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    PPRREESSSSEE  NNAATTIIOONNAALLEE

  PPoolliittiiqquuee

LLUUTTTTEE  LLAA  CCOONNTTRREE  LLAA  CCOORRRRUUPPTTIIOONN  EENN  AAFFRRIIQQUUEE  ::  AADDAAMMAA  BBIICCTTOOGGOO  PPRRÔÔNNEE  UUNNEE
««  CCOOOOPPÉÉRRAATTIIOONN  PPAARRLLEEMMEENNTTAAIIRREE  PPLLUUSS  EEFFFFIICCAACCEE  »»

Sur invitation de son homologue du Bénin, le président de l´Assemblée nationale de Côte d´Ivoire, Adama
Bictogo,  est  à  Cotonou,  où  il  prend  part  à  la  8ème  biennale  de  l´Apnac-Afrique  (le  Réseau  des
parlementaires africains contre la corruption), du 26 au 29 juillet 2022. Adama Bictogo a mis en exergue
le rôle et la contribution des Assemblées parlementaires dans leurs efforts de lutte contre la corruption et
les infractions assimilées. « Le terrorisme, qui sévit au Sahel et qui étend ses tentacules dans les pays
côtiers, se nourrit en partie de la corruption. En effet, les divers tra�cs des armes, de drogue, de carburant,
de métaux précieux et autres qui servent de ressources à l’ampli�cation du terrorisme sont alimentés par
la corruption », a déclaré Adama Bictogo. Il a ensuite prôné une « coopération parlementaire plus e�cace
» dans la lutte contre la corruption, en veillant à ce que la gestion des affaires nationales réponde aux plus
hautes normes internationales de probité.

KKKKBB  RREECCEEVVAANNTT  HHAANNNNYY  TTCCHHEELLLLEEYY  DDEE  RREETTOOUURR  DD´́EEXXIILL  ::  ""AALLAASSSSAANNEE  OOUUAATTTTAARRAA
EESSTT  LL´́AARRCCHHIITTEECCTTEE  NN°°11  DDEE  LLAA  RRÉÉCCOONNCCIILLIIAATTIIOONN""

"L´architecte n°1 de la réconciliation, c´est Alassane Ouattara. Je ne suis qu´un outil". Ce sont les propos
du ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale, Kouadio Konan Bertin dit KKB, tenus hier
mardi 26 juillet 2022 à son cabinet. KKB recevait l’actrice Hanny Tchelley, rentrée d´exil, lundi 25 juillet,
après 11 années passées à l’extérieur du pays. Selon lui, la réconciliation en Côte d´Ivoire est en cours et
irréversible." C´est pourquoi il s´est réjoui du retour de Hanny Tcheley qui a perçu le message du Président
de la  République.  L’actrice  a  rassuré  le  ministre  sur  sa  disponibilité  à  accompagner  le  processus de
réconciliation.  "Ce  n´est  pas  un  retour  dé�nitif.  Mais,  je  con�rme  que  je  suis  disposée  à  vous
accompagner à mon humble niveau sur ce chantier de la réconciliation nationale, car notre pays a besoin
de s´apaiser, de revivre et de renaître avec tous ses enfants", a-t-elle indiqué.

  EEccoonnoommiiee

PPOOUURR  FFAAIIRREE  FFAACCEE  AAUUXX  MMUULLTTIIPPLLEESS  DDÉÉFFIISS  SSOOCCIIOO--ÉÉCCOONNOOMMIIQQUUEESS  ::  LLEE  CCOONNSSEEIILL  DDEE
LL’’EENNTTEENNTTEE  VVAA  DDOOUUBBLLEERR  SSOONN  BBUUDDGGEETT



Le budget du Conseil  de l’Entente,  organisation réunissant cinq pays d’Afrique de l’Ouest que sont le
Bénin,  le  Burkina-Faso,  la  Côte  d’Ivoire,  le  Niger  et  le  Togo,  va  être  doublé  pour  l’exercice  2023.  Le
secrétaire exécutif, Marcel Amon-Tanoh, en a pris l’engagement, hier mardi 26 juillet 2022, à l’occasion de
l’ouverture à Abidjan-Cocody, des travaux préparatifs des membres du Comité des experts, en prélude à la
tenue de la 20ème réunion ordinaire du Conseil des ministres du Conseil de l’Entente, qui devrait se tenir
le jeudi 28 juillet prochain. Il a précisé les ré�exions sont bien avancées sur le projet d’augmentation du
budget, pour permettre à l’organisation de faire face aux multiples dé�s auxquels la région est confrontée,
dont la lutte contre la pauvreté, les menaces sécuritaires, etc.

