
  
  VVeennddrreeddii  0055  aaooûûtt

22002222  

    PPRREESSSSEE  NNAATTIIOONNAALLEE

  PPoolliittiiqquuee

CCOONNSSEEIILL  NNAATTIIOONNAALL  DDEE  SSÉÉCCUURRIITTÉÉ  ::  AALLAASSSSAANNEE  OOUUAATTTTAARRAA  RRAASSSSUURREE  LLEESS
PPAARREENNTTSS  DDEESS  4499  MMIILLIITTAAIIRREESS  AARRRRÊÊTTÉÉSS  AAUU  MMAALLII

La Côte d’Ivoire est toujours engagée pour une issue heureuse dans ce qu’il convient d’appeler « Affaire
des 49 militaires ivoiriens arrêtés au Mali ». Pour preuve, le sujet était au centre des débats lors d’une
réunion du Conseil national de sécurité (CNS) tenue hier et présidée par le Président de la République
Alassane Ouattara. Dans une communication du ministre en charge de la Défense sur la détention des
militaires ivoiriens au Mali, il ressort qu’après plusieurs refus des autorités maliennes, le chargé d’Affaires
et l’Attaché militaire de l’Ambassade de Côte d’Ivoire au Mali ont �nalement pu rencontrer les 49 soldats. «
Ces derniers, comme de vaillants militaires, ont le moral au beau �xe et supportent, avec courage, leurs
conditions de détention »,  peut-on lire dans le communiqué qui  a sanctionné les travaux du CNS. Le
Président de la République a rassuré les familles des militaires arrêtées ainsi que tout le peuple ivoirien,
qu’il suit personnellement cette situation pour la libération de ces vaillants soldats.

ÉÉLLEECCTTIIOONNSS  LLÉÉGGIISSLLAATTIIVVEESS  EETT  SSÉÉNNAATTOORRIIAALLEESS  PPAARRTTIIEELLLLEESS  ::  LLAA  LLIISSTTEE  DDEESS
CCAANNDDIIDDAATTSS  DDÉÉVVOOIILLÉÉEE  PPAARR  LLAA  CCEEII

Les candidats aux postes de députés laissés vacants par le décès des élus des circonscriptions 57, 150
et 202 en vue des élections législatives et sénatoriales partielles du 3 septembre prochain sont désormais
connus. En effet, le porte-parole de la Commission électorale indépendante (CEI), Émile Ebrotié, a levé hier
un coin du voile sur la liste provisoire des candidats qui s´affronteront dans les circonscriptions n°057
(Bobokro, Lolobo et N´guessankro commune et sous-préfecture et Marabadiassa sous-préfecture); n°150
(Gnamandji, Meagui et Oppouyo commune et sous-préfecture) et n°202 (Bobi Diarabanan commune et
sous-préfecture,  Séguéla sous-préfecture)  au cours des législatives partielles.  Ainsi,  onze dossiers de
candidatures,  selon  lui,  ont  été  enregistrés  par  l´institution  présidée  par  Coulibaly-Kubiert  Ibrahim.  Á
l´analyse  des  dossiers  de  candidatures,  a-t-il  dit,  un  dossier,  celui  de  Fofana  Losséni  dans  la
circonscription n°150,  a  été rejeté pour  défaut  d´inscription de son suppléant  Dosso Mehoué Abdoul
Kader sur la liste électorale. Ce sont donc dix candidats et leurs suppléants parrainés par le RHDP et le
PDCI  et  sous  la  bannière  indépendante  qui  iront  à  l´assaut  de  l´électorat  dans  les  circonscriptions
concernées si les choses restent à l´état après les trois jours francs que les candidats recalés ont pour
saisir le Conseil Constitutionnel.

