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    PPRREESSSSEE  NNAATTIIOONNAALLEE

  PPoolliittiiqquuee

CCOOOOPPÉÉRRAATTIIOONN  BBIILLAATTÉÉRRAALLEE  ::  LLEE  VVIICCEE--PPRRÉÉSSIIDDEENNTT  DDEE  LLAA  RRÉÉPPUUBBLLIIQQUUEE  AA
ÉÉCCHHAANNGGÉÉ  AAVVEECC  LLEESS  AAMMBBAASSSSAADDEEUURRSS  SSÉÉNNÉÉGGAALLAAIISS,,  MMAARROOCCAAIINN  EETT  BBEELLGGEE,,  HHIIEERR

Deux mois après sa nomination, le Vice-Président de la République, Tiémoko Meyliet Koné, poursuit les
rencontres avec les responsables des chancelleries et organisations accréditées en Côte d’Ivoire. Après
ceux de l’Union européenne, des Etats-Unis, du Royaume-Uni et du royaume d’Arabie-Saoudite, le Vice-
Président a rencontré, le mardi 21 juin 2022, au Palais présidentiel, les ambassadeurs du Sénégal, Abdou
Kadhira; du Maroc, Abdelmalek Kettania; et de Belgique, Michael Wimmer. Il s’est agi pour les hôtes du
Vice-Président, de lui exprimer leurs félicitations après sa nomination. Les échanges ont également porté
sur les moyens de renforcer la coopération entre leurs pays et la Côte d’Ivoire, tant au niveau économique
que dans tous les autres domaines de la vie sociopolitique.

GGRRAANNDDEE  CCHHAANNCCEELLLLEERRIIEE  ::  LL’’AANNCCIIEENN  GGRRAANNDD  CCHHAANNCCEELLIIEERR  DDUU  MMAALLII  ÉÉCCHHAANNGGEE
AAVVEECC  MMMMEE  HHEENNRRIIEETTTTEE  DDAAGGRRII--DDIIAABBAATTÉÉ

Le colonel Djingarey Touré, ancien Grand Chancelier du Mali en séjour privé en Côte d’Ivoire, a été reçu
hier  après-midi  à  la  Grande  Chancellerie  par  Henriette  Dagri-Diabaté,  Grande  Chancelière  de  l´Ordre
national de Côte d’Ivoire. Ainsi, l’hôte de la Grande Chancelière lui a présenté ses civilités. Ensuite, les
deux personnalités ont évoqué les enjeux des missions des Grandes Chancelleries des pays de la sous–
région.  Elles  ont  surtout  échangé  sur  l´actualité  sociopolitique  de  la  région  ouest-africaine  marquée
malheureusement par des coups d’Etat dans plusieurs pays, notamment au Mali, en Guinée et au Burkina-
Faso. En dépit de cette réalité, ont-elles estimé, l’Afrique de l’Ouest demeure une région forte du continent
avec d’énormes opportunités,  gages d’un avenir  radieux.  Pourvu que les  dirigeants  des pays fassent
preuve de compréhension et agissent dans l’intérêt des peuples pour le développement des pays et le
bien-être social des populations.

  EEccoonnoommiiee

GGRRAANNDD--BBAASSSSAAMM  ::  LLEE  PPÉÉAAGGEE  OOUUVVEERRTT  CCEE  VVEENNDDRREEDDII

"Le péage de Grand-Bassam sera ouvert ce vendredi 24 juin".  C´est l´annonce faite par le ministre de
l’Equipement et de l´Entretien routier, hier, au cours d´une rencontre avec des patrons de presse à son
cabinet au Plateau. Le prix du ticket pour le passage est �xé à 1 000 FCFA pour les véhicules légers
(classe 1), a-t-il révélé. Tout en précisant que les véhicules intermédiaires (classe 2) paieront 1 500 FCFA,
les véhicules à deux essieux (classe 3) 2 500 FCFA et les autocars et autres véhicules à 3 essieux (classe
4) 3 500 FCFA.

