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    PPRREESSSSEE  NNAATTIIOONNAALLEE

  EEccoonnoommiiee

RREESSSSOOUURRCCEESS  HHAALLIIEEUUTTIIQQUUEESS  ::  PPAATTRRIICCKK  AACCHHII  LLAANNCCEE  UUNN  PPRROOJJEETT  PPOOUURR  LLAA
PPRROODDUUCCTTIIOONN  DDEE  550000  000000  TTOONNNNEESS  DDEE  PPOOIISSSSOONNSS  LL’’AANN

Le  Premier  Ministre  Patrick  Achi  a  procédé  au  lancement,  hier  lundi  1er  août  2022,  du  Programme
stratégique de transformation de l´aquaculture en Côte d´Ivoire (PSTACI). Ce programme vise un objectif
de production de 500 000 tonnes de poissons par an en Côte d’Ivoire à l’horizon 2030. C’était à la station
piscicole de la Loka dans la sous-préfecture de Languibonou, sur l´axe Bouaké-Béoumi. Mis en place par
le gouvernement en février 2022, pour une durée de 5 ans renouvelable, le PSTACI, a fait savoir Patrick
Achi, est un programme qui s´inscrit dans la vision politique du chef de l´État Alassane Ouattara. « Avec le
lancement o�ciel du Programme Stratégique de Transformation de l’Aquaculture en Côte d’Ivoire, nous
posons un acte absolument fondamental de la vision 2030 du Président de la République pour une Côte
d’Ivoire plus prospère et solidaire », a-t-il expliqué.

SSÉÉCCUURRIITTÉÉ  AALLIIMMEENNTTAAIIRREE  EENN  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  ::  1100  000000  HHEECCTTAARREESS  DDEE  MMAAÏÏSS  ÀÀ
SSEEMMEERR  CCEETTTTEE  AANNNNÉÉEE

Dans  le  cadre  de  l’exécution  de  la  phase  2  du  Programme  d’urgence  d’appui  aux  �lières  agricoles
(PURGA), ce sont 10 000 hectares de maïs qui seront semés cette année 2022 en Côte d’Ivoire. Pour
apprécier  le  niveau  de  réalisation  des  activités  des  équipes  de  terrain  aux  côtés  des  exploitants,  la
direction générale de l’Agence nationale de développement rural (ANADER), en tant qu’agence d’exécution,
a conduit une mission dans la région du Poro, le jeudi 28 juillet 2022. Les objectifs du PURGA 2 ont été
rappelés, à savoir : accroître considérablement les capacités de production de vivriers dans le pays a�n de
garantir la fourniture du marché ivoirien et adresser par conséquent, la problématique de la cherté de la
vie en facilitant aux populations l’accès aux produits agricoles.

YYAAMMOOUUSSSSOOUUKKRROO  ::  JJEEAANN--LLUUCC  AASSSSII  DDOONNNNEE  LLEE  TTOOPP  DDÉÉPPAARRTT  DDEESS  TTRRAAVVAAUUXX  DDEE
RRÉÉHHAABBIILLIITTAATTIIOONN  DDEESS  LLAACCSS

En compagnie des autorités administratives, politiques, coutumières et leaders de femmes et de jeunes
de la ville de Yamoussoukro, le ministre Jean-Luc Assi a donné le top départ des travaux de réhabilitation
sur une des berges d’un de ses lacs, au quartier N´zuessy (220 logts) de la commune. L´objectif poursuivi
est de redonner aux lacs leur attrait d’antan. « Nous devons entreprendre une démarche écocitoyenne, a�n
d’assurer durablement la préservation de ces plans d’eau », a-t-il exhorté.

