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    PPRREESSSSEE  NNAATTIIOONNAALLEE

  EEccoonnoommiiee

DDIIPPLLOOMMAATTIIEE  ::  AALLAASSSSAANNEE  OOUUAATTTTAARRAA  ÉÉCCHHAANNGGEE  AAVVEECC  CCHHAANNGGPPEENNGG  ZZHHAAOO  SSUURR  LLAA
CCRRYYPPTTOOMMOONNNNAAIIEE

Le Président  Alassane  Ouattara  a  reçu  en  audience,  ce  mardi  05  juillet  2022,  au  palais  présidentiel,
Changpeng Zhao, fondateur et PDG de Binance, une plateforme d’échanges de cryptomonnaie dans le
monde. Changpeng Zhao a fait le déplacement en Côte d’Ivoire pour obtenir l’appui du Président Alassane
Ouattara  et  du  gouvernement  pour  la  prise  en  compte  de  la  cryptomonnaie  dans  les  échanges
commerciaux en Côte  d’Ivoire.  «  Nous avons discuté  essentiellement  des questions économiques et
financières,  surtout  à  la  cryptomonnaie  qui,  aujourd’hui,  fait  partie  des  activités  économiques  des
différents pays du monde. Nous comptons sur l’appui et le soutien du gouvernement pour nous permettre
d’être présent dans les échanges commerciaux à venir », a déclaré le fondateur de Binance.

FFIINNAANNCCEEMMEENNTTSS  DDEE  PPRROOJJEETTSS  ::  221166  MMIILLLLIIAARRDDSS  DDEE  FFCCFFAA  PPOOUURR  LLAA  CCOOMMMMUUNNEE  DDEE
YYOOPPOOUUGGOONN  EETT  LLAA  RRÉÉGGIIOONN  NNOORRDD  DDUU  PPAAYYSS

La commune de Yopougon et la région Nord de la Côte d’Ivoire vont béné�cier d’importants �nancements
pour la mise en œuvre de projets spéci�ques. Un accord de prêt, portant sur un montant de 330 millions
d’euros, soit  plus de 216 milliards de FCFA, a été signé entre l’Etat de Côte d’Ivoire représenté par le
ministre de l’Economie et des Finances, Adama Coulibaly et l’Agence française de Développement (AFD)
dirigée par Emmanuel Débroise. C’était hier mardi 5 juillet 2022, à Abidjan-Plateau. Pour la commune de
Yopougon,  ce  sont  85  milliards  FCFA  qui  vont  être  consacrés  au  �nancement  de  travaux
d’assainissement. Quant à la zone Nord, la part du �nancement qui lui est destinée, soit 131 milliards de
FCFA,  va  permettre  d’exécuter  un  projet  d’amélioration  de  la  connectivité,  visant  à  fournir  un
environnement favorable au développement économique et social des régions du Nord de la Côte d’Ivoire.

GGEESSTTIIOONN  EENN  MMOODDEE  BBUUDDGGEETT--PPRROOGGRRAAMMMMEESS  ::  LLEESS  EEPPNN  IINNVVIITTÉÉSS  ÀÀ  SSEE  CCOONNFFOORRMMEERR
DD’’IICCII  ÀÀ  22002233

La gestion des Établissements publics nationaux (EPN) doit basculer du mode budget de moyens au
mode budget-programmes, d’ici à 2023. C’est donc pour outiller les ordonnateurs de ces structures et
organismes assimilés, que la Direction générale du Budget et des Finances organise, du 5 au 6 juillet 2022
à Abidjan, le séminaire dont le thème est : ‘’La gestion budgétaire des EPN dans le contexte du budget-
programmes’’.  Lors  de la  cérémonie  inaugurale,  Diaba Assoukpou Roger,  directeur  général  adjoint  du
Budget et  des Finances,  a  insisté sur  la  nécessité  d’aligner  la  gestion des EPN sur  le  mode budget-
programmes, dès 2023.