SSEECCTTEEUURR  GGAAZZIIEERR  ::  LLAA  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  MMEETT  EENN  SSEERRVVIICCEE  SSOONN  11EERR  BBUUTTAANNIIEERR  DDEE  1111
550000  TTOONNNNEESS

Le ministre des Mines, du Pétrole et de l’Energie, Mamadou Sangafowa Coulibaly, a présidé, mardi 26
juillet  2022,  à  Petroci  Empotement,  à  Vridi  Canal,  dans  la  commune de  Port-Bouët,  la  cérémonie  de
bienvenue du navire Gpl Mt Sapet Gas. Il s’agit du premier navire butanier battant pavillon ivoirien. Il a
présenté ce projet comme la continuité des efforts fournis par le gouvernement pour mettre le gaz butane
à la disposition des populations et assurer l’autonomie énergétique de la Côte d’Ivoire. « Pour rendre le
gaz butane plus accessible aux ménages, a�n de réduire et d’éliminer à terme le recours desdits ménages
au bois de chauffe, l’État a décidé de subventionner le prix d’achat du gaz et d´uniformiser sur l’ensemble
du  territoire  national.  Cette  politique  a  permis  d’accroître,  de  manière  signi�cative,  la  consommation
nationale de gaz butane qui est ainsi passée de 150 000 tonnes en 2012 à 510 000 tonnes en 2021, soit
une croissance moyenne de 14% par an », a-t-il souligné.

  SSoocciiééttéé

SSÉÉMMIINNAAIIRREE  PPAARRLLEEMMEENNTTAAIIRREE  SSUURR  LLEE  NNUUMMÉÉRRIIQQUUEE  ::  AAMMAADDOOUU  CCOOUULLIIBBAALLYY
RRAAPPPPEELLLLEE  LLAA  VVOOLLOONNTTÉÉ  DDEE  LL’’ÉÉTTAATT  ÀÀ  AACCCCOOMMPPAAGGNNEERR  LLEESS  MMUUTTAATTIIOONNSS
NNUUMMÉÉRRIIQQUUEESS

« Je puis vous assurer de la réelle volonté du Président de la République, du gouvernement avec à sa tête
Monsieur le Premier Ministre Patrick Achi et du ministère dont j’ai la charge, de tout mettre en œuvre pour
un meilleur environnement permettant de saisir toutes les opportunités de services et d’échanges qu’offre
internet  aussi  à  juguler  ces  dérives  multiformes  ».  Le  ministre  Amadou  Coulibaly  a  indiqué  cela  en
réitérant la volonté de l’État à entretenir des règles et des lois à l’effet d’encadrer la mutation numérique.
C’était  hier mardi 26 juillet 2022, lors d’un séminaire parlementaire à l’Assemblée nationale autour du
thème  :  ‘’Accompagner  les  mutations  numériques  en  Côte  d’Ivoire  pour  promouvoir  une  citoyenneté
responsable’’.

PPRRÉÉIINNSSCCRRIIPPTTIIOONNSS  22002222--22002233  DDEESS  NNOOUUVVEEAAUUXX  BBAACCHHEELLIIEERRSS  ::  LL’’OOPPÉÉRRAATTIIOONN
DDÉÉMMAARRRREE  LLEE  11EERR  AAOOÛÛTT  PPRROOCCHHAAIINN

Les pré-inscriptions dans les universités publiques et privées et grandes écoles privées au titre de l’année
académique 2022-2023 ont été lancées hier 26 juillet 2022. C’est ce qui ressort d’un communiqué de
presse du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scienti�que. En effet, ces opérations
se font sur la plate-forme : www.orientationsup.net. Du 1er au 13 août 2022, ce sont les pré-inscriptions
dans les  universités  publiques,  tandis  que  les  préinscriptions  dans les  universités  et  grandes écoles
privées sont prévues du 21 août au 21 septembre 2022. Le ministre de l’Enseignement supérieur, Adama
Diawara, fait remarquer que passé ce délai, les bacheliers non préinscrits ne pourront pas être orientés.

