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Le périlleux voyage de Nancy Pelosi (82 ans)

Comment la dépréciation de l’euro
face au dollar affecte également

l’Afrique (zone fcfa)
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On a du mal à comprendre que le président français Macron en
tournée en Afrique tente de tronquer l’histoire des décolonisations
des peuples ,autrefois «colonisés» par la violence des armes par
des États colons européens.Soit, Emmanuel Macron (44 ans) est
trop jeune pour bien comprendre le passé sanglant de la France,
avant sa naissance, soit il choisit volontairement de mentir aux
nouvelles générations et espérer ainsi créer chez elles un rejet
de la Russie.L’Histoire, elle, ne ment pas a-t-on coutume de dire.
Et pour sa gouverne, il est peut-être bon de rappeler au « jeune

» Macron que la Russie (ex-Union Soviétique) a été et demeure
une puissance anticolonialiste et anti-impérialiste.Même le très
respecté Félix Houphouët-Boigny fut communiste avant d’avoir
les faveurs de la France coloniale.Partout dans le monde, de
l’Afrique à l’Amérique latine en passant par l’Asie [Chine, Viet-
nam, Corée etc.], la Russie a toujours soutenu la lutte contre les
impérialismes coloniaux d’Europe de l’ouest. Emmanuel Macron
ne peut donc pas tronquer l’Histoire de l’Afrique sous nos yeux.

Luttes (armées) contre les colonisateurs venus d’Europe: Comment 
Macron «ment» sur le vrai rôle de la Russie (ex-Union soviétique)
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Municipales à Cocody -Yasmina Oué-
gnin veut le fauteuil de Jean Marc
Yacé

Sa candidature soumise au comité
de sélection du Pdci (Déclaration)La
députée de Cocody Yasmina Oué-
gnin lorgne désormais le fauteuil de
maire de Cocody. Auréolée de deux
mandats bien pleins de députée de

la commune présidentielle, elle se
lance à la conquête du poste oc-
cupé par Jean Marc Yacé, son ca-
marade de parti, le Pdci. Sera-t-elle
adoubée par le comité de sélection
des candidatures ? Une chose est
sûre, la jeune dame veut pouvoir
compter sur les habitants de la com-
mune chic auxquels elle s’est adres-
sée sur sa page Facebook.
L’annonce est plutôt favorablement
accueillis par les internautes. Ci-
après sa déclarationCe jeudi 28 juil-
let 2022, j’ai officiellement répondu
à l’appel à candidatures, lancé le 25
juin dernier par le Comité de Ges-
tion et de Suivi des Élections du
PDCI-RDA, en vue de choisir les
personnalités qui pourraient défen-
dre les couleurs du Parti aux pro-

chaines échéances électorales
communales et régionales.Je suis
pleinement consciente que les pro-
fondes mutations de la population
ivoirienne, aujourd’hui majoritaire-
ment urbanisée, ainsi que les exi-
gences modernes de gouvernance
de nos cités, imposent la mise en
place d’alternatives innovantes et
adaptées, non seulement à vos lé-
gitimes attentes, mais également
aux nombreuses exigences impo-
sées par l’évolution de la société
ivoirienne.Je demeure assurée
qu’avec le soutien et l’implication ac-
tive d’hommes et de femmes de va-
leur, mon offre de service, au niveau
de la Municipalité, contribuera à la
transformation qualitative vivement
attendue par la très grande majorité
des résidents de notre cité.  Le bail
de confiance qui nous lie depuis
plus d’une décennie, reste à mes
yeux l’assurance du succès du pro-
jet que je porte pour notre commune
et qui appelle le soutien et l’appui de
TOUTES et de TOUS.

Abidjan a opté pour un
nouveau mode d’en-
dettement axé sur
des produits finan-

ciers mettant en avant le climat
et l’environnement, et ambi-
tionne de s’engager pleinement
dans cette dynamique mon-
diale.
Alors que le Trésor public avait
entamé dès 2020 une réflexion
sur la diversification des instru-
ments de mobilisation des res-
sources financières, en
collaboration avec le Climate
Bonds Initiative, le pays
s’oriente aujourd’hui de plus en
plus vers des émissions de
dette portant sur la thématique

de la durabilité et du change-
ment climatique. Le cœur de
cette nouvelle stratégie cible
les obligations vertes (green
bonds) et bleues (blue bonds,
émissions obligataires qui fonc-
tionnent selon le même prin-
cipe que les précédentes mais
concernent les mers et les
océans), y compris les syndica-
tions pour financer les projets à
fort impact social. En juin der-
nier, Adama Coulibaly, le minis-
tre de l’Économie et des
Finances, a conclu un proto-
cole d’accord avec le Centre
mondial pour l’adaptation
(GCA) pour la mobilisation de
2 milliards d’euros dans le

cadre de son programme de
résilience climatique. Cette or-
ganisation jouera le rôle de
courtier chargé de faciliter les
émissions de dette afin de fi-
nancer les projets portant sur la
résilience climatique. La Côte
d’Ivoire s’est engagée, en mai,
lors de la COP15 d’Abidjan, à
axer son développement sur
les projets de sauvegarde et de
préservation de l’environne-
ment et du climat. Le pays cible
donc 2 milliards de dollars et
espère mobiliser un total de 4
milliards de dollars au cours
des cinq prochaines années, à
travers des émissions de green
bonds

Pourquoi Ouattara repense
sa stratégie d’endettement
en Côte d’Ivoire ?

@https.ww.connectionivoirienne.net 
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21ème Journée Mondiale contre le Travail des enfants - La Première Dame 
Dominique Ouattara se réjouie de l’extension du SOSTECI à l’échelle nationale

«

Madame Dominique Ouattara, Première
Dame de Côte d’Ivoire et Présidente du
Comité National de Surveillance des ac-
tions de lutte contre la Traite, l’Exploita-

tion et le Travail des Enfants (CNS), a parrainé la
21ème édition de la Journée Mondiale contre le Tra-
vail des Enfants, le mercredi 03 août 2022, à la salle
des fêtes du Sofitel Hôtel Ivoire.
La cérémonie a enregistré la présence de Madame
Kandia Camara, Ministre d’Etat, Ministre des Affaires
Etrangères, Monsieur Adama Kamara, Ministre de
l’Emploi et de la Protection Sociale et Président du
Comité Interministériel de lutte contre la lutte contre
la Traite, l’Exploitation et le Travail des Enfants
(CIM), Monsieur Diomandé Vagondo, Ministre de
l’Intérieur et de la Sécurité, ainsi que des Ministres
Gouvernement, des Présidents d’Institution, des Am-
bassadeurs accrédités en Côte d’Ivoire, des repré-
sentants d’organisations du système des Nations
Unies et bien d’autres personnalités.
Le thème de cette 21ème édition de la journée mon-
diale contre le travail des enfants est : « la protection
sociale universelle pour mettre fion au travail des en-
fants ». En effet, la cérémonie officielle de la célé-
bration de cette 21ème édition de la JMTE a été
l’occasion de l’annonce de l’extension du Système
d’Observation et de Suivi du Travail des Enfants en
Côte d’Ivoire (SOSTECI) à l’échelle nationale. La
mise en place de ce mécanisme de protection so-
ciale dans toutes les régions de la Côte d’Ivoire, per-
mettra une meilleure vigilance et une coordination
accrue de l’ensemble des actions menées sur le ter-
rain. A cet effet, cinquante (50) Préfets de région ont
été conviés à cette cérémonie. Chevilles ouvrières
de cette politique nationale, ils auront pour mission
d’être les relais des autorités pour l’instauration du
SOSTECI dans leurs localités respectives. Pour ce
faire, la Première Dame, marraine de l’évènement
leur a offert des ordinateurs de bureau, ainsi qu’une
enveloppe de douze (12) millions F CFA.
Prenant la parole Madame Dominique Ouattara, Pre-
mière Dame de Côte d’Ivoire, s’est réjouie de l’ex-
tension du SOSTECI à l’échelle nationale. A cet effet,
elle a indiqué qu’en dépit des efforts et des actions
entrepris par le Gouvernement et les différents ac-
teurs impliqués dans la lutte, d’importants défis reste
encore à être relever pour l’élimination du Travail des
Enfants. Et l’un d’entre eux est naturellement, l’ex-
tension du SOSTECI pour une meilleure surveillance

du phénomène. « (…) Malgré ces progrès encoura-
geants, d’importants défis restent encore à relever
pour éliminer le travail des enfants. Cela nécessite
de notre part : de la détermination, des efforts conti-
nus, une synergie d’action de la part de toutes les
parties prenantes et une intensification de nos ac-
tions. C’est pourquoi, à l’occasion de cette journée
mondiale contre le travail des enfants, je me réjouis
de l’extension du Système d’Observation et de Suivi
du Travail des enfants en Côte d’Ivoire (SOSTECI)
à l’échelle nationale », s’est-elle félicitée.En outre,
pour l’épouse du Chef de l’Etat, le choix du thème
de cette 21ème JMTE qui place la protection sociale
au cœur de la lutte contre le Travail des Enfants,
vient à point nommé en ce sens qu’il permet d’une
part, aux différents acteurs de faire l’état des lieux
des efforts réalisés dans le cadre de la protection so-
ciale, et d’autre part, renforce la mobilisation des ac-
teurs impliqués dans la lutte contre ce phénomène.
Le travail des enfants est un frein au développement
psycho-affectif des enfants et compromet la durabi-
lité des chaînes d’approvisionnement des matières
premières. Dans ce cadre, la lutte contre ce phéno-
mène, selon Madame Dominique Ouattara, doit être
une affaire de tous. « La lutte contre le travail des
enfants est un devoir qui incombe à chacun de nous,
car c’est un fléau dont les conséquences sociales et
économiques sont dramatiques.En effet, partout
dans le monde, ce phénomène constitue une me-
nace pour l’épanouissement physique, intellectuel et
moral des enfants. Il compromet également la dura-
bilité des chaînes d’approvisionnement de nos ma-
tières premières. Aussi, je me réjouis qu’une journée
mondiale soit spécifiquement dédiée à cette problé-
matique car, cela renforce la mobilisation de toutes
les parties prenantes contre ce phénomène », a-t-
elle déclaré. Revenant sur l’une des causes du tra-
vail des enfants Madame Dominique Ouattara,
Présidente du Comité National de Surveillance des
actions de lutte contre la Traite, l’Exploitation et le
Travail des Enfants (CNS) a précisé que ce phéno-
mène, selon plusieurs études, résulte d’un ensemble
de facteurs socio-économiques, qui fragilisent les fa-
milles et exposent les enfants aux risques d’exploi-
tation. « La réponse la plus adéquate à ce
phénomène est donc d’agir sur les causes profondes
afin d’épargner les enfants de ce fléau. C’est dans
cette optique de protection sociale, que nous avons
mené de multiples actions pour renforcer la protec-

tion des enfants et améliorer les conditions de vie de
leurs familles », a soutenu Madame Dominique
Ouattara. A ce titre, l’épouse du Chef de l’Etat a cité
dans le domaine de l’éducation, le plaidoyer pour la
scolarisation obligatoire et la construction d’infra-
structures scolaires à travers les villes et les villages,
la distribution de milliers de kits et de manuels sco-
laires aux élèves et la facilité dans l’établissement
de jugements supplétifs.Madame Dominique Ouat-
tara a cité également la création du Fonds d’Appui
aux Femmes de Côte d’Ivoire (FAFCI), le pro-
gramme de financement des projets des femmes qui
à ce jour a permis à 325.000 femmes d’être auto-
nomes et contribue à sortir près de 2 millions de per-
sonnes de la pauvreté.
Dans le domaine de la protection des enfants, la Pre-
mière Dame a évoqué la mise en œuvre de plusieurs
mécanismes d’alerte et de prise en charge des en-
fants victimes d’exploitation tels que le SOSTECI,
initié par le Ministère de l’Emploi et de la Protection
Sociale et du SSRT initié par le secteur privé. Elle a
cité également la mise en place de deux (02) lignes
vertes gratuites par le Ministère de la Femme, de la
Famille et de l’Enfant.
500.000 enfants secourus depuis 2012
En outre, la création par le Ministère de l’Intérieur et
de la Sécurité, de la sous-direction chargée de la
lutte contre la délinquance juvénile et de ses six (06)
antennes à travers le pays, permet de secourir les
enfants en situation de traite et d’exploitation. Selon
Madame Dominique Ouattara, ces différents méca-
nismes mis en place ont permis de secourir au total
500.000 enfants en détresse depuis 2012 à travers
tout le pays.Aussi, dans l’optique de répondre à l’épi-
neuse question de la prise en charge des enfants ar-
rachés des mains des trafiquants et des
exploitations, la Fondation Children Of Africa a
construit trois (03) centres d’accueil pour les enfants
en difficulté notamment à Soubré, Bouaké et Ferkés-
sédougou. Ces centres viennent s’ajouter à la Case
des Enfants qui existe depuis 1998, et qui offre aux
enfants en détresse, tous les avantages d’une struc-
ture familiale. Selon Madame Dominique Ouattara,
ces différents efforts et actions ont « permis d’enre-
gistrer des résultats positifs salués par le Gouverne-
ment américain qui, depuis 2012, a classé la Côte
d’Ivoire parmi les pays fournissant des efforts signi-
ficatifs pour lutte contre le travail des enfants ». Les
efforts du pays ont également été reconnus et salués

