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    PPRREESSSSEE  NNAATTIIOONNAALLEE

  EEccoonnoommiiee

LLUUTTTTEE  CCOONNTTRREE  LLAA  VVIIEE  CCHHÈÈRREE  ::  LL’’EENNSSEEIIGGNNEE  AAUUCCHHAANN  OOUUVVRREE  SSOONN  PPRREEMMIIEERR
MMAAGGAASSIINN  ÀÀ  AABBIIDDJJAANN  LLEE  1155  JJUUIINN

L’enseigne de supermarchés réputée pour offrir des produits à moindre coût, Auchan va ouvrir son premier
magasin à Abidjan le 15 juin 2022. C’est Claude Yves, PDG du groupe Auchan, qui a livré l’information le
mercredi  1er  juin  2022  à  l’issue  d’une  audience  accordée  par  le  Premier  Ministre  Patrick  Achi  aux
entreprises membres de l’Association familiale Mulliez. « Le 15 juin, ce sera le début de notre aventure en
Côte d’Ivoire,  de notre partenariat puisque le premier magasin Auchan ouvrira ses portes »,  a déclaré
Claude Yves. A en croire les responsables de l’enseigne française, d’ici la �n de l’année, c’est une dizaine
de magasins et à terme entre 50 et 80 qui sont prévus à Abidjan et à l’intérieur du pays « en fonction de la
réaction des populations ».

AADDAAMMAA  CCOOUULLIIBBAALLYY,,  MMIINNIISSTTRREE  DDEE  LL’’EECCOONNOOMMIIEE  EETT  DDEESS  FFIINNAANNCCEESS,,  CCOONNCCEERRNNAANNTT
LLEE  TTAAUUXX  DDEE  PPAAUUVVRREETTÉÉ  ::  ««  DDEE  5555,,00%%  EENN  22001111,,  IILL  EESSTT  PPAASSSSÉÉ  ÀÀ  3399,,  44%%  EENN  22001188  EETT
PPRRÉÉVVUU  ÀÀ  2200%%  EENN  22003300  »»

A l´ouverture de la 6e édition des conférences risques-pays organisée hier jeudi, par l´agence Bloom�eld
investment, le ministre de l´Economie et des Finances, Adama Coulibaly a rappelé que le taux de pauvreté
en Côte d´Ivoire était de 55,0% en 2011. Il est passé à 39,4% en 2018 et prévu à 20% en 2030 dans la
vision Côte d’Ivoire solidaire du Président de la République qui prévoit un doublement du PIB/Hab en
2030. « Cela a été fait entre 2011 et 2020 et est à notre portée », selon le ministre Adama Coulibaly.

NNOOTTAATTIIOONN  FFIINNAANNCCIIÈÈRREE  ::  LLAA  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  OOBBTTIIEENNTT  LLAA  NNOOTTEE  DDEE  66,,22//1100  DDEE
BBLLOOOOMMFFIIEELLDD

La Côte  d’Ivoire  a  obtenu la  note  de  6,2/10  avec  des  perspectives  stables  dans  le  rapport  2022 de
Bloom�eld contre 5,6/10 l’an dernier. L’information a été donnée par Stanislas Zézé, président-directeur
général (Pdg) de Bloom�eld Investment corporation, hier jeudi 2 juin 2022, à Abidjan, à l’ouverture de la 6e
édition  des  conférences  risques-pays  organisée  par  cette  agence  de  notation  �nancière.  Cette  note
positive est le fruit des réformes menées par les autorités ivoiriennes, et qui confortent l’attractivité du
marché ivoirien et la robustesse de son économie. Le ministre de l’Economie et des Finances, Adama
Coulibaly, qui a soutenu avoir suivi avec un intérêt soutenu la présentation du rapport risque-pays Côte
d’Ivoire 2022 faite par Stanislas Zézé,  a laissé entendre qu’il  a pu constater avec satisfaction que ce
rapport con�rme globalement la poursuite de la bonne dynamique amorcée par l’économie ivoirienne.

