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    PPRREESSSSEE  NNAATTIIOONNAALLEE

  PPoolliittiiqquuee

AAPPRRÈÈSS  UUNNEE  VVIISSIITTEE  DD’’ÉÉTTAATT  EENN  AAFFRRIIQQUUEE  DDUU  SSUUDD  ::  AALLAASSSSAANNEE  OOUUAATTTTAARRAA  AA
RREEGGAAGGNNÉÉ  AABBIIDDJJAANN

Après un séjour d’une semaine en Afrique du Sud et en Europe, le Président Alassane Ouattara a regagné
Abidjan le samedi 30 juillet 2022. Le Chef de l’État, qui était accompagné à son arrivée de la Première
Dame Dominique Ouattara, a été accueilli par le Vice-Président de la République, Tiémoko Meyliet Koné, le
Premier  Ministre,  Patrick  Achi,  des  membres  du  Gouvernement  et  du  Cabinet  présidentiel.  Dans  la
déclaration faite au Pavillon d’honneur de l’Aéroport international Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan,  le
Chef de l’État a exprimé ses vifs remerciements au Président Cyril Ramaphosa, au Gouvernement et au
peuple sud-africains pour leur accueil chaleureux, et sa gratitude pour l’avoir élevé dans l’Ordre de l’Afrique
du Sud, la plus haute distinction de ce pays. Le Président Alassane Ouattara s’est réjoui du dynamisme de
la  coopération  entre  la  Côte  d’Ivoire  et  l’Afrique  du  Sud,  de  l´intérêt  croissant  des  entreprises  sud-
africaines pour notre pays et de celui des entreprises ivoiriennes pour l’Afrique du Sud.

CCOONNSSTTRRUUCCTTIIOONN  DDUU  CCHHUU  DD’’AABBOOBBOO  ::  LLEE  PPRREEMMIIEERR  MMIINNIISSTTRREE  PPAATTRRIICCKK  AACCHHII  AA
LLAANNCCÉÉ  LLEESS  TTRRAAVVAAUUXX  SSAAMMEEDDII

« La machine est lancée et ne s’arrêtera plus jusqu’à la �n des travaux jusqu’au mardi 1er juillet 2025, date
de l’inauguration du futur Chu d’Abobo ».  C’est avec ces mots que le Premier Ministre Patrick Achi a
procédé, samedi dernier, à la pose de la première pierre du Centre hospitalier universitaire (CHU) d’Abobo,
en présence des membres de son gouvernement, de la première magistrate de la commune, la ministre
d’État Kandia Camara et de plusieurs personnalités. Visiblement heureux de lancer les travaux du plus
grand CHU du pays et l’un des plus importants de la sous-région, le Chef du gouvernement n’a pas boudé
son plaisir de partager des moments de joie, de solidarité et d’humanisme avec les populations sorties
massivement pour assister à l’évènement. Le Chu d’Abobo aura un volume total de 600 lits. Il mettra un
accent particulier sur les femmes et les enfants, avec des services de pédiatrie et de néonatalogie de
pointe. Outre ce pôle Mère-Enfant, le Chu d’Abobo, selon le Premier Ministre, disposera de 5 autres pôles,
à savoir : le Pôle Tête et cou; le Pôle Ostéo-articulaire ; le Pôle Abdomen ; le Pôle Médecine général et le
Pôle infectieux.

  EEccoonnoommiiee

CCOOPP  1199  SSUURR  LLEE  CCOOMMMMEERRCCEE  DDEESS  EESSPPÈÈCCEESS  MMEENNAACCÉÉEESS  DD’’EEXXTTIINNCCTTIIOONN  ::  SSIIDDII
TTOOUURRÉÉ  EETT  SSEESS  PPAAIIRRSS  AAFFRRIICCAAIINNSS  DDUU  CCOOMMHHAAFFAATT  AACCCCOORRDDEENNTT  LLEEUURR  VVIIOOLLOONN

En sa qualité de président en exercice de la Conférence ministérielle sur la coopération halieutique entre
les  États  africains  riverains  de  l’Océan  atlantique  (Comhafat),  le  ministre  ivoirien  des  Ressources
animales et Halieutiques, Sidi Tiémoko Touré, a pris part au Maroc, les vendredi 29 et samedi 30 juillet
2022,  à  la  réunion préparatoire de la  19e Conférence des parties de la  convention sur  le  Commerce
international des espèces de faune, de la �ore menacées d’extinction (Cites). Il était question pour les
parties prenantes à ces assises d’accorder leurs violons a�n de parler d’une voix commune en faveur de
la protection des espèces marines menacées d’extinction dans leurs différents espaces territoriaux lors



de la 19e Cop, rapporte un communiqué daté du dimanche 31 juillet 2022, du service communication du
ministre Sidi Tiémoko Touré. « La présente rencontre préparatoire vise à développer des arguments et
renforcer  les capacités de négociations des États membres en vue de peser  sur  les décisions de la
prochaine réunion devant se tenir en Slovénie », a déclaré le ministre Sidi Tiémoko Touré.