par l’Organisation International du Travail (OIT) qui
a classé la Côte d’Ivoire parmi les pays pionniers de
l’alliance 8.7. Cependant, pour Madame Dominique
Ouattara, malgré ces efforts des défis restent encore
à relever pour l’élimination du travail des enfants.
Le rôle des préfets dans la lutte contre le Travail des
Enfants« Cela nécessite de notre part ; de la déter-
mination, des efforts continus, une synergie d’action
de la part de toutes les parties prenantes et une in-
tensification de nos actions », a soutenu Madame
Dominique Ouattara. Avant d’insister sur l’impor-
tance du rôle des Préfets dans la lutte contre ce phé-
nomène. « Votre rôle est fondamental dans la lutte
menée par notre pays contre le travail des enfants.
Car, votre connaissance du terrain et votre proximité
avec les populations constituent nos atouts pour la
réussite de nos actions », a révélé Madame Domi-
nique Ouattara, avant de les féliciter pour leurs en-
gagements aux côtés des différents parties
prenantes dans la lutte. Profitant de l’occasion,
l’épouse du Chef de l’Etat a remercié le Gouverne-
ment américain qui a sélectionné la Côte d’Ivoire
pour bénéficier du programme de partenariat pour la
protection de l’enfance (CPC).Pour terminer,
l’épouse du Chef de l’Etat a appelé les différents ac-
teurs à une synergie d’action pour l’élimination du
travail d es enfants. « Le travail des enfants n’est pas
une fatalité, et son élimination est possible. Nous
pouvons y parvenir si nous intensifions nos efforts,
et si nous joignons nos forces pour une meilleure
synergie de nos actions », a-t-elle conseillé. M.
Adama Kamara, Ministre de l’Emploi et de la Protec-
tion Sociale et Président du Comité Interministériel
de lutte contre la Traite, l’Exploitation et le Travail
des Enfants (CIM) a fait la revue des mécanismes
de protection sociale mis en place par l’Etat ivoirien
en vue de lutter contre la pauvreté, l’une des causes
majeures du Travail des Enfants. Au titre de ces mé-
canismes de justice sociale, M. Adama Kamara a
cité la Couverture Maladie Universelle (CMU) et le
Régime Social du Travailleur Indépendant. Selon ce
dernier, ces instruments sont des outils de lutte
contre le Travail des Enfants. En outre, selon le Mi-
nistre de l’Emploi et la Protection Sociale, le Gou-
vernement a décidé d’accélérer la lutte contre le
Travail des Enfants à travers la mise en œuvre du
Plan National d’Action (PAN), la stratégie nationale
du cacao durable et le SOSTECI. M. Diomandé Va-
gondo, Ministre de l’Intérieur et de la Protection So-
ciale, a quant à lui, exhorté les Préfets de région
présents à être les relais du Gouvernement dans la
mise en place du SOSTECI à l’échelle nationale. Il
a révélé que le Chef de l’Etat a impulsé une nouvelle
dynamique à la question de la lutte contre le Travail
des Enfants en faisant de cette question, une priorité
nationale. Messieurs Marc Vincent, représentant de
l’UNICEF et Dramane Batchabi, spécialiste de la
Protection Sociale, représentant le Directeur Pays
de l’OIT en Côte d’Ivoire, ont insisté sur l’importance
de la protection sociale pour une meilleure lutte
contre les causes profondes du Travail des Enfants.
Notons également que la Première Dame a offert
des dons en espèce d’une valeur de 5.500.000 F
CFA aux populations présentes. Ce sont donc des
dons en espèce d’une valeur de 17.500.000 F CFA
que l’épouse du Chef de l’Etat a offert aux Préfets et
aux populations présent
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Cfao consumer retail annonce l’acquisition
de cinq magasins Leader Price à Abidjan

Présent en Côte d’Ivoire de-
puis 2015, CFAO Consu-
mer Retail renforce son

maillage en intégrant le réseau de
points de vente Leader Price de la
capitale économique.CFAO
Consumer Retail en Côte d’Ivoire
annonce ce jour l’acquisition des
fonds de commerce de cinq ma-
gasins Leader Price présents à
Abidjan, dont la franchise était
opérée depuis 2019 par le Groupe
Bernard Hayot (GBH).Cette ac-
quisition permet à CFAO Consu-
mer Retail de compter désormais
13 points de ventes et de poursui-
vre son maillage territorial dans la
ville.Chacun de ces magasins est
situé à des emplacements straté-
giques de la capitale économique
ivoirienne, Cocody Riviera, Co-
cody 2 Plateaux, Golf Ambas-
sade, Zone 4 et Yopougon et
permet à CFAO Consumer Retail
de proposer plus de 4000m2 de
surface de vente supplémentaire
à ses points de ventes existants.
Avec deux centres commerciaux
PlaYce Marcory et PlaYce Palme-
raie, 1 hypermarché Carrefour, 4
supermarchés Carrefour market
et 3 supermarchés Supeco, CFAO
Consumer Retail en Côte d’Ivoire
est un acteur bien connu du pay-
sage abidjanais, qui développe
des modèles de points de vente
adaptés aux besoins des consom-
mateurs ivoiriens.Pascal Bor-
deaux, Directeur Général CFAO
Consumer Retail en Côte d’Ivoire,
déclare : « Nous sommes très
heureux de réaliser cette acquisi-
tion qui nous permet de dévelop-

per le maillage de notre réseau de
supermarchés sur Abidjan. Il est
en effet important que nous
soyons au plus près de nos clients
et ces points de vente supplémen-
taires seront une réelle force pour
nos enseignes Carrefour et Su-
peco qui seront prochainement
installées sur ce réseau.»Souley-
mane Traoré, Directeur des Res-
sources Humaines de CFAO
Consumer Retail en Côte d’Ivoire
ajoute : « Aujourd’hui ce sont plus
de 100 collaborateurs qui nous re-
joignent. Nous sommes très heu-
reux de les accueillir chez CFAO
Consumer Retail. Un programme
complet d’intégration est prévu
afin qu’ils se sentent rapidement
membres de la famille CFAO
Consumer Retail. »CFAO Consu-
mer Retail construit également en
ce moment trois nouveaux super-
marchés, ce qui portera le parc de
CFAO Consumer Retail au nom-
bre de 16 hyper et supermarchés,
sans oublier les 6 boutiques de
son club de marques : Lacoste,
Jules, La Grande Récré et Beauty
Success.À propos de CFAO
Consumer RetailLe Groupe CFAO
contribue à la croissance du conti-
nent africain, à son industrialisa-
tion et à l’émergence de la classe
moyenne. Avec un chiffre d’af-
faires de plus de 6,9 milliards
d’euros, un accès à 47 des 54
pays du continent et près de 21
000 collaborateurs, CFAO est un
acteur majeur dans les domaines
de la mobilité, de la santé, des
biens de consommation, des in-
frastructures et de l’énergie.

Avec CFAO Consumer Retail, et
en vue de répondre aux nouveaux
besoins des consommateurs afri-
cains, le Groupe déploie sa stra-
tégie sous différents formats de
distribution alimentaire, mais éga-
lement à travers des centres com-
merciaux et un club de marques.
En partenariat avec Carrefour,
CFAO Consumer Retail distribue
un large choix de produits de
marques internationales ou issus
de fournisseurs locaux, à la traça-
bilité assurée et à un prix compé-
titif. Encore plus accessible,
l’enseigne Supeco offre une alter-
native aux consommateurs parti-

culiers et professionnels avec de
la vente au détail ou par lots. L’ac-
tivité distribution grand-public de
CFAO Consumer Retail se déve-
loppe aussi à travers ses propres
centres commerciaux, véritables
lieux de vie et d’échanges, orga-
nisés autour d’un supermarché,
d’un espace de restauration et
d’une galerie marchande. CFAO
Consumer Retail a noué des par-
tenariats avec des marques inter-
nationales dans les secteurs de
l’habillement, de la beauté et du
jouet. 
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Diabo/Languibonou: « Je suis
Rhdp juste pour brouter », Doro-
thée Koffi dévoile la vraie psycho-
logie des transfuges du Pdci

L’aveu de la députée Rhdp qui froisse le camp Ouattara Indigna-
tion totale de la base Rhdp Une déclaration qui dévoile la psy-
chologie des transfuges du Pdci C’est l’émoi dans le camp du

Rhdp après la déclaration publique de la députée suppléante Rhdp qui
fait ainsi volte-face et réitère son attachement au Pdci. La députée sup-
pléante du Rassemblement des houphouétistes pour la démocratie et
la paix (Rhdp) dans la circonscription électorale de Diabo – Languibo-
nou, Dorothée Koffi, reste encore attachée au Parti démocratique de
Côte d’Ivoire (Pdci). Elle l’a solennellement dit, le samedi 16 juillet der-
nier, dans le village de Tikakro lors d’une cérémonie publique. La dé-
putée siégeant pour le compte du parti au pouvoir, en remplacement
du titulaire Jacques Assahoré Konan, directeur général du Trésor et de
la Comptabilité publique, a affirmé sans détour devant l’assistance
qu’elle est allée au Rhdp pour ‘‘brouter’’ un peu et rapporter le reste
dans la maison commune. Et qu’elle demeure et reste Pdci. « Je suis
juste à la porte. Je sortirai le moment venu pour vous rejoindre. Même
si la porte est fermée, je passerai par la fenêtre », a martelé la députée
suppléante.Elle a tenu à faire savoir que son candidat aux prochaines
élections municipales à Diabo est René Koumoin, le maire actuel, par
ailleurs délégué départemental Pdci.Cette sortie de Dorothée Koffi,
dont la vidéo circule depuis peu sur les réseaux sociaux, vient mettre
de l’eau au moulin des militants Rhdp de Botro, Diabo et Languibonou,
qui ont dénoncé, il y a quelques mois, le double jeu des transfuges du
Pdci. Après le député Assahoré Konan, qui déclarait récemment au
cours d’une cérémonie publique être au ‘‘restaurant’’ au Rhdp, c’est au
tour de sa suppléante d’afficher publiquement sa proximité avec le parti
septuagénaire.Cette attitude est fortement décriée par un groupe de
militants du parti des houphouétistes. Ils ont, dans une lettre aux ins-
tances du Rhdp, fustigé la stratégie de dupe des ‘‘Pdcistes’’ encagoulés
dans leurs rangs. « Tout est insidieusement fait pour empêcher le Rhdp
de s’implanter réellement à Diabo – Languibonou (…). Le Rhdp n’est
pas un restaurant. On y vient par conviction ou on dégage », lit-on dans
la note des militants indignés.Un secrétaire de section Rhdp de Diabo
témoigne également que malgré son poste de députée, qui fait d’elle
la seule femme élue Rhdp dans le Gbêkê, et donc une responsable
naturelle des femmes du parti à Diabo – Languibonou, Dorothée Koffi
n’a jamais organisé une rencontre des femmes Rhdp de la circonscrip-
tion. « Elle n’a jamais tenu une activité de mobilisation et d’implantation
du parti avec les militantes. Quand elle vient aux manifestations du
Rhdp, c’est juste pour occuper une chaise. Elle nous nargue, Je ne
comprends pas comment et pourquoi notre parti laisse prospérer ce
type d’attitude », s’est interrogé le responsable politique local.