AASSSSEEMMBBLLÉÉEE  NNAATTIIOONNAALLEE  ::  AADDAAMMAA  BBIICCTTOOGGOO  AANNNNOONNCCEE  UUNNEE  BBOONNNNEE  NNOOUUVVEELLLLEE
AAUUXX  225522  DDÉÉPPUUTTÉÉSS

Le président de l’Assemblée nationale, Adama Bictogo, a annoncé, hier jeudi 4 août 2022, à l’hémicycle à
Abidjan-Plateau, lors d’une plénière, un programme de rencontre avec les 252 députés qui siègent. Le
président de la chambre basse du parlement élu, il y a bientôt un mois, compte recevoir individuellement
tous ses collègues députés. Il entame cette série de tête-à-tête, à compter du vendredi 2 septembre 2022.
Pour cette dernière session plénière en attendant la reprise, les députés ont adopté 6 projets de loi, entre
autres : le projet de loi autorisant le Président de la République à rati�er la convention de l’Union africaine



sur la coopération transfrontalière, adoptée le 27 juin 2014 à Malabo, le projet de loi relatif au divorce et à
la séparation de corps.

  EEccoonnoommiiee

TTRRAANNSSFFOORRMMAATTIIOONN  DDEESS  MMAATTIIÈÈRREESS  PPRREEMMIIÈÈRREESS  LLOOCCAALLEESS  ::  LLAA  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  SSEE
DDOOTTEE  DD’’UUNNEE  ZZOONNEE  ÉÉCCOONNOOMMIIQQUUEE  IINNDDUUSSTTRRIIEELLLLEE

Le Premier Ministre, Patrick Achi, a procédé à la pose de la première, le jeudi 4 août 2022, de la Zone
économique  industrielle  (ZEI)  au  sein  de  la  nouvelle  zone  industrielle  d’Akoupé-Zeudji  –  Pk24.  Cette
infrastructure dédiée à la transformation des matières premières locales, sera livrée dans 48 mois. Fruit
d’un partenariat  public-privé entre l’État  de Côte d’Ivoire et  Arise ivoire,  entreprise spécialisée dans la
conception, le �nancement, la réalisation et l’exploitation des zones industrielles intégrées, cette zone
économique industrielle vient répondre aux ambitions de la politique de transformation structurelle de
l’économie ivoirienne, qui devrait passer par l’industrialisation. Patrick Achi a rappelé que l’ambition de la
Côte  d’Ivoire,  sur  le  court  terme,  est  de devenir  un  pays industriel  avec pour  objectif  d’améliorer  les
conditions de vie des populations. Le Chef du gouvernement a souligné que ce sont 107 milliards de FCFA
qui ont été mobilisés pour la réalisation de ce projet.

LLUUTTTTEE  CCOONNTTRREE  LLEESS  EEFFFFOONNDDRREEMMEENNTTSS  DD’’IIMMMMEEUUBBLLEESS  EENN  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  ::  UUNNEE
PPLLAATTEEFFOORRMMEE  CCOOLLLLAABBOORRAATTIIVVEE  LLAANNCCÉÉEE,,  PPOOUURR  AACCCCEENNTTUUEERR  LLEE  CCOONNTTRRÔÔLLEE  DDEESS
CCOONNSSTTRRUUCCTTIIOONNSS

Le ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, Bruno Koné, a procédé au lancement, hier
jeudi 4 août 2022, de la Plateforme collaborative de contrôle des constructions (PCCC), à Abidjan-Plateau.
Il s’agit d’une plateforme qui intègre tous les acteurs intervenant dans les politiques d’assainissement,
d’urbanisation, de construction, de gestion des villes, etc., qui devra mener le contrôle sur le terrain a�n de
garantir aux populations des constructions de qualité, respectant les normes de sécurité… « Le contrôle va
cibler les constructions qui sont en cours, mais également il va s’étendre aux anciennes constructions. Il
va aussi prendre en compte les aspects assainissement, s’assurer du respect des sites dé�nis pour les
constructions et les infrastructures d’assainissement », s’est exprimé Bruno Koné.