RREESSSSOOUURRCCEESS  AANNIIMMAALLEESS  EETT  HHAALLIIEEUUTTIIQQUUEESS  ::  SSIIDDII  TTOOUURRÉÉ  EETT  MMOOHHAAMMEEDD  SSAADDIIKKII
CCOONNSSOOLLIIDDEENNTT  LLAA  CCOOOOPPÉÉRRAATTIIOONN  IIVVOOIIRROO--MMAARROOCCAAIINNEE

Le  ministre  des  Ressources  animales  et  halieutiques,  Sidi  Touré,  à  la  tête  d’une  délégation  de  son
département,  a  été  reçu en audience,  le  jeudi  28 juillet  2022 à Rabat,  par  son homologue marocain,
Mohamed Sadiki, ministre de l’Agriculture, de la Pêche, des Eaux et forêts et du Développement rural. Le
ministre Mohamed Sadiki a témoigné sa gratitude au ministre Sidi Touré et s’est réjoui de l’excellence des
relations entre le Maroc et la Côte d’Ivoire. Il a fait savoir que le Maroc est prêt à apporter son expérience
à la Côte d’Ivoire en matière de développement stratégique, non sans évoquer les contraintes nécessitant
la conjugaison des efforts relativement à la surpêche, aux pollutions, etc. Le ministre Mohamed Sadiki a
émis le vœu d´une relation beaucoup plus structurelle entre le Maroc et la Côte d’Ivoire. Sidi Tiémoko
Touré a pour sa part sollicité l’expertise marocaine en matière de Recherche, de formation des cadres
ivoiriens, la coopération à la surveillance des pêches, des domaines dans lesquels le Maroc jouit d’une
expérience avérée. Cette demande a fait suite à la visite qu’il a effectuée au Centre de surveillance des
Pêches à Rabat.

MMIISSEE  EENN  ŒŒUUVVRREE  DDEE  LLAA  VVIISSIIOONN  22003300  DDUU  GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT  ::  CCEE  QQUUEE  LLEESS
CCHHAAMMBBRREESS  CCOONNSSUULLAAIIRREESS  OONNTT  AARRRRÊÊTTÉÉ

Le rideau est tombé le vendredi 29 juillet 2022 à Abidjan-Port-Bouët, sur la 1ère édition du séminaire des
Chambres consulaires nationales (Ccn) ayant pour thème : « Vision 2030 du Président de la République :
quelles contributions des chambres consulaires nationales ? ». Faman Touré, président de la Chambre de
commerce  et  de  l’industrie  de  Côte  d’Ivoire  (Cci-Ci)  et  porte-parole  de  la  plateforme  des  chambres
consulaires, a informé l’opinion publique lors de la cérémonie de clôture des conclusions de ces deux
jours de travaux. Il a fait savoir que les chambres consulaires ont décidé d’être plus présentes dans le
développement de la Côte d’Ivoire par une mobilisation du secteur privé dans la perspective de la mise en
œuvre de la vision 2030 du Chef de l’État, Alassane Ouattara. Faman Touré a précisé qu’il était nécessaire
de créer les conditions d’une collaboration harmonieuse entre, d’une part les chambres consulaires et
l’État et entre les chambres consulaires et les autres organismes publics, d’autre part, en vue d’atteindre
les objectifs liés à la vision 2030 du gouvernement.

