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  PPoolliittiiqquuee

AAUUDDIIEENNCCEE  AAUU  PPAALLAAIISS  PPRRÉÉSSIIDDEENNTTIIEELL  ::  OOUUAATTTTAARRAA  AA  ÉÉCCHHAANNGGÉÉ  AAVVEECC  LLAA  SSGGAA  DDEESS
NNAATTIIOONNSS  UUNNIIEESS

Le Président de la République, Alassane Ouattara, a reçu, mardi 09 août 2022, en audience, la secrétaire
générale adjointe des Nations unies, Amina J. Mohammed, au palais présidentiel d’Abidjan-Plateau. C’est
une rencontre de haut niveau qui a eu lieu dans un contexte particulier : l’arrestation par les autorités
maliennes  de  49  militaires  ivoiriens,  le  dimanche  10  juillet  2022,  à  l’Aéroport  international  président
Modibo  Keïta-Sénou de  Bamako.  La  Nigériane  Aminata  Mohammed est  en  contact  régulier  avec  les
autorités maliennes relativement au dossier des soldats ivoiriens. Dans son discours à la Nation du 06
août 2022, Alassane Ouattara a indiqué que la Côte d´Ivoire n’abandonnera « jamais » ses soldats. « Nous
mettons tout en œuvre a�n qu’ils recouvrent leur liberté », a prononcé le Chef de l’Etat. La rencontre avec
la secrétaire générale adjointe des Nations unies participe, sans aucun doute, des efforts diplomatiques
en vue de la libération des 49 militaires ivoiriens.

GGBBÉÉLLÉÉBBAANN//  SSAANNTTÉÉ  EETT  EENNSSEEIIGGNNEEMMEENNTT  PPRROOFFEESSSSIIOONNNNEELL  ::  PPAATTRRIICCKK  AACCHHII  PPOOSSEE
LLEESS  11ÈÈRREESS  PPIIEERRRREESS  DD’’UUNN  HHÔÔPPIITTAALL  GGÉÉNNÉÉRRAALL  EETT  DDUU  LLYYCCÉÉEE  PPRROOFFEESSSSIIOONNNNEELL

Rendez-vous dans 24 mois à Gbéléban pour l´inauguration de l´hôpital général et du lycée professionnel.
En attendant, les habitants de cette localité, chef-lieu de département situé à 70 km d´Odienné, capitale de
la région du Kabadougou,  peuvent  commencer à  savourer  leur  joie.  Car,  c´est  le  Premier  Ministre  en
personne qui  a  effectué le  déplacement pour  procéder  à  la  pose des premières pierres de ces deux
infrastructures. "Il s´agit d´ajouter à toutes les infrastructures qui ont été construites, un hôpital général et
un lycée d´enseignement technique et  professionnel.  Ces deux infrastructures vont être construites à
Gbéléban et faire d´elle une ville encore plus belle et plus attirante", a déclaré d´entrée le Premier Ministre.

RRÉÉCCOONNCCIILLIIAATTIIOONN  EETT  CCOOHHÉÉSSIIOONN  NNAATTIIOONNAALLEE  ::  KKKKBB  EETT  DDEESS  EEXX--RRÉÉFFUUGGIIÉÉSS
CCOONNDDUUIITTSS  PPAARR  BBEENNOOÎÎTT  BBRROOWWNN  SSEE  SSOONNTT  PPAARRLLÉÉ

Le ministre  de  la  Réconciliation  et  de  la  Cohésion nationale,  Kouadio  Konan Bertin  (KKB),  a  reçu,  le
vendredi  5 août 2022,  l’Association des réfugiés ivoiriens de la diaspora et l’Association des réfugiés
ivoiriens des camps du Ghana, à la Direction générale de la Réconciliation, à Cocody-M’Badon. A ses
hôtes venus traduire leur gratitude au Chef de l’État, Alassane Ouattara, pour les actions menées en vue
de leur retour,  Kouadio Konan Bertin les a exhortés à s’impliquer dans le processus de réconciliation
nationale en cours. Le ministre a fait savoir qu’il importe pour les membres de l’Association des réfugiés
ivoiriens des trois camps du Ghana de ranger aux oubliettes leur statut de réfugié, pour véritablement
s’engager dans les chantiers de développement socio-économique.