AAFFFFAAIIRREE  ««  DDEESS  MMIINNIISSTTÈÈRREESS  ÉÉPPIINNGGLLÉÉSS  PPAARR  LLAA  CCOOUURR  DDEESS  CCOOMMPPTTEESS  »»  ::  LLEESS
ÉÉCCLLAAIIRRCCIISSSSEEMMEENNTTSS  DDEESS  MMIINNIISSTTÈÈRREESS  DDEESS  FFIINNAANNCCEESS  PPUUBBLLIIQQUUEESS

Dans leurs parutions du mercredi 3 août 2022, les journaux ivoiriens ont publié des analyses relatives aux
rapports de la Cour des comptes sur l’exécution de la Loi de �nances en vue du règlement du budget de
l’année 2020 et sur l’audit de performance des programmes budgétaires pour l’année 2020. Les titres de
ces articles font état de « mauvaise gestion des ressources publiques en Côte d’Ivoire », de « plusieurs
ministères épinglés par la Cour des comptes » et de « mise à nu de malversations �nancières » au sein de
plusieurs ministères. En réponse à ces écrits, les ministères en charge des Finances publiques tiennent à
apporter  les  éclaircissements ci-après.  Il  importe  de signaler  que les  articles  de presse sus-évoqués
présentent  les  pistes  d’amélioration  recommandées  par  la  Cour  des  comptes  comme  des  actes  de
mauvaise gouvernance.

  SSoocciiééttéé

22ÈÈMMEE  SSEESSSSIIOONN  SSUURR  LL’’EENNQQUUÊÊTTEE  DDÉÉMMOOGGRRAAPPHHIIQQUUEE  EETT  DDEE  SSAANNTTÉÉ  22002211  ::  LLEE
CCOOMMIITTÉÉ  DDEE  PPIILLOOTTAAGGEE  OOBBTTIIEENNTT  LLEE  CCOONNSSEENNSSUUSS  AAUUTTOOUURR  DDEESS  RRÉÉSSUULLTTAATTSS



Le Comité de pilotage de l’enquête démographique et de santé 2021 en Côte d’Ivoire (EDS-CI) a tenu, jeudi
4 août 2022, au cabinet de la ministre du Plan et du Développement, Nialé Kaba, à Abidjan-Plateau, sa
2ème réunion stratégique. Cette Cellule, qui comprend des experts du ministère de Plan, du ministère de
la  Santé,  ainsi  que  les  partenaires  techniques  et  �nanciers,  a  validé  les  résultats  issus  de  ces
investigations à indicateurs multiples. Á l’ouverture de la rencontre, Nialé Kaba a situé le cadre dans lequel
l’EDS a été réalisé et fait savoir qu’il s’agit d’un outil qui sert de gouvernail aux dirigeants pour plani�er le
développement, en initiant des programmes et projets structurants en faveur des populations. Elle s’est
réjouie que les premiers résultats de cette enquête soient disponibles et a souligné l’objet de la 2ème
réunion. « S’agissant de l’EDS-CI 2021, les grandes phases de cette enquête ont été réalisées. Grâce aux
efforts  conjugués  de  tous,  les  premiers  résultats  de  cette  importante  enquête  seront  présentés  au
gouvernement qui devrait leur accorder son quitus et autoriser leur diffusion ».

AAMMÉÉLLIIOORRAATTIIOONN  DDEE  LL’’EEMMPPLLOOYYAABBIILLIITTÉÉ  ::  9955  MMIILLLLIIOONNSS  DDEE  FFCCFFAA  MMOOBBIILLIISSÉÉSS  PPOOUURR
LLAA  FFOORRMMAATTIIOONN  DDEE  220000  JJEEUUNNEESS

Deux cent (200) jeunes béné�cient d’un stage dans les métiers de « l’intelligence arti�cielle, le référent
digital, et développement d’application », à l´issue d’une formation de 06 mois, pour un coût total de 95
millions FCFA et entièrement �nancée par le gouvernement de Côte d’Ivoire. Ils ont reçu, ce jeudi 4 août
2022, leurs attestations de �n de formation des mains du ministre de la Promotion de la Jeunesse, de
l’Insertion  professionnelle  et  du  Service  civique,  Mamadou  Touré.  C’était  au  cours  d’une  cérémonie
o�cielle de remise organisée à Abidjan. Le premier responsable de ce département ministériel s’est réjoui
: « Les 200 jeunes qui ont eu l’opportunité sur les 900 pour béné�cier de cette formation sont tous en
stage  ».  Mamadou  Touré  a  dit  espérer  «  qu’à  l’issue  des  stages,  ils  auront  quelques  opportunités
d’insertion professionnelle ».