  SSoocciiééttéé



EERRAADDIICCAATTIIOONN  DDEE  LLAA  LLÈÈPPRREE  EENN  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  ::  PPAATTRRIICCKK  AACCHHII  SSOOLLLLIICCIITTEE  PPLLUUSS
DD’’IIMMPPLLIICCAATTIIOONN  DDEESS  AACCTTEEUURRSS

Présidant la réunion de plaidoyer et de mobilisation des ressources pour le �nancement du plan zéro-lèpre
à l’horizon 2030, le jeudi 02 juin à Abidjan, le Premier Ministre, Patrick Achi, a sollicité plus d´implication
de tous, en vue d´éradiquer dé�nitivement la maladie. « Le gouvernement s’engage résolument à appuyer
la mise en œuvre de ce plan stratégique évalué à 9,8 milliards de FCFA et demande par la même occasion
à tous les acteurs de la lutte nationale et internationale contre la lèpre de s’impliquer chacun à son niveau,
toujours davantage, dans la mobilisation de ces ressources pour l’atteinte de cet objectif ambitieux d’une
Côte d’Ivoire zéro lèpre d’ici à 2030 », a déclaré Patrick Achi. (Source : CICG)

FFOONNCCTTIIOONN  PPUUBBLLIIQQUUEE  ::  LL’’IINNTTÉÉGGRRAATTIIOONN  DDEE  1100  330000  EENNSSEEIIGGNNAANNTTSS  CCOONNTTRRAACCTTUUEELLSS
AANNNNOONNCCÉÉSS

Le directeur des Ressources humaines du ministère de l’Education nationale et de l’Alphabétisation, Barro
Mamadou, a annoncé l´intégration de 10 300 enseignants contractuels à la Fonction publique. C´était hier
mercredi 02 juin 2022, au Centre national des matériels scientifiques (CNMS), à Cocody, au cours des
assises de la Commission nationale de la carte scolaire. « Il n’y a pas un seul enseignant contractuel qui
n’a pas reçu son salaire. Le contrat de ces enseignants contractuels s’est achevé en novembre 2021.
L’Etat a continué de les payer jusqu’à décembre 2021. Grâce au ministre de l’Education nationale et de
l’Alphabétisation, Mariatou Koné, ces contractuels sont en passe d’être recrutés à la Fonction publique. Je
ne suis pas la personne la mieux indiquée pour vous en parler. Des voix autorisées pourront vous le dire.
Personne n’a été laissée pour compte », a-t-il révélé aux préfets de région, présidents des Commissions
locales de la carte scolaire.

CCOOOOPPÉÉRRAATTIIOONN  BBUURRKKIINNAA--CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  ::  UUNN  PPRROOJJEETT  DD’’UUNNEE  VVAALLEEUURR  DDEE  227777,,55
MMIILLLLIIOONNSS  DDEE  FFCCFFAA  IINNIITTIIÉÉ  EENN  FFAAVVEEUURR  DDEESS  JJEEUUNNEESS

« Je vous demande de prendre avec sérieux votre formation. Soyez assidus a�n de nous faire honneur sur
les chantiers où vous serez appelés à travailler ». C’est l’appel lancé hier à Abidjan par le ministre de la
Promotion de la jeunesse, de l’insertion professionnelle et du Service civique, Mamadou Touré, aux 500
jeunes ivoiriens et burkinabè sélectionnés par le Centre d’excellence de formation professionnelle de Côte
d’Ivoire  (CEFPRO-CI),  à  l’effet  de  suivre  une  formation  de  6  mois  en  conduite  d’engins,  en  énergie
renouvelable, en agriculture et dans les métiers du bâtiment. Cette structure et l’Agence emploi-jeunes ont
signé une convention d’une valeur de 277,5 millions de FCFA dans ce sens au siège de CEFPRO-CI. Ces
jeunes sont issus de d’Abidjan, de Daloa, de Soubré, de Man, de San Pedro et de Bouaké.

IINNCCIIVVIISSMMEE  RROOUUTTIIEERR  SSUURR  LLEESS  RROOUUTTEESS//  AALLEERRTTEE  !!  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  ::  1122  887744
AACCCCIIDDEENNTTSS  EENNRREEGGIISSTTRRÉÉSS  PPOOUURR  LLAA  SSEEUULLEE  AANNNNÉÉEE  DDEE  22002200

Si au premier jour d’utilisation de la vidéo-verbalisation en Côte d’Ivoire, principalement dans le District
autonome d’Abidjan, l’on a enregistré entre 6 000 et 7 000 infractions, les infractions au code de la route
(excès de vitesse, téléphone au volant, non-respect de feux tricolores, circulation en sens inverse, défaut
de documents de transport) continuent de se multiplier. Pour preuve, pour la seule année 2020, ce sont 12
874 accidents, dont 1 507 tués et 19 199 blessés, qui ont été enregistrés dans le pays. Des chiffres en-
deçà de 2019. Pour 12 862 accidents, ce sont 1 465 tués contre 21 194 blessés. En moyenne, la Côte
d’Ivoire enregistre, par an, 12 000 accidents de la route, pour 1 200 tués (soit 4 par jour) et 21 000 blessés
(soit  2  par  jour).  C’est  Irié  Raphaël,  représentant  de  l’O�ce  de  sécurité  routière  (OSER),  qui  a  livré
l’information, le jeudi 2 juin 2022, au siège du Patronat, au Plateau, à l’occasion de l’atelier de présentation
sur l’impact de la vidéo-verbalisation sur la sécurité routière.