  EEccoonnoommiiee



DDIISSTTRRIICCTT  DD’’AABBIIDDJJAANN  ::  VVOOIICCII  OOÙÙ  EENN  EESSTT  LLEE  PPRROOJJEETT  DD’’AADDRREESSSSAAGGEE  DDEESS  RRUUEESS  QQUUII
PPRREENNDD  FFIINN  EENN  22002244

« Les panneaux doivent être posés, au plus tard en juin 2023. En avril 2024, tous les panneaux doivent être
posés à Abidjan. Après, ce sera le tour de l’intérieur du pays», a indiqué Alphonse N’Guessan, directeur en
charge de l’adressage au ministère de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme. C’était le mardi 9
août 2022 à la mairie de Koumassi, lors de la rencontre des acteurs du Projet d’intégration port ville du
Grand Abidjan (PACOGA) avec des autorités municipales de ladite commune, dans le cadre de l’adressage
du district  d’Abidjan.  N’Guessan Alphonse  a  fait  savoir  que  le  gouvernement,  depuis  2017,  a  fait  de
l’adressage un outil de développement. L’opération a été �nancée à hauteur de 10 milliards de FCFA par la
Banque mondiale pour 48 mois dont 12 mois d’études et 36 mois de phase opérationnelle dans le district
d’Abidjan.

FFIILLIIÈÈRREE  CCAAOOUUTTCCHHOOUUCC  ::  LLEESS  EEXXPPOORRTTAATTIIOONNSS  OONNTT  BBOONNDDII  DDEE  1144,,55%%  AAUU  11EERR
SSEEMMEESSTTRREE  22002222

La  Côte  d’Ivoire  continue  d’accroître  ses  volumes  d’exportation  de  caoutchouc  naturel.  Sur  le  1er
semestre 2022, elles se sont élevées à 614 000 tonnes, en hausse de 14,5% par rapport au 1er semestre
2021. Sur le seul mois de juin, elles ont grimpé de 18,5% (par rapport à juin 2021) pour atteindre 100 000
tonnes.  Autre  évolution  majeure,  la  Côte  d’Ivoire  exporte  de  moins  en  moins  de  fonds  de  tasse  ou
caoutchouc peu transformé mais de plus en plus (79% des exportations totales au 1er semestre 2022) du
TSR montrant un accroissement des capacités de transformation. Les principaux pays destinataires du
caoutchouc ivoirien sont la Malaisie (23% des exportations) puis la Chine (20%) et l’Inde (9%).

  SSoocciiééttéé

ÉÉLLEECCTTRRIIFFIICCAATTIIOONN  DD’’AATTTTOOKKOOMM  ::  LLEESS  PPOOPPUULLAATTIIOONNSS  SSEE  MMOOBBIILLIISSEENNTT  PPOOUURR  DDIIRREE
MMEERRCCII  AAUU  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT  OOUUAATTTTAARRAA

Les populations d’Attokom,  une localité  de la  région du Gontougo,  rendront  un hommage appuyé au
Président de la République, Alassane Ouattara, les 13 et 14 août 2022. Cette localité située à 800 mètres
du Ghana, a été électri�ée. Les populations ont décidé à cet effet d’exprimer leur gratitude au Président de
la République pour cette action et sa stratégie de développement des villages. Le ministre des Sports,
Paulin Claude Danho, est le parrain de ces journées.

  CCuullttuurree

VVAACCAANNCCEESS  EETT  LLOOIISSIIRRSS  ::  SSIIAANNDDOOUU  FFOOFFAANNAA  PPRRÔÔNNEE  LLAA  ««  CCOOLLOONNIIEE  »»  CCOOMMMMEE
CCRREEUUSSEETT  DDEE  SSOOCCIIAALLIISSAATTIIOONN  PPAARR  EEXXCCEELLLLEENNCCEE

C’est un ministre du Tourisme, Siandou Fofana, visiblement ému, qui a présidé le Top-départ de la Colonie
de vacances d´État de deux semaines, du 9 au 23 août, à l´espace Liberty World de Djebonoua. Un parc de
loisirs  répondant  à  toutes  les  commodités  techniques,  de  sécurité  et  de  sûreté,  sur  l´axe
Yamoussoukro/Bouaké, ce mardi 9 août. L´émotion du ministre était, à l´aune d´une expérience de vie
personnelle,  guidée  par  le  fait  qu´il  fonde  en  cette  activité  de  colonie,  l´espace  de  socialisation  par
excellence pour les enfants et adolescents. La directrice générale des Loisirs, Isabelle Anoh, a indiqué que
toutes les mesures ont été prises pour permettre aux 150 petits colons de vivre des vacances de rêve.