  SSoocciiééttéé

AABBIIDDJJAANN  ::  DDEESS  CCEENNTTAAIINNEESS  DD’’EENNFFAANNTTSS  RREETTIIRRÉÉSS  DDEE  LLAA  RRUUEE

Dans la nuit du jeudi 28 au vendredi 29 juillet 2022, aux environs de 3 h du matin, Nasséneba Touré,
ministre de la Femme, de la Famille et de l’Enfant, à la tête d’une forte délégation de son Ministère et
d’éléments des forces de l’ordre, a sillonné les rues d’Abidjan pour débusquer les enfants qui ont fait de la
rue leur domicile et leur famille. Dans les rues de Cocody-Deux Plateaux Angré, de Las Palmas, des Deux
Plateaux Aghien,  c’est un nombre impressionnant d’enfants de la rue qui  ont été recueillis.  La même
opération  se  faisait  simultanément  dans  la  commune  de  Marcory,  dans  les  environs  du  Centre
commercial, où plusieurs enfants ont élu domicile. Il en a été de même dans la commune de Port-Bouët.
Tous ces enfants  ont  été  conduits  aux environs de 7  h,  au  Centre  éducatif  de la  zone 4  C,  dans la
commune de Marcory. Pour la ministre, c’est une opération réussie.

SSAANN  PPEEDDRROO  --  SSEENNSSIIBBIILLIISSAATTIIOONN  AAUU  RREEBBOOIISSEEMMEENNTT  PPAARR  OOBBJJEECCTTIIFF  AAVVEECC  SSUUIIVVII--
ÉÉVVAALLUUAATTIIOONN//  LLAAUURREENNTT  TTCCHHAAGGBBAA  ::  ««  LL’’UURRGGEENNCCEE,,  CC’’EESSTT  DD’’AATTTTEEIINNDDRREE  66



MMIILLLLIIOONNSS  DD’’HHEECCTTAARREESS  DDEE  FFOORRÊÊTTSS  DD’’IICCII  22003300  »»

Le binôme eaux et  forêts est  en perdition.  Cela s´explique par  la  forte pression exercée sur  la  forêt,
occasionnée  par  l´urbanisation  accélérée  et  incontrôlée,  la  création  de  zones  industrielles,  les
exploitations agricoles et l´orpaillage clandestin. Le signal d´alerte de cette déforestation a été réa�rmé
pendant la COP 15. Face à cette triste réalité, le ministre des Eaux et Forêts, Laurent Tchagba, a entrepris
une tournée de sensibilisation  au reboisement  par  ‘’objectif  avec suivi-évaluation’’  du  29 au 30 juillet
dernier dans la région de San Pedro. Le premier responsable des Eaux et Forêts, accompagné de ses
proches collaborateurs, a ainsi organisé une série d’activités dans la localité de San Pedro en présence
des opérateurs  économiques de la  ville.  Le  tout  était  ponctué par  un planting d’arbres dans la  forêt
classée de Rapides-Grah. « L’urgence, c’est d’atteindre six (06) millions d’hectares de forêts d’ici à 2030 »,
a a�rmé Laurent Tchagba.

SSEEMMAAIINNEE  NNAATTIIOONNAALLEE  DDEE  LLAA  SSAALLUUBBRRIITTÉÉ  ::  LLEE  TTOOPP  DDÉÉPPAARRTT  DDOONNNNÉÉ  ÀÀ  AABBOOBBOO

Le ministre de l´Hydraulique, de l´Assainissement et de la Salubrité, Bouaké Fofana, a procédé, le vendredi
29 juillet 2022, au lancement des activités de la 7ème édition de la Semaine nationale de la propreté
(SNP) dans la commune d’Abobo. Ce lancement a donné lieu,  tôt  le  matin,  à une intense activité de
nettoyage du marché Coco service, du bitume et du curage des caniveaux sur la grande avenue menant de
Coco service à la pharmacie Dokui. Pendant ce temps, d´un camion podium, des messages et des spots
de  sensibilisation  se  faisaient  entendre.  Le  membre  du  gouvernement  a  mis  le  pied  à  l´étrier,  en
conditionnant  des  déchets  dans  un  sac  poubelle,  puis  en  délivrant  lui-même  des  messages  de
sensibilisation invitant les populations à maintenir leur cadre de vie propre et sain.

CCÔÔTTEE  DD´́IIVVOOIIRREE  ::  LLAA  1122ÈÈMMEE  ÉÉDDIITTIIOONN  DDEE  LLAA  SSEEMMAAIINNEE  NNAATTIIOONNAALLEE  DDUU  CCIIVVIISSMMEE
DDÉÉMMAARRRREE  AAUUJJOOUURRDD’’HHUUII

Le démarrage de la 12ème édition de la Semaine nationale du civisme est annoncé pour ce lundi 1er août.
Le vendredi 29 juillet 2022, le président du comité d´organisation de la Semaine nationale du civisme,
Lassiné Diomandé, a, au cours d’une conférence de presse, annoncé le démarrage de cette 12ème édition
ce lundi 1er août 2022, autour du thème “Des actes civiques au quotidien pour le développement durable
de la Côte d’Ivoire”. Cette journée, pilotée par le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l’Insertion
professionnelle et du Service civique, sera couplée avec la 7ème édition de la Semaine nationale de la
propreté du ministère de l’Hydraulique, de l’Assainissement et de la Salubrité, ainsi que la campagne de
sensibilisation au civisme routier du ministère des Transports. Les activités se dérouleront du 1er au 06
août 2022, à Abidjan, à Yamoussoukro et à Korhogo, en prélude à la célébration de la Fête nationale.