  CCuullttuurree

CCOOTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  ::  AAUU  SSIITTIICC  AAFFRRIICCAA  22002222,,  LLEE  GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT  AAFFFFIICCHHEE  SSEESS
AAMMBBIITTIIOONNSS  PPOOUURR  LLEE  NNUUMMÉÉRRIIQQUUEE

Le Salon international  des technologies  de l’information  et  de  la  communication  (SITIC),  la  première
édition présentielle après celle virtuelle de 2020, s’est tenu du 30 mai au 1er juin 2022 à l’Hôtel Ivoire.
Occasion pour l’exécutif d’a�cher d’entrée de jeu son ambition de développer le secteur numérique et de
promouvoir des champions nationaux. Pour le ministre Amadou Coulibaly, le gouvernement entend miser
sur l’excellence à travers la promotion de champions nationaux et un soutien technologique accompagné
de la mise en place d’un climat adapté aux enjeux du secteur. « Dans le cadre de son programme de
développement "Une Côte d’Ivoire Solidaire", le gouvernement ivoirien a clairement a�ché ses ambitions
de développement de l’économie numérique et de promotion de champions nationaux dans ce secteur »,
a déclaré Amadou Coulibaly. Le SITIC Africa offre, selon lui, « l’opportunité à la Côte d’Ivoire de valoriser
son savoir-faire dans le domaine du numérique et de permettre aux acteurs nationaux du secteur de nouer
des alliances au cours des rencontres ».

EENN  VVIISSIITTEE  ÀÀ  LLAA  BBIIBBLLIIOOTTHHÈÈQQUUEE  NNAATTIIOONNAALLEE  DDEE  CCÔÔTTEE  DD´́IIVVOOIIRREE  ::  LLAA  MMIINNIISSTTRREE
FFRRAANNÇÇOOIISSEE  RREEMMAARRCCKK  SS’’EENNGGAAGGEE  ÀÀ  SSOOUUTTEENNIIRR  LLEESS  AAGGEENNTTSS  DDEE  BBIIBBLLIIOOTTHHÈÈQQUUEE

La ministre de la Culture et de la Francophonie, Françoise Remarck, a procédé le mercredi 1er juin 2022, à
la visite de la Bibliothèque nationale de Côte d´Ivoire (Bnci), structure sous tutelle de son département
ministériel. Cette visite s´inscrit dans le cadre des tournées entreprises par la ministre afin de s´enquérir
des conditions de travail de ses collaborateurs. A l’occasion, Françoise Remarck a pris l’engagement de
soutenir les agents de bibliothèque. Puis, elle a félicité Chantal Nandoh Adjiman, directrice de la Bnci et
l´ensemble  de  ses  collaborateurs  pour  leur  dévouement  au  travail,  toute  chose  qui  contribue  à  la
vulgarisation et à la promotion de la lecture publique. La ministre les a exhortés à redoubler d´efforts et
d´ardeur pour plus de visibilité auprès du grand public, tout en continuant d´être la mémoire collective de
notre patrimoine.

    VVUU  SSUURR  LLEE  NNEETT

  SSoocciiééttéé

RREENNTTRRÉÉEE  SSCCOOLLAAIIRREE  22002222  22002233  ::  PPRRÈÈSS  DDEE  550000  ÉÉTTAABBLLIISSSSEEMMEENNTTSS  PPRRIIMMAAIIRREESS
IINNTTÈÈGGRREENNTT  LLAA  CCAARRTTEE  SSCCOOLLAAIIRREE

Le directeur de la Direction des études du ministère de l’Education et  de l’Alphabétisation,  Mamadou
Fofana, a déclaré le jeudi 2 juin 2022, que 508 établissements primaires intègrent la carte scolaire à la
rentrée 2022 2023. C’était à l’issue de la synthèse des travaux de session, de la commission nationale de
la carte scolaire nationales 2022 à Abidjan, rapporte l’Agence Ivoirienne de presse. Ce sont, en autres, 91
collègues du public qui vont s’ouvrir sur tout l’étendue du territoire ivoirien, 163 demandes de changement
de dénomination d’établissement validées et des prévisions de construction de plusieurs collègues sur les
trois années avenirs.