SSEEMMAAIINNEE  NNAATTIIOONNAALLEE  DDEE  LLAA  PPRROOPPRREETTÉÉ  ::  LLEESS  AACCTTIIVVIITTÉÉSS  GGAAGGNNEENNTT  EENN
IINNTTEENNSSIITTÉÉ

La Semaine nationale de la Propreté (SNP 2022), lancée en début de semaine, était à sa 3ème journée, le
mercredi 3 août 2022. Le ministre de l’Hydraulique, de l’Assainissement et de la Salubrité, Bouaké Fofana,
a participé lui-même à plusieurs activités de curage de caniveaux, de désherbage et de nettoyage des
rues. C´est une activité qui a gagné en intensité depuis son lancement, le lundi 1er août. Á Cocody, à
quelques encablures de la chefferie d’Anono, Bouaké Fofana a effectué une visite surprise aux habitants,
avant le Conseil des ministres. Pelle en main, il a procédé au ramassage des déchets qu’il a versés dans
les chariots d’opérateurs de salubrité.  Le ministre Bouaké Fofana a sensibilisé les populations sur  la
nécessité de garder leur cadre de vie sain.

    VVUU  SSUURR  LLEE  NNEETT

  PPoolliittiiqquuee

CCÉÉLLÉÉBBRRAATTIIOONN  DDEE  LLAA  FFÊÊTTEE  NNAATTIIOONNAALLEE  ::  LLEE  GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT  IIVVOOIIRRIIEENN  DDÉÉCCLLAARREE
LLEESS  DDIIMMAANNCCHHEE  0077  EETT  LLUUNNDDII  88  AAOOÛÛTT  22002222  JJOOUURRSS  FFÉÉRRIIÉÉSS

Le ministère de l’Emploi et de la Protection sociale a déclaré, le jeudi 04 août 2022, dans un communiqué
publié sur la page Facebook du gouvernement de Cote d’Ivoire, que les dimanche 07 et lundi 08 août 2022
sont des jours fériés sur  toute l’étendue du territoire national,  en vue de la  célébration de la  fête de
l’indépendance. Cette annonce a été faite "en application des dispositions de la loi n°2015-532 du 20
juillet 2015 portant code du travail et du décret n°2011-371 du 04 novembre 2011 modi�ant et complétant
l’article 2 du décret n°96-205 du 07 mars 1996 déterminant la liste et le régime des jours fériés", fait savoir
la note du ministère.



  SSoocciiééttéé

PPRRIIXX  NNAATTIIOONNAALL  DD’’EEXXCCEELLLLEENNCCEE  CCÔÔTTEE  DD´́IIVVOOIIRREE  ::  8877  LLAAUURRÉÉAATTSS  PPOOUURR  LL’’ÉÉDDIITTIIOONN
22002222  DDUU  PPRRIIXX  NNAATTIIOONNAALL  DD’’EEXXCCEELLLLEENNCCEE  AALLAASSSSAANNEE  OOUUAATTTTAARRAA

Les lauréats du Prix national d’Excellence 2022 seront connus ce vendredi 05 août lors d´une cérémonie
présidée par le Chef de l’État Alassane Ouattara au Palais de la Présidence de la République d´Abidjan. 87
prix  au  total,  dont  deux nouvelles  distinctions,  seront  décernés,  pour  l’édition  2022 à  des  personnes
physiques et morales. Comme les années précédentes, cette cérémonie va célébrer le mérite ivoirien, des
modèles pour une Côte d’Ivoire émergente. Issues de divers secteurs d’activités, les personnes physiques
et morales qui se seront distinguées par leur abnégation, la qualité de leur travail ou encore leur probité
vont béné�cier de la reconnaissance de la nation en recevant un diplôme, un trophée ainsi qu’un chèque
de 10 millions de FCFA.