GG, correspondance particulière

Le Trésor public récolte
1.324 milliards de fcfa au
titre de l’émission de bons et
d’obligations 
Des résultats satisfaisants à mi-
parcours. Au premier semestre
2022, le Trésor public a mobilisé
1 323,8milliards de FCFA au titre
de l’émission des titres publics
(bons et obligations…). Soit un
taux demobilisation de 101,84%.
Cette performance a été révélée
par le directeur général du Tré-
sor, AssahoréKonan Jacques, le
mardi 12 juillet 2022 à Grand-
Bassam, lors du bilan à mi-par-
cours de la Direction
générale du Trésor et de la
Comptabilité publique. Ce résul-
tat, a relevé le Dg du Trésor,

confirme le titre de meilleur emet-
teur obligataire de la zone
UEMOA (Union Économique et
Monétaire Ouest-Africaine) pour
l’année 2022, obtenu par le Tré-
sor public à la 3è édition des
Awards de la Bourse régionale
des valeurs mobilières en juin
dernier à Dakar (Sénégal). Par
ailleurs, concernant les recettes
non fiscales, le montant mobilisé
s’élève à 59,7 milliards de FCFA,
soit un taux de recouvrement de
164,24%.

L’Inter
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Inondations et embouteil-
lages vaincus à terme A
Abidjan, la transformation
du carrefour de l’Indenié

est en cours. Les travaux
avancent avec des taux de
réalisation au-dessus des 50
%. Ce travail titanesque s’ins-
crit dans le vaste projet de
sauvegarde et de valorisation
de la Baie de Cocody et de la
lagune Ebrié (PABC). Le chan-
tier a été visité jeudi 28 juillet
par le premier Achi en compa-
gnie des ministres intervenant
dans la réalisation dudit projet
dont Bruno Koné de la
Construction et Amédée Koua-
kou de l’Équipement et de
l’Entretien routier. Au pas de
course ils ont visité les travaux
de l’ouverture de l’embouchure
du fleuve Comoé à Grand Bas-
sam, la réalisation du pont de
Cocody ainsi que le chantier
d’aménagement du carrefour
de l’Indenié à la lisière des
communes d’Adjamé, du Pla-
teau et de Cocody. La déléga-
tion ministérielle a marqué sa
satisfaction quant au rythme
du travail et à la qualité des
travaux. Émerveillé par ce qui
dessine à ce carrefour qui
cause tant de misère aux au-
tomobilistes abidjanais surtout

en temps de pluie, le premier
ministre Achi s’est permis
quelques commentaires en
ces termes : «Vous connais-
sez l’histoire du carrefour de
l’Indénié qui avait un certain
nombre de problèmes qui né-
cessitaient d’être réglés. Le
premier de ces problèmes,
c’était chaque fois que nous
avions des saisons de pluies,
parce que le niveau des voies
se trouvait en dessous du ni-
veau de l’eau, ces voies
étaient entièrement noyées et
elles n’étaient plus praticables.
Donc, il fallait le traiter, pour re-
monter le niveau de ces voies-
là afin que l’on ne puisse plus
avoir ces voies entièrement
noyées. Donc, cet échangeur
qui a été fait permet pour un
certain nombre de ces voies
d’être relevées et le bas éga-
lement a été relevé. Le second
problème, c’était les embou-
teillages au carrefour de l’Indé-
nié avec des voies venant des
différentes directions aussi
bien des 220 de l’Indénié, du
Boulevard lagunaire, de la Ca-
nebière, de Cocody, on avait
un bouchon qui pouvait pren-
dre des heures. L’échangeur
qui a été fait a pour objet de ré-
gler ce problème d’embouteil-

lages au niveau du carrefour
de l’Indénié. Donc ces deux
problèmes sont réglés avec
l’ouvrage sur lequel nous nous
trouvons ici ».
L’aménagement de la baie de
Cocody où un pont à haubans
a pris forme sous la poussée
d’une entreprise chinoise n’a
pas échappé non plus aux
commentaires du visiteur prin-
cipal du jour. Il s’est tout de
suite projeté dans le futur
quand les travaux seront entiè-
rement achevés. « Nous
avons prévu une zone pour
une marina où on pourra avoir
des bateaux, des loisirs, des
jeux mais également, une su-
perficie rectangulaire que vous
voyez où vous aurez des res-
taurants, des cafés, des maga-
sins. Ce sera un lieu de visite,
de tourisme. Il y aura égale-
ment certaines habitations à
certains endroits. Ils seront
certainement les lieux les plus
visités (…) Ça va être l’un des
lieux les plus magiques et les
plus mythiques de la ville
d’Abidjan. Il n’y aura pas suffi-
samment de mots et de prières
pour remercier son excellence
le Président de la République
pour cette vision », s’est exta-
sié Patrick Achi. A côté du ca-

ractère esthétique de la future
Marina, Patrick Achi a souligné
l’utilité du futur pont de Cocody
situé lui aussi, dans la baie. «
Le pont qui descend par la Ca-
thédrale qui est un pont majes-
tueux à haubans va traverser
toute la lagune et atterrir au ni-
veau de l’amorce pour aller
vers St-Jean à hauteur du
Lycée Classique. Donc, à par-
tir de ce moment-là, on règle
véritablement des problèmes
de trafic », s’est félicité le Pre-
mier ministre. A propos de l’ou-
verture de l’embouchure du
fleuve Comoé, le premier mi-
nistre a expliqué qu’il s’agit, à
terme débarrasser les eaux du
fleuve de leur charge de dé-
chets et d’odeur pour avoir un
plan d’eau clair et bleu. Ces
travaux sont à 75 % de réali-
sation à ce jour, selon le point
qui a été fait. Le premier minis-
tre tout en félicitant les entre-
prises, a laissé des directives
à celles-ci. Il veut voir s’ache-
ver les travaux dans le même
temps. Ceci, dit-il, pour qu’au
moment où ce chantier va être
livré, on n’ait pas un des pro-
jets qui soit en retard et qui
fasse qu’on ne puisse pas ex-
ploiter l’ensemble.

Projet de la Baie de Cocody-ce qui va
changer au carrefour de l’Indénié

La mairie de Koumassi a tenu son deuxième conseil municipal de
l’année, après celui du 15 mars 2022. C’était le 5 juillet 2022, à la
salle de fêtes de ladite mairie.Ordre du jour, ‘’le point des projets
engagés dans la commune’’, ‘’la fête des mères 2022’’, ‘’lecture et
adoption du Procès-verbal de la réunion du conseil municipal du 15
mars 2022’’ et du communiqué de la municipalité du 31 mai 2022’’,
‘’l’examen et l’adoption des recettes et dépenses au Premier trimes-
tre 2022’’ et ‘’l’autorisation du conseil municipal pour l’exécution des
dépenses du budget primitif de l’exercice 2022’’, etc.Selon N’Da Ar-
sène, directeur financier de la mairie de Koumassi, ce conseil a été
l’occasion d’exposer aux conseillers municipaux, ce qui a été fait
depuis le début de l’année. « Au niveau financier, au terme du pre-
mier trimestre, nous sommes à un taux de recouvrement 24,45%
(efforts de recouvrement des agents municipaux) contre un taux
normatif de 25%. Lorsque nous ajoutons les impôts d’Etat, nous as-
sistons à une chute du taux jusqu’à 10,70%. Cela est dû au fait qu’il
n’y a pas eu de reversement d’impôts d’Etat », a-t-il souligné.
Pour M. N’Da, beaucoup de choses ont été déjà réalisées au terme
du premier trimestre, notamment le pèlerinage (chrétien et musul-
man), la fête des mères, la journée du mérite, autant d’actions qui
ont été subventionnées par la mairie. Sans oublier les prises en
charge (en cours)… Les conseillers municipaux ont suivi avec
attention la rencontre. (Ph: Dr) Les conseillers municipaux ont
suivi avec attention la rencontre. (Ph: Dr)
Le directeur financier s’est dit confiant. « Avec le processus de di-
gitalisation (identification et localisation des commerçants) en cours,
ainsi que les magasins en construction dans la commune, le conseil
municipal pourrait atteindre ses objectifs », a-t-il dit. Le budget du
conseil municipal pour l’exercice 2022 est de 4 milliards FCfa.
Le maire Cissé Bacongo a saisi l’occasion pour inviter l’Etat à aider
le conseil municipal dans l’acquisition d’un certain nombre d’infra-
structures, notamment le bitumage de certaines artères de la ville,
des feux tricolores dont le besoin se fait pressant à certains endroits
stratégiques de la commune. Mais aussi des moyens pour l’acqui-
sition de véhicules de liaison.« Nos moyens au niveau de la mairie
ne nous permettent pas de faire le bitumage de certaines voies et
de nous offrir des feux tricolores dont la réalisation nécessite des
ressources importantes », a-t-il noté. Aussi a-t-il encouragé les dif-
férentes commissions à fournir plus d’efforts pour atteindre leurs
objectifs.De nombreux travaux sont en cours, tels que la construc-
tion du grand marché de Koumassi, la construction d’une piscine
municipale, les travaux de drainage, d’électrification de la voie pu-
blique, un complexe sportif au quartier 05.
Info : une correspondance particulière
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A Koumassi le maire Bacongo in-
vite l’État à aider le conseil dans la
réalisation de ses projets

Abidjan 40 00 61 54 ou 47 12 15 10  
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Le Premier Ministre Patrick Achi,
a procédé au lancement de la
plateforme SPACIA, destinée à

faciliter le signalement des actes de
corruption en Côte d’Ivoire à l’occa-
sion de la célébration de la 6ème
édition de la Journée africaine de la
lutte contre la corruption, le lundi 11
juillet 2022 à Abidjan.«Véritable in-
terface entre l’État et les citoyens,
outil digital moderne et fluide, le sys-
tème de prévention et de détection
des actes de corruption et infractions
assimilées (SPACIA) permettra de
dénoncer facilement et précisément
les actes de corruption dans tous les
secteurs d’activités, en vue d’en ré-
duire drastiquement la prégnance
sur notre société », a déclaré Patrick
Achi.Pour le Premier Ministre, au-
delà de la symbolique forte que revêt
le lancement de ce dispositif d’alerte,
SPACIA traduit parfaitement l’enga-
gement de toute une Nation : celle
du Président de la République, du

Gouvernement et des citoyens en fa-
veur d’une « Tolérance zéro » en
matière de corruption.Le Chef du

gouvernement a indiqué que la cor-
ruption est ce mal social profond qui
perturbe les avancées collectives et

les progrès humains. Elle fragilise
les économies, les institutions, etc.

Il a souligné que l’ambition de trans-
formation structurelle de la Côte
d’Ivoire induit la promotion de la
bonne gouvernance. La lutte contre
la corruption, à en croire le Premier
Ministre, sera le pilier fondamental
d’une administration plus transpa-
rente, efficace, socle d’une moder-
nité nouvelle. Il a engagé les
populations à une prise de
conscience et à un combat collectif
contre la corruption.Institué par le
gouvernement le 13 avril 2022, le
dispositif digital SPACIA est disponi-
ble à l’adresse www.spacia.gouv.ci.
Patrick Achi a exhorté ses conci-
toyens à le découvrir et à l’utiliser. Il
les a assurés de la protection de la
loi et qu’aucun acte de corruption ne
restera impuni.En Côte d’Ivoire, la
corruption fait perdre plus de 1 300
milliards de FCFA par an à l’Etat,
alourdit ses dépenses et réduit de
manière significative ses ressources.

