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CCÉÉLLÉÉBBRRAATTIIOONN  DDEESS  6622  AANNSS  DDEE  LL’’IINNDDÉÉPPEENNDDAANNCCEE  //  AALLAASSSSAANNEE  OOUUAATTTTAARRAA  ::  ««  CCEE
FFUUTT  UUNN  MMOOMMEENNTT  DDEE  FFIIEERRTTÉÉ  »»

La Côte d’Ivoire  a  célébré,  le  dimanche 7 août  2022,  sa fête  nationale,  marquant  les  62 ans de son
indépendance, à Yamoussoukro. Le boulevard Jean Paul II a été retenu pour ce dé�lé sous le regard du
Chef  de l’État,  Alassane Ouattara,  qui  présidait  ces festivités pour  la  première fois,  sur  les  terres du
premier Président ivoirien, Félix Houphouët-Boigny. Le spectacle, d’une durée de deux heures, s’est achevé
par les sauts et l’atterrissage de huit commandos parachutistes sous le regard admiratif du public. Et le
Président de la République de féliciter les « forces de défense et de sécurité pour cette belle parade
militaire ». « Un grand bravo à nos régions qui ont su mettre en exergue le riche patrimoine et la diversité
culturelle et économique de notre pays. Merci aux étudiants pour leur contribution à la réussite de la fête
nationale à Yamoussoukro. Ce fut un grand moment de �erté pour notre Nation », a-t-il écrit quelques
instants après sur sa page o�cielle Facebook.

6622EE  AANNNNIIVVEERRSSAAIIRREE  DDEE  LL’’IINNDDÉÉPPEENNDDAANNCCEE  DDEE  LLAA  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  ::  OOUUAATTTTAARRAA
GGRRAACCIIEE  GGBBAAGGBBOO  EETT  OORRDDOONNNNEE  LLEE  DDÉÉGGEELL  DDEE  SSEESS  CCOOMMPPTTEESS  EETT  LLEE  PPAAIIEEMMEENNTT  DDEE
SSEESS  AARRRRIIÉÉRRÉÉSS  DDEE  RREENNTTEESS  VVIIAAGGÈÈRREESS

Le Président de la République, Alassane Ouattara, a lu, samedi 6 août 2022, son traditionnel message à la
Nation, à l’occasion de la célébration de l’indépendance de la Côte d’Ivoire. Le Chef de l’État, à la veille de
ce 62e anniversaire, a notamment fait savoir qu’il a gracié son prédécesseur à la tête de l’État, Laurent
Gbagbo, ordonné le dégel de ses comptes et le paiement de ses arriérés de rentes viagères. Il  a,  par
ailleurs, annoncé de bonnes nouvelles pour les fonctionnaires, les travailleurs et les retraités, et a évoqué
les mesures arrêtées pour lutter contre la vie chère.

CCÉÉRRÉÉMMOONNIIEE  DDUU  6622EE  AANNNNIIVVEERRSSAAIIRREE  DDEE  LLAA  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  ::  UUNNEE  MMOOBBIILLIISSAATTIIOONN
EEXXCCEEPPTTIIOONNNNEELLLLEE  DDEESS  PPOOPPUULLAATTIIOONNSS

Les populations de Yamoussoukro sont sorties nombreuses pour prendre part, ce dimanche 7 août 2022
à la place Jean-Paul 2, aux festivités de la Fête nationale dans leur ville. Chacun voulait être aux premières
loges pour assister au dé�lé militaire et civil. Cette mobilisation extraordinaire traduit, si besoin en est,
que les populations adhèrent entièrement au choix de leur ville pour célébrer les 62 ans de la Côte d’Ivoire.
Le  moins  qu´on puisse  dire,  c´est  que ces  populations,  mobilisées  autour  de  leurs  autorités  locales,
administratives, politiques, coutumières et religieuses, ont fait montre de leur unité autour de leur pays, la
Côte d’Ivoire, avec à sa tête, le Président de la République, Alassane Ouattara. C’était beau et du jamais vu
depuis  la  disparition  du  père  fondateur  de  la  nation,  Félix  Houphouët-Boigny,  de  l´avis  de  nombreux
habitants.



