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    PPRREESSSSEE  NNAATTIIOONNAALLEE

  EEccoonnoommiiee

AA  LLAA  TTRRIIBBUUNNEE  DDUU  TTIICCAADD  88  //  FFAACCEE  AAUUXX  DDÉÉFFIISS  MMOONNDDIIAAUUXX  AACCTTUUEELLSS  --  PPAATTRRIICCKK
AACCHHII,,  PPAARRLLAANNTT  DDEE  LL’’AAFFRRIIQQUUEE  ::  ««  NNOOTTRREE  CCOONNTTIINNEENNTT  DDOOIITT  RRÉÉAAGGIIRR  EETT  SSEE
TTRRAANNSSFFOORRMMEERR  »»

Le  Premier  Ministre  Patrick  Achi  a  pris  part  à  la  8e  Conférence  internationale  de  Tokyo  sur  le
développement de l’Afrique (Ticad 8), à Tunis (Tunisie). Le Chef du gouvernement ivoirien a appelé, lors de
la cérémonie d’ouverture, les africains à saisir les crises mondiales actuelles comme une occasion de
transformer leur modèle économique. Patrick Achi s’est appuyé sur le thème de la huitième du Ticad, «
Vers une Afrique résiliente, inclusive et prospère », pour évoquer le devenir du continent. « Notre monde
affronte des tempêtes qui interrogent sa croissance, son interdépendance et cette solidarité apaisée entre
les grands blocs, qui seule permet un développement humain toujours plus grand », a-t-il constaté. Tenant
compte  de  ce  paramètre,  le  Chef  du  gouvernement  ivoirien  a  exposé,  l’approche  ivoirienne  du
développement. Une approche qui tire sa source à l’analyse des di�cultés actuelles, qui ne sont autres
que les conséquences de la Covid-19 et de la guerre en Ukraine. « Face à ces crises, ampli�ées par le dé�
du changement climatique, notre continent doit réagir et se transformer », a soutenu Patrick Achi.

SSoocciiééttéé

DDÉÉCCÈÈSS  DD’’UUNNEE  PPAARRTTUURRIIEENNTTEE  AAUU  CCHHRR  DDEE  DDAALLOOAA  ::  LLEE  MMÉÉDDEECCIINN--GGYYNNÉÉCCOOLLOOGGUUEE
MMIISS  EENN  CCAAUUSSEE  LLOOUURRDDEEMMEENNTT  SSAANNCCTTIIOONNNNÉÉ

Le  directeur  de  cabinet  du  ministre  de  la  Santé,  de  l’Hygiène  publique  et  de  la  Couverture  maladie
universelle, Dr Aka Ko� Charles, était face à la presse, le samedi 27 août 2022, au cabinet du ministère, au
Plateau.  Cela,  pour  annoncer  les  mesures  prises  face  au  manquement  du  docteur  Doua  Jonas,
gynécologue-obstétricien et faire la lumière sur les circonstances du décès de dame Yao Aya Solange, à
Daloa. A l’en croire, « le ministre Pierre Dimba, face à la récurrence et à la gravité de la situation marquée
par la survenue de ce décès maternel évitable, décide de la suspension immédiate de Dr Doua Jonas de
ses  activités  professionnelles.  Instruction  est  donnée  au  directeur  des  ressources  humaines  du
Mshpcmu, à l’effet de prendre toutes les mesures pour traduire Dr Doua Jonas en conseil de discipline ».

RREEVVAALLOORRIISSAATTIIOONN  DDEESS  SSAALLAAIIRREESS  DDEESS  FFOONNCCTTIIOONNNNAAIIRREESS  ::  OOUUAATTTTAARRAA  AA  DDIITT,,
OOUUAATTTTAARRAA  AA  FFAAIITT

Le Président de la République, Alassane Ouattara, à la veille de la fête nationale 2022, avait annoncé la
revalorisation  de  l’indemnité  contributive  au  logement  et  des  transports,  des  allocations  familiales  ;
l’extension du béné�ce de l’indemnité de logement aux fonctionnaires qui n’en béné�ciaient pas. C’est
chose faite depuis ce jeudi 25 août 2022 où il a « plu au désert », expression utilisée dans le jargon des
enseignants  pour  dire  que  les  salaires  ont  été  virés.  Les  fonctionnaires  ont  littéralement  envahi  les
guichets automatiques pour véri�er l’effectivité de leur nouveau salaire revalorisé. La joie était perceptible
chez « ces nouveaux riches » qui sortaient des guichets en si�otant. « J’ai eu 80.000 FCFA de plus sur
mon salaire grâce aux mesures du Président Alassane Ouattara. C’est vraiment un surplus que je vais



épargner », s’est satisfait un cadre du ministère de l’Emploi et de la Protection sociale.

