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    PPRREESSSSEE  NNAATTIIOONNAALLEE

  PPoolliittiiqquuee

EEMMBBOOUUCCHHUURREE  DDEE  GGRRAANNDD--BBAASSSSAAMM,,  PPOONNTT  DDEE  CCOOCCOODDYY,,  ÉÉCCHHAANNGGEEUURR  DDEE  LL’’IINNDDÉÉNNIIÉÉ
::  CCEESS  IINNFFRRAASSTTRRUUCCTTUURREESS  SSTTRRAATTÉÉGGIIQQUUEESS  AATTTTEENNDDUUEESS  PPOOUURR  FFIINN  22002222

Le Premier Ministre Patrick Achi a visité des chantiers comptant pour le Projet d’aménagement de la baie
de Cocody,  hier  jeudi  28 juillet  2022.  Il  a  débuté sa tournée à Grand-Bassam, sur le  site des travaux
d’ouverture de l’embouchure du �euve Comoé, qui devrait puri�er la lagune Ebrié. « Il fallait ouvrir cette
embouchure sinon l’eau, qui vient chargée de tout ce qu’on peut imaginer de l’intérieur du pays, rentre
dans la lagune et vous voyez ces plantes sur la lagune, ces couleurs, ces odeurs. Á terme, il s´agit de
rendre ce plan d’eau bleu et clair. La première chose était de permettre à ce �euve de la Comoé de se jeter
dans la mer en rouvrant l’embouchure. Ce chantier devrait s’achever d’ici la �n de l’année 2022, dans les
délais »,  a expliqué Patrick Achi. En compagnie des ministres Amédé Kouakou de l´Équipement et de
l’Entretien routier, Bruno Koné de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, et de Siandou Fofana du
Tourisme et des Loisirs, le Chef du gouvernement s’est rendu sur le site de la baie de Cocody, où des
travaux de réalisation d’une Marina et du pont devant relier les communes du Plateau et de Cocody, sont
en cours.

  EEccoonnoommiiee

NNOOUUVVEELLLLEE  DDÉÉCCOOUUVVEERRTTEE  DDAANNSS  LLEE  GGIISSEEMMEENNTT  BBAALLEEIINNEE  ::  LLEESS  RRÉÉSSEERRVVEESS  DDEE
PPÉÉTTRROOLLEE  PPAASSSSEENNTT  ÀÀ  22,,55  MMIILLLLIIAARRDDSS  DDEE  BBAARRIILLSS

Le ministère des Mines, du Pétrole et de l’Energie, dans un communiqué en date du 28 juillet 2022 et signé
du ministre Mamadou Sangafowa-Coulibaly, annonce la découverte, dans le giron du gisement Baleine, de
pétrole brut et de gaz naturel par la société pétrolière italienne Eni et son partenaire Petroci Holding, dans
le  bloc  CI-802  du  bassin  sédimentaire  offshore  de  la  Côte  d’Ivoire.  «  Cette  nouvelle  découverte,  qui
con�rme  l’extension  du  gisement  Baleine  dans  le  bloc  CI-802,  accroît  d’environ  25%,  les  réserves
initialement annoncées dudit gisement qui passent ainsi de 2 à 2,5 milliards de barils de pétrole brut et de
2 400 à 3 300 milliards de pieds cubes de gaz naturel », relève le communiqué.

DDÉÉVVEELLOOPPPPEEMMEENNTT  ÉÉCCOONNOOMMIIQQUUEE  EETT  SSOOCCIIAALL  ::  LLEESS  CCHHAAMMBBRREESS  CCOONNSSUULLAAIIRREESS
NNAATTIIOONNAALLEESS  SS´́AAPPPPRROOPPRRIIEENNTT  LLAA  VVIISSIIOONN  CCÔÔTTEE  DD´́IIVVOOIIRREE  22003300



Au nom du Premier Ministre Patrick Achi, le ministre du Commerce, de l´Industrie et de la Promotion des
PME, Souleymane Diarrassouba a procédé, ce jeudi 28 juillet 2022, à Abidjan, à l´ouverture d´un séminaire
à l´attention des chambres consulaires nationales,  autour du thème « Vision 2030 du Président de la
République  :  quelle  contribution  des  Chambres  Consulaires  nationales  ?  ».  Le  ministre  Souleymane
Diarrassouba a salué l´initiative de ce séminaire qui réa�rme la volonté du secteur privé d´accompagner
et  de  soutenir  le  Président  de  la  République  Alassane  Ouattara,  dans  son  ambition  de  réaliser  les
transformation économique et sociale nécessaires pour hisser la Côte d’Ivoire, à l’horizon 2030, au rang
des pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure.