  EEccoonnoommiiee

CCÉÉRRÉÉMMOONNIIEE  DDUU  6622EE  AANNNNIIVVEERRSSAAIIRREE  DDEE  LLAA  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  //LLUUTTTTEE  CCOONNTTRREE  LLAA
CCHHEERRTTÉÉ  DDEE  LLAA  VVIIEE  ::  LL’’ÉÉTTAATT  AACCCCOORRDDEE  PPLLUUSS  DDEE  550000  MMIILLLLIIAARRDDSS  DDEE  FFCCFFAA  DDEE
SSUUBBVVEENNTTIIOONN

Dans son discours adressé à la nation, à l’occasion de la commémoration des 62 ans de l’Indépendance
de la Côte d’Ivoire, le Président de la République, Alassane Ouattara, n’a pas occulté le volet de la cherté
de la vie. Le Chef de l’État a rappelé les actions et les mesures prises par l’État de Côte d’Ivoire pour
soulager les populations touchées de plein fouet par la hausse des prix des produits alimentaires et du
carburant.  A  cet  effet,  Alassane  Ouattara  a  indiqué  que  ce  sont  environ  500  milliards  de  FCFA  de
subvention  que  l’État  de  Côte  d’Ivoire  a  accordés,  depuis  le  début  de  l’année  2022,  pour  éviter  aux
populations de ressentir beaucoup plus durement la hausse des cours des produits pétroliers à l’échelle
internationale. De façon précise, l’État apporte une subvention de 469 F CFA pour chaque litre de gasoil
acheté à 615 F CFA. Pour le super, la subvention de l’État est de 285 F CFA pour chaque litre servi à la
pompe à 735 FCFA.

MMIINNIISSTTÈÈRREE  DDEE  LLAA  CCOONNSSTTRRUUCCTTIIOONN  ::  VVOOIICCII  LLEESS  TTAARRIIFFSS  DDEE  LLAA  DDEEMMAANNDDEE  DDUU
PPEERRMMIISS  DDEE  CCOONNSSTTRRUUIIRREE

La  maîtrise  de  certains  paramètres  relativement  aux  documents  administratifs  pour  construire  une
maison est de plus en plus indéniable. Pour éviter toute confusion, le directeur du Guichet unique du
permis de construire, Lanciné Sidibé a, au cours d’une rencontre avec la presse, expliqué que la seule
entité  nationale  habilitée  à  délivrer  le  permis  de  construire  est  le  ministère  de  la  Construction  du
Logement et de l’Urbanisme (Mclu). Ce, à travers le Guichet unique du permis de construire (Gupc). Les
frais de demande de permis sont payés à la caisse du Gupc contre un reçu du Trésor public. Les coûts
sont �xés entre 50 000 FCFA et 1000 000 FCFA en fonction des différentes classes. S’agissant des projets
immobiliers (classe L), le coût, selon lui, est �xé à 10 000 FCFA par logement « que le demandeur doit
absolument débourser », rapporte un communiqué.

  SSoocciiééttéé

CCEENNTTRREE  DDEE  FFOORRMMAATTIIOONN  PPRROOFFEESSSSIIOONNNNEELLLLEE  DDEE  GGBBÉÉLLÉÉBBAANN  //  LLYYCCÉÉEE
PPRROOFFEESSSSIIOONNNNEELL  DDEE  KKOONNGG  ::  LLEE  PPRREEMMIIEERR  MMIINNIISSTTRREE  LLAANNCCEE  LLEESS  TTRRAAVVAAUUXX  DDEE
CCOONNSSTTRRUUCCTTIIOONN  LLEESS  99  EETT  1100  AAOOÛÛTT  22002222

Le  Premier  Ministre,  Patrick  Achi,  lance  les  travaux  de  construction  du  Centre  de  formation
professionnelle de Gbéléban et du Lycée professionnel de Kong, les 9 et 10 août 2022. Ces projets, qui
sont  à  l´initiative  du  ministre  de  l’Enseignement  technique,  de  la  Formation  professionnelle  et  de
l’Apprentissage, N’Guessan Ko�,  s´inscrivent dans le cadre du vaste programme du gouvernement de
développer le secteur de l’Enseignement technique et de la Formation professionnelle en Côte d’Ivoire.
Ainsi sept établissements de formation professionnelle à Abobo, Korhogo, Diabo, Yamoussoukro, Kong,
Gbéléban et Dabakala offriront une diversité de formations quali�antes.

