République, Alassane Ouattara, est revenu sur
l’affaire des 49 soldats ivoiriens interpellés à Bamako, au Mali.  A ce sujet,  le Chef de l’État a indiqué,
vendredi 22 juillet 2022, lors d’un point de presse à Pretoria, que ‘‘la Côte d’Ivoire ne peut pas s’investir
dans une tentative de déstabilisation d’un pays quelconque et surtout d’un pays voisin’’. A l’en croire, ‘‘la
Côte d’Ivoire n’a pas l’intention de déstabiliser le Mali’’. Le Président Alassane Ouattara en a pro�té pour
réclamer, à nouveau, la remise en liberté des soldats ivoiriens. Qui, a-t-il réa�rmé, ont été ‘‘injustement
arrêtés‘’ et quali�és de ‘‘mercenaires’’ par les autorités maliennes de la transition. Il a appelé les Nations
unies à faire la lumière sur cette affaire.

CCOOOOPPÉÉRRAATTIIOONN  BBIILLAATTÉÉRRAALLEE  ::  LLAA  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  EETT  LL’’AAFFRRIIQQUUEE  DDUU  SSUUDD  SSIIGGNNEENNTT
DDEE  NNOOUUVVEEAAUUXX  AACCCCOORRDDSS

Après la signature de neuf accords, en décembre 2021, la Côte d’Ivoire et l’Afrique du Sud ont signé six
nouveaux accords portant sur le développement et l´inclusion sociale, la coopération économique et les
transports.  C´était  le vendredi  22 juillet,  au palais de la présidence de la République de Pretoria.  Ces
accords ont été signés après un entretien entre le Président Alassane Ouattara et son homologue sud-
africain,  Cyril  Ramaphosa.  Cet  entretien  a  porté  sur  le  renforcement  de la  coopération  entre  la  Côte
d’Ivoire et l’Afrique du Sud et sur les questions internationales. Rappelons que cette visite d´État a été
marquée par un forum des affaires Afrique du Sud - Côte d´Ivoire organisé à cet effet.

AAFFRRIIQQUUEE  DDUU  SSUUDD//  EENN  VVIISSIITTEE  ÀÀ  LLAA  PPRRIISSOONN  DDEE  RROOBBBBEENN  IISSLLAANNDD  ::  AALLAASSSSAANNEE
OOUUAATTTTAARRAA  RREENNDD  HHOOMMMMAAGGEE  ÀÀ  NNEELLSSOONN  MMAANNDDEELLAA

Dans le cadre d´une visite d’État à Prétoria en Afrique du Sud, le Chef de l’État ivoirien avait inscrit dans
son agenda, en marge de ses échanges soldés par la signature de plusieurs accords de coopération avec
le pays de Nelson Mandela, une visite à la prison de Robben Island, hier, dimanche 24 juillet. Cette prison
est celle où l´ancien Président de l´Afrique du Sud, Nelson Mandela, héros de la lutte anti-apartheid, avait
passé 18 années en détention, au plus fort de la lutte contre ce système. Au sortir de cette étape de sa
visite sud-africaine, Alassane Ouattara a exprimé ses sentiments sur sa page Facebook. Pour le Chef de
l´exécutif ivoirien, la lutte ‘‘historique’’ de Madiba (Président de l´Afrique du Sud entre le 10 mai 1996 et le
16 juin 1999) pour la liberté et la dignité est une leçon pour l’humanité toute entière.

FFOORRMMAATTIIOONN  DDEESS  CCHHEEFFSS  MMIILLIITTAAIIRREESS  ::  TTÉÉNNÉÉ  BBIIRRAAHHIIMMAA  RRÉÉVVÈÈLLEE  LLAA  NNOOUUVVEELLLLEE



VVIISSIIOONN  DDUU  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT  AALLAASSSSAANNEE  OOUUAATTTTAARRAA

Aux problématiques sécuritaires classiques dominées par le  grand banditisme intérieur,  notre pays,  à
l’instar des autres États africains, fait l’objet de nouvelles formes de menaces, à savoir le terrorisme, le
tra�c de drogue,  la piraterie maritime et la violence urbaine.  Cela exige une posture et  des réponses
nouvelles », a indiqué le ministre d’État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, à l’Académie des
forces armées (AFA) de Yamoussoukro le 21 juillet,  lors du baptême et de la remise d’épaulettes aux
élèves  o�ciers  de  ce  cette  Académie.  Il  a  expliqué  que  la  création  de  l’AFA  s’inscrit  dans  le  souci
d’adapter les missions de l’ex-EFA aux nouvelles réalités sécuritaires. Cette démarche traduit la nouvelle
vision du Président Alassane Ouattara en matière de Défense et la nouvelle approche qu’elle impose, à
savoir, la formation de chefs militaires aptes à répondre aux nouveaux enjeux sécuritaires.