Poste Afrique/Monde Intelligence

La plateforme SPACIA pour dénoncer 
les actes de corruption lancée en Côte-d’Ivoir
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Ce qui est fait pour la maîtrise des coûts du carburant
. Pas d’ajustements de salaire à l’ordre du jour

Tout sur le grand oral du PM
Le Premier ministre de Côte d’Ivoire, Patrick Achi, s’est
exprimé sur la question de la cherté de la vie le lundi 11
juillet 2022. C’était à l’occasion d’une interview accordée
à la Nouvelle chaine ivoirienne (NCI) et à la RTI.
Face aux journalistes, le chef du gouvernement est re-
venu sur les raisons de cette inflation qui est mondiale.
« Les causes de cette cherté de la vie tirent leurs sources
d’abord, dans les premiers moments de la Covid-19.
Comme vous le savez, pendant cette période de Covid-
19, la quasi-totalité de la population mondiale a été confi-
née, les systèmes de production se sont carrément
arrêtés (…) Mais cela a pris vraiment toute son ampleur
avec la récente guerre en Ukraine et en Russie. Comme
vous le savez, la Russie est un exportateur majeur de
produits pétroliers, de gaz et également de céréales, de
produits de matières premières pour la fabrication des
engrais. Vous savez aussi que l’Ukraine est l’un des plus
gros producteurs de céréales. Donc automatiquement,

cette crise a entrainé sur le marché, le
renchérissement du coût du pétrole qui
a quasiment doublé, du prix des en-
grais qui a carrément triplé, et du coût
des frets qui a aussi triplé », a expliqué
le Premier ministre.
Pour juguler cette situation, Patrick
Achi a rappelé que le gouvernement a
pris une série de mesures. Il s’agit no-
tamment de la subvention de plusieurs
produits de grande consommation, no-
tamment les carburants. « Le super est
à 735 FCFA mais si on devait répercu-
ter la totalité de l’augmentation liée au
renchérissement des coûts sur le prix

du super, on paierait 1120 Francs. C’est-à-dire que si tu
prends dix litres, au lieu de 7350 FCFA, c’est 11. 200
FCFA que tu paierais. Ce qui veut dire que lorsque tu vas
à la station et que tu prends dix litres de carburant et que
tu paies 7350 FCFA, l’Etat à côté paye 3850 FCFA », a
développé le Premier ministre. Pour ce qui est du gasoil,
cette subvention du gouvernement ivoirien s’élève à 515
FCFA pour chaque litre. « L’Etat est présent au côté des
populations. L’Etat fait un effort. Ces subventions sont
extrêmement importantes. Depuis la survenue de la
crise, c’est près de 400 milliards FCFA que cela a coûté
à l’Etat. Ce sont les efforts faits par l’Etat, entre autres »,
a relevé le Premier ministre. Le gouvernement veut mo-
derniser l’agricultureCes subventions ne sont pas la
seule riposte du gouvernement face à la cherté de la vie.
De fait, Patrick Achi a précisé au cours de cet entretien
que 21 produits ont vu leurs prix plafonnés à l’issue de
discussions entre le gouvernement et les producteurs.
Au nombre de ces produits, l’huile de palme, incontour-
nable dans les ménages.« Si on devait payer au produc-
teur de graines de palme, le vrai prix de leurs produits,
on paierait le kilo à 125. Mais si on paye le kilo de graines

à 125 FCFA, l’usinier qui produit l’huile raffinée devrait
vendre le bidon de 25 litres à environ 36 000 FCFA. Mais
36 000 FCFA, c’est excessif. Donc, nous demandons au
producteur de revoir sa marge. Plutôt qu’on le lui paye à
125 FCFA le kilo, il accepte qu’on lui paye à 80 FCFA.
On demande également aux transformateurs, à l’usinier,
de faire des efforts pour aboutir au bidon de 25 litres qui
coûte environ 26.500 FCFA, plafonné à 26 500 FCFA.
Donc voilà le mécanisme de plafonnement », a détaillé
le chef du gouvernement ivoirien.Cet échange entre le
Premier ministre et les journalistes a mis en avant la si-
tuation relativement envieuse de la Côte d’Ivoire, com-
parativement au taux d’inflation des pays de la
sous-région. En effet, ce taux s’élève à 4,3% en terre ivoi-
rienne quand certains Etats atteignent la barre des 15%
d’inflation.«Naturellement, le président de la République,
est quand même un éminent économiste, assez à l’aise
sur ces questions et il connaît exactement les leviers de
l’inflation. Donc, très rapidement, les mesures qui ont été
prises avaient pour objet de contenir cette inflation », a
souligné Patrick Achi. Cependant, le gouvernement ivoi-
rien ne veut plus se contenter de la seule riposte. Il en-
tend mener des actions pour se mettre à l’abri de ce
genre de crises et atteindre la souveraineté alimentaire.
Afin de « produire tous les biens dont le pays a besoin
pour se rendre le plus indépendant possible, non seule-
ment au niveau des produits de consommation mais
aussi au niveau des produits alimentaires pour ne pas
dépendre de l’extérieur et des chocs qui pourraient sur-
venir ».« Aujourd’hui, le problème, ce n’est pas seule-
ment juste de produire, mais c’est de produire à un coût
abordable pour les populations. Et comme je l’ai dit, à
produire de façon régulière. L’un des axes majeurs de la
politique du président de la République qui est clairement
exprimée dans sa vision 2030 et son plan de développe-
ment actuellement en cours, à savoir 2021-2025, c’est
une modernisation de l’agriculture dans le pays, en par-

ticulier sur ses cultures vivrières parce que les modes de
consommation ont changé (…) La politique qui est utili-
sée, c’est de développer des zones agropoles. Neuf
agropoles vont être construites sur l’ensemble du pays
», a ajouté par ailleurs le Premier ministre. Le message
aux populations et aux partis politiquesAu cours de son
entretien, le Premier ministre ivoirien a assuré que la
souffrance des populations est bien perçue par les auto-
rités. Il a cependant demandé aux Ivoiriens de croire en
la capacité du gouvernement à améliorer la situation. «
Faites-nous confiance », a-t-il indiqué. Avant d’inviter les
partis politiques à faire preuve de solidarité dans ces mo-
ments. « Il faut véritablement tous se mettre ensemble
comme on l’a été pour la Covid 19, pour aider le pays et
les populations surtout à tenir dans cette situation difficile
afin de sortir de cette crise », a-t-il exhorté.Patrick Achi a
par ailleurs fait savoir que les choses devraient évoluer
positivement à moyen terme. « Dans un horizon, on peut
dire court-moyen terme, horizon 2025, des changements
majeurs vont apparaître. Ils permettront sur le temps de
revenir à une situation qu’on pourrait qualifier de norma-
lité, de satisfaction des besoins locaux, nationaux, par
rapport à l’offre disponible aujourd’hui. Surtout sur la
question des produits et des denrées alimentaires », a
rassuré le chef du gouvernement.En guise de conclusion,
il implore la compréhension de tous en assurant que le
gouvernement est au travail pour le bonheur des popu-
lations.Patrick Achi :«Je dis aux populations d’être ras-
surées parce que le gouvernement est proche d’elles…
Nous demandons aux populations de réagir quelquefois
en dénonçant par le numéro vert ceux qui pratiquent les
augmentations (abusives) des prix », exhorte-t-il avant
de clore sur ce morceau :« Les ivoiriens peuvent être ras-
surés parce qu’ils ont un gouvernement engagé ».
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Grand oral sur la cherté de la vie - Achi maintient les subventions…
mais pas d’ajustements de salaires à l’ordre du jour

«Ceux
qui
sont
au

pouvoir au Mali
savent comment
on renverse un
régime… »,
porte-parole
gouvernement
Côte-d’Ivoire
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Pour la première fois en
près de 20 ans, l’euro a
touché la parité avec le

dollar américain mardi 12 juil-
let.Si la faiblesse de l’euro va
avoir des conséquences sur l’in-
flation et le pouvoir d’achat des
ménages européens, elle pour-
rait bien avoir également des
conséquences sur le continent
africain. Cela notamment pour
les États dont la monnaie est le
franc CFA, car elle est indexée
sur l’euro.Les États peuvent
alors avoir plus de mal à rem-
bourser leur dette et à payer
pour les importations. Les ex-
portateurs africains de matières
premières devraient être ga-
gnants de cette parité moné-
taire, selon Yves Ekoué Amaïzo 
« Tous ceux qui exportent, bien
sûr si les prix restent stables,
vont être dans une position favo-
rable parce qu’ils vont pouvoir
exporter plus en quantité, pas
nécessairement en valeur mo-
nétaire, explique l’économiste
togolais, à la tête du Think Tank
Afrocentricity. Et le contraire,
ceux qui importent vont avoir
tout simplement ces prix d’im-
portation se renchérir. Et donc
les populations vont voir que la
plupart de ces prix, malheureu-
sement pour tout ce qui leur est
quotidien, risquent de flamber. »

Autre conséquence attendue, la
dette des États risque de
s’alourdir, poursuit-il :« Il y a tout
un système qu’on appelle le ser-
vice de la dette. On rembourse
une partie de manière régulière.
Et en fonction de votre capacité,
donc de votre gouvernance,
vous êtes capable ou pas de
pouvoir honorer ce service de la
dette. Le service de la dette
risque tout simplement et méca-
niquement d’augmenter. Et cela
veut dire des recours essentiel-
lement à des bailleurs de fonds,
notamment le Fond monétaire
international. »L’économiste y
voit cependant une opportunité
pour les États d’améliorer leurs
performances logistiques et dé-
velopper les filières locales.
Le franc CFA se déprécie face
au dollar dans le sillage de
l’euro, voici les pays les plus et
les moins impactésCôte d’ivoire
: Lié par une parité fixe à l’euro,
le franc CFA, la monnaie de 14
pays d’Afrique de l’ouest et cen-
trale, s’est fortement déprécié
face au dollar dans le sillage de
l’appréciation du billet vert face
à l’euro. Une situation qui a des
répercussions divergentes sur
les pays de la région.L’euro,
monnaie unique européenne, se
rapproche pour la première fois
depuis 2002 de la parité avec le

dollar américain, 1 euro s’échan-
geant contre moins de 1,01 dol-
lar ce matin du lundi 11 juillet.Le
franc CFA, monnaie commune
des 8 pays de l’Union écono-
mique et monétaire ouest-afri-
caine (UEMOA) et des pays de
la Communauté économique et
monétaire de l’Afrique centrale
(CEMAC) est liée à l’euro par
une parité fixe (1 euro pour
655,957 francs CFA). Il évolue
ainsi à la hausse ou à la baisse
vis-à-vis du dollar américain co-
rollairement à l’euro. Une situa-
tion qui s’explique par la plus
grande robustesse de l’écono-
mie américaine, par rapport no-
tamment aux chocs liés à la
guerre\ Russie-Ukraine qui a
beaucoup plus fragilisé les éco-
nomies européennes à cause de
la dépendance des importations
de gaz et de pétrole russes.
Conséquence: le franc CFA ne
cesse de se déprécier vis-à-vis
du dollardepuis le début de l’an-
née et plus particulièrement de-
puis ledéclenchement de la crise
Russie-Ukraine, à cause de la
perte de valeurde l’euro par rap-
port au billet vert. Entre le 31 dé-
cembre 2021 et le 11 juillet
2022, le taux de change du franc
CFA vis-à-vis du dollar est
passé de 579,50 FCFA pour 1
dollar à 645,95 FCFA pour le

même dollar,soit une déprécia-
tion de 11,46%. Il s’agit du ni-
veau le plus bas de la
monnaie ouest-africaine vis-à-
vis du dollar depuis plus de 20
ans.Sur un an, le franc CFA s’est
déprécié de 13,2%, consé-
quence dessituations écono-
miques et des politiques
monétaires américaines et euro-
péennes, dans lesquelles les 14
pays des régions CFA ne sont
que desimples spectateurs su-
bissant néanmoins les consé-
quences, positives
ounégatives.A ce titre, l’appré-
ciation du dollar américain face
au franc CFA a des impacts di-
vergents selon les pays.D’abord,
pour les pays exportateurs de
pétrole et de gaz (Gabon, Gui-
née équatoriale, Tchad, Niger,
Cameroun et Congo), cette
hausse du billet vert qui inter-
vient dans un contextede flam-
bée des cours du baril de pétrole
est une aubaine. A 104 dollars le
baril de Brent de la mer du Nord,
un dollar vigoureux constitue
unevéritable aubaine pour des
économies dépendantes des hy-
drocarbures pourleurs recettes
d’exportation et ressources bud-
gétaires.De même, les pays ex-
portateurs de minerais (l’or
notamment) et de produits agri-
coles (cacao, noix de cajou,
coton, banane, arachides…)
facturés en dollars tireront éga-
lement profit de cette apprécia-
tion dubillet vert qui va rendre
leurs produits plus compétitifs
sur le marchéinternational. Cela
devrait particulièrement bénéfi-
cier à la Côte d’Ivoire, grand ex-
portateur de produits agricoles
(cacao, café, noix de cajou, ba-
nane…), mais aussi, dans une
moindre mesure, au Mali, au
Burkina Faso et au Bénin,
grands producteurs de coton.
Ainsi, globalement, les recettes
tirées des exportations conver-
ties enmonnaie locale vont se
gonfler mécaniquement et ac-

croître les ressourcesbudgé-
taires des pays concernés, sa-
chant que les exportations
d’hydrocarbures et de certains
produits minéraliers et agricoles
représentent l’essentiel des res-
sources fiscales des pays de la
région. La dépréciation du franc
CFA va également rendre la ré-
gion plus attractive pour les in-
vestisseurs et les touristes
américains qui
bénéficient d’un dollar beaucoup
plus fort.