    VVUU  SSUURR  LLEE  NNEETT

  EEccoonnoommiiee

RREESSSSOOUURRCCEESS  AANNIIMMAALLEESS  EETT  HHAALLIIEEUUTTIIQQUUEESS  ::  PPAATTRRIICCKK  AACCHHII  LLAANNCCEE
OOFFFFIICCIIEELLLLEEMMEENNTT  LLEE  PPSSTTAACCII  CCEE  LLUUNNDDII  ÀÀ  LLOOKKAA  ((BBOOUUAAKKÉÉ))

Le Premier Ministre ivoirien, Patrick Achi, procèdera au lancement o�ciel du Programme Stratégique de
Transformation de l’Aquaculture en Côte d’Ivoire (PSTACI), ce lundi 1er août 2022, à la station piscicole de
la  Loka,  une  sous-préfecture  de  Bouaké.  Ce  Programme  s´inscrit  dans  le  cadre  de  la  promotion  de
l´aquaculture durable et vise à combler le dé�cit en produits halieutiques. Le PSTACI permettra à la Côte
d’Ivoire de produire environ 500 000 tonnes de poisson à l’horizon 2030,  avec une chaîne de valeurs
estimée à 825 milliards de FCFA. (Source : CICG)



CCÔÔTTEE  DD´́IIVVOOIIRREE  ::  LLEESS  PPRRIIXX  DDUU  CCAARRBBUURRAANNTT  MMAAIINNTTEENNUUSS  ÀÀ  773355  FFCCFFAA  ((EESSSSEENNCCEE))
EETT  661155  FFCCFFAA  ((GGAASSOOIILL))  PPOOUURR  LLEE  MMOOIISS  DD’’AAOOÛÛTT  ((OOFFFFIICCIIEELL))

Le prix de l´essence, en Côte d´Ivoire, a été maintenu à 735 FCFA le litre et celui du gasoil à 615 FCFA pour
le mois d’août 2022, selon une note de la Direction générale des Hydrocarbures. Le pétrole lampant reste
également inchangé à 645 FCFA. Les prix du gaz butane ont été également maintenus pour le mois de
juillet 2022. La bouteille de 6 Kg cédée à 2000 FCFA, la bouteille de 12,5 Kg à 5200 FCFA, la bouteille de 15
Kg à 6965 FCFA, la bouteille (B) de 17,5 Kg à 8125 FCFA, la B 25 Kg à 11.610 FCFA et la B 28 à 13000
FCFA.

  SSoocciiééttéé

LLUUTTTTEE  CCOONNTTRREE  LLAA  TTRRAAIITTEE  DDEESS  PPEERRSSOONNNNEESS  ::  LLEE  GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT  SSEENNSSIIBBIILLIISSEE
AAUUXX  CCOONNSSÉÉQQUUEENNCCEESS  DDEE  LL’’UUTTIILLIISSAATTIIOONN  AABBUUSSIIVVEE  DDEESS  RRÉÉSSEEAAUUXX  SSOOCCIIAAUUXX

La Côte d’Ivoire, à l’instar du monde entier, a célébré le samedi 30 juillet 2022, la 10ème édition de la
Journée mondiale  de lutte  contre  la  traite  des personnes.  Dans une déclaration lue  à  son cabinet  à
Abidjan-Plateau, au nom du gouvernement ivoirien, la ministre de la Solidarité et de la Lutte contre la
pauvreté,  Myss  Belmonde  Dogo,  a  fait  savoir  que  cette  journée  est  une  occasion  d’accentuer  la
sensibilisation du public aux conséquences de l’usage abusif de la technologie. La célébration de l’édition
2022 de la Journée mondiale de la lutte contre la  traite des personnes se tient  autour du thème :  «
Utilisation et abus de la technologie ».