PPRROOMMOOTTIIOONN  DDEE  LLAA  SSAALLUUBBRRIITTÉÉ  EENN  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  //  PPAATTRRIICCKK  AACCHHII  ((PPRREEMMIIEERR
MMIINNIISSTTRREE))  AAUUXX  PPOOPPUULLAATTIIOONNSS  ::  ««  NNEE  LLAAIISSSSEEZZ  PPEERRSSOONNNNEE  AABBÎÎMMEERR  LLAA  BBEEAAUUTTÉÉ  DDEE
VVOOTTRREE  CCAADDRREE  DDEE  VVIIEE  »»

Le Premier Ministre Patrick Achi a lancé o�ciellement la 7e édition de la Semaine nationale de la Propreté
(SNP), le samedi 6 août 2022, à Yamoussoukro. Il a fait savoir que la SNP, instituée en 2016, est cette
Semaine où chacun se rappelle que l’éducation d’un peuple se juge, avant tout, dans la rue et non dans la
maison. Invitant les populations à œuvrer pour le maintien d’un environnement sain et un cadre de vie
propre,  Patrick  Achi  a  réa�rmé  que  le  gouvernement  ne  ménagera  aucun  effort  pour  assurer  aux
populations un cadre de vie sain et agréable. Il a relevé que la propreté est, avant tout, une question de



morale républicaine et de valeurs personnelles appliquées avec rigueur et engagement, ou de civisme au
quotidien.  Le  Chef  du  gouvernement  ivoirien  a  annoncé  un  projet  de  30  milliards  de  FCFA  devant
permettre la réalisation de deux Centres de valorisation et d’enfouissement technique et de 10 Centres de
transfert, dont les travaux doivent débuter en février 2023. « Ne laissez personne abimer la beauté de
votre cadre de vie », a recommandé Patrick Achi.

DDÉÉCCOORRAATTIIOONN  DDAANNSS  LL’’OORRDDRREE  DDUU  MMÉÉRRIITTEE  NNAATTIIOONNAALL  ::  LLEESS  PPRROOMMOOTTEEUURRSS
IIVVOOIIRRIIEENNSS  ÀÀ  LL’’HHOONNNNEEUURR

Le PDG d’Opes Holding, président de la Chambre nationale des promoteurs et constructeurs agréés de
Côte d´Ivoire  (CNPCCI),  a  été élevé au grade d’officier  de l’ordre national  au nom du Président  de la
République Alassane Ouattara par la Grande Chancelière de l’ordre national, Henriette Dagri Diabaté, au
sein  de  l’institution,  le  vendredi  5  août  2022,  à  Abidjan-Cocody.  Le  président  de  la  Fédération  des
promoteurs immobiliers  de l’Afrique de l’Ouest  (FPIAO)  fait  partie  des 113 personnalités  de tous les
secteurs d’activités dont 50 dans l’ordre national et 63 dans l’ordre du mérite ivoirien ayant reçu cette
distinction. « Dans leurs mérites et actions en faveur de notre pays, ils sont des exemples pour tous, et
dès lors la reconnaissance de la nation à leur endroit est un devoir collectif », a indiqué Henriette Dagri
Diabaté,  qui  a  également  invité  les  récipiendaires à  partager  leurs  valeurs  de travail  aux  générations
futures. Cette reconnaissance du mérite s´inscrit dans le cadre de la commémoration de l’accession à
l´indépendance de la Côte d´Ivoire.

    AA  LL’’IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALL

  EEccoonnoommiiee

AAMMAADDOOUU  KKOONNÉÉ  ::  ««  AAIIRR  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  IIRRAA  BBIIEENNTTÔÔTT  AAUU  MMAAGGHHRREEBB  EETT  HHOORRSS  DDUU
CCOONNTTIINNEENNTT »»

Le  ministre  ivoirien  des  Transports,  Amadou  Koné,  s’est  entretenu  avec  Jeune  Afrique  autour  des
principaux projets d’infrastructures du gouvernement et de l’avenir de la compagnie aérienne nationale. A
cette occasion, il a fait savoir que Air Côte d’Ivoire ira bientôt au Maghreb et hors du continent africain.
Amadou Koné a annoncé un projet de plus de 200 milliards de FCFA dans les acquisitions, l’ouverture de
nouveaux de bureaux d’Air Côte d’Ivoire à l’étranger et aussi dans l’aérogare Sud.