  SSoocciiééttéé



YYAAMMOOUUSSSSOOUUKKRROO//  DDEEVVAANNTT  LLEE  SSÉÉNNAATT  ::  BBRRUUNNOO  KKOONNÉÉ  ÉÉCCLLAAIIRREE  LLEESS  SSÉÉNNAATTEEUURRSS
SSUURR  LLAA  SSÉÉCCUURRIISSAATTIIOONN  FFOONNCCIIÈÈRREE  UURRBBAAIINNEE

Le ministre de la Construction,  du Logement et  de l’Urbanisme,  Bruno Nabagnè Koné,  a présenté,  en
présence  du  président  du  Sénat,  Jeannot  Ahoussou-Kouadio,  la  politique  nationale  de  sécurisation
foncière  urbaine.  C’était  hier  lundi  1er  août  2022,  lors  de  la  séance d’information  parlementaire  à  la
Fondation Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. L’objectif essentiel de cette séance d’information
était de partager avec les Vénérables Sénateurs la vision et les missions prioritaires, les grandes réformes
et actions menées ainsi  que les perspectives envisagées par le gouvernement ivoirien,  en matière de
construction, de logement et d´urbanisme, à l’effet d’offrir des services de qualité aux usagers.

CCOOOOPPÉÉRRAATTIIOONN  FFRRAANNCCOO--IIVVOOIIRRIIEENNNNEE  ::  EEMMMMAANNUUEELL  DDEEBBRROOIISSEE  FFAAIITT  OOFFFFIICCIIEERR  DDEE
LL’’OORRDDRREE  DDUU  MMÉÉRRIITTEE  IIVVOOIIRRIIEENN

Quatre ans d’engagements et de professionnalisme, quatre ans de loyaux services rendus à l’État de Côte
d’Ivoire au nom de l’Agence française de développement (AFD). Le directeur-pays de l’AFD, Emmanuel
Debroise,  quitte  la  Côte  d’Ivoire  au  terme  de  sa  mission.  Pour  son  engagement  à  accompagner  le
gouvernement  dans  l’amélioration  du  bien-être  des  populations  ivoiriennes,  il  a  été  élevé  au  grade
d’O�cier de l’Ordre du Mérite national de la République de Côte d’Ivoire. Cette cérémonie de distinction
qui s’est tenue, le lundi 1er août 2022, a été l’occasion pour le ministre de l’Économie et des Finances,
Adama Coulibaly, d’exprimer toute la reconnaissance du gouvernement au directeur pays sortant de l´AFD.

DDEEUUXX  AACCCCIIDDEENNTTSS  MMEEUURRTTRRIIEERRSS  HHIIEERR  ::  LLEE  MMIINNIISSTTÈÈRREE  DDEESS  TTRRAANNSSPPOORRTTSS
PPRRÉÉSSEENNTTEE  SSEESS  CCOONNDDOOLLÉÉAANNCCEESS  EETT  AANNNNOONNCCEE  UUNNEE  EENNQQUUÊÊTTEE

Le ministère des Transports a, dans un communiqué, présenté ses condoléances aux familles éplorées
suite  à  l´accident  de  circulation  survenu  sur  l´axe  Alépé-  Abidjan  et  celui  sur  l´axe  Konon�a-
Yamoussoukro, le lundi 1er août 2022. Le ministère a, par la même occasion, annoncé des enquêtes suite
à  ces  deux  accidents.  «  Ce  lundi  1er  août  2022,  notre  pays  a  enregistré  plusieurs  accidents  de  la
circulation  sur  nos  routes  avec  un  bilan  en  pertes  humaines  extrêmement  lourd.  Le  gouvernement
exprime ses sincères condoléances aux parents des victimes décédées et formule des vœux de prompt
rétablissement aux blessés qui sont pris en charge par les services de secours et de santé. En attendant
les conclusions des enquêtes déjà  ouvertes par  les  services compétents,  le  gouvernement  appelle  à
nouveau au sens de la responsabilité des propriétaires de véhicules de transport et au strict respect du
code de la route par les conducteurs et l’ensemble des usagers,  particulièrement en ces périodes de
vacances scolaires et de fêtes de l’indépendance de la Côte d’Ivoire », indique le communiqué.