Impacts négatifs
Mais l’appréciation du dollar par
rapport au franc CFA n’a pas
que desimpacts positifs.
D’abord, les pays de cette ré-
gion étantmajoritairement, à
l’instar du reste du continent, de
grandsimportateurs de produits
alimentaires, la flambée des
cours des produitsagricoles, no-
tamment le blé, le maïs, les
oléagineux et les produits
laitiers, se traduira inéluctable-
ment par une augmentation si-
gnificativedes factures
d’importation sous l’effet com-
biné de la hausse des courssur
le marché mondial, de l’augmen-
tation des coûts du fret mondial
et dl’appréciation du dollar vis-à-
vis du franc CFA.Ces hausses
vont également impacter les
coûts de production des
entreprises africaines. Consé-
quence: la dépréciation du franc
CFA varendre la facture des im-
portations facturées en dollars
beaucoup plussalée et accen-
tuer l’inflation au niveau des
deux zones CFA d’Afrique
tout en creusant davantage les
déficits commerciaux. Et ce sont
les paysqui n’ont pas d’hydro-
carbures et des produits agri-
coles à exporter quiseront les
plus affectés par cette situation.
En outre, cette dépréciation si-
gnificative du franc CFA par rap-
port audollar se traduira par un
renchérissement du coût du ser-

vice de la dettelibellées en dollar
pour les pays de la région. Il fau-
dra mobiliser plusde francs CFA
pour rembourser la dette. Bref,
les balances desopérations cou-
rantes des pays de la région se-
ront négativement impactés,
exceptés celles des pays expor-
tateurs de pétrole (Congo,
Gabon, Guinéeéquatoriale,…)
et/ou de produits agricoles (Côte
d’Ivoire).Enfin, les déplacements
vers les Etats-Unis deviendront
beaucoup pluscoûteux pour les
voyageurs africains, qui devront
faire face à laflambée des prix
des billets d’avion à cause de
l’impact du coût dukérosène
(facturé en dollar) et à la dépré-
ciation du franc CFA parrapport
au dollar qui fait que, compara-
tivement à une année en ar-
rière,les voyageurs africains à
destination des Etats-Unis,
toutes choseségales par ail-
leurs, devront désormais dispo-
ser de plus de francs CFApour
acquérir une même quantité de
dollars.Notons que l’espoir d’un
ralentissement de la déprécia-
tion du franc CFAvis-à-vis du
dollar repose sur la décision de
la Banque centraleeuropéenne
(BCE) de relever ou non son
taux directeur pour faire face à
l’inflation sans pour autant affec-
ter la croissance de la région.
C’estdire que les 14 pays des
deux zones CFA sont désarmés
face à l’envoléedu dollar par ra-
port à leur «monnaie unique».

Le Capitaine IRIE Bi Zamblé Ettienne

Impacts négatifs
Mais l’appréciation du dollar par
rapport au franc CFA n’a pas que
desimpacts positifs. D’abord, les
pays de cette région étantmajo-
ritairement, à l’instar du reste du
continent, de grandsimportateurs
de produits alimentaires, la flam-
bée des cours des produitsagri-
coles, notamment le blé, le maïs,
les oléagineux et les produits
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our d’horizonT

Le directeur de protocole du président Alassane Ouattara, l’am-
bassadeur Éric Taba a saisi l’occasion de la célébration de la fête
musulmane de Tabaski dimanche 10 juillet 2022 également jour
de culte pour les chrétiens pour exhorter les deux communautés
à prôner la paix et la cohésion nationale en Côte d’Ivoire et dans
la commune de Cocody en particulier.Dimanche 10 juillet. Comme
à son habitude l’ambassadeur Éric Taba se rend à l’église pour
dire merci au seigneur et prier pour la paix.Invité spécial de la Bi-
shop Kouman Odette de l’Église Évangélique du Ministère de
Grâce et de Délivrance, Éric TABA après le culte d’adoration a fait
plusieurs dons.Ce sont 20 réchauds, 6 gazières et 2 frigos qui ont
été offerts aux fidèles chrétiens .Dans la soirée, il était au stade
de l’Université Félix Houphouet Boigny d’Abidjan Cocody pour cé-
lébrer l’Aïd-El Kebir ou fête de la Tabaski avec ses sœurs et frères
musulmans.Initié par la fondation Nina Bley qui œuvre dans le so-
cial, le concert musical dans le cadre de cette fête de la Tabaski
a réuni une dizaine d’artistes. Safarel Obiang, Serge Beynaud et
sidiki Diabaté pour ne citer que ceux-là ont gratifié le public de
leurs belles œuvres.Pour soutenir les actions humanitaires de la
Fondation, l’artiste malien Sidiki Diabaté a offert une kora à Éric
TABA ( parrain) qui l’a vendu aux enchères.Aux fidèles chrétiens
et musulmans, Éric TABA a saisi l’occasion de la célébration de
la fête musulmane de Tabaski ce dimanche 10 juillet 2022 et éga-
lement jour de culte pour les chrétiens pour exhorter les deux com-
munautés à prôner la paix et la cohésion nationale en Côte d’Ivoire
et dans la commune de Cocody en particulier.

Philippe Kouhon

Retrouvailles entre Ouattara, Bédié
et Gbagbo «dans la vérité sur
toutes les grandes questions»

Poste Afrique/Monde, Intelligence

La rencontre tant attendue entre les
trois adversaires politiques en
Côte-d’Ivoire s’est tenue cet après-
midi. À part les civilités habituelles
devant la presse et les caméras,
les sourires, les accolades etc. rien
n’a vraiment filtré de la rencontre à
trois, qui s’est tenue en grande par-
tie à huis-clos.Dans sa déclaration
finale lue en fin de rencontre, Lau-
rent Gbagbo n’a rien dit des der-
niers prisonniers de 2011, de la
présidentielle de 2015, de la com-
mission électorale, de la limitation
de l’âge maximal pour être candidat
à la présidentielle etc…Les obser-
vateurs s’accordent tout de même
sur le fait que ce type de rencontre
entre les trois chefs au nom des-
quels la Côte-d’Ivoire a été mise à
feu et à sang ces dernières décen-
nies, participait à la décrispation
générale dans le pays

https.ww.connectionivoirienne.net 

Le message de Eric Taba
aux  chrétiens et musul-
mans de Cocody

Le Mali met un STOP aux
rotations des contingents
militaires et policiers au
compte de la Minusma
Le Mali a annoncé par la voix de son ministère des Affaires étran-
gères, la suspension de toutes les rotations des contingents de
militaires et de politiciens au sein de la force des Nations-Unies
Minusma.Cet arrêt décidé unilatéralement par le Mali, prend effet
ce dès jeudi 14 juillet.Cette décision fait suite à la polémique née
de l’arrivée de militaires ivoiriens avec pour mission de co-sécuri-
ser les installations du contingent allemand de la Minusma pré-
sent à l’aéroport de Bamako La Mali a qualifié les soldats ivoiriens
de mercenaires, tandis que l’Allemagne et le Côte-d’Ivoire exigent
leur libération immédiate.

Hervé Coulibaly

Un peuple définitivement vaincu ?

Après la prise du palais présiden-
tiel, le 9 juillet 2022, ce qui obli-
gea le président Gotabaya
Rajapaksa à fuir Colombo pour
les Maldives, des milliers de Sri
Lankais ont envahi, 4 jours plus
tard, les bureaux du Premier mi-
nistre et incendié sa résidence.
Voilà comment se comporte un
peuple digne. Voilà comment agit
un peuple qui entend se faire res-
pecter.Chez nous, bien que Dra-
mane Ouattara ait commis plus
de crimes que les dirigeants sri
lankais, bien qu’il ait maintes fois
affirmé que ses opposants de-
vraient discuter avec le peuple et
non avec lui, bien qu’il garde in-

justement en prison depuis 11
ans des pères de famille, bien
qu’il n’arrête pas de pressurer et
de faire souffrir les Ivoiriens, on
préfère attendre que la diaspora
ivoirienne arrive et se mette de-
vant les manifestants pour le dé-
gager, demander à Dieu de nous
délivrer de ce monstre qui veut
maintenant déstabiliser le Mali,
un pays qui le soutenait hier.
Danièle Boni Claverie et Pulché-
rie Édith Gbalet se sont récem-
ment exprimées. La première se
demandait s’il y avait une oppo-
sition politique dans notre pays
après que le PPA-CI et le PDCI-
RDA eurent décidé d’appeler

leurs députés à voter pour
Adama Bictogo du RHDP au
poste de président de l’Assem-
blée. Pour sa part, la seconde
qualifiait d’institutions inutiles et
budgétivores le Sénat, la Vice-
présidence, la Chambre des rois
et des chefs en même temps
qu’elle critiquait les arrestations
arbitraires, les enlèvements et la
ruse du pouvoir dans le proces-
sus de réconciliation. Claverie et
Pulchérie emboîtaient ainsi le
pas à Simone Gbagbo qui, le 30
septembre 2020 sur la chaîne de
télévision France 24, déclarait
que le régime d’Alassane Ouat-
tara était une dictature.En écou-
tant, les 3 dames, on ne peut
s’empêcher de penser à l’hymne
de l’empire du Wassoulou de Sa-
mory Touré qui en substance dit
ceci : “Si tu ne peux organiser, di-
riger et défendre le pays de tes
pères, fais appel aux hommes
les plus valeureux. Si tu ne peux
dire la vérité, en tout lieu et en
tout temps, fais appel aux
hommes les plus courageux. Si
tu ne peux être impartial, cède le
trône aux hommes justes. Si tu
ne peux protéger le fer pour bra-
ver l’ennemi, donne ton sabre de

guerre aux femmes qui t’indique-
ront le chemin de l’honneur. Si tu
ne peux exprimer courageuse-
ment tes pensées, donne la pa-
role aux griots.” Simone Ehivet,
Danièle Boni et Edith Gbalet se-
raient-elles plus valeureuses et
plus courageuses que les autres
Ivoiriens ?Il est de notoriété pu-
blique que c’est Ouattara qui a
renversé Konan Bédié (1999) et
Gbagbo (2011) après avoir pro-
féré des menaces contre leurs
régimes. Cet homme, avec qui ils
n’auraient jamais dû s’acoquiner,
les méprise royalement. La
preuve, il n’a honoré aucune de
leurs requêtes. Et ils veulent dis-
cuter avec lui, aujourd’hui. Mais
de quoi vont-ils parler ? Ont-ils
de nouvelles revendications à
faire valoir ? Quand on sait que
l’opposition attend toujours l’ap-
plication des résolutions du dia-
logue politique, on peut
s’interroger sur l’utilité de la ren-
contre de Bédié et Gbagbo avec
Ouattara. L’attitude des deux an-
ciens présidents ressemble à un
masochisme que j’ai du mal à
comprendre.

Jean-Claude DJEREKE
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Cherté de la vie en Côte-d’Ivoire: Après ses
explications Achi a-t-il convaincu ?
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SD à Abidjan sdebailly@yahoo.fr

Noyée par la situation
trouble entre la Côte
d’ivoire et le Mali, la

grande interview du premier mi-
nistre Patrick Achi n’a pas trop
retenue l’attention des commen-
tateurs. Elle avait pourtant tout
son intérêt après avoir été an-
noncée à grands renforts de pu-
blicité. Et surtout après la litanie
ambiante des intervenants sur
la question notamment le minis-
tre du commerce Souleymane
Diarrassouba. Lequel s’était
contenté du récital habituel
selon lequel le gouvernement
n’est pas responsable de l’infla-
tion. Tout lui est tombé dessus.
Tout est venu de l’extérieur et
aggravé par la crise russo-ukrai-
nienne après l’épouvantail du
Covid 19. Le ministre du com-
merce s’était prêté aux ques-
tions des députés et n’a pas
apporté de la nouveauté à l’axe
de défense du gouvernement.