    VVUU  SSUURR  LLEE  NNEETT

  PPoolliittiiqquuee

AANN  6622  DDEE  LL´́IINNDDÉÉPPEENNDDAANNCCEE  DDEE  LLAA  CCÔÔTTEE  DD´́IIVVOOIIRREE  ::  LLEE  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT  AALLAASSSSAANNEE
OOUUAATTTTAARRAA  PPRRÉÉSSIIDDEE  LLAA  CCÉÉRRÉÉMMOONNIIEE  OOFFFFIICCIIEELLLLEE  ÀÀ  YYAAMMOOUUSSSSOOUUKKRROO,,  EENN
PPRRÉÉSSEENNCCEE  DDEESS  PPRRÉÉSSIIDDEENNTTSS  DDEE  LLAA  GGUUIINNÉÉEE  BBIISSSSAAUU  EETT  DDUU  LLIIBBEERRIIAA

La cérémonie commémorative du 62e anniversaire de l’Indépendance de la Côte d’Ivoire, placée sous le
sceau  de  la  consolidation  de  la  paix  et  de  la  cohésion  sociale,  a  été  célébrée,  le  07  août  2022  à
Yamoussoukro,  sur le boulevard Jean-Paul II,  en présence du Chef de l’État,  Alassane Ouattara. Cette
cérémonie a enregistré la présence des Présidents Umaro Sissoco Embaló de la Guinée-Bissau, Président
en exercice de la CEDEAO et George Weah du Liberia, en qualité d´invités d’honneur. Cette célébration a
été marquée par un dé�lé  militaire,  avec les composantes aérienne,  maritime,  pédestre et  motorisée,
exécuté par plusieurs détachements de l’Armée. À la suite du dé�lé militaire, le Président de la République,
les personnalités, les invités et le public ont assisté à un dé�lé civil avec des étudiants des universités et
des grandes écoles du pays, ainsi que des délégations des 14 Districts autonomes de la Côte d´Ivoire. Les
sauts et l´atterrissage de huit commandos parachutistes, sous les regards admiratifs du public, ont mis



un terme à la cérémonie o�cielle. (Source : CICG)

CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  ::  DDEE  RREETTOOUURR  AAUU  PPAAYYSS,,  TTIIDDJJAANNEE  TTHHIIAAMM  CCHHEEZZ  AALLAASSSSAANNEE
OOUUAATTTTAARRAA

L’ancien ministre du Plan et du Développement sous le Président Henri Konan Bédié, Tidjane Thiam, est
arrivé, ce lundi 8 août 2022, à Abidjan, après plus d’une vingtaine d’années passées hors du pays. Dans le
cadre de la visite privée qu’il effectue en Côte d’Ivoire et qui a débuté ce lundi 8 août 2022, Tidjane Thiam
a été reçu en audience par le Chef de l’État Alassane Ouattara à sa résidence ce même lundi. La rencontre
qui a duré environ 1 heure de temps a enregistré la présence des aînés de Tidjane Thiam que sont le
gouverneur de Yamoussoukro Augustin Thiam et le ministre Aziz Thiam.

  SSoocciiééttéé

77ᵉ  ÉÉDDIITTIIOONN  DDEE  LLAA  SSEEMMAAIINNEE  NNAATTIIOONNAALLEE  DDEE  LLAA  PPRROOPPRREETTÉÉ  ::  PPAATTRRIICCKK  AACCHHII
AANNNNOONNCCEE  DDEESS  PPRROOJJEETTSS  DDEE  GGEESSTTIIOONN  DDEE  DDÉÉCCHHEETTSS  SSOOLLIIDDEESS  DD´́UUNN  MMOONNTTAANNTT  DDEE
3300  MMIILLLLIIAARRDDSS  DDEE  FFCCFFAA  EENN  FFAAVVEEUURR  DDEESS  GGRRAANNDDEESS  VVIILLLLEESS

Le Premier Ministre, Patrick Achi, a présidé, le 06 août à Yamoussoukro, le lancement de la 7ᵉ édition de la
Semaine nationale de la Propreté (SNP), sous le thème : « Avec civisme, gagnons le pari de la propreté ! ».
Le Chef du gouvernement a invité les populations à s´approprier les valeurs de propreté et de civisme
pour permettre à la Côte d´Ivoire de rayonner et d´attirer les investissements. Patrick Achi a, à l´occasion,
annoncé que toutes les grandes villes du pays béné�cieront de projets de gestion intercommunale de
déchets solides d´un montant de 30 milliards de FCFA. « Deux centres de valorisation et d´enfouissement
et 10 centres de transfert et de traitement de déchets seront construits pour l´amélioration des conditions
de vie des populations et l´esthétique des villes », a-t-il mentionné, réitérant au passage que les actes
d´incivisme nuisent  au  développement,  au  rayonnement  et  à  l´image  du  pays,  en  mettant  à  mal  les
investissements.