  SSoocciiééttéé



SSAAIISSOONN  DDEESS  PPLLUUIIEESS  ::  LLEE  GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT  RREEIITTEERREE  SSOONN  AAPPPPEELL  AA  LL’’EENNDDRROOIITT  DDEESS
PPOOPPUULLAATTIIOONNSS  SSUURR  LLAA  NNEECCEESSSSIITTEE  DDEE  QQUUIITTTTEERR  LLEESS  ZZOONNEESS  AA  RRIISSQQUUEESS

Invité  de  la  conférence  de  presse  hebdomadaire  "Tout  savoir  sur"  du  Centre  d’Information  et  de
Communication gouvernementale (CICG), le mardi 21 juin 2022, le directeur de cabinet au ministère de
l’Hydraulique, de l’Assainissement et de la Salubrité, Drissa Diomandé, a réitéré l’appel du gouvernement à
l’endroit des populations sur la nécessité de quitter volontairement les sites à risques a�n de sauver leurs
vies. « Les mois de mai, juin, juillet et août sont marqués par d’importantes précipitations. Malgré les
efforts du gouvernement, les risques d’inondations restent élevés. Nous lançons un appel aux populations
a�n d’éviter tout comportement d’incivisme et de quitter immédiatement les zones à risque a�n de sauver
leurs vies », a indiqué Drissa Diomandé. Ajoutant que l’objectif du gouvernement est de préserver les vies
humaines. (Source: CICG)

FFOONNCCTTIIOONN  PPUUBBLLIIQQUUEE  //  GGEESSTTIIOONN  RRAATTIIOONNNNEELLLLEE  DDEESS  EEFFFFEECCTTIIFFSS  ::  AANNNNEE  OOUULLOOTTOO
PPAASSSSEE  ÀÀ  LLAA  VVIITTEESSSSEE  SSUUPPÉÉRRIIEEUURREE

La répartition équitable et e�ciente des fonctionnaires et agents de l’Etat est l’une des priorités de la
ministre  de  la  Fonction  publique,  Anne  Ouloto.  Elle  a  organisé  à  cet  effet  une  conférence  de
programmation des effectifs hier mardi 21 juin 2022 à Abidjan Cocody. D’entrée, elle a levé le voile sur les
incohérences dans la gestion des effectifs dans l’administration publique. Anne Ouloto veut faire bouger
les lignes et passer à la vitesse supérieure. « Il s’imposait dans le nouveau contexte qui est le nôtre, de
revenir aux fondamentaux. En restaurant le principe quasi-cardinal de la programmation et de la gestion
des personnels civils de l’État à recruter sur la base du catalogue des mesures nouvelles », a-t-elle dit,
indiquant  que  les  données  qui  seront  collectées  et  validées  au  cours  de  cette  conférence  seront
consignées.  Elle  a,  dans  cette  veine,  soutenu  qu’elles  serviront  dans  l’organisation  des  concours
administratifs 2023 et dans la programmation des affectations.

CCEEPPEE  22002222  ::  6644,,7766%%  DD’’AADDMMIISS  SSOOIITT  UUNNEE  HHAAUUSSSSEE  DDEE  1122,,2255%%  PPAARR  RRAAPPPPOORRTT  ÀÀ  22002211

Les résultats de l’examen du Certi�cat d’études primaires élémentaires (CEPE) et de l’Entrée en 6e ont été
proclamés  mardi  21  juin  2022,  sur  l’ensemble  du  territoire  national.  Le  taux  d’admission  pour  cette
session 2022 au plan national est de 64,76% contre 52,51% en 2021, soit une hausse de 12,25%. Au cours
du point-presse donné à ses bureaux à Abidjan-Plateau, Dosso Nimaga Mariam, directrice des examens et
concours (DECO), a rappelé que cette session du CEPE a enregistré la participation effective de 683 386
candidats. 442 558 parmi eux ont été déclarés admis. « Le progrès réalisé cette année a été obtenu dans
un contexte de promotion hardie de l’excellence et de lutte contre la fraude. Ce taux de réussite de 64,76
% constitue donc un indicateur rassurant », s’est réjouie Dosso Nimaga Mariam. Elle a fait savoir que les
réclamations sont reçues du mardi 21 au dimanche 26 juin 2022.