  SSppoorrtt



VVOOLLLLEEYYBBAALLLL  ::  DDAANNHHOO  PPAAUULLIINN  ÉÉCCHHAANNGGEE  AAVVEECC  LLAA  PPRRÉÉSSIIDDEENNTTEE  DDEE  LLAA  CCAAVVBB

Le ministre des Sports,  Danho Paulin,  a reçu en audience, hier mardi 09 août 2022 à son cabinet au
Plateau, Bouchra Hajij, présidente de la Confédération africaine de Volleyball et également présidente de
la Fédération royale marocaine de Volleyball. Cette forte délégation venue échanger avec la tutelle, ce
mardi 9 août 2022, séjourne actuellement dans la capitale ivoirienne dans le cadre de l’organisation de la
compétition inter-zone qui se déroule depuis quelques jours enterre ivoirienne avec la participation de
plusieurs nations. Le ministre des Sports a salué la vision très éclairée de la présidente qui ne ménage
aucun effort pour repositionner le volleyball africain sur l’échiquier international. Compte tenu des bons
rapports d’amitié et de coopération qui lient les deux États depuis plusieurs décennies, le patron du sport
ivoirien a rassuré ses hôtes de sa disponibilité et de son engagement en faveur de la cause sportive
nationale.

TTAAEEKKWWOONNDDOO//  RREEPPRRIISSEE  DDEESS  ÉÉLLEECCTTIIOONNSS  ÀÀ  FFIITTKKDD  ::  LLEESS  MMEEMMBBRREESS  DDEE  LLAA
CCOOMMMMIISSSSIIOONN  ÉÉLLEECCTTOORRAALLEE  PPRRÉÉSSEENNTTÉÉSS  AAUU  MMIINNIISSTTRREE  DDEESS  SSPPOORRTTSS

Les membres de la Commission électorale chargée de conduire les nouvelles élections à la Fédération
ivoirienne de taekwondo (FITKD) ont été présentés au ministre des Sports, Claude Danho Paulin, mardi 9
août 2022 au Plateau. Cette équipe qui aura la lourde tâche d´organiser ces nouvelles élections est dirigée
par le Dr Guié Ko� Honoré qui a été choisi à l’unanimité par les autres membres lors d’une réunion tenue
dans les locaux du Centre sportif,  culturel et des Tic ivoiro-coréen Alassane Ouattara, le 4 août 2022.
Claude  Danho  Paulin  qui  a  pris  acte  du  choix  du  président  de  la  Commission,  conformément  aux
dispositions de la Confédération africaine de taekwondo, a recommandé à la Commission électorale de
se mettre immédiatement au travail dans la transparence, la rigueur et le respect scrupuleux des textes
qui régissent la FITKD, a�n de la sortir de cette crise qui n’a que trop duré.

    VVUU  SSUURR  LLEE  NNEETT

  SSoocciiééttéé

CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  ::  LLEE  GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT  CCOONNSSEENNTT  UUNNEE  AAUUGGMMEENNTTAATTIIOONN  SSAALLAARRIIAALLEE
GGLLOOBBAALLEE  DDEE  1155%%  AAUUXX  FFOONNCCTTIIOONNNNAAIIRREESS

Le Premier Ministre, Patrick Achi a présidé, le lundi 8 août 2022 à Abidjan, la signature de la trêve sociale
entre le Gouvernement ivoirien et huit organisations syndicales pour la période 2022-2025, à l´auditorium
de la Primature, à Abidjan-Plateau. À travers cette signature, le Gouvernement s’engage dans un protocole
d’accord à répondre favorablement aux revendications et doléances corporatistes des fonctionnaires et
agents de l’État, et cela à travers une augmentation salariale globale de 15%. L’État consacrera environ
227 milliards de FCFA par an pour la satisfaction des revendications. Ce qui coûtera, sur une période de 5
ans, plus de 1 100 milliards de FCFA à l’État de Côte d’Ivoire.

LLAA  SSOOTTRRAA  AA  DDÉÉPPLLOOYYÉÉ  PPLLUUSS  DDEE  110000  AAUUTTOOBBUUSS  ÀÀ  YYAAKKRROO  PPOOUURR  LLAA  FFÊÊTTEE
NNAATTIIOONNAALLEE



A Yamoussoukro, la SOTRA a visiblement réalisé une opération test avant le déploiement de son réseau
d’autobus. La Société de transport urbain a joué le rôle de transporteurs o�ciel  des participants aux
festivités  du  07  août.  Sur  son  compte  Facebook,  la  SOTRA  annonce  avoir  déployé  118  autobus,  2
véhicules de soutien,  une remorque et  157 agents «  pour un transport  confortable et  sécurisé »  des
différentes délégations qui ont effectué le déplacement dans la capitale politique ivoirienne, notamment
les détachements des forces de sécurité, pour la célébration o�cielle de la Fête. Cette contribution a été
déterminante pour l’évènement qui fut d’un grand succès. La ville de Yamoussoukro est l’un des pôles
urbain où la SOTRA envisage d’étendre son service, comme ce qui a été fait à Bouaké.