    AAGGEENNCCEE  DDEE  PPRREESSSSEE

  SSoocciiééttéé

LLEE  GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT  SSIIGGNNEE  UUNNEE  NNOOUUVVEELLLLEE  TTRRÊÊVVEE  SSOOCCIIAALLEE  AAVVEECC  LLEESS
OORRGGAANNIISSAATTIIOONNSS  SSYYNNDDIICCAALLEESS  DDEESS  FFOONNCCTTIIOONNNNAAIIRREESS

Une nouvelle trêve sociale de cinq ans (2022-2027) a été signée lundi 08 août 2022 à la Primature entre le
gouvernement  et  les  huit  organisations  syndicales  des  fonctionnaires  et  agents  de  l’État,  sous  la
présidence du Premier Ministre Patrick Achi. La ministre de la Fonction publique, Anne Désirée Ouloto, au
nom  du  gouvernement  et  chacun  des  responsables  des  huit  organisations  syndicales,  ont  paraphé
l’accord  de  cette  trêve  sociale.  Expliquant  le  contenu  de  l’accord  de  la  trêve  sociale  2022-2027,  le
secrétaire  général  de  la  centrale  syndicale  Humanisme,  Soro  Mamadou,  au  nom  des  organisations
syndicales, a précisé qu’il s’agit de l’instauration d’une prime exceptionnelle de �n d’année, représentant
un tiers du salaire mensuel indiciaire de base du mois de décembre qui sera payée au début du mois de
janvier suivant, de la revalorisation de la prime mensuelle de transport restée inchangée depuis 2008.
Cette signature voit  l’extension du béné�ce de l’indemnité contributive au logement à l’ensemble des
fonctionnaires et agents de l’État et la revalorisation de 20 000 FCFA par mois, de l’indemnité contributive
au logement pour l’ensemble des fonctionnaires et agents de l’État, y compris les Forces de défense et de
sécurité.



LLEESS  FFOONNCCTTIIOONNNNAAIIRREESS  RREENNDDEENNTT  UUNN  HHOOMMMMAAGGEE  AAUU  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT  OOUUAATTTTAARRAA  PPOOUURR
LLEESS  EEFFFFOORRTTSS  CCOONNSSEENNTTIISS

Au nom des organisations syndicales des fonctionnaires et agents de l’État, le secrétaire général de la
centrale syndicale Humanisme, Soro Mamadou, a rendu lundi 08 août 2022, hommage au Président de la
République, Alassane Ouattara, pour les efforts consentis en vue de l’amélioration de leurs conditions de
vie pour les cinq prochaines années. Pour M. Soro, le Chef de l’État est le ‘’Dieu’’ du dialogue social en
Côte d’Ivoire, dans l’espace UEMOA et dans la CEDEAO. Le Premier Ministre est quant à lui, l’Ange de ce
dialogue tant  en Côte d’Ivoire,  dans l’espace UEMOA que dans la  CEDEAO.  «  Ce 62ème anniversaire
restera  gravé  dans  nos  mémoires  en  tant  qu’anniversaire  de  générosité.  C’est  inédit.  Tous  les
fonctionnaires et agents de l’État de Côte d’Ivoire sont très reconnaissants au Président de la République,
Alassane Ouattara, au Chef du gouvernement et à l’ensemble des membres du gouvernement »,  s’est
exprimé le porte-parole des faîtières syndicales, lors de la signature de la nouvelle trêve sociale.

3355  CCAASS  DDEE  CCOOVVIIDD--1199  SSIIGGNNAALLÉÉSS  LLEE  88  AAOOÛÛTT  22002222  ((MMIINNIISSTTÈÈRREE))

Le ministère de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle a enregistré, lundi 8
août 2022,  35 nouveaux cas de COVID-19 sur 655 échantillons prélevés soit  5,3% de cas positifs,  60
guéris et zéro décès. “A la date du 8 août 2022, la Côte d’Ivoire compte donc 85 780 cas con�rmés dont
84 875 personnes guéries, 811 décès et 94 cas actifs. Le nombre total d’échantillons est de 1 588 457. Le
7 août 2022, 22 710 doses de vaccin ont été administrées soit un total de 17 957 102 doses du 1er mars
2021 au 7 août 2022”, énonce un communiqué du ministère. Le ministre Pierre Dimba 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.
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