Patrick Achi que l’on sait
grand orateur avait donc là,
un examen de passage de-
vant des populations qui ne
savent plus à quel saint se
vouer face à la folie des prix
des denrées.
On peut le dire, c’est un homme
sans arrogance qui a compris la
sensibilité de la question de la
cherté de la vie qui s’est prêté à
un exercice d’explication. On a
senti un discours un peu varié

même s’il emprunte les élé-
ments de langage habituels à
savoir que nous vivons une in-
flation importée due aux mé-
chants russes et ukrainiens qui
se font la guerre et qui bloquent
la fourniture des biens de
consommation. Un peu comme
si la Russie et l’Ukraine à elles
seules étaient les greniers du
monde, les seuls pays où pous-
sent le blé, la betterave, la
pomme et bien d’autres ingré-
dients alimentaires.
Patrick Achi aura au moins eu le
mérite de faire quelques
grandes annonces avec la créa-
tion de neuf agropoles dans le
pays pour répondre au besoin
de production en masse de ce
que nous consommons.
Il a expliqué la politique de la
subvention de certains produits
stratégiques comme les pro-
duits pétroliers pour lesquels il
vante les efforts considérables
du gouvernement. Il touchera
également le cœur du problème
sans toutefois annoncer de
grandes mesures pour contrer
cette problématique. Celle des
grands spéculateurs, ces com-
merçants de la chaîne de la
grande distribution qui créent
vraiment la grande misère au
pays. Ils ont des cartels, ils ont
le monopole, ils influencent les
circuits de distribution, font de la
rétention pour provoquer des
pénuries et augmenter les prix.

Le premier ministre a dit que
l’état va intensifier les contrôles
sans toutefois les indexer ouver-
tement. Il laisse le soin aux
consommateurs de quitter le
statut de passifs qu’ils se sont
imposés pour devenir des
consommateurs actifs qui dé-
noncent ces contorsions du
marché local.

A-t-il convaincu son auditoire
avec ses explications et pro-
positions ?
Difficile de répondre à cette
question dans un pays où les
instituts de sondage n’ont pas
pignon sur rue. Toutefois, le site
Abidjan.net nous donne une
piste d’appréciation. Dans le
sondage d’opinion qu’il mène
souvent sur les grandes ques-
tions du pays, il a soumis cette
question aux internautes d’ap-
précier le grand oral du Premier
ministre. Et dans leur majorité
(56%), les intervenants ont ré-
pondu qu’ils n’étaient pas satis-
faits. Ce n’est là qu’un sondage
qui n’a pas pris en compte cer-
tains paramètres d’appréciation.

Toutefois, il situe sur le fossé
qui sépare encore gouver-
nants et gouvernés sur la per-
ception de l’inflation qui
plonge les foyers dans le dé-
sarroi.

Très souvent les autorités ivoi-

riennes préfèrent botter en
touche en avançant que l’infla-
tion est un phénomène mondial
sans regarder comment ces
pays auxquels l’on se compare
luttent contre le phénomène. En
Europe par exemple la Banque
centrale a un pouvoir dont il
peut user pour juguler certains
phénomènes économiques
comme l’inflation. A ce sujet un
analyste vivant en Belgique que
nous avons interrogé a fait cette
observation :
« Je sens à distance que les
gens s’appauvrissent au pays
pour la simple raison que les dé-
penses ont augmenté. C’est pa-

reil ici mais eux, ils ont la
planche à billets qu’ils nous ont
confisquée. Un dollar fort face à
l’euro les arrange puisqu’en ma-
jorité ils sont tous plus exporta-
teurs qu’importateurs. C’est
différent chez nous où on im-
porte presque tout du riz à l’oi-
gnon. Si la BCE (Banque
centrale européenne) décide de
« faire tourner la planche à bil-
lets », cela veut dire qu’elle va
émettre de la monnaie ex nihilo,
c’est-à-dire que la monnaie
créée ne correspondra pas à
une création de richesse. C’est
un pouvoir régalien que la
Bceao n’a pas ». Nous avons

donc urgence à agir en explo-
rant toutes les solutions endo-
gènes. A commencer par la
réduction du gaspillage des res-
sources à travers la consomma-
tion des administrations
publiques en électricité, eau, té-
léphone, internet, voyages de
prestige… L’autre solution se
trouve dans la révision de cer-
tains tarifs douaniers. De même
ces meetings politiques onéreux
d’hommage au chef de l’état qui
sont de véritables gouffres fi-
nanciers au seul profit des orga-
nisateurs.

Selon toute vraisemblance, la loi
sur la limite d’âge des candidats
à la présidentielle a toutes les
chances d’être adoptée par le
parlement lorsqu’elle sera sur la
table des députés.

Le parti présidentiel y semble
favorable.
Avec sa majorité absolue dans
l’hémicycle, l’opposition n’est pas
en mesure de bloquer la dé-
marche. Si cette loi venait à être
effectivement votée, nos trois
principaux leaders seraient sur la
touche pour la prochaine prési-
dentielle. Simone Gbagbo (76
ans en 2025), passerait aussi à
la trappe. Affi N’Guessan (72 ans
en 2025) validerait son ticket .

Cette loi va ouvrir la voie à de
nouveaux visages au niveau
des candidatures.
L’une des éventuelles candida-
tures qui sera la plus attendue
reste celle de Tidjane Thiam. Plu-
sieurs fois annoncée, Tidjane
Thiam pourrait cette fois être dé-
signé pour porter les couleurs de
l’ex parti unique. Pourtant, même
s’il était choisi par son parti, Tid-
jane Thiam pourrait-il pour autant
participer à la présidentielle en
2025 ?

Pas si sûr, car une disposition
de l’actuelle constitution sem-
blerait l’exclure en son article

55, alinea 3.
« Le candidat à l’élection prési-
dentielle doit jouir de ses droits
civils et politiques et doit être âgé
de trente-cinq ans au moins. Il
doit être exclusivement de natio-
nalité ivoirienne, né de père ou
de mère ivoirien d’origine.”

Or Tidjane Thiam a aussi la na-
tionalité française.
La polémique avait commencé à
grossir dans la presse en 2020,
lorsque son nom circulait comme
potentiel candidat.Elle n’a pas
pris de l’ampleur parce qu’il ne
s’est pas porté finalement candi-
dat. Néanmoins Tidjane Thiam
est intervenu sur cette question.
Pour lui, il est ivoirien de père et
de mère, est né en Côte d’ivoire,
a grandi dans son pays, y a
passé son bac, y est revenu tra-

vailler après des études universi-
taires à l’étranger. Ainsi il com-
prenait difficilement qu’on veuille
l’exclure. S’ il est choisi pour por-
ter les couleurs de son parti [le
PDCI-RDA] en 2025, ce qui sem-
ble être « dans les tuyaux », on
est bien parti pour une crise  »
pré-électorale », car on voit diffi-
cilement ce parti renoncer à ce
choix. Et pour cause, Tidjane
Thiam est presque vu comme un
« demi-dieu ». Pour beaucoup, il
va écraser la concurrence. Per-
sonne ne tiendra cinq minutes
dans un débat avec lui, comme
on l’entend souvent dire dans les
médias proches de son parti. La
notoriété mondiale de Thiam est
aujourd’hui telle qu’il faut s’atten-
dre à une pression internationale
sur l’exécutif ivoirien au cas où
sa candidature serait repoussée.

La politique va-t-elle prendre le
pas sur le Droit ? Le Conseil
constitutionnel va-t-il  » tordre le
cou  » aux textes pour permettre
à l’homme d’être candidat ? où
va-t-on assister à un remake de
l’agitation politique de 2020 avec
un rejet de son éventuelle candi-
dature ?

Douglas Mountain
Le Cercle des Réflexions libé-
rales
oceanpremier4@gmail.com

Tidjane Thiam est-il déjà
disqualifié pour 2025 ?
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L’optimisation des coûts sera nécessaire
pour les projets gaziers au Sénégal et en
Mauritanie

@ https.ww.connectionivoirienne.net

Comme je l’ai déjà mentionné,
lorsqu’il s’agit de rivaliser pour
devenir l’un des nouveaux four-
nisseurs de gaz naturel de
l’Union européenne, le Sénégal
et la Mauritanie ont plusieurs
avantages.Premièrement, ils ont
la géographie de leur côté. Leur
situation géographique devrait
rendre la livraison de gaz naturel
liquéfié (GNL) aux terminaux de
regazéification des villes por-
tuaires européennes plus facile
et plus efficace que pour d’autres
nations africaines plus éloignées,
comme le Mozambique, qui de-
vrait commencer à produire du
GNL plus tard cette année.D’au-
tre part, ils ont la demande de
leur côté, car l’Union européenne
est désireuse de constituer une
liste plus diversifiée de fournis-
seurs multiples, chacun étant ca-
pable de remplacer une partie de
la grande quantité de GNL que la
Russie livre seule. Le Sénégal et
la Mauritanie sont prêts à com-
mencer leur production alors que
le souvenir de l’anxiété des Eu-
ropéens concernant l’approvi-
sionnement en carburant est
encore très frais, et ils seront
donc en bonne position pour éta-
blir une relation commerciale so-
lide. Cela crée un avantage
évident pour le Sénégal et la
Mauritanie, car une forte de-
mande fait généralement monter
les prix.
Troisièmement, ils ont le temps
de leur côté. Les autorités de
l’UE souhaitent que les importa-
tions de gaz russe de l’Union di-
minuent de deux tiers avant la fin
de l’année, et le Sénégal et la
Mauritanie devraient mettre en
service leur premier projet gazier
axé sur l’exportation, Greater
Tortue/Ahmeyim (GTA), au troi-
sième trimestre de 2023.
Mais cette combinaison d’avan-
tages ne sera pas permanente.
Certes, la géographie ne chan-
gera pas. Nous pouvons suppo-
ser que la distance entre Dakar
et l’Europe restera la même au
cours de notre vie. Mais la de-
mande de gaz et le calendrier
des nouveaux projets sur site
vierge changeront. L’UE ne mè-
nera pas toujours une recherche

aussi critique de nouveaux four-
nisseurs de gaz qu’elle le fait ac-
tuellement, et les producteurs de
gaz africains ne lanceront pas
toujours de nouveaux gisements
à des moments aussi
propices.Par conséquent, le Sé-
négal et la Mauritanie doivent
avoir une vision d’ensemble.
Comme nous l’indiquons dans
notre rapport à paraître prochai-
nement, intitulé « Petroleum
Laws – Benchmarking Report for
Senegal and Mauritania », ces
pays devraient se poser des
questions, non seulement sur la
manière d’utiliser leurs res-
sources pour répondre aux be-
soins du moment, mais aussi sur
la manière d’optimiser leurs res-
sources et de maximiser les re-
tours sur le long terme.Voici deux
des grandes questions qui, selon
moi, méritent d’être posées – et
les réponses que la Chambre
africaine de l’énergie (CAE) pour-
rait y apporter.