1122EE  ÉÉDDIITTIIOONN  DDEE  LLAA  SSEEMMAAIINNEE  NNAATTIIOONNAALLEE  DDUU  CCIIVVIISSMMEE  ::  LLEESS  AACCTTIIVVIITTÉÉSS  LLAANNCCÉÉEESS
LLEE  LLUUNNDDII  11EERR  AAOOÛÛTT

La 12ème édition de la Semaine nationale du Civisme a démarré le lundi 1er août 2022, à Abidjan, et va
s’étendre jusqu’au 06 août 2022 aux villes de Yamoussoukro et de Korhogo. Elle se déroule conjointement
avec la 7ème édition de la Semaine nationale de la Propreté et de la Campagne de sensibilisation au
civisme routier. Selon Lassiné Diomandé, président du comité d’organisation, et représentant le ministre
de la Promotion de la Jeunesse, de l’Insertion professionnelle et du Service civique, Mamadou Touré,
cette édition qui se tient en prélude à la célébration de la Fête nationale, le 07 août 2022 à Yamoussoukro,
a pour thème central : ‘’Des actes civiques au quotidien pour le développement durable de la Côte d’Ivoire’’.
L’objectif est « d’inculquer aux populations les valeurs civiques et citoyennes ».

YYAAMMOOUUSSSSOOUUKKRROO//SSEERRVVIICCEE  NNAATTIIOONNAALL  DDEESS  JJEEUUNNEESS  ::  LLAA  GGUUIINNÉÉEE--BBIISSSSAAUU



SS’’IINNSSPPIIRREE  DDUU  MMOODDÈÈLLEE  IIVVOOIIRRIIEENN

Le ministre Bissau-guinéen de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, Augusto Gomez, a rendu visite, ce
samedi 30 juillet, aux 500 jeunes sélectionnés dans le cadre du Service national des Jeunes, à l´Institut
national Polytechnique Houphouët-Boigny de Yamoussoukro (INP-HB). Il s’agit pour lui de s´inspirer de
l´expérience ivoirienne en matière de formation civique et de citoyenneté.

LLAA  RROONNDDEE  DDUU  SSOOCCIIAALL  DDAANNSS  LLEE  GGBBÊÊKKÊÊ  ::  FFAAUUTTEEUUIILLSS  RROOUULLAANNTTSS,,  CCAANNNNEESS
AANNGGLLAAIISSEESS,,  BBÉÉQQUUIILLLLEESS  EETT  DDEESS  CCHHÈÈQQUUEESS  OOFFFFEERRTTSS

La 3ème édition de la Ronde du social se déroule depuis quelques jours à Bouaké, la capitale de la région
du Gbêkê. Le ministre de l’Emploi et de la Protection sociale, Adama Kamara, initiateur de cet événement,
ne s’est  pas rendu dans la  capitale  du centre  ivoirien  les  mains vides.  Celles-ci  étaient  chargées de
fauteuils roulants, de cannes anglaises, de béquilles, de chèques, etc. Le jeudi 28 juillet 2022, Adama
Kamara a remis ces différents dons aux associations et aux personnes en situation de handicap de la
capitale du centre de la Côte d’Ivoire.

  SSppoorrtt

FFOOOOTTBBAALLLL//  OORRGGAANNIISSAATTIIOONN  CCAANN  22002233--  MMOOBBIILLIISSAATTIIOONN  DDEESS  ÉÉTTUUDDIIAANNTTSS  ::
FFRRAANNÇÇOOIISS  AAMMIICCHHIIAA  OOBBTTIIEENNTT  LL’’AACCCCOORRDD  DDUU  MMIINNIISSTTRREE  AADDAAMMAA  DDIIAAWWAARRAA