EENNSSEEIIGGNNEEMMEENNTT  TTEECCHHNNIIQQUUEE,,  DDEE  LLAA  FFOORRMMAATTIIOONN  PPRROOFFEESSSSIIOONNNNEELLLLEE  EETT  DDEE
LL’’AAPPPPRREENNTTIISSSSAAGGEE  ::  TTOOUUTT  SSUURR  LLEESS  ÉÉCCHHAANNGGEESS  EENNTTRREE  PPRROOMMOOTTEEUURRSS
DD’’ÉÉTTAABBLLIISSSSEEMMEENNTTSS  PPRRIIVVÉÉSS  EETT  LLAA  TTUUTTEELLLLEE,,  HHIIEERR

La Direction de l’orientation, des bourses et de la mobilité (DOBM), structure sous tutelle du ministère de
l’Enseignement technique, de la Formation professionnelle et de l’Apprentissage, a organisé une rencontre
d’échanges et de partage d’informations avec les promoteurs d’établissements privés d’enseignement
technique et de la formation professionnelle, hier mardi 21 juin 2022 à Cocody. Objectif : comprendre le
nouveau process de mise en œuvre de la plateforme de digitalisation ERSYS dudit ministère. Yavo Atté
Alain Bernabé, directeur général de la Formation initiale, représentant le ministre Ko� N’Guessan, a dit : «
Le Plan national du développement 2021-2022 prévoit une création plus accrue d’emplois pour nos jeunes
diplômés.  Cela  passe,  notamment,  par  une  multiplication  sur  le  territoire  national  des  Centres  de
formation  professionnelle,  a�n  d’offrir  une  seconde  chance  à  nos  jeunes  sortis  trop  tôt  du  système
scolaire,  mais  désireux  d’apprendre  un  métier  ou  de  se  diriger  vers  l’auto-emploi  ».  Toutefois,  il  est
convaincu que le ministère réussira ce projet si chaque acteur joue sa partition.



AAFFFFAAIIRREE  ‘‘’’UUNN  BBAARROONN  DDEE  LLAA  DDRROOGGUUEE  ÉÉVVAADDÉÉ’’’’  ::  LLEE  RRÉÉGGIISSSSEEUURR  DDEE  LLAA  MMAACCAA
RREELLEEVVÉÉ  DDEE  SSEESS  FFOONNCCTTIIOONNSS

Koné Hincleban, administrateur des services pénitentiaires, n’est plus le régisseur de la Maison d’arrêt et
de correction d’Abidjan (Maca). Il a été relevé de ses fonctions, hier mardi 21 juin 2022, par sa hiérarchie.
Ce limogeage fait suite à l’évasion à odeur de souffre de Tambedou Mohamed, un baron de la drogue. Ce
franco-sénégalais condamné à une peine privative de liberté de 10 ans en 2018 a pu s’écharper de façon
spectaculaire, le 16 juin dernier, en passant par la grande porte de la prison. Joint hier par téléphone, le
régisseur Koné Hincleban a con�é que l’autorisation de sortie avec laquelle Tambedou s’est fondu dans la
nature était caduque : « Le papier, je l’ai signé depuis 6 jours. La validité d’un tel papier est de 2 jours ».
L’administrateur des services pénitentiaires, la voix étreinte par la tristesse, a annoncé son limogeage. «
Je viens d’être relevé de mes fonctions », a-t-il dit avant de tout abandonner à Dieu.

SSAANNTTÉÉ  ::  LLAA  VVAARRIIOOLLEE  DDUU  SSIINNGGEE  AAUUXX  PPOORRTTEESS  DDEE  LLAA  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE

Le docteur Amani Yao, épidémiologiste de son état, a animé une conférence de presse, mardi 21 juin
2022,  à l´Institut  national  d’hygiène publique (Inhp) d’Abidjan-Treichville,  sur  la variole du singe.  Cette
maladie est causée par le virus Monkey-pox. L’épidémiologiste a révélé qu’à ce jour, 2 589 cas con�rmés
ont été détectés à travers le monde. « En Afrique, 12 cas ont été découverts à l´ouest du Ghana, qui dit
l´ouest du Ghana parle de l´Est de la Côte d´Ivoire et 4 cas au Libéria. Avec ceci, le front ouest de la Côte
d´Ivoire est surveillé », a-t-il con�é. Même si elle est aux portes de la Côte d’Ivoire, pour l’heure, aucun cas
con�rmé de variole du singe n’a été détecté dans le pays.