  SSoocciiééttéé

KKOORRHHOOGGOO//  SSOORRTTIIEE  DDEE  LLAA  11ÈÈRREE  PPRROOMMOOTTIIOONN  DD’’ÉÉLLÈÈVVEESS  CCOOMMMMIISSSSAAIIRREESS  ::  LL’’ÉÉCCOOLLEE
DDEE  PPOOLLIICCEE  AAMMAADDOOUU  GGOONN  CCOOUULLIIBBAALLYY  LLIIVVRREE  SSEESS  PPRREEMMIIEERRSS  CCOOMMMMIISSSSAAIIRREESS

Hier jeudi 28 juillet, les premiers élèves commissaires formés à l’école de police Amadou Gon Coulibaly
de  Korhogo  ont  reçu  leurs  épaulettes  et  sont  désormais  prêts  pour  le  service.  Ce  sont  29  élèves
commissaires de police de la promotion 2020-2022 qui ont reçu leurs épaulettes. La promotion a choisi
comme devise « loyauté-probité et responsabilité », des valeurs découvertes sur leur marraine et qui font
d’elle un exemple pour eux et la jeunesse à venir. Marraine de la promotion, la ministre d’État, ministre des
Affaires  étrangères,  de  l’Intégration  africaine  et  de  la  Diaspora,  Kandia  Kamissoko  Camara,  était
représentée par le ministre des Médias et de l’Économie numérique, Amadou Coulibaly. En son nom, il leur
a demandé de rester disponibles et constamment à l’écoute de leurs collaborateurs et des usagers de
leurs services. Pour sa part, le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomandé a fait observer
une minute de silence en la mémoire de l’ex-Premier Ministre Amadou Gon Coulibaly dont l’école porte le
nom.

AAMMÉÉLLIIOORRAATTIIOONN  DDUU  CCAADDRREE  DDEE  VVIIEE  DD’’AABBIIDDJJAANN  ::  BBOOUUAAKKÉÉ  FFOOFFAANNAA  EETT  BBEEUUGGRRÉÉ
MMAAMMBBÉÉ  VVOONNTT  SSÉÉVVIIRR

Le ministère de l’Hydraulique, de l’Assainissement et de la Salubrité et le District autonome d’Abidjan vont
bientôt mettre aux pas les personnes peu soucieuses du respect des ouvrages d’assainissement. Le jeudi
28 juillet 2022 à l’hôtel de ville à Abidjan-Plateau, les ministres Bouaké Fofana et Beugré Mambé ont
prévenu  les  auteurs  de  ces  comportements  inciviques,  à  l’occasion  du  lancement  du  Projet
d’assainissement et d’amélioration du cadre de vie du district autonome d’Abidjan (PAACA), a rapporté le
service de communication du District d’Abidjan. Outre les sanctions pénales, les réfractaires aux règles
environnementales seront amenés à payer de fortes amendes, à en croire Bouaké Fofana, qui annonce
pour  bientôt,  un  code  de  l’hygiène  et  de  la  salubrité  actuellement  en  cours  d’étude  à  l’Assemblée
nationale. Pour offrir ce cadre de vie sain aux Ivoiriens, plus de 42 milliards de FCFA ont été mobilisés par
les bailleurs de fonds a�n de réaliser des travaux couvrant les communes d’Adjamé, d’Attécoubé, d’Abobo,
de Cocody, de Bingerville, de Marcory, Koumassi, Anyama, Yopougon ainsi que 05 villages de la sous-
préfecture de Songon.

RRÉÉGGIIOONN  GGBBÊÊKKÊÊ  //  ‘‘’’RROONNDDEE  DDUU  SSOOCCIIAALL’’’’  ::  LLAA  PPOOPPUULLAATTIIOONN  DDUU  GGBBÊÊKKÊÊ  OOFFFFRREE  UUNN
AACCCCUUEEIILL  CCHHAALLEEUURREEUUXX  AAUU  MMIINNIISSTTRREE  AADDAAMMAA  KKAAMMAARRAA

La  population  de  la  région  du  Gbêkê  s´est  fortement  mobilisée,  le  mercredi  27  juillet  dernier  sur  le
boulevard du carnaval de Bouaké. Et ce, pour réserver un accueil chaleureux au ministre de l’Emploi et de
la Protection sociale, Adama Kamara. Son séjour à Bouaké entre dans le cadre de la promotion des trois
nouveaux produits de sécurité sociale auprès de la population du Gbêkê, a�n de les exhorter à y adhérer
massivement. La journée de la ‘’Ronde du Social’’ a été marquée par la visite du ministre chez les deux
plus vieux fonctionnaires retraités de la ville de Bouaké : M Djamala N’dri et Mme Coulibaly Maman. Ces
seniors béné�cient d’une pension de retraite, respectivement depuis 35 et 32 ans.