Le président du Cocan s’est entretenu, le vendredi 29 juillet  2022, avec le ministre de l’Enseignement
supérieur  et  de  la  Recherche  scienti�que,  Adama  Diawara.  Á  l’ordre  du  jour  de  cette  rencontre,  la
mobilisation du monde estudiantin pour une participation effective à la Can 2023. François Amichia a
expliqué à son hôte du jour que sa démarche « vise à susciter la mobilisation et l’adhésion de toutes les
composantes de la société ivoirienne autour de la Can, conformément à la volonté du Président de la
République, Alassane Ouattara, d’organiser la plus belle Can de l’histoire du football africain. Á cet effet, il
était indispensable de se rapprocher du monde estudiantin qui représente une très large frange de la
population ivoirienne ». En réponse à cette sollicitation du Cocan 2023, le ministre Adama Diawara, qui
apprécie la démarche de François Amichia d’associer son département à l’organisation de la Can 2023, a
marqué son accord.

    VVUU  SSUURR  LLEE  NNEETT

  PPoolliittiiqquuee

RRÉÉCCOONNCCIILLIIAATTIIOONN//  KKOOUUAADDIIOO  KKOONNAANN  BBEERRTTIINN  ::  ««  LLAA  MMAAIINN  DDUU  CCHHEEFF  DDEE  LL’’ÉÉTTAATT
AALLAASSSSAANNEE  OOUUAATTTTAARRAA  EESSTT  TTEENNDDUUEE  ÀÀ  TTOOUUTT  LLEE  MMOONNDDEE  »»

Le ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale, Kouadio Konan Bertin dit KKB, était ce lundi
1er août 2022, l’invité de la conférence inaugurale de l’Organisation de la presse diplomatique et politique
de Côte d’Ivoire (OP-DP-CI) autour du thème : "Réconciliation et cohésion nationale en Côte d’Ivoire : des
raisons d’y  croire".  Á cette tribune d’échanges avec les journalistes,  où il  a  passé en revue plusieurs
questions  liées  à  l’actualité  ivoirienne,  Kouadio  Konan  Bertin  a  rappelé  que  dans  le  cadre  de  la
réconciliation,  la  main  du  Chef  de  l’État  Alassane  Ouattara  reste  tendue  à  tout  le  monde  et  qu’il  «
appartient  à  tous  ceux  qui  veulent  aller  à  la  paix  de  saisir  cette  main  tendue  ».  «  Pour  aller  à  la
réconciliation, il faut être à deux et il faut que ce soient deux volontés qui s’expriment, qui se rencontrent
et qui disent nous deux, on veut faire la paix. », a-t-il signi�é.



  EEccoonnoommiiee

AAFFFFAAIIRREE  4400  MMIILLLLIIAARRDDSS  DDÉÉTTOOUURRNNÉÉSS  PPAARR  LLAA  SSIIBB  ::  LLEE  PPRROOCCUURREEUURR  DDÉÉDDOOUUAANNEE  LLAA
BBAANNQQUUEE,,  EETT  RRÉÉVVÈÈLLEE  QQUU´́IILL  NN´́YY  AA  EEUU  AAUUCCUUNN  FFOONNDDSS

Depuis quelques semaines le dénommé Ko� Amon Julien, à travers des vidéos sur des réseaux sociaux,
a laissé entendre que la Société ivoirienne de Banque (SIB) ainsi que la BCEAO et d´autres structures lui
ont con�squé la somme de 40 milliards de FCFA destinée à sa société du nom de DICI immobilier. Pour le
substitut du procureur, Richard Angbonon, qui était face à la presse ce lundi 1er août 2022 à l´effet de
donner l´issue de cette affaire, ce sont "des propos diffamatoires qui entachent gravement la réputation et
le crédit de ces institutions auprès de leur public et de leurs partenaires" car "aucun fonds n´a été reçu par
la Société ivoirienne de Banque".