Les plans de développement
gazier sont-ils principalement
axés sur les exportations, ou
prévoient-ils également le dé-
veloppement de marchés ga-
ziers locaux et régionaux ?
Sans aucun doute, la Chambre
estime que les projets gaziers
africains doivent avoir autant de
composantes africaines que pos-
sible. C’est pourquoi nous favo-
risons les partenariats entre les
compagnies pétrolières interna-
tionales (CPI) et leurs homo-
logues africains – des
partenariats qui impliquent des
programmes de formation et des
transferts de compétences et de
technologies. C’est pourquoi
nous favorisons les politiques de
contenu local qui sont conçues
pour soutenir les entreprises de
services dans les secteurs où les
fournisseurs africains ont et peu-
vent obtenir des avantages.
C’est également la raison pour
laquelle nous sommes favora-
bles à l’établissement d’indus-
tries basées sur le gaz en
Afrique. Nous pensons que les
États producteurs de gaz de-
vraient avoir le droit – et la pos-
sibilité – d’utiliser leurs propres

ressources non seulement pour
gagner des devises, mais aussi
pour transformer leurs propres
économies.Ainsi, alors que le Sé-
négal et la Mauritanie travaillent
avec les IOC pour faire progres-
ser le développement et les ex-
portations de gaz, ils devraient
également élaborer des plans
pour la gazéification domestique.
Ils devraient envisager d’amener
le gaz à terre, où il pourra être
utilisé comme combustible pour
les centrales électriques, comme
source d’énergie pour les instal-
lations industrielles, et comme
source de matières premières
pour les usines pétrochimiques.
Autant d’éléments susceptibles
de créer des emplois, d’éliminer
la pauvreté énergétique et d’éle-
ver le niveau de vie, changeant
ainsi la vie des gens pour le
mieux !
Heureusement, le Sénégal prend
déjà des mesures dans ce sens.
Le président Macky Sall a déjà
dévoilé des plans visant à utiliser
la majeure partie de sa part de
production de gaz pour améliorer
l’approvisionnement national en
électricité. L’entreprise publique
de gaz naturel, Sénégal Gas Net-
work (SGN), dirigée par l’ancien
directeur de Petrosen E&P, Jo-
seph Medou, a déclaré qu’elle al-
lait construire un gazoduc
terrestre pour acheminer une
partie de la production des gise-
ments offshore vers cinq cen-
trales thermiques terrestres qui
brûlent actuellement du fioul ré-
siduel sale. SGN semble avoir
bon espoir de terminer ce pipe-
line en 2024, à peu près au
même moment où les travaux
sur quatre nouvelles centrales
thermiques devraient être ache-
vés. C’est également à peu près
au même moment que le
deuxième projet gazier offshore
du Sénégal (Yaakar-Terenga,
une fois encore dirigé par BP en
partenariat avec Kosmos
Energy) est censé entrer en pro-
duction.
Jusque-là, tout va bien ! La
Chambre africaine de l’énergie
(AEC) est réellement encoura-
gée par les progrès réalisés
jusqu’à présent par le Sénégal

sur ce front. Mais elle espère
également que le pays explorera
davantage les programmes de
gazéification à l’avenir, étant
donné que de tels programmes
peuvent avoir un puissant effet
multiplicateur sur l’économie lo-
cale.En termes pratiques, si le
Sénégal veut vraiment optimiser
ses ressources en gaz sur le long
terme, il devrait agir maintenant
pour faire du gaz le pilier de sa
propre économie, peut-être en
regardant au-delà de la produc-
tion d’électricité et en se tournant
vers la pétrochimie ou un autre
secteur manufacturier basé sur le
gaz. Et il devrait s’assurer que
BP et les autres IOC travaillant
dans la zone offshore du pays
fournissent le type d’aide appro-
prié pour y parvenir.

Les plans de développement
du gaz ont-ils la flexibilité né-
cessaire pour répondre aux fu-
turs changements sur les
marchés mondiaux de l’éner-
gie ?
Une fois encore, l’AEC estime
qu’il ne suffit pas de planifier en
fonction des besoins du moment.
Les tout nouveaux producteurs
de gaz africains doivent égale-
ment se projeter dans l’avenir et
réfléchir à la manière d’optimiser
leurs ressources dans les décen-
nies à venir, lorsque les marchés
mondiaux de l’énergie seront dé-
terminés par des forces dépas-
sant les facteurs actuels, comme
la guerre de la Russie en
Ukraine.
C’est pourquoi il était encoura-
geant de voir que la Mauritanie a
signé un protocole d’accord en
décembre dernier avec New For-
tress Energy (NFE) sur l’établis-
sement d’un centre énergétique
offshore capable d’utiliser le gaz
naturel pour soutenir la produc-
tion de GNL, d’électricité et de
combustible d’ammoniac bleu.
Le document n’est pas contrai-
gnant, il ne garantit donc pas que
ce projet se concrétise. Mais il
ouvre la voie à plusieurs actions
importantes pour le pays.Premiè-
rement, il permet à la Mauritanie
d’équiper son centre énergétique
offshore de la technologie « Fast

LNG » de NFE. Grâce à cette
technologie, le pays sera en me-
sure d’installer des unités modu-
laires sur une plateforme de
forage jack-up ou un autre type
d’infrastructure marine héritée
pour établir une usine de liqué-
faction de gaz de taille moyenne
– et il pourra le faire beaucoup
plus rapidement et à moindre
coût que s’il optait pour une so-
lution plus conventionnelle,
comme une usine GNL à terre ou
même un navire FLNG comme
celui que BP et Kosmos utilise-
ront à GTA. De plus, elle pourra,
si elle le souhaite, augmenter sa
production de GNL en installant
des modules supplémentaires.
Ainsi, la Mauritanie ne sera pas
seulement un producteur et un
exportateur de GNL comme les
autres, mais aussi un producteur
et un exportateur de GNL à faible
coût, avec la flexibilité nécessaire
pour réagir rapidement si la
hausse de la demande justifie un
investissement supplémentaire
dans la capacité de production.
Deuxièmement, le protocole
d’accord prévoit l’expansion de
l’approvisionnement national en
électricité de la Mauritanie. Il pré-
voit que le centre énergétique
offshore livrera du gaz à Nouak-
chott Nord, une centrale élec-
trique existante de 180 MW
située dans la capitale Nouak-
chott, ainsi qu’à une nouvelle
centrale à cycle combiné de 120
MW que l’opérateur national So-
melec prévoit de construire.
Grâce à cette nouvelle capacité
de production, la Mauritanie sera
en mesure d’offrir à ses citoyens
une vie meilleure et aux entre-
prises créatrices d’emplois un
environnement opérationnel plus
attrayant. De plus, en privilégiant
la production d’électricité à partir
du gaz, elle pourra réduire la pol-
lution. Actuellement, le principal
combustible de la centrale de
Nouakchott Nord est le fioul rési-
duel (RFO), qui brûle beaucoup
moins proprement que le
gaz.Troisièmement, le projet est
peut-être basé sur le gaz naturel,
mais il est également tourné vers
un combustible du futur – et par
là, je veux dire l’ammoniac.

Comme nous l’avons mentionné
plus haut, le centre énergétique
disposera d’une unité d’ammo-
niac bleu, dans laquelle le gaz
naturel sera utilisé comme ma-
tière première pour la production
d’ammoniac. Cette installation
contribuera à établir un marché
pour l’ammoniac, jetant ainsi les
bases de la production future
d’ammoniac vert, c’est-à-dire
d’ammoniac fabriqué à partir
d’hydrogène vert produit à partir
d’énergie renouvelable.La Mau-
ritanie a tout à gagner de cette
expansion de ses capacités en
matière de ressources renouve-
lables, car elle dispose d’un
énorme potentiel solaire et éo-
lien, en plus de réserves de gaz
substantielles. Les avantages ne
seront peut-être pas immédiats,
car il faudra plus de temps pour
exploiter ce potentiel, mais ils
pourraient être très importants,
surtout si le pays atteint ses ob-
jectifs de porter la part des éner-
gies renouvelables dans le
bouquet énergétique à 50 % d’ici
à 2030 et de développer plu-
sieurs projets à grande échelle
dans le domaine de l’hydrogène
vert et de l’ammoniac.
Le Sénégal et la Mauritanie sont
tournés vers l’avenir
Dans l’ensemble, le Sénégal et
la Mauritanie méritent des éloges
pour leur approche du dévelop-
pement du gaz. Non seulement
ils sont en passe de devenir deux
des premiers nouveaux produc-
teurs de gaz en Afrique à rejoin-
dre la liste des fournisseurs de
gaz de l’UE, mais ils prennent
également des mesures pour op-
timiser l’utilisation de leurs res-
sources.Ils prévoient d’utiliser
leur gaz pour produire de l’élec-
tricité pour le marché intérieur, et
pas seulement pour gagner des
dollars sur le marché d’exporta-
tion.Ils profitent de la flexibilité
inhérente aux nouvelles techno-
logies offertes par des parte-
naires étrangers tels que l’ENF.
Et ils pensent à l’avenir – à ce qui
se passera lorsque le monde
passera du gaz aux énergies re-
nouvelables. Et pour cela, l’AEC
les félicite.

Distribué par APO Group pour African Energy Chamber. SOURCE African Energy Chamber
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En se rendant à Taipei, la prési-
dente de la Chambre des repré-
sentants, troisième personnage
des Etats-Unis, a pris le risque
de provoquer Pékin dans une
conjoncture politiquement très
délicate.

La visite de Nancy Pelosi à Taï-
wan a été inopportune et péril-
leuse dans le contexte qui
prévaut en Asie orientale. La
présidente de la Chambre des
représentants, premier dignitaire
américain de ce niveau à se ren-
dre sur l’île « rebelle » depuis

1997, a mis de l’huile sur le feu
dans un endroit du monde hau-
tement inflammable. Elle a pro-
voqué le courroux de Pékin dans
une région qui peut aisément se
passer d’une crise de plus : des
manœuvres militaires chinoises
particulièrement agressives

viennent de commencer tout au-
tour de l’île, provoquant un
quasi-blocus.
On peut comprendre et partager
la satisfaction de nombreux Taï-
wanais pour lesquels tout sou-
tien étranger, et particulièrement
celui des Etats-Unis, leur allié le
plus puissant et le plus proche,
est bienvenu : le régime commu-
niste chinois ne cesse de multi-
plier les provocations à l’endroit
de l’île qui incarne le contre-mo-
dèle démocratique absolu face à
l’un des régimes les plus autori-
taires de la planète. On peut
aussi estimer, à juste titre, que
la Chine n’a aucun droit d’empê-
cher le gouvernement taïwanais,
à la tête d’un pays souverain, de
recevoir les invités qu’il veut et
quand il le veut : Taïwan a be-
soin et mérite d’être soutenu,
alors que Xi Jinping, le numéro
un chinois le plus autoritaire
depuis l’ère Mao, semble
prêt, dans un futur encore in-
déterminé, à prendre le
contrôle de l’île.
Mais Nancy Pelosi, troisième
personnage dans la hiérar-
chie du pouvoir américain, ne
pouvait plus mal choisir son
moment. Sa visite a eu lieu
dans une conjoncture politi-
quement très délicate pour l’«
empereur » Xi, qui entend de-
venir « dictateur à vie » en se
faisant réélire pour un troi-
sième mandat à la suite du
20e Congrès du PCC, l’hiver
prochain. Depuis la fin de
l’ère Deng Xiaoping, les nu-
méros un chinois ne pou-
vaient dépasser les deux
mandats d’affilée. Xi Jinping,
dont les fonctions cumulent
celles de président, de chef
du Parti communiste et de la
direction militaire centrale, est
en outre affaibli en raison des
conséquences économiques
désastreuses dues à son ob-
session du « zéro Covid »,
qui a fait basculer son pays
au bord de la récession.

Brutalité politiquePour le prési-
dent de la République populaire,
les enjeux sont donc à la hau-
teur du destin qu’il rêve pour lui
et pour la Chine. Après s’être en-
orgueilli de la façon dont il avait
initialement géré la pandémie, Xi
Jinping sait que la brutalité de sa
politique ne lui vaut pas que des
amis au sein du régime : éradi-
cation musclée de la corruption,
dont les victimes ont surtout été
ses concurrents directs, embas-
tillement impitoyable de ses ad-
versaires politiques – et cela aux
plus hauts niveaux civil et mili-
taire –, obsession centralisatrice
du pouvoir. Paradoxe de cette
visite : outre les dangers d’em-
brasement régional, elle permet
aussi au numéro un chinois de
faire une démonstration de force
militaire et nationaliste… Joe
Biden est apparu lui-même peu

enthousiaste à l’idée de voir
Mme Pelosi se rendre à Taïwan.
Les caciques de l’armée améri-
caine se sont également mon-
trés hostiles à ce voyage, qui
tombe d’autant plus mal que la
guerre en Ukraine et le tango
géopolitique dansé par Pékin et
Moscou incitent les Américains
à certaines concessions : Wash-
ington veut éviter que la Chine
n’arme les Russes, ce que celle-
ci s’est soigneusement abste-
nue de faire jusqu’à présent. Au
lieu de se montrer réaliste, Mme
Pelosi s’en est vaillamment allée
tirer la moustache du Tigre. Les
rugissements attendus en retour
sont devenus source d’inquié-
tude non seulement pour Taï-
wan, mais pour d’autres pays
d’Asie.