  CCuullttuurree

CCHHAAMMPPIIOONNNNAATT  DDUU  MMOONNDDEE  DDEE  SSCCRRAABBBBLLEE  ::  LLAA  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  EENN  OORR

La Belgique accueille la 50ème édition des championnats du monde de scrabble classique francophone,
depuis vendredi dernier. Cinq athlètes ivoiriens sont présents. La Côte d’Ivoire a confirmé son statut de
championne  d´Afrique  francophone  2022  de  la  discipline,  à  Louvain-Laneuve,  en  Belgique.  Sanoko
Mamadou, alias "Amocsy le Bob", a battu en finale le Français Gauthier Houillon (2 manches à 0). Une
troisième médaille glanée après celle en bronze de Poka Elysée (classé 3ème) et Abibalabi (classé 6ème).
Quant à l´autre ivoirien participant, Balou Bi Franck, il  s´est adjugé la 5ème place. Cette médaille d´or
obtenue par Sanoko Mamadou permet à la Côte d´Ivoire d´être championne du monde francophone de la
discipline pour la troisième fois, après Poka Elysée (Dakar 2008) et Abibalabi (Agadir 2016).

  SSppoorrtt

FFOOOOTTBBAALLLL  //RREEPPOORRTT  DDEE  LLAA  CCAANN  22002233  ::  LLEE  CCOOCCAANN  RRÉÉAAJJUUSSTTEE  SSOONN  DDIISSPPOOSSIITTIIFF

Évaluer l’état d’avancement des actions a�n de mieux faire. Tel est l’objectif du séminaire organisé, hier
jeudi,  par  le  Comité  d’organisation  de  la  coupe  d’Afrique  des  nations  (COCAN)  à  Cocody-Les  Deux
Plateaux.  Ce  séminaire,  selon  le  président  du  COCAN,  François  Albert  Amichia,  vise  à  faire  l’état
d’avancement des actions et réajuster son dispositif. Après celui organisé en février 2022, ce deuxième
séminaire  du COCAN va essentiellement  ré�échir  sur  l’impact  du report  de la  Can 2023,  initialement
prévue pour juin-juillet 2023 à janvier-février 2024. Pour le président du COCAN, après cette décision de la
CAF,  il  était  impérieux d’étudier  l’impact  de ce report  sur  l’organisation de la  34ème édition de cette
compétition. Ce séminaire poursuit trois objectifs principaux : faire l’état d’avancement des préparatifs de
l’organisation à  ce  jour,  dégager  les  dé�s futurs  et  faire  des recommandations,  et  en�n procéder  au
réajustement et à la plani�cation stratégique.

    VVUU  SSUURR  LLEE  NNEETT

  EEccoonnoommiiee

44ᵉ  ÉÉDDIITTIIOONN  DDUU  PPRRIIXX  CCAAIIDDPP  ::  AADDJJOONNCCTTIIOONN  DDUU  ««  SSUUPPEERR  PPRRIIXX  NN´́GGOOLLOO  CCOOUULLIIBBAALLYY  »»
AAVVEECC  PPOOUURR  TTHHÈÈMMEE  ««  PPRRÉÉVVEENNTTIIOONN  EETT  LLUUTTTTEE  CCOONNTTRREE  LLAA  CCOORRRRUUPPTTIIOONN  »»

Le lancement de la 4ᵉ édition du Prix de la Commission d´accès à l´information d´intérêt public et aux
documents publics (CAIDP) du Réseau des journalistes pour l´accès à l´information a eu lieu aujourd´hui
au siège de la  Haute  autorité  pour  la  Bonne gouvernance (HABG),  en  présence du président  N´Golo
Coulibaly.  Le prix récompense, chaque année,  les journalistes qui,  dans le cadre de l´exercice de leur
activité professionnelle, ont recours à la loi relative à l´accès à l´information a�n de renforcer leur mission
d´information du public.  Le prix 2022 connaît  une innovation de taille,  l´instauration d´un Prix Spécial
«Accès à l´Information, prévention et lutte contre la corruption et les infractions assimilées » porté par la
HABG.