AABBOOBBOO  //  CCHHAANNTTIIEERRSS  ::  PPAATTRRIICCKK  AACCHHII  LLAANNCCEE  LLEESS  TTRRAAVVAAUUXX  DDUU  CCHHUU  CCEE  SSAAMMEEDDII



Sauf changement de dernière minute, le Premier Ministre Patrick Achi lancera ce samedi les travaux du
Chu de la commune d’Abobo. Sur le site de « Coco Service » devant accueillir cet hôpital, les travaux vont
bon train.  Les  machines  sont  à  pied  d’œuvre  pour  préparer  la  plateforme dédiée  à  la  cérémonie  de
lancement  des  travaux  tandis  que  les  manœuvres  s’affairent  à  réaliser  la  clôture  du  chantier.  La
construction du plus grand centre hospitalier universitaire du pays est une promesse du Président de la
République, Alassane Ouattara qui avait annoncé le Plan d’urgence de la commune d’Abobo (Puca) d’un
montant  de 174 milliards de Fcfa.  Cet  hôpital  de 600 lits  sera  construit  en  trois  niveaux et  doté de
plusieurs annexes.

SSAANNTTÉÉ//  AAFFFFAAIIRREE  ‘‘’’UUNNEE  MMAALLAADDIIEE  HHAAUUTTEEMMEENNTT  IINNFFEECCTTIIEEUUSSEE  AAUUXX  PPOORRTTEESS  DDEE  LLAA
CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE’’’’  ::  UUNNEE  ÉÉQQUUIIPPEE  DD’’EEXXPPEERRTTSS  DDÉÉPPÊÊCCHHÉÉEE  AAUUXX  FFRROONNTTIIÈÈRREESS  AAVVEECC  LLEE
GGHHAANNAA,,  HHIIEERR

Depuis le dimanche 17 juillet 2022, une épidémie à virus Marburg a été déclarée au Ghana. Elle a fait deux
morts, et 98 personnes, dont des agents de santé et des membres de la communauté, ont été placées en
quarantaine comme suspectes. Professeur Bénié Bi Vroh Joseph, directeur général de l’Institut national
de l’hygiène publique (INHP) de Côte d’Ivoire, était face aux journalistes, le mardi 26 juillet 2022, au sein
dudit institut, à Treichville, pour con�rmer l’information. « Face à cette situation, la Côte d’Ivoire a pris des
mesures,  notamment,  une mission  d’experts  d’évaluation  du risque aux  frontières  a  été  envoyée aux
frontières avec le Ghana Est du pays », a révélé le professeur Benié, avant de rassurer les populations qu’il
n’y a pas encore de cas d’épidémie à virus Marburg en Côte d’Ivoire.

AAPPRRÈÈSS  LL’’IINNCCEENNDDIIEE  ÀÀ  LLAA  FFSSUUCCOOMM  DDEE  YYOOPPOOUUGGOONN  ::  PPIIEERRRREE  DDIIMMBBAA  AAUUXX  CCÔÔTTÉÉSS  DDEESS
PPOOPPUULLAATTIIOONNSS

Une délégation du ministère de la Santé, de l´Hygiène publique et de la Couverture Maladie universelle,
conduite par la conseillère technique chargée des relations avec des syndicats et des Etablissements
sanitaires à base communautaire (Escom), Dr Kouadio Tania Samira, a effectué hier mardi 26 juillet 2022,
une visite à la Fsucom de Yopougon Port-Bouët 2. Elle fait suite à un incendie survenu le jeudi 30 juin
2022. Une visite technique qui va permettre au ministre Pierre Dimba de s’imprégner de la situation qui
prévaut dans ce centre hospitalier. « Le ministre a souhaité que je vienne en éclaireur. Aux premières
heures, il avait déjà envoyé d’autres collaborateurs, mais il fallait envoyer une personne du cabinet pour
constater les dégâts et lui transmettre ce qui s’est passé », a con�é Dr Kouadio Tania Samira, au terme de
la visite du site.