  EEccoonnoommiiee

AAPPRRÈÈSS  LL’’IINNCCEENNDDIIEE  ÀÀ  LLAA  DDGGII  ::  MMOOUUSSSSAA  SSAANNOOGGOO  SS’’EENNQQUUIIEERRTT  DDEE  LLAA  SSIITTUUAATTIIOONN

Le ministre du Budget et du Portefeuille de l’État, Moussa Sanogo a visité, le jeudi 21 juillet 2022, les
locaux de la Direction générale des Impôts (DGI) logés à la Tour E de la cité administrative. Objectif :
s’enquérir de la situation qui prévaut suite à l’incendie survenu le dimanche 10 juillet dernier au 2ème
étage dudit immeuble. En déplacement hors du pays au moment où ce sinistre a été enregistré, il est venu
apprécier l’étendue des dégâts qui ont conduit à l’isolement du palier et apporter son soutien aux agents.
Á l’issue de la visite, le ministre s’est réjoui de savoir que l’intégrité physique des agents a été préservée. Il
a  rassuré de ce que la  Côte d’Ivoire  dispose aujourd’hui  d’une administration �scale qui  a  beaucoup
progressé, particulièrement en matière de digitalisation et de réplication aussi bien à Abidjan que hors
d’Abidjan. Dès lors, à tout moment, l’administration �scale est capable de récupérer les informations qui
seraient perdues. En�n, il a assuré que des dispositions seront prises pour éviter ce genre de sinistre à
l’avenir.

RRÉÉUUNNIIOONN  DDEE  LLAA  CCOOPP  1155  ÀÀ  BBOONNNN,,  EENN  AALLLLEEMMAAGGNNEE  ::  CCOONNVVEERRGGEENNCCEE  DDEE  VVUUEESS
EENNTTRREE  AALLAAIINN--RRIICCHHAARRDD  DDOONNWWAAHHII  EETT  IIBBRRAAHHIIMM  TTHHIIAAWW

Le président de la 15ème Conférence des parties (Cop15) de la Convention des Nations unies sur la lutte
contre la déserti�cation et la sécheresse, Alain-Richard Donwahi, a eu une importante séance de travail
avec le Secrétaire exécutif de ladite organisation, Ibrahim Thiaw. C’était le vendredi 22 juillet 2022, au
siège de l’institution, à Bonn en Allemagne. Les deux hauts cadres ont ainsi fait le point de la mise en
œuvre des décisions et appels issus de la Conférence d’Abidjan, plus spéci�quement le ‘‘Abidjan legacy
program’’. Cette séance de travail a également été le lieu de consolider les principales activités qui vont
meubler l’agenda de l’institution, jusqu’à �n 2022.

LLUUTTTTEE  CCOONNTTRREE  LLEE  RRÉÉCCHHAAUUFFFFEEMMEENNTT  CCLLIIMMAATTIIQQUUEE  ::  LLEE  RREEBBOOIISSEEMMEENNTT  DDEE  1100  HHAA
DDEE  FFOORRÊÊTT  LLAANNCCÉÉ  ÀÀ  JJAACCQQUUEEVVIILLLLEE

L’Institut national des administrateurs de Côte d’Ivoire (INAD-CI) et son partenaire, Deloitte Côte d’Ivoire,
ont lancé, vendredi 22 juillet 2022, le reboisement des 10 hectares de la forêt classée d´Audoin, située
dans  la  commune de  Jacqueville.  Plus  d’une  centaine  de  personnes  ont  participé  à  cette  opération
menée, avec l´appui technique du ministère des Eaux et Forêts et de la Société de développement des
forêts (SODEFOR). Elle s´inscrit dans le cadre du projet Plan Vert initié en 2021 par l’INAD-CI, a�n d’inciter
les entreprises à orienter leurs actions vers la reconstitution du couvert forestier, en plantant au moins 10
ha de forêt chaque année jusqu´en 2032.