YYAAMMOOUUSSSSOOUUKKRROO//LLUUTTTTEE  CCOONNTTRREE  LLAA  VVIIEE  CCHHÈÈRREE  ::  LLEE  MMIINNIISSTTRREE  SSOOUULLEEYYMMAANNEE
DDIIAARRRRAASSSSOOUUBBAA  PPRROOCCÈÈDDEE  ÀÀ  LL’’OOUUVVEERRTTUURREE  DDEE  LL’’AATTEELLIIEERR  DDEE  RREENNFFOORRCCEEMMEENNTT  DDEE
CCAAPPAACCIITTÉÉ  DDEESS  PPRRÉÉFFEETTSS  DDEE  RRÉÉGGIIOONNSS

Le  ministre  du  Commerce,  de  l’Industrie  et  de  la  Promotion  des  PME,  Souleymane  Diarrassouba,  a
procédé à l’ouverture de l’atelier de renforcement des capacités des présidents et secrétaires des comités
locaux de lutte contre la vie chère (CLLVC). C´était le mercredi 27 juillet 2022, à l’hôtel parlementaire de



Yamoussoukro. Á cette occasion, il a rappelé que la lutte contre la vie chère constitue une priorité pour le
gouvernement,  qui  entend protéger le pouvoir  d’achat des populations et garantir  la paix sociale.  Les
préfets de région et les directeurs régionaux du ministère du Commerce constituent respectivement les
présidents et les secrétaires des CLLVC. Cet atelier s’inscrit dans la stratégie de lutte contre la vie chère
déployée par le gouvernement, a�n de permettre aux populations d´accéder à des biens et services de
grande consommation.

  CCuullttuurree

AAFFFFAAIIRREE  ""AALLLLOO  CCAAVVIIAARR""  ::  LLIIFFEE  TTVV  AAPPPPEELLÉÉEE  ÀÀ  PPLLUUSS  DDEE  PPRROOFFEESSSSIIOONNNNAALLIISSMMEE  EETT
DDEE  RREESSPPOONNSSAABBIILLIITTÉÉ

Suite  à  la  diffusion  de  l’émission  ‘‘Allo  caviar’’  du  lundi  25  juillet  2022,  la  Haute  Autorité  de  la
Communication audiovisuelle (HACA) a auditionné les responsables de LIFE TV. le mercredi 27 juillet
2022.  La  HACA  a  noti�é  à  l’éditeur  de  la  chaîne  les  manquements  relevés.  Elle  lui  a  rappelé  ses
obligations  contenues  dans  la  Convention  et  dans  le  Cahier  des  charges,  notamment  celles  portant
interdiction « au titulaire de l’autorisation de programmer des émissions qui portent atteinte aux valeurs
fondamentales de la République et de la famille, aux bonnes mœurs, … ». La HACA a cependant noté avec
intérêt les correctifs apportés par LIFE TV à la réalisation et à la conduite de l’émission mise en cause. En
considération de l’impact reconnu des programmes audiovisuels sur le jeune public, la HACA demande
fermement à LIFE TV davantage de professionnalisme et de responsabilité dans la programmation de ses
émissions, surtout aux heures de grande écoute.

WWAARRAA  TTOOUURR  22002222  ::  FFRRAANNÇÇOOIISSEE  RREEMMAARRCCKK  AAPPPPOORRTTEE  SSOONN  SSOOUUTTIIEENN  ÀÀ  AABBOOUU
NNIIDDAALL

La ministre de la Culture et de la Francophonie, Françoise Remarck, a accordé une audience, le 26 juillet à
son cabinet sis au Plateau, à l’artiste Abou Nidal, initiateur du Wara Tour, une caravane engagée pour une
école  de  mérite  et  de  qualité.  Á  travers  le  Wara  Tour,  l´artiste  entend contribuer  à  la  lutte  contre  la
déscolarisation en sensibilisant les parents à scolariser leurs enfants et en emmenant ces derniers à
aimer l´école. Françoise Remarck a souligné que l´initiative d´Abou Nidal mérite d´être accompagnée et
soutenue car elle offre une belle tribune de sensibilisation et promeut des valeurs telles que l´excellence à
l´école et la promotion des valeurs culturelles.

    AAGGEENNCCEE  DDEE  PPRREESSSSEE

  SSoocciiééttéé

LLAA  MMAAIIRREE  KKAANNDDIIAA  CCAAMMAARRAA  AANNNNOONNCCEE  LLEE  LLAANNCCEEMMEENNTT  DDEESS  TTRRAAVVAAUUXX  DDUU  CCHHUU
DD’’AABBOOBBOO

Les travaux de construction du Centre hospitalier universitaire (CHU) d’Abobo seront lancés le samedi 30
juillet 2022 à Coco Services par le Premier Ministre, Patrick Achi, a annoncé la maire Kandia Camara. Lors
du conseil  municipal  tenu mercredi 27 juillet  2022,  la première magistrate de la commune d’Abobo a
sonné la mobilisation de ses populations, en les invitant à prendre massivement part à cette cérémonie.
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