    VVUU  SSUURR  LLEE  NNEETT

  PPoolliittiiqquuee

RRÉÉCCOONNCCIILLIIAATTIIOONN  NNAATTIIOONNAALLEE  ::  DDEE  GGRRAANNDDEESS  AAVVAANNCCÉÉEESS  RRÉÉAALLIISSÉÉEESS

Après plus d’une décennie de crise, le Président de la République, Alassane Ouattara a, dès son accession
au pouvoir en 2011, manifesté son attachement à la cohésion sociale. Des actions fortes ont été posées,
aux nivaux institutionnel, politique et social, par le gouvernement en faveur de la réconciliation nationale
pour une stabilité retrouvée et consolidée. La réconciliation nationale nécessite l´adhésion et l´implication
de  tous.  La  récente  rencontre  entre  le  Président  de  la  République,  Alassane  Ouattara  et  ses  deux
prédécesseurs, Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo est un levain de la décrispation du climat socio-
politique national. (Source : CICG)



  EEccoonnoommiiee

RRÉÉDDUUCCTTIIOONN  DDEESS  DDIISSPPAARRIITTÉÉSS  RRÉÉGGIIOONNAALLEESS  ::  UUNN  PPRROOGGRRAAMMMMEE  DD’’IIMMPPAACCTT  DDUU
DDÉÉVVEELLOOPPPPEEMMEENNTT  LLOOCCAALL  LLAANNCCÉÉ

En vue de réduire les disparités régionales, un programme d’impact des projets de développement local a
été lancé depuis 2021. Le Programme d’appui à la plani�cation territoriale (PAPT) initié par le ministère du
Plan et du Développement depuis 2021, à travers la Direction générale de l’Aménagement du territoire, du
développement  régional  et  local  (DGATDRL),  est  une  nouvelle  initiative  qui  vise  à  contribuer  à  une
maximisation  de  l’impact  des  projets  de  développement  réalisés  au  niveau  régional  et  local  en  vue
d’améliorer les conditions de vie des populations. Le PAPT se veut une réponse e�cace aux dé�s que
sont l´inadéquation de l´organisation spatiale, l’aggravation des inégalités de revenus d’une région à une
autre, l’indisponibilité d’informations �ables, le dé�cit des capacités en matière de plani�cation au niveau
des services déconcentrés, la faible coordination des actions de développement régional et local, et le
phénomène d´urbanisation galopante, etc.

  SSoocciiééttéé

BBOONNNNEE  GGOOUUVVEERRNNAANNCCEE  ::  SSPPAACCIIAA,,  LLAA  PPLLAATTEEFFOORRMMEE  MMIISSEE  EENN  SSEERRVVIICCEE  PPAARR  LLEE
GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT  EENN  VVUUEE  DD’’AACCCCRROOÎÎTTRREE  LLAA  PPAARRTTIICCIIPPAATTIIOONN  CCIITTOOYYEENNNNEE  ÀÀ  LLAA
LLUUTTTTEE  CCOONNTTRREE  LLAA  CCOORRRRUUPPTTIIOONN

Instituée par décret en Conseil des ministres le 13 avril 2022, et o�ciellement lancée le 11 juillet 2022 par
le Premier Ministre, Patrick Achi, la Plateforme nationale du Système de Prévention et de Détection des
Actes de Corruption et Infractions assimilées (SPACIA) vise à accroître la participation citoyenne dans la
lutte contre la corruption d’une part et d’autre part à insu�er et instaurer l’intégrité et la transparence.
Fousseny  Touré,  le  directeur  de  la  Communication  et  des  Relations  extérieures  au  Ministère  de  la
Promotion de la Bonne Gouvernance et de la Lutte contre la Corruption, a donné ces explications, le mardi
26 juillet 2022, à Abidjan-Plateau, à l´occasion de la conférence de presse "Tout savoir sur" du Centre
d’Information  et  de  Communication  Gouvernementale  (CICG).  SPACIA  est  constituée  de  trois
composantes :  le site web www.spacia.gouv.ci,  le numéro vert 1345 entièrement gratuit quel que soit
l’opérateur, puis le Bureau des plaintes, où l’on peut déposer sa plainte de manière physique. (Source :
CICG)

LLUUTTTTEE  CCOONNTTRREE  LLAA  PPAAUUVVRREETTÉÉ  ::  LLEE  GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT  VVEEUUTT  AATTTTEEIINNDDRREE  11000000  AAVVEECC
EENN  22002222

Le gouvernement s’est �xé pour objectif d’atteindre 1000 Associations villageoises d’épargnes et de crédit
(Avec) d’ici �n 2022. En vue d´aboutir à une couverture nationale des Avec, l´Ong Care international et le
ministère de la Solidarité et de la Lutte contre la Pauvreté ont décidé de s´accorder à l´effet de favoriser
l´inclusion socioéconomique et lutter contre la pauvreté en Côte d´Ivoire. Pour réaliser cette ambition, une
cérémonie de signature de convention entre les deux parties s’est déroulée le 18 juillet 2022, dans les
locaux du Cabinet du ministère de la Solidarité et de la Lutte contre la Pauvreté au Plateau.