PPOOUURR  EEXXCCÈÈSS  DDEE  VVIITTEESSSSEE,,  LL’’AALLCCOOOOLL  AAUU  VVOOLLAANNTT  ::  11111100  AAUUTTOOMMOOBBIILLIISSTTEESS
IINNTTEERRPPEELLLLÉÉSS

La lutte contre l’excès de vitesse et de l’alcool au volant commence à donner ses fruits. 1110 conducteurs
interpellés  pour  excès  de  vitesse  dont  476  pour  des  cas  de  recouvrements  liés  à  des  infractions
antérieures, 01 pris en état d’ivresse au volant et 320 autres sensibilisés au respect du code de la route.
Ces actions ont été menées du 15 au 21 août 2022, dans le district d’Abidjan. Selon les données, 155
tests d’alcoolémie ont été réalisés avec 33 conducteurs testés positifs, pour des taux compris entre 0,06
g/l et 0,59 g/l de sang. Ces chiffres ont été par le commissaire divisionnaire Touré Abdul-Kader, directeur
de la Police spéciale de la sécurité routière (PSSR) du ministère des Transports. Ces actions de lutte
contre l’incivisme sur les routes visent à réduire les risques d’accidents dans plusieurs zones jugées
dangereuses mais aussi et surtout veiller au strict respect du code de la route.

DDIIVVOO  //  CCOOHHÉÉSSIIOONN  SSOOCCIIAALLEE  ::  AAMMEEDDÉÉ  KKOOUUAAKKOOUU  SSEENNSSIIBBIILLIISSEE  LLEESS  PPOOPPUULLAATTIIOONNSS

Amedé Kouakou a fait de la cohésion sociale, une priorité dans sa circonscription. Et il ne manque aucune
occasion pour sensibiliser les populations. Ses cibles :  la communauté Ega du canton Ziki-Diès de la
sous-préfecture de Divo et la communauté malinké de Divo commune. A cette occasion, il a exhorté ces
deux communautés à continuer de vivre dans la cohésion et la paix. C’était le samedi 27 Août 2022, dans
le département de Divo, lors de deux cérémonies dont le ministre Amedé Kouakou était le parrain. La
première étape de cette journée marathon a été le festival organisé par l´Union pour le développement des
Ega dans le  Diès,  canton Ziki-Diès.  Il  s’agissait  pour  cette  communauté  de  faire  la  promotion  de sa
richesse culturelle.

    VVUU  SSUURR  LLEE  NNEETT

  EEccoonnoommiiee

DDÉÉBBAARRCCAADDÈÈRREE  DDEE  SSAASSSSAANNDDRRAA  ::  UUNNEE  IINNFFRRAASSTTRRUUCCTTUURREE  SSTTRRUUCCTTUURRAANNTTEE  ÀÀ
IIMMPPAACCTT  DDIIRREECCTT  SSUURR  LLEE  DDÉÉVVEELLOOPPPPEEMMEENNTT  SSOOCCIIOO--ÉÉCCOONNOOMMIIQQUUEE

Fruit  de  la  coopération  Ivoiro-japonaise,  le  débarcadère  de  Sassandra  est  l’une  des  infrastructures
structurantes à impact direct sur le développement socio-économique de la région du Gboklè. Inauguré en
février  2020,  le  débarcadère  de  Sassandra  s’étend  sur  9  600  m².  Les  travaux  de  construction  du
débarcadère ont  démarré en mars 2019.  L’infrastructure est  constituée d’une aire de manutention de
poissons, d’un bâtiment de stockage de produits halieutiques de 36 étales et 9 salles pour congélateurs,
etc.  Le  projet  s´inscrit  dans  le  cadre  de  la  politique  gouvernementale  visant  à  promouvoir  la  pêche
artisanale à travers la modernisation des points de débarquement des produits halieutiques. (Source :
CICG)

  CCuullttuurree

JJEEUUXX  TTRRAADDIITTIIOONNNNEELLSS  ::  LLEE  MMIINNIISSTTRREE  SSIIAANNDDOOUU  FFOOFFAANNAA  IINNVVIITTEE  ÀÀ  ««  PPRRÉÉSSEERRVVEERR
UUNN  VVIIVVIIEERR  DDUU  SSAAVVOOIIRR,,  DDUU  SSAAVVOOIIRR--FFAAIIRREE  EETT  DDUU  SSAAVVOOIIRR--ÊÊTTRREE  »»

Le ministre du Tourisme a pris part à Songon Agban, le vendredi 25 août 2022, à l´étape du Concours
national  des  Jeux  traditionnels  pour  le  District  d´Abidjan.  Selon  lui,  "les  jeux  traditionnels  sont  le
réceptacle, un vivier du savoir, du savoir-faire et du savoir-être authentiques de notre identité". En a�rmant



cela, Siandou Fofana entendait conférer tout l´intérêt que son Département ministériel accorde au premier
Concours national des Jeux traditionnels, lancé le 19 août et qui s´achève ce 27 août. Le ministre Siandou
Fofana a indiqué l´impérieuse nécessité de préserver la pratique des Jeux traditionnels par une sorte de
leur exhumation et leur valorisation et promotion dont le présent concours est un incubateur, à maints
égards.