  SSoocciiééttéé



TTIIAASSSSAALLÉÉ  ::  LLAA  CCOONNSSTTRRUUCCTTIIOONN  DD’’UUNN  NNOOUUVVEELL  HHÔÔPPIITTAALL  GGÉÉNNÉÉRRAALL  AAUUXX  NNOORRMMEESS
MMOODDEERRNNEESS  AANNNNOONNCCÉÉ

La commune de Tiassalé sera bientôt dotée d’un nouvel hôpital général moderne. L’annonce a été faite
par le directeur des Infrastructures, de l’Équipement et de la Maintenance du ministère de la Santé, de
l’Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle, Yéo Pëna, le samedi 23 juillet 2022, lors de la
visite qu’il a effectuée sur le site choisi pour abriter l’hôpital. L’infrastructure sanitaire sera construite sur
un site de plus de sept hectares en face du lycée moderne de Tiassalé. Elle permettra d’améliorer l’offre
de services sanitaires offerts aux populations de Tiassalé et des environs. « Ici, sortira de terre bientôt un
hôpital général dont le plateau technique sera plus relevé que celui de l’actuel », a-t-il a�rmé.

BBAACCCCAALLAAUURRÉÉAATT  22002222  ::  LLEESS  RRÉÉSSUULLTTAATTSS  CCOONNNNUUSS  AAUUJJOOUURRDD’’HHUUII

Á  travers  un  communiqué  dont  nous  avons  reçu  copie,  le  ministère  de  l’Éducation  nationale  et  de
l’Alphabétisation (Mena) a porté à la connaissance de la communauté éducative et des populations que la
proclamation des résultats du Baccalauréat, session 2022, a lieu, ce lundi 25 juillet,  sur l’ensemble du
territoire national. Á cet effet, toujours selon ce communiqué, les candidats sont invités à se rendre dans
les centres de composition pour le retrait de leurs documents afférents. Le site de la Deco, wwww.men-
deco.org, est également un moyen pour connaître son résultat.

RREENNTTRRÉÉEE  SSCCOOLLAAIIRREE  22002222--22002233  ::  LLEE  RREECCRRUUTTEEMMEENNTT  AAUU  CCPP11  DDÉÉMMAARRRREE  LLEE  55
SSEEPPTTEEMMBBRREE  PPRROOCCHHAAIINN

Les inscriptions au Cp1 et au préscolaire, au titre de l’année scolaire 2022-2023, se dérouleront sur le
territoire national, du lundi 5 au vendredi 9 septembre 2022. Ces inscriptions en classe de Cp1 concernent
les  enfants  âgés  de  6  à  9  ans,  indique  une  note  du  ministère  de  l’Éducation  nationale  et  de
l’Alphabétisation. « La priorité est donnée aux enfants de 6 ans ». Les enfants de 3 à 5 ans sont concernés
par les inscriptions dans le préscolaire pour les écoles ayant la petite, moyenne et grande sessions. Dans
la note diffusée le vendredi 22 juillet 2022, les enfants de 4 et 5 ans peuvent être inscrits dans les écoles
de deux classes et les centres préscolaires communautaires (CPC).

    VVUU  SSUURR  LLEE  NNEETT

  EEccoonnoommiiee

44ÈÈMMEE  PPOONNTT  DD’’AABBIIDDJJAANN  ::  LLEESS  PPRRÉÉCCIISSIIOONNSS  DDEE  LL’’AAGGEERROOUUTTEE

La construction du 4ème pont d’Abidjan et de ses voies d’accès, longs de 7.2 km, vise à améliorer la
�uidité du tra�c dans le District Autonome d’Abidjan. Une fois achevé, ce pont reliera les communes de
Yopougon et du Plateau en passant par celles d’Attécoubé et d’Adjamé. Il  démarre au quartier Mamie
Faitaie de Yopougon pour s’achever à la caserne des Sapeurs-Pompiers de l’Indénié. Á ce jour, l’ouvrage
principal (le pont), long de 1.4 km, est réalisé à 73%. Le projet comporte 03 échangeurs au niveau de
Yopougon, des bretelles d’accès et 01 plateforme de péage. Ces infrastructures sont �nancées par la
Banque africaine  de Développement,  la  Banque mondiale  et  l’État  de  Côte  d’Ivoire  à  hauteur  de  163
milliards FCFA, dont 36 milliards pour la réinstallation et l’indemnisation des personnes impactées par le
projet, qui a généré, à ce jour plus, de 1 000 emplois directs. (Source : PTUA)



AAZZIITTOO  44  ::  UUNNEE  IINNSSTTAALLLLAATTIIOONN  TTHHEERRMMIIQQUUEE  QQUUII  CCOONNFFOORRTTEE  LL’’AAMMBBIITTIIOONN  DDEE  HHUUBB
ÉÉNNEERRGGÉÉTTIIQQUUEE  SSOOUUSS--RRÉÉGGIIOONNAALL  DDEE  LLAA  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE

Lancée en 2020, la réalisation de la phase 4 des travaux d’extension de la centrale thermique d’Azito a été
inaugurée, le lundi 27 juin 2022 par le Premier Ministre Patrick Achi. Cette nouvelle phase d’extension de
la centrale d’Azito intervient après des travaux d’extension réalisés en 2015 et 2019. D’un investissement
global de 217 milliards de FCFA, la phase 4 d’Azito est composée principalement d’une turbine à gaz de
180 MW et d’une turbine à vapeur de 73 MW, soit la plus grosse turbine installée en Côte d’Ivoire et la
deuxième turbine de ce  type dans le  monde.  La  mise en service  de la  nouvelle  unité  de  production
d’électricité de la centrale thermique à cycle combiné d’Azito intègre l’engagement de l’État de faire de la
Côte d’Ivoire le hub énergétique de la sous-région. (Source : CICG)

CCRRIISSEE  EENN  UUKKRRAAIINNEE  ::  LLAA  BBAADD  AACCCCOORRDDEE  UUNN  AAPPPPUUII  BBUUDDGGÉÉTTAAIIRREE  DDEE  9966  MMIILLLLIIAARRDDSS
FFCCFFAA  ÀÀ  LLAA  CCÔÔTTEE  DD´́IIVVOOIIRREE

La Banque africaine de Développement (BAD) a alloué une enveloppe de 96 milliards de FCFA à la Côte
d’Ivoire,  en  guise  d’appui  budgétaire,  pour  lui  permettre  de  faire  face  à  la  crise  russo-ukrainienne.
L’information a été donnée le vendredi 22 juillet 2022 à Abidjan par le directeur de cabinet du ministère du
Plan et du Développement, Yéo Nahoua. Le directeur de cabinet a relevé, à l´occasion d´un atelier sur les
orientations de la prochaine stratégie pays 2023-2027 de la BAD pour la  Côte d’Ivoire,  que la BAD a
approuvé  un  «  programme de  production  alimentaire  d´urgence  sous  forme d´appui  budgétaire  d´un
montant  de  120  millions  d´unités  de  compte,  soit  environ  96  milliards  de  FCFA pour  faire  face  aux
conséquences de la crise en Ukraine ». (Source : APA)

    AAGGEENNCCEE  DDEE  PPRREESSSSEE

  SSoocciiééttéé

LLEESS  CCOOMMPPOOSSIITTIIOONNSS  DDEESS  CCOONNCCOOUURRSS  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIFFSS  22002222  DDÉÉBBUUTTEENNTT  LLEE  0033
SSEEPPTTEEMMBBRREE

La  ministre  de  la  Fonction  publique,  Anne  Désirée  Ouloto,  a  annoncé  jeudi  21  juillet  2022,  que  le
lancement des concours administratifs 2022 aurait le samedi 3 septembre. Elle a fait l’annonce lors de
l’installation du collège de supervision des concours administratifs 2022. « J’ai l’honneur de porter à votre
connaissance que je procèderai au lancement o�ciel des compositions le samedi 3 septembre 2022. Il en
sera ainsi dans les neuf autres circonscriptions, sous l’autorité des Préfets de région », a précisé Anne
Désirée Ouloto.

LLAA  MMÉÉTTÉÉOO  AANNNNOONNCCEE  LLAA  FFIINN  DDEE  LLAA  SSAAIISSOONN  PPLLUUVVIIEEUUSSEE

La Société d’exploitation et de développement aéroportuaire, aéronautique et météorologue (SODEXAM) a
annoncé la �n de la grande saison des pluies, dans un bulletin d’information publié sur sa page Facebook.
« Compte tenu de la  période de stabilité  actuelle,  marquant la  �n de la  grande saison des pluies,  la
SODEXAM  vous  informe  que  la  production  du  bulletin  vigilance  sera  momentanément  suspendue  le
vendredi 22 juillet  2022 »,  indiquent les météorologues. La note précise que la production du bulletin
vigilance reprendra en septembre 2022 pour la surveillance de la petite saison de pluies. La SODEXAM a
invité  les  populations  à  toujours  suivre  les  informations  météorologiques  mises  à  disposition
régulièrement sur ses différents canaux.



3322  NNOOUUVVEEAAUUXX  CCAASS  DDEE  CCOOVVIIDD  1199

Le ministère de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle a enregistré ce
dimanche 24 juillet 2022, 32 nouveaux cas de Covid-19 sur 815 échantillons prélevés soit 3,9% de cas
positifs,  62 guéris et 1 décès. Á la date du 24 juillet  2022,  la Côte d’Ivoire compte donc 84 982 cas
con�rmés dont 83 910 personnes guéries, 810 décès et 267 cas actifs. Le nombre total d’échantillons est
de 1 573 919. Le 23 juillet 2022, 198 620 doses de vaccin ont été administrées soit un total de 16 757 248
doses du 1er  mars  2021 au  23  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.
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