CCÔÔTTEE  DD´́IIVVOOIIRREE  ::  LLAA  PPOOLLIICCEE  IINNSSTTRRUUIITTEE  PPOOUURR  OORRGGAANNIISSEERR  DDEESS  ""FFOOUUIILLLLEESS  DDEE
SSÉÉCCUURRIITTÉÉ""  SSUURR  LLEESS  EENNGGIINNSS  ÀÀ  DDEEUUXX  RROOUUEESS  ((  OOFFFFIICCIIEELL))

La Direction générale de la Police nationale ivoirienne a instruit ses services, dans un message, à l´effet
d´organiser des "fouilles de sécurité" quotidiennes sur les engins à deux roues et sur leurs occupants en
vue de réduire les vols et attaques commis grâce à ce moyen de locomotion. "Cette mission s´entend par
la fouille de la moto et de son ou ses occupants à l´exclusion du contrôle des pièces afférentes à sa
conduite  qui  est  une  mission  dévolue  à  l´unité  de  la  régulation  et  de  la  circulation",  a  indiqué
l´administrateur  général  de  police  Youssouf  Kouyaté.  Poursuivant,  le  directeur  général  de  la  Police
nationale dit attacher du prix à "l´application stricte" de cette consigne.

    AAGGEENNCCEE  DDEE  PPRREESSSSEE

  EEccoonnoommiiee

LLEE  CCOONNGGOO  VVEEUUTT  SS’’IINNSSPPIIRREERR  DDEE  LLAA  PPOOLLIITTIIQQUUEE  AAGGRRIICCOOLLEE  DDEE  LLAA  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE
PPOOUURR  BBOOOOSSTTEERR  SSOONN  DDÉÉVVEELLOOPPPPEEMMEENNTT

Le Premier Ministre de la République du Congo, Anatole Collinet Makosso, entend s’inspirer de la politique
agricole de la Côte d’Ivoire pour booster le développement de son pays. Lors d’une séance de travail avec
son homologue ivoirien, Patrick Achi, vendredi 29 juillet 2022 à la Primature à Abidjan-Plateau, Anatole
Collinet Makosso a souhaité s’inspirer de la riche expérience de la Côte d’Ivoire qui demeure une grande
puissance agricole. Selon lui, cette volonté de s’intéresser à la politique agricole ivoirienne intervient au
moment où le Congo engage sa transition économique qui part de l’extraction du pétrole à une économie
diversi�ée.  “La  Côte  d’Ivoire  me  semble  être  l’exemple  même  à  suivre  pour  réussir  cette  transition
économique”, a-t-il souligné à l’issue de l’audience.



PPLLUUSS  DDEE  3300  000000  LLIITTRREESS  DDEE  GGAASSOOIILL  SSAAIISSIISS  ÀÀ  LLAA  FFRROONNTTIIÈÈRREE  IIVVOOIIRROO--GGHHAANNÉÉEENNNNEE

Au total 1 265 bidons de 25 litres remplis de gasoil dans des camions et trycicles ont été saisis à la
frontière ivoiro-ghanéenne, près de Bondoukou, a annoncé le commissaire divisionnaire de police, préfet
de police Bouadou Blaise Angbonon, vendredi 29 juillet 2022. Du 27 au jeudi 28 juillet 2022, à quelques
mètres de la frontière, un camion de 10 T en partance pour le Ghana avec 890 bidons de 25 l de gasoil,
deux chargements de tricycles contenant respectivement 30 bidons et 165 bidons de 25L chacun en
cours de chargement ont été interceptés. Les tra�quants ont pris la fuite après avoir été repérés par la
police de Bondoukou. “Ces individus ont abandonné ces engins et camions”, a-t-il dit.

  SSoocciiééttéé

NNAASSSSÉÉNNÉÉBBAA  TTOOUURRÉÉ  AANNNNOONNCCEE  1100  MMIILLLLIIOONNSS  FFCCFFAA  PPOOUURR  SSOOUUTTEENNIIRR  LLEESS  FFEEMMMMEESS
DD’’AANNOONNOO

La ministre de la Femme, de la Famille et de l’Enfant, Nassénéba Touré, a annoncé un �nancement de 10
millions FCFA pour les femmes du village d’Anono (Cocody), a�n de mener des activités génératrices de
revenus et les rendre ainsi autonomes. Cette annonce a été faite lors de la cérémonie o�cielle de la
29ème Journée internationale de famille (JIFA) sur le thème « La famille au cœur de développement
durable », célébrée samedi 30 juillet 2022 à la place publique du village. En plus des femmes d’Anono, 200
familles vulnérables issues de tout le District autonome d’Abidjan ont reçu des dons de kits alimentaires.
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