RREENNFFOORRCCEEMMEENNTT  DDUU  SSYYSSTTÈÈMMEE  DDEE  SSAANNTTÉÉ  EENN  CCÔÔTTEE  DD´́IIVVOOIIRREE  ::  LLAA  BBAAIIII  AAPPPPOORRTTEE
UUNN  FFIINNAANNCCEEMMEENNTT  DDEE  110000  MMIILLLLIIOONNSS  DDEE  DDOOLLLLAARRSS

La  Banque  asiatique  d´investissement  pour  les  infrastructures  (BAII)  a  décidé  d´apporter  un  appui
�nancier  au  renforcement  du  système de  santé  en  Côte  d´Ivoire.  Porteuse  de  cette  bonne  nouvelle,
Suzanne  Shaw,  chef  d´équipe  de  projet  et  du  spécialiste  des  investissements  du  secteur  des
infrastructures, chef de délégation de la BAII, a été reçue hier mardi 21 juin, par le ministre de la Santé et
de la Couverture maladie universelle, Pierre Ngou Demba. C´est un �nancement de 100 millions de dollars
Us en vue du renforcement des systèmes de vaccination contre la COVID-19 et des services de santé en
Côte d´Ivoire.  Selon Suzanne Shaw,  ce projet  le  premier  du genre de la  Banque en Côte d´Ivoire "est
important pour renforcer la couverture sanitaire et aider à atteindre un taux vaccinal du pays de 75%
contre la COVID-19. C´est le début d´un bon et long partenariat avec la Côte d´Ivoire".

CCOORROONNAAVVIIRRUUSS  EENN  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  ::  6622  NNOOUUVVEEAAUUXX  CCAASS  EETT  7744  GGUUÉÉRRIISS  AANNNNOONNCCÉÉSS,,
HHIIEERR

Le ministère de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle a enregistré ce
mardi 21 juin 2022, 62 nouveaux cas de Covid-19 sur 1 381 échantillons prélevés soit 4,5% de cas positifs,
74 guéris et 0 décès. A la date du 21 juin 2022, la Côte d’Ivoire compte donc 82 805 cas con�rmés dont
81 883 personnes guéries, 802 décès et 120 cas actifs. Le nombre total d’échantillons est de 1 540 831.
Le 20 juin 2022, 13 732 doses de vaccin ont été administrées soit un total de 14 760 824 doses du 1er
mars 2021 au 20 juin 2022. Le ministre de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture maladie
universelle  invite  toutes  les  personnes  de  plus  de  12  ans  à  se  faire  vacciner  dans  les  centres  de
vaccination. La vaccination contre la Covid-19 est gratuite et volontaire.



    VVUU  SSUURR  LLEE  NNEETT

  PPoolliittiiqquuee

RREENNFFOORRCCEEMMEENNTT  DDEESS  CCAAPPAACCIITTÉÉSS  OOPPÉÉRRAATTIIOONNNNEELLLLEESS  ::  LLEE  CCHHEEFF  DD’’EETTAATT--MMAAJJOORR
GGÉÉNNÉÉRRAALL  DDEESS  AARRMMÉÉEESS  AAUU  SSAALLOONN  DDEE  LL´́AARRMMEEMMEENNTT  DDEE  PPAARRIISS

Le  Chef  d’Etat-Major  Général  des  Armées  était  l’hôte  de  son  homologue  français  à  l’occasion  de  «
Eurosatory 2022 » qui s’est tenu à Paris du 13 au 17 juin dernier. Au cours de son séjour français, le
général  de Corps d’Armée Lassina Doumbia a  pu s’imprégner  des dernières avancées en matière  de
solutions opérationnelles  et  de  systèmes d’armes,  un  rendez-vous qu’il  a  mis  à  pro�t  pour  nouer  de
précieux contacts en vue du renforcement des capacités opérationnelles des Forces Armées Ivoiriennes.