PPRRÉÉVVOOYYAANNCCEE  SSOOCCIIAALLEE  DDEESS  FFOONNCCTTIIOONNNNAAIIRREESS  EETT  AAGGEENNTTSS  DDEE  LL´́EETTAATT  ::  LL’’IIPPSS--
CCGGRRAAEE  PPRROOCCÈÈDDEE  AAUU  LLAANNCCEEMMEENNTT  OOPPÉÉRRAATTIIOONNNNEELL  DDUU  NNOOUUVVEEAAUU  RRÉÉGGIIMMEE
DDÉÉNNOOMMMMÉÉ  ""LLAA  CCOOMMPPLLÉÉMMEENNTTAAIIRREE""

L’Institution de Prévoyance sociale de la Caisse générale de Retraite des Agents de l’Etat (IPS-CGRAE)
œuvre,  au quotidien,  à l’amélioration des conditions de vie des fonctionnaires et agents de l’Etat à la
retraite. Pour ce faire, dans la perspective d’assurer un passage à la retraite avec sérénité, l’IPS-CGRAE a



mis en place la retraite complémentaire par capitalisation dénommée « La Complémentaire ». Ce régime
opérationnel depuis le 2 novembre 2021 a été élaboré au terme d’un processus de dialogue social avec
l’ensemble des représentants syndicaux de la Fonction publique. Destiné aux fonctionnaires et agents de
l’Etat en activité, La Complémentaire vient compléter le régime actuel de retraite, notamment la retraite de
base par répartition. C’est la coexistence des deux régimes qui assure désormais à l’adhérent un niveau
de vie plus confortable à la retraite. (Source : CICG)

SSEECCTTEEUURR  DDEE  LLAA  SSAANNTTÉÉ  ::  LLEESS  RREECCOOMMMMAANNDDAATTIIOONNSS  DDUU  PPRROOJJEETT  SSPPAARRKK

Trente mois après l’approbation du projet Spark santé, un atelier national de présentation des résultats du
projet  d’achat stratégique et  d’harmonisation des �nancements et  des compétitions en santé (Spark-
Santé-P167959) a eu lieu le 2 juin 2022, à Abidjan-Plateau. Il s’agissait pour les acteurs de ce projet de
faire un bilan à mi-parcours. À cette occasion, le coordonnateur de l’Unité de coordination des projets
santé  de la  Banque mondiale  (Ucps-Bm),  Clovis  Konan,  a  fait  des recommandations qui  permettront
l’atteinte des objectifs. Notamment les dé�s de la santé de la mère et de l’enfant, l’information sanitaire, la
gouvernance et la demande de soins. Le ministre de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture
maladie universelle, Pierre N’Gou Dimba, s’est réjoui de l’état d’avancement de ce programme au regard
des décaissements obtenus avec un taux de 70%. Toutefois, il a souhaité la tenue d’une table ronde des
bailleurs autour du �nancement des activités de ce plan.

CCOONNCCOOUURRSS  FFOONNCCTTIIOONN  PPUUBBLLIIQQUUEE  22002222  CCII  ::  LLEESS  IINNSSCCRRIIPPTTIIOONNSS  PPRROORROOGGÉÉEESS  AAUU
1199  JJUUIINN,,  LLEE  DDÉÉPPÔÔTT  DDEESS  DDOOSSSSIIEERRSS  AAUU  2244  JJUUIINN

Prévues prendre �n le 3 juin 2022, les inscriptions en ligne des concours de la Fonction publique 2022
Côte d´Ivoire ont été prorogées au 19 juin. L’information a été donnée le jeudi 2 juin par la ministre Anne
Ouloto. La date du dépôt des dossiers de candidature a également été prorogée au 24 juin, elle qui devrait
en principe prendre �n le 10 juin. Pour s’inscrire en ligne, les candidats doivent se rendre sur la plateforme
o�cielle du ministère, accessible depuis l’adresse fonctionpublique.gouv.ci.