WWEEEEKK--EENNDD  DDEE  LL´́IINNDDÉÉPPEENNDDAANNCCEE  ::  AAUUCCUUNN  AACCCCIIDDEENNTT  SSIIGGNNAALLÉÉ  SSUURR
LL´́AAUUTTOORROOUUTTEE  AABBIIDDJJAANN--YYAAMMOOUUSSSSOOUUKKRROO

Tous les regards des Ivoiriens étaient �xés le week-end dernier à Yamoussoukro à cause de la célébration
des 62 ans d’indépendance de la Côte d’Ivoire. Aucun accident n´a été signalé sur l´autoroute Abidjan-
Yamoussoukro, selon des sources o�cielles. « Cette fois, le dispositif innovant de la vidéo-verbalisation
mis en œuvre par Quipux Afrique, opérateur du Centre de Gestion Intégrée du ministère des Transports, a
été mis à contribution avec ses unités mobiles sur l’autoroute du nord et certains axes du Grand Abidjan »,
précise une note. Ce dispositif appelé barrage intelligent permet la détection des contrevenants au code
de la route grâce à une caméra mobile placée en amont, l’interception et la mise en fourrière éventuelle
par des équipes opérationnelles sur le terrain.

    AAGGEENNCCEE  DDEE  PPRREESSSSEE

  EEccoonnoommiiee

SSEECCTTEEUURR  PPRRIIVVÉÉ  IIVVOOIIRRIIEENN  ::  VVEERRSS  UUNNEE  RREEVVAALLOORRIISSAATTIIOONN  DDUU  SSMMIIGG

Le Chef de l’État ivoirien, Alassane Ouattara, annonce des discussions entre le Gouvernement et le secteur
privé  a�n  de  revaloriser  le  Salaire  Minimum  Interprofessionnel  Garanti  (SMIG)  dans  un  contexte  de
conjoncture économique mondiale. « J’ai demandé au Premier Ministre Patrick Achi d’échanger avec le
secteur privé, en vue d’une revalorisation du Salaire Minimum Interprofessionnel Garanti (SMIG) dans les
prochains mois », a dit M. Ouattara dans un message à la Nation, à l´occasion de la fête de l´an 62 de
l´indépendance de la Côte d´Ivoire. « Je lance un appel au secteur privé, a�n que des efforts soient faits
dans ce cadre pour améliorer le pouvoir d’achat de leurs salariés, notamment ceux ayant les salaires les
plus modestes », a dit le Président ivoirien.

CCOONNTTRREEBBAANNDDEE  DDEE  CCAARRBBUURRAANNTT  ::  PPRRÈÈSS  DDEE  11000000  LLIITTRREESS  DDEE  GGAASSOOIILL  SSAAIISSIISS  ÀÀ
KKOOUUAASSSSII––SSEERRAANNOOUU

Un camion chargé de 17 bidons de gasoil a été intercepté, dimanche 7 août 2022, par les éléments de la
brigade d’Assuefry de la septième légion territoriale de la Compagnie de Bondoukou. Ce camion benne en
partance pour le Ghana a transité par le village de Kouassi-Seranou dans la sous-préfecture d’Assuefry,
avant d’être intercepté par les gendarmes qui ont procédé à l’arrestation du chauffeur qui a été conduit à
la brigade d’Assuefry. Une enquête est en cours pour saisir les mis en cause.

  SSoocciiééttéé

PPAATTRRIICCKK  AACCHHII  AAPPPPEELLLLEE  LLEESS  SSYYNNDDIICCAATTSS  ÀÀ  RREESSPPEECCTTEERR  PPLLEEIINNEEMMEENNTT  EETT
EENNTTIIÈÈRREEMMEENNTT  LLAA  TTRRÊÊVVEE  SSOOCCIIAALLEE  22002222--22002277



Le Premier Ministre, Patrick Achi, a appelé lundi 08 août 2022, les organisations syndicales à respecter
pleinement et entièrement les accords de la nouvelle trêve sociale pour la stabilité sociale du pays et donc
l’accélération de sa dynamique économique. « Nous attendons que vous puissiez vous engager de toutes
vos forces dans l’amélioration permanente de la performance de l’Administration publique, pour atteindre
un service toujours plus e�cace de nos citoyens comme de nos entreprises et permettre à notre pays, la
Côte d’Ivoire, de grandir encore plus vite, plus haut, plus loin », a engagé le Chef du gouvernement qui
présidait la signature de la nouvelle trêve sociale sur la période 2022-2027.
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