  EEccoonnoommiiee

CCAADDRREE  JJUURRIIDDIIQQUUEE  DDUU  NNUUMMÉÉRRIIQQUUEE  ::  LLAA  CCÔÔTTEE  DD´́IIVVOOIIRREE  PPAARRMMII  LLEESS  LLEEAADDEERRSS
MMOONNDDIIAAUUXX,,  SSEELLOONN  LLAA  BBAANNQQUUEE  MMOONNDDIIAALLEE

La Côte d´Ivoire �gure parmi les leaders mondiaux en matière de dispositif juridique pour réglementer
l´économie numérique, selon le Groupe de la Banque mondiale. L´information émane d´Adèle Moukheibir
Barzelay, juriste et experte de l´institution �nancière sur les questions de développement numérique. Elle
l´a  dit  le  mardi  21 juin 2022,  au So�tel  Abidjan Hôtel  Ivoire,  au cours de l´atelier  de présentation du
Rapport  2021 de la  Banque mondiale  sur  le  développement dans le  monde intitulé  "Les données au
service d´une vie meilleure". Toutefois, la Côte d’Ivoire devra travailler davantage pour améliorer et faciliter
l´usage du digital  parce que 50 % de la population continuent de ne pas exploiter la forte couverture
Internet dont dispose le pays.

  SSoocciiééttéé

IINNOONNDDAATTIIOONNSS  ::  PPAATTRRIICCKK  AACCHHII  AAPPPPOORRTTEE  LLEE  SSOOUUTTIIEENN  EETT  LLAA  CCOOMMPPAASSSSIIOONN  DDUU
GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT  AAUUXX  SSIINNIISSTTRRÉÉSS

Le Premier Ministre, Patrick Jérôme Achi, a tenu à apporter le soutien et la compassion du gouvernement
aux sinistrés et familles de victimes des inondations qui ont fait  le 21 juin 2022, plusieurs morts,  de
nombreux blessés et d´importants dégâts matériels dans le district d´Abidjan. Pour ce faire, il a mis en
mission le ministre de l´Intérieur et de la Sécurité, le général Vagondo Diomandé et sa collègue Myss
Belmonde Dogo en charge de la Solidarité. Le Chef du gouvernement a pro�té du post sur son compte
Twitter, dans lequel il a donné l´information, pour saluer l´engagement des pompiers et des policiers sur le
terrain, pour mener les recherches et sécuriser les biens des sinistrés.

SSEERRVVIICCEE  NNAATTIIOONNAALL  DDEESS  JJEEUUNNEESS  EETT  VVOOLLOONNTTAARRIIAATT  NNAATTIIOONNAALL  ::  MMAAMMAADDOOUU
TTOOUURRÉÉ  LLAANNCCEE  LLAA  PPHHAASSEE  PPIILLOOTTEE  DDUU  PPRROOGGRRAAMMMMEE  PPOOUURR  550000  JJEEUUNNEESS

En vue de régler e�cacement la question de l’incivisme en Côte d’Ivoire, le Ministère de la Promotion de la
Jeunesse, de l’Insertion professionnelle et du Service civique a lancé, le mardi 21 juin 2022 au Palais de la
Culture d´Abidjan-Treichville, le programme Service National des Jeunes et du Volontariat national. Cette
cérémonie était placée sous le patronage du Premier Ministre, Patrick Achi. Mamadou Touré a expliqué
que la phase pilote de ce projet aura lieu à Yamoussoukro, du 24 juillet au 21 août 2022. Il concerne 500
jeunes de 18 à 35 ans, ayant un niveau minimal de la classe de 3ème et provenant des 14 Districts de
Côte  d’Ivoire.  Pour  béné�cier  du  programme,  les  jeunes  sont  invités  à  s’inscrire  en  ligne  sur  le  lien
www.servicenationaldesjeunes.ci.



    AAGGEENNCCEE  DDEE  PPRREESSSSEE

  SSoocciiééttéé

UUNN  RREECCOORRDD  DDEE  PPLLUUSS  DDEE  117700  MMMM33  DDEE  PPLLUUIIEE  EENNRREEGGIISSTTRRÉÉEE  MMAARRDDII  ÀÀ  AABBIIDDJJAANN

Abidjan, la capitale économique de la Côte d’Ivoire, a enregistré, mardi 21 juin 2022, plus de 170 mm3 de
pluie en moins de 24 heures, dans la nuit de lundi à mardi, une très forte averse diluvienne qui a continué
de déverser ses torrents toute la journée de mardi. Ces plus de 170 mm3 représentent plus des trois tiers
(50 mm3) des prévisions de pluie de la SODEXAM, selon le directeur de la Météorologie, Daouda Konaté.
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