    AAGGEENNCCEE  DDEE  PPRREESSSSEE

  EEccoonnoommiiee

VVEERRSS  LLAA  RRÉÉDDUUCCTTIIOONN  DDEE  LL’’UUTTIILLIISSAATTIIOONN  DDUU  MMEERRCCUURREE  DDAANNSS  LL’’EEXXPPLLOOIITTAATTIIOONN
MMIINNIIÈÈRREE  AARRTTIISSAANNAALLEE  EENN  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE



Des parties prenantes étatiques et non étatiques sont réunies, mardi 26 juillet 2022 à Abidjan, dans le
cadre d’un atelier de validation du document projet (ProDoc) du programme FEM GOLD+ en Côte d’Ivoire,
visant à réduire, voire à éradiquer l’utilisation du mercure dans l’Extraction minière artisanale et à petite
échelle (EMAPE) de l’or. Une fois validé, le ProDoc, élaboré par l’ONG ivoirienne CASE (Centre africain pour
la  santé  environnementale)  et  l’ONG canadienne  IMPACT,  en  leur  qualité  d’agences  d’exécution,  sera
soumis au PNUE en septembre 2022, pour le �nancement du programme en Côte d’Ivoire. En procédant à
l’ouverture  de  l’atelier,  à  l’hôtel  Palm  Club,  à  Cocody,  le  directeur  de  cabinet  au  ministère  de
l’Environnement et du Développement durable (MINEDD), Kouadio Parfait, a noté qu’il participe à la mise
en œuvre de la Convention de Minamata qui prône une gestion rationnelle de produits chimiques dans
l’EMAPE en Côte d’Ivoire.

  SSoocciiééttéé

VVAAGGOONNDDOO  DDIIOOMMAANNDDÉÉ  PPOOUURR  LL’’AADDOOPPTTIIOONN  DD’’UUNNEE  SSTTRRAATTÉÉGGIIEE  DDEE  PPLLAANNIIFFIICCAATTIIOONN
NNAATTIIOONNAALLEE  DDEESS  MMIISSSSIIOONNSS  DDEE  PPRROOTTEECCTTIIOONN  CCIIVVIILLEE

Le ministre de l’Intérieur  et  de la  Sécurité,  Vagondo Diomandé,  a  exprimé la  nécessité d’adopter  une
stratégie pour une plani�cation nationale et une prise en charge optimale des missions de protection
civile. C´était le lundi 25 juillet 2022, à l’ouverture de l´atelier de validation des documents de politique de
stratégie nationale de protection civile de la Côte d’Ivoire (2022-2030) organisé par l’O�ce national de la
protection  civile  (ONPC)  à  Grand-Bassam.  Pour  Vagondo  Diomandé,  les  récentes  pluies  et  les  cas
d’incendies  enregistrés  quotidiennement  ainsi  que  les  facteurs  de  changement  et  le  dérèglement
climatique, l’urbanisation galopante, entre autres, fondent cette volonté.

AANNNNEE  OOUULLOOTTOO  JJUUGGEE  ““TTRRÈÈSS  BBOONN””  LL’’AACCCCOORRDD  SSUURR  LLAA  NNOOUUVVEELLLLEE  TTRRÊÊVVEE  SSOOCCIIAALLEE

La ministre de la Fonction publique, Anne Désirée Ouloto,  a jugé que le contenu des négociations de
l’accord entre le gouvernement et les centrales syndicales pour la nouvelle trêve sociale est ‘’très bon’’
pour  les  fonctionnaires.  Elle  a  fait  la  précision,  le  lundi  25  juillet  2022,  lors  de  la  3ème  rencontre
semestrielle avec les directeurs des ressources humaines (DRH) de l’administration publique. « Á la �n
des  négociations,  les  fonctionnaires  de  manière  générale  seront  heureux.  Moi-même,  ministre  de  la
Fonction publique, ce que je sais de ce qui se prépare va au-delà de mes espérances. Ce que je vois venir
est bon pour les fonctionnaires. J’espère que cette fois, les fonctionnaires nous dirons merci », a annoncé
Anne Désirée Ouloto.
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