UUNNIIVVEERRSSIITTÉÉ  DD´́OODDIIEENNNNÉÉ  ::  LLAA  BBAANNQQUUEE  IISSLLAAMMIIQQUUEE  DDEE  DDÉÉVVEELLOOPPPPEEMMEENNTT  OOCCTTRROOIIEE
7755,,443355  MMIILLLLIIAARRDDSS  DDEE  FFCCFFAA  ÀÀ  LLAA  CCÔÔTTEE  DD´́IIVVOOIIRREE

La Côte d’Ivoire a reçu le 4 juin 2022, 75,435 milliards de FCFA de la Banque islamique de Développement
(Bid) en vue de la construction d’une nouvelle université dans la ville d’Odienné, chef-lieu du District du
Kabadougou, dans le Nord-Ouest du pays. L´information a été publiée le 4 août 2022 sur le site Internet du
gouvernement ivoirien.  "Prévue sur une super�cie de 83 000 m2 avec des blocs d’enseignement,  des
blocs administratifs, des foyers et un système de transport interne, l’Université d’Odienné sera spécialisée
dans les domaines des sciences vétérinaires, des techniques de commerce et de gestion", a expliqué le
porte-parole du gouvernement, Amadou Coulibaly, au sortir du Conseil des ministres du mercredi 3 août
2022, à Abidjan.

SSEECCOOUURRSS  DD’’UURRGGEENNCCEESS  ::  22  882211  IINNTTEERRVVEENNTTIIOONNSS  DDEESS  SSAAPPEEUURRSS--PPOOMMPPIIEERRSS  PPOOUURR
LLEE  SSEEUULL  MMOOIISS  DDEE  JJUUIILLLLEETT

Le mois  de juillet  2022 a été  très mouvementé pour  le  Groupement  des sapeurs-pompiers militaires
(GSPM). Selon le rapport mensuel qu’il  a fait  pour cette période, il  a été enregistré un total de 2 821
interventions, soit une moyenne journalière de 91 interventions. De ce décompte, il a été dénombré 2 135
victimes, dont 575 ont refusé de se faire évacuer, et 74 décès ont été constatés. Il ressort également du
rapport du GSPM que 75,79 % des victimes sont dus à des accidents de la circulation.

    AAGGEENNCCEE  DDEE  PPRREESSSSEE

  SSoocciiééttéé

8811  NNOOUUVVEEAAUUXX  CCAASS  DDEE  CCOOVVIIDD--1199

Le ministère de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture Maladie universelle a enregistré, jeudi 4
août 2022, 81 nouveaux cas de Covid-19 sur 1 273 échantillons prélevés soit 6,4% de cas positifs, 17
guéris et zéro décès. Á la date du 4 août 2022, la Côte d’Ivoire compte donc 85 601 cas con�rmés dont 84
587 personnes guéries, 811 décès et 203 cas actifs. Le nombre total d’échantillons est de 1 584 736. Le 3
août 2022, 33 669 doses de vaccin ont été administrées soit un total de 17 467 206 doses du 1er mars
2021  au  3  août  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.



  SSppoorrtt

JJOO  22002244  ::  LLEE  MMIINNIISSTTRREE  DDAANNHHOO  IINNVVIITTEE  LLEESS  FFÉÉDDÉÉRRAATTIIOONNSS  SSPPOORRTTIIVVEESS  ÀÀ
IIDDEENNTTIIFFIIEERR  DDEESS  ““VVAALLEEUURRSS  SSUURREESS””

Le  ministre  des  Sports,  Paulin  Claude  Danho,  a  invité  jeudi  4  août  2022  à  Abidjan,  les  directeurs
techniques nationaux des fédérations sportives de Côte d’Ivoire à identi�er des « valeurs sures » pour les
préparer  dans le  cadre des Jeux olympiques de 2024,  à Paris.  C´était  lors de sa rencontre avec des
athlètes médaillés au cours du premier semestre de cette année. “Les Jeux olympiques ne s’improvisent
pas. C’est maintenant que les présidents des fédérations doivent identi�er les valeurs sures des JO pour
qu’on mette le paquet sur ces personnes, qu’on leur envoie de l’encadrement, qu’on les localise, qu’on
fasse plusieurs stages de préparation. J’ai instruit mon directeur de cabinet de faire le point avec tous les
directeurs techniques des fédérations pour préparer sérieusement les JO”, a dit Paulin Claude Danho aux
présidents de fédérations.
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