PPRROOFFEESSSSIIOONNNNAALLIISSAATTIIOONN  DDUU  SSEECCTTEEUURR  DDEE  LL’’IINNDDUUSSTTRRIIEE  TTOOUURRIISSTTIIQQUUEE  EETT
HHÔÔTTEELLIIÈÈRREE  ::  SSIIAANNDDOOUU  FFOOFFAANNAA  ÉÉCCHHAANNGGEE  AAVVEECC  LLEESS  AACCTTEEUURRSS

Le ministre du Tourisme, Siandou Fofana, a présidé, hier lundi 1er août 2022, à la Maison de l´entreprise
d´Abidjan-Plateau,  la  cérémonie  d´ouverture  de  l´atelier  relatif  à  "La  professionnalisation  du  secteur".
Situant les enjeux et dé�s du capital humain dans l´atteinte des objectifs de la stratégie Sublime Côte
d´Ivoire, le ministre a indiqué que cela exige des ressources humaines performantes dont l´incubateur
reste  la  formation,  l´apprentissage  et  la  quête  permanente  d´un  service  de  qualité  qui  s´arrime  aux
standards internationaux. Le ministre se réjouit  de la synergie avec les acteurs du secteur privé pour
dé�nir  un  modus  vivendi  avec  les  structures  de  formation,  a�n  de  rendre  encore  plus  performante
l´industrie touristique, hôtelière et ludique de la Côte d´Ivoire.

  SSoocciiééttéé

PPRROODDUUIITTSS  SSAANNGGUUIINNSS  ::  LLEE  GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT  PPRREENNDD  DDEESS  MMEESSUURREESS  FFOORRTTEESS  PPOOUURR
MMEETTTTRREE  FFIINN  ÀÀ  LLAA  PPÉÉNNUURRIIEE  SSTTRRUUCCTTUURREELLLLEE

Dans les hôpitaux, médecins et malades sont souvent confrontés à des di�cultés pour se procurer des
poches de sang, avec parfois des cas de décès. Déterminé à mettre �n à cette pénurie structurelle, le
gouvernement a pris des mesures fortes. En effet, pour améliorer la conservation, la distribution et la
production de produits sanguins, un budget de 2,5 milliards de FCFA a été accordé par l’État au Centre
national  de Transfusion sanguine (CNTS) pour  �nancer  l’achat  d’intrants,  dans le  cadre du deuxième
Programme social du gouvernement (PSGouv 2). Après ce �nancement, le gouvernement a accordé à
nouveau au CNTS une rallonge budgétaire de 2,5 milliards de FCFA pour soutenir les activités de collecte
de sang et pérenniser les acquis de l’activité transfusionnelle nationale. Pour que le liquide de vie soit
accessible  à  tous,  le  gouvernement  a  décidé,  au cours du Conseil  des ministres du 23 février  2022,
d’uniformiser les prix de cession du sang et de produits sanguins. Désormais, la poche de sang est cédée
à 3 000 FCFA aussi bien dans les cliniques que dans les centres de santé publics. (Source : CICG)

    AAGGEENNCCEE  DDEE  PPRREESSSSEE

  EEccoonnoommiiee

PPLLUUSS  DDEE  66000000  AACCDD  DDÉÉLLIIVVRRÉÉSS  AAUU  3311  JJUUIILLLLEETT  22002222

Le ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, Bruno Nabagné Koné, a a�rmé, le lundi
1er août 2022 à Yamoussoukro, qu’à la date du 31 juillet 2022, 6942 Arrêtés de concession dé�nitive
(ACD) ont été délivrés par ses services. Bruno Nabagné Koné a estimé que ce chiffre pourrait avoisiner les
13  000  ACD  d’ici  la  �n  de  l’année  parce  que  le  ministère  s’attelle  à  réduire  le  temps  d’attente  des
demandeurs et surtout à « réduire considérablement le stock des dossiers en cours d’instruction ». Le



ministre  en  charge  de  la  Construction,  du  Logement  et  de  l’Urbanisme  était  en  face  des  sénateurs
ivoiriens dans le cadre d’une séance d’information parlementaire. En 2020 et 2021, ce sont au total 28122
ACD qui ont délivrés aux acquéreurs contre 5500 pour la période 2013-2019.
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