La Côte-d’Ivoire devient le 1er pays im-
portateur d’oignons hollandais devant le
Sénégal et la Grande Bretagne
Au classement des plus gros acheteurs
d’oignons néerlandais de la saison
2021-2022 communiqué par Groen-
tenFruit Huis, la Côte d’Ivoire a dé-
passé le Sénégal à la dernière
minute.Un volume d’un peu plus de
180 000 tonnes d’oignons néerlandais
a été expédié en Côte d’Ivoire. Le vo-
lume d’exportation pour le Sénégal se
situe à 175 700 tonnes.
Ce volume n’est pas destiné dans sa
totalité à la consommation estimée à
135 000 tonnes par an. L’oignon neer-
landais est (re)exporté en grande
quantité vers les pays limitrophes et le
Nigeria. Le volume total des exporta-
tions des Pays-Bas pour cette saison

s’élève à près de 1,3 million de tonnes,
ce qui est un autre record pour le sec-
teur néerlandais de l’oignon.Après la
Côte d’Ivoire et le Sénégal, la Grande-
Bretagne occupe la troisième place
dans la liste des plus gros avec 142
700 tonnes. La Guinée avec 86 200
tonnes et la Mauritanie avec 65 200
tonnes, se classent respectivement 4e
et 5e. Les oignons vendus sur le mar-
ché ivoirien proviennent en grande
partie du Niger, des Pays-Bas, de
l’Egypte, du Mali et de la Chine. La
production nationale de ce légume
couvre difficilement 5% des besoins
intérieurs.

Avec Nieuweoogst
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Thomas Sankara, frère
et avocat des humiliés
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Trente-cinq ans après sa
mort, Thomas Sankara
continue d’être adulé et
cité alors qu’il n’a gou-

verné que pendant quatre ans
(1983-1987). Pourquoi est-il
resté dans le cœur des Africains
? À quoi tient sa popularité ? Y a-
t-il des domaines où il se distin-
gua des autres chefs d’État
africains ? Pourquoi la jeunesse
africaine lui voue-t-elle la même
admiration qu’à Patrice Lu-
mumba ?
Thomas Sankara naît le 21 dé-
cembre 1949 à Yako dans un
pays qui s’appelle encore la
Haute-Volta. Son père est un
peul et sa mère une moaga (sin-
gulier des “mossi”). Il fréquente
tour à tour le lycée Ouezzin Cou-
libaly de Bobo-Dioulasso et le
Prytanée militaire de Ouagadou-
gou. Plus tard, il bénéficie, en
même temps que Blaise Com-
paoré, d’une formation d’officier
à l’École militaire inter-armes
(EMIA) de Yaoundé (Cameroun),
puis à l’Académie militaire d’Ant-
sirabe (Madagascar). La révolu-
tion malgache de 1972, qui
balaie le régime de Philibert Tsi-
ranana, a lieu devant lui. L’année
suivante, il rentre en Haute-Volta
avec le grade de sous-lieutenant.
Affecté à la formation des jeunes
recrues, il se fait remarquer en
introduisant dans la formation mi-
litaire un enseignement sur les
droits et les devoirs du citoyen
car, pour lui, “sans formation po-
litique patriotique, un militaire
n’est qu’un criminel en puis-
sance”. En 1974, un conflit éclate
entre le Mali et la Haute-Volta.
Sankara s’illustre positivement
au cours de ce conflit. Après la
“guerre des pauvres”, il noue des
contacts avec des militants d’ex-
trême gauche en même temps

qu’il lit beaucoup. En 1976, il de-
vient commandant du Centre na-
tional d’entraînement commando
de Pô. La même année, lui et
Compaoré font un stage d’aguer-
rissement au Maroc. Les deux
hommes créent le Regroupe-
ment des officiers communistes
(ROC). Henri Zongo, Boukary
Kaboré et Jean-Baptiste Boukary
Lingani feront partie du ROC.
En novembre 1980, l’armée
prend le pouvoir mais, très vite,
le nouveau régime tombe dans
les travers de celui qu’il a ren-
versé (répression des syndicats
et scandales financiers). En sep-
tembre 1981, Sankara, qui jouit
d’une grande popularité, est
nommé secrétaire d’État à l’Infor-
mation dans le gouvernement du
colonel Saye Zerbo. Il en démis-
sionne quelques mois plus tard
pour condamner la suppression
du droit de grève. Le 21 avril
1982, en effet, il met en garde
ceux qui bâillonnent le peuple. Il
est immédiatement dégradé et
éloigné de la capitale.
Le 7 novembre 1982, Saye
Zerbo est renversé. Le médecin
militaire Jean-Baptiste Oué-
draogo est porté au pouvoir, pas
parce que le coup d’État avait été
fait pour lui, mais parce que San-
kara s’était désisté au dernier
moment. En janvier 1983, San-
kara est nommé Premier ministre
du Conseil de salut du peuple
(CSP). Sans tarder, il souhaite la
rupture du rapport néocolonial
qui lie la Haute-Volta à la France
et promet d’enterrer l’impéria-
lisme. En avril 1983, il invite le Li-
byen Mouammar Kadhafi à
Ougadougou. Le 17 mai, il est
démis de ses fonctions et mis en
résidence surveillée. Mais, de-
vant les manifestations popu-
laires soutenues par les partis de
gauche et les syndicats, le pou-
voir est obligé de le libérer. Le 4
août 1983, la garnison de Pô dé-
barque à Ouagadougou. Elle est
ovationnée par une foule en
liesse. Placé à la tête du Conseil
national révolutionnaire, Thomas
Sankara forme un gouvernement
avec le Parti africain de l’indé-
pendance (PAI) et l’Union des
luttes communistes – recons-
truite (ULC-R). Mais que compte-

t-il faire avec le pouvoir ? “Refu-
ser l’état de survie, desserrer les
pressions, libérer nos cam-
pagnes d’un immobilisme
moyenâgeux ou d’une régres-
sion, démocratiser notre société,
ouvrir les esprits sur un univers
de responsabilité collective pour
oser inventer l’avenir. Briser et
reconstruire l’administration à tra-
vers une autre image du fonc-
tionnaire, plonger notre armée
dans le peuple par le travail pro-
ductif”. Le 4 août 1984, il change
le nom du pays : la Haute-Volta
est rebaptisée Burkina Faso
(deux mots moré et dioula qui si-
gnifient “la patrie des hommes in-
tègres”). Il donne les pouvoirs
des chefs traditionnels aux Comi-
tés de défense de la révolution
(CDR), inspirés de l’expérience
cubaine et chargés d’exercer lo-
calement le pouvoir au nom du
peuple. Les CDR commettront
malheureusement des excès qui
seront condamnés par Sankara.
Le régime lui-même viole les
droits de l’homme en exécutant
7 personnes impliquées dans le
putsch manqué du 28 mai. À l’ac-
tif du bilan du gouvernement, on
peut citer la construction de rete-
nues d’eau par les paysans, le
port de l’habit traditionnel (faso
dan fani) par les fonctionnaires,
l’interdiction de la dot, des ma-
riages forcés et de l’excision, la
fin des coupes de bois abusives,
la diminution des dépenses de
fonctionnement, la gratuité des
loyers pendant un an, le refus
des aides alimentaires “qui ins-
tallent dans nos esprits des ré-
flexes de mendiant, d’assisté” et
la fin des importations de fruits et
légumes. L’aide économique
française est réduite de 80 %
entre 1983 et 1985. En 1986, le
pays est capable d’offrir deux
repas et dix litres d’eau par jour
à chaque citoyen, ce qui vaut à
Sankara d’être félicité par le Rap-
porteur spécial pour le droit à
l’alimentation pour les Nations
unies en ces termes : “Il a vaincu
la faim, il a fait que le Burkina, en
quatre ans, est devenu alimentai-
rement autosuffisant.” Pour don-
ner l’exemple, Thomas Sankara
vit modestement en se déplaçant
dans une Renault 5, en voya-

geant peu et en percevant un
petit salaire.
Au niveau international, il dé-
nonce les injustices de la mon-
dialisation, le système financier
qui enrichit une minorité et le
poids de la dette des pays du
Sud, une dette dont il conteste la
légitimité à Addis-Abeba en 1987
et qu’il appelle les pays africains
à ne pas rembourser. Sankara se
définissait comme un anti-impé-
rialiste. Lorsque François Mitter-
rand arrive au Burkina Faso en
novembre 1986, il lui reproche
publiquement d’avoir reçu Pieter
Botha, le Premier ministre sud-
africain, et Jonas Savimbi, chef
de l’UNITA, l’un et l’autre cou-
verts de sang, des pieds jusqu’à
la tête”. Il coopère étroitement
avec Cuba où il envoie, en sep-
tembre 1986, 600 jeunes qui,
après une formation profession-
nelle, devraient participer au dé-
veloppement du Burkina. Il
dénonce le soutien des États-
Unis à Israël et à l’Afrique du
Sud, l’invasion de la Grenade par
les États-Unis, demande la fin du
droit de veto accordé aux
grandes puissances, se pro-
nonce en faveur du Sahara occi-
dental, de la Palestine, des
sandinistes nicaraguayens et de
l’ANC.
Dès lors, la France, à travers le
socialiste Guy Penne, et plu-
sieurs régimes africains proches
de Paris vont s’employer à le ren-
verser. Compaoré et Sankara se
parlent de moins en moins. La
méfiance commence à s’installer
entre les deux frères et amis. Le
15 octobre 1987, Sankara est as-
sassiné. D’après le témoignage
d’Alouna Traoré, le seul survi-
vant, Thomas Sankara sortit de
la salle où il était en réunion avec
12 autres personnes, les mains
en l’air, en disant aux membres
de son cabinet : “Ne bougez pas,
c’est de moi qu’ils ont besoin.”
Treize jours avant le drame, il dé-
clarait : “Notre révolution n’aura
de valeur que si, en regardant
derrière nous, en regardant à nos
côtés et en regardant devant
nous, nous pouvons dire que les
Burkinabè sont, grâce à elle, un
peu plus heureux. Parce qu’ils
ont de l’eau saine à boire, parce

qu’ils ont une alimentation abon-
dante, suffisante, parce qu’ils ont
une santé resplendissante, parce
qu’ils ont l’éducation, parce qu’ils
ont des logements décents,
parce qu’ils sont mieux vêtus,
parce qu’ils ont droit aux loisirs,
parce qu’ils ont l’occasion de
jouir de plus de liberté, de plus de
démocratie, de plus de dignité.
La révolution, c’est le bonheur.
Sans le bonheur, nous ne pou-
vons pas parler de succès.”
Est-ce pour apporter ce bonheur
que Compaoré le fit passer de
vie à trépas ? Pendant les 27 ans
de son règne sans partage, l’an-
cien dictateur fit-il de ses compa-
triotes des gens heureux ? On ne
peut qu’en douter quand on sait
que les mêmes compatriotes le
chassèrent du pouvoir en octo-
bre 2014. Compaoré, qui esti-
mait, dans ‘Jeune Afrique’ du 30
mai 1989, que Thomas Sankara
avait trahi la révolution d’août
1983 et qu’il n’avait pas à avoir

pitié des traîtres, a récemment
demandé pardon à la famille de
Sankara et au peuple burkinabè.
L’ancien homme fort de Ouaga
éprouve-t-il un sincère remords
ou bien s’agit-il d’une ruse de sa
part pour échapper à la prison à
perpétuité et revenir au pouvoir ?
Une chose est certaine :
L’Afrique a perdu, le 15 octobre
1987, un héros, un leader qui sa-
vait allier le verbe et l’action (cf.
Bruno Jaffré, ‘Thomas Sankara,
la liberté contre le destin’, Paris,
Syllepse, 2017), un homme qui a
durablement marqué l’histoire de
son pays et de son continent, un
vrai révolutionnaire, un panafri-
caniste convaincu et convain-
cant. Sankara était tout cela mais
il était, d’abord et avant tout, le
frère, le compagnon et le para-
clet (l’avocat) des humiliés et des
défavorisés.
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