  SSppoorrtt

BBAASSKKEETT--BBAALLLL  ::  LLAA  CCÔÔTTEE  DD´́IIVVOOIIRREE  DDÉÉCCRROOCCHHEE  SSOONN  TTIICCKKEETT  PPOOUURR  LLEE  MMOONNDDIIAALL
22002233  EENN  BBAATTTTAANNTT  LLEE  CCAAPP--VVEERRTT  ((7777--6699))

Les Éléphants  basketteurs  ont  décroché leur  quali�cation  pour  le  mondial  2023,  en  battant  hier  soir
l´équipe  nationale  du  Cap-Vert  (77-69)  au  Palais  des  Sports  de  Treichville.  Après  avoir  battu
successivement vendredi et samedi dernier, le Nigeria, puis l’Ouganda, les Éléphants devaient absolument
remporter ce troisième match pour arracher leur quali�cation pour la prochaine coupe du monde prévue
en concomitance en Indonésie, au Japon et en Philippines. Les hommes du coach Dejan Prokic ont fait un
parcours sans faute depuis le début de cette fenêtre des Éliminatoires de la Coupe du monde 2023. Ils
restent invaincus sur une série de neuf matchs.

    AAGGEENNCCEE  DDEE  PPRREESSSSEE

  PPoolliittiiqquuee

LLEE  GGAALL  DDOOUUMMBBIIAA  EEXXHHOORRTTEE  LLEESS  FFAAMMIILLLLEESS  DDEESS  4499  SSOOLLDDAATTSS  ÀÀ  RREESSTTEERR  DDIIGGNNEESS
DDAANNSS  LLAA  DDOOUULLEEUURR

Le chef d’état-major général des armées, général de corps d’armée, Lassina Doumbia, a exhorté, jeudi 25
août 2022, les familles des 49 soldats détenus au Mali, à ne pas commercialiser ‘’leurs douleurs’’, lors
d’une rencontre initiée au camp Gallieni sis à Abidjan-Plateau. « Je voudrais vous demander de ne pas
commercialiser vos douleurs et de ne pas donner l’occasion à des opportunistes malveillants de s’en
servir et de la manipuler à d’autres �n, au moment où en réalité, nous avons plutôt besoin de réconfort et
de soutien », a déclaré le général Lassina Doumbia. Il a pro�té de cette occasion pour féliciter toutes les
familles  des  49  soldats  pour  leur  loyauté,  en  rendant  compte  des  contacts  pris  avec  elles  par  des
personnes  sans  lien  avec  la  hiérarchie  militaire  dans  les  propos  desquels  elles  ont  vite  perçu  des
mauvaises intentions.

  EEccoonnoommiiee

LLAA  CCÔÔTTEE  DD´́IIVVOOIIRREE  AACCCCUUEEIILLLLEE  AAGGRRII--TTEECCHH  TTUUNNIISSIIAA  EENN  NNOOVVEEMMBBRREE

La tenue de la « Semaine de l’agri-tech tunisienne » en Côte d’Ivoire est prévue du 21 au 25 novembre
2022. Après le Sénégal en mars 2022, la Côte d´Ivoire va accueillir le 2e périple ouest-africain d´Agri-tech
Tunisia.  Un  projet  qui  a  pour  objectif  le  développement  de  partenariats  durables  entre  les  startups
tunisiennes et les entreprises agricoles et agro-industrielles de la sous-région. Il vise aussi à accroître la
productivité agricole dans les pays cibles. Les activités principales sont le coaching et la formation des
startups à l´exportation de leurs produits et services vers les pays de l´Afrique de l´Ouest, et l´organisation
de la « Semaine de l´agri-tech tunisienne ».

  SSoocciiééttéé

3344  CCAASS  DDEE  CCOOVVIIDD--1199  NNOOTTIIFFIIÉÉSS  LLEE  2288  AAOOÛÛTT  22002222  ((MMIINNIISSTTÈÈRREE))



Le ministère  de  la  Santé,  de  l’Hygiène  publique  et  de  la  Couverture  maladie  universelle  a  enregistré
dimanche 28 août 2022, 34 nouveaux cas de COVID-19 sur 1 086 échantillons prélevés soit 3,1 % de cas
positifs, 18 guéris et zéro décès. “A la date du 28 août 2022, la Côte d’Ivoire compte donc 86 640 cas
con�rmés dont 85 758 personnes guéries, 817 décès et 65 cas actifs. Le nombre total d’échantillons est
de 1 607 581. Le 27 août 2022, 9 363 doses de vaccin ont été administrées soit un total de 18 287 577
doses du 1er mars 2021 au 27 août 2022”, rapporte 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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