550000  NNOOUUVVEEAAUUXX  TTAAXXIISS  BBIIEENNTTÔÔTT  MMIISS  EENN  CCIIRRCCUULLAATTIIOONN,,  11  000000  EEMMPPLLOOIISS  CCRRÉÉÉÉSS

Le ministre des transports et celui  de la promotion de la jeunesse se mobilisent pour s’attaquer à la
question de l’emploi des jeunes. Un axe prioritaire du Programme national de développement. Les deux
ministères ont engagé le Fonds de développement du transport routier (FDTR) et l’Agence emploi-jeunes,
deux  structures  sous leurs  tutelles  respectives  dans l’exécution  d’un  plan  visant  l’acquisition  de  500
véhicules neufs à usage de taxis. Ces engins seront mis à la disposition de 1000 jeunes dans différentes
villes et communes de la Côte d’Ivoire. La convention a été signée mercredi au cabinet du ministre des
transports.  Le  ministre  Amadou Koné,  recevait  à  cette  occasion  son collègue de la  promotion  de la
jeunesse de l’insertion professionnelle et du service civique, Mamadou Touré.

AASSSSAAIINNIISSSSEEMMEENNTT  ::  LL’’IINNSSAALLUUBBRRIITTÉÉ  DDÉÉSSOORRMMAAIISS  PPUUNNIIEE  EENN  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE

La Côte d’Ivoire a désormais son code d’hygiène et de salubrité. C’est un projet de loi adopté à l’issue du
conseil  des  ministres  du mercredi  1er  juin  2022.  Selon  le  porte-parole  du  gouvernement,  il  s’agit  de
soutenir toutes les réformes institutionnelles dans les secteurs de l’hygiène et de la salubrité en Côte
d’Ivoire.

  SSppoorrtt



CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  --  ZZAAMMBBIIEE  ÀÀ  YYAAMMOOUUSSSSOOUUKKRROO  ::  ÉÉLLÉÉPPHHAANNTTSS,,  FFAAIITTEESS--NNOOUUSS  PPLLAAIISSIIRR
!!

Les  Pachydermes  ivoiriens  entament  ce  soir,  face  aux  Chipolopolo  de  la  Zambie,  leur  campagne
quali�cative pour la Coupe d’Afrique des nations 2023. Bien que quali�ée d’o�ce, la Côte d’Ivoire doit
honorer  son statut  dans son stade �ambant  neuf  de Yamoussoukro.  Pour  Jean-Louis  Gasset  et  ses
joueurs, ce rendez-vous doit être un moment de réconciliation du football ivoirien avec le grand public.
Surtout après les phases tumultueuses qui  ont  précédé l’élection du nouveau président de la  faîtière
nationale.

    AAGGEENNCCEE  DDEE  PPRREESSSSEE

  SSoocciiééttéé

LLEESS  PPAANNNNEEAAUUXX  PPUUBBLLIICCIITTAAIIRREESS  NNOONN  IIDDEENNTTIIFFIIÉÉSS  SSEERROONNTT  DDÉÉMMAANNTTEELLÉÉSS
((MMIINNIISSTTRREE))

Le ministre de la Communication et de l’Économie numérique, Amadou Coulibaly, a fait savoir, jeudi 02
juin  2022,  que  tous  les  panneaux  publicitaires  non  identi�és  seront  démantelés.  C´était  lors  d’une
rencontre avec les maires des communes du district  d’Abidjan et  de Grand-Bassam organisée à son
cabinet, à Abidjan Cocody. Cette rencontre a permis de présenter aux maires et d’adopter le manuel des
procédures  des  opérations  de  démantèlement  appuyé  sur  la  loi  qui  régit  l’a�chage  publicitaire,  de
marquage des emplacements et d’implication des dispositifs publicitaires.

BBTTSS  22002222  ::  LLEESS  ÉÉPPRREEUUVVEESS  ÉÉCCRRIITTEESS  DDÉÉMMAARRRREENNTT  LLEE  1188  JJUUIILLLLEETT  22002222
((MMIINNIISSTTÈÈRREE))

Les  épreuves  écrites  du  Brevet  de  technicien  supérieur  (BTS  2022),  dans  les  �lières  tertiaires  et
industrielles, se dérouleront du lundi 18 au jeudi 21 juillet 2022, annonce la Direction des examens et
concours (DEXCO) du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scienti�que, dans une
note publique le jeudi 02 juin 2022. Les épreuves pratiques, quant à elles, sont prévues du lundi 25 juillet
au samedi 30 juillet 2022, précise la note du directeur de la DEXCO, Dr Fofana Al Hassane. Les candidats
sont  exhortés  à  faire  les  véri�cations  des  données  relatives  à  leur  candidature  en  ligne,  sur  le  site
www.examensbts.net du 1er au 07 juin 2022.
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