  SSoocciiééttéé



PPOOUURR  LLAA  RREESSOOCCIIAALLIISSAATTIIOONN  DDEESS  EENNFFAANNTTSS  EENN  DDIIFFFFIICCUULLTTÉÉ  ::  TTRROOIISS  CCEENNTTRREESS
DD’’AACCCCUUEEIILL  OOUUVVEERRTTSS

La resocialisation des enfants en di�culté est une question à prendre au sérieux. Et le gouvernement,
l’ayant compris, est déterminé à offrir aux enfants, les conditions favorables à leur plein épanouissement.
Des centres d’accueil voient le jour, pour protéger ceux qui sont victimes de violence, de maltraitance et
d’exploitation. Il s’agit des centres de Soubré, de Bouaké et de Ferkessédougou. Au centre d’accueil pour
enfants en détresse de Soubré, les enfants victimes de traite, d’exploitation et de tra�c trouvent un havre
de paix. Le centre a une capacité d’accueil de 80 places. Il compte, entre autres, deux dortoirs pour les
�lles et les garçons, un réfectoire, une in�rmerie, une aire de jeux équipée et un terrain de sport. Le centre
de Bouaké est consacré à la réinsertion des enfants en con�it  avec la loi.  Ce centre comprend, entre
autres, une salle multimédia dotée d’une bibliothèque, de quatre dortoirs disposant de 20 lits chacun, d’un
réfectoire de 80 places, d’un terrain de sports. Le centre d’accueil de Ferkessédougou a, quant à lui, ouvert
le 28 octobre 2021. Bâti sur une super�cie de deux hectares, il est un point de transit des enfants victimes
de tra�c, venus d’autres pays et des villes environnantes.

SSÉÉCCUURRIITTÉÉ  RROOUUTTIIÈÈRREE  //  CCOONNDDUUCCTTEEUURRSS  DDEE  GGBBAAKKAASS  EETT  PPOOIIDDSS  LLOOUURRDDSS  ::  LLEE
CCEERRTTIIFFIICCAATT  DD´́AAPPTTIITTUUDDEE  DDEE  CCOONNDDUUCCTTEEUURR  RROOUUTTIIEERR,,  OOBBLLIIGGAATTOOIIRREE  ÀÀ  PPAARRTTIIRR  DDEE
JJAANNVVIIEERR  22002233

Le Certi�cat d´aptitude de conducteur routier (CACR) sera obligatoire à partir de janvier 2023 pour les
conducteurs des autocars de plus de 22 places (Gbaka) et pour les conducteurs des camions de plus de
10 tonnes (poids lourds), a annoncé, hier mardi 5 juillet 2022 à Abidjan, le directeur général de l´O�ce de
Sécurité routière (OSER), Baffah Koné, invité de ´´Tout Savoir Sur´´, conférence de presse hebdomadaire
du Centre d’Information et de Communication gouvernementale (CICG). L’objectif visé par cette mesure, a
expliqué Baffah Koné, est de réduire de façon considérable les accidents de la circulation. Dans le cadre
de la formation au CACR, le directeur général a dit que 6 000 conducteurs sur 8 000 ont déjà été formés à
conduire des véhicules de type ´´gbaka´´.

RRÉÉSSUULLTTAATT  DDUU  BBEEPPCC  22002222  ::  UUNN  TTAAUUXX  DDEE  RRÉÉUUSSSSIITTEE  DDEE  2288,,8899%%  CCOONNTTRREE  4411,,2277%%  EENN
22002211

Les résultats du Brevet du premier cycle (BEPC) session 2022 sont connus. La direction des examens et
concours (DECO) a rendu public ces résultats, mardi 5 juillet, lors d’un point de presse. « Sur les 519 449
candidats présents qui ont pris part aux examens sur l’ensemble du territoire national, 150 081, ont été
déclarés admis, soit un taux de 28,89% de réussite », a annoncé Mariam Dosso Nimaga, directrice de la
DECO. Soit un taux de 28,89% contre 41,27% en 2021. Déclinées en genre, ces statistiques indiquent que
sur  252 194 �lles présentes,  70 413 ont  été déclarées admises ;  soit  un taux relatif  de 27,92%.  Les
garçons, quant à eux, étaient 267 305 à être présents dans les salles de composition, 79 668 sont admis à
leur examen. Leur taux de réussite est donc de 29,80%.

EEDDUUCCAATTIIOONN  NNAATTIIOONNAALLEE//  TTRRIICCHHEERRIIEE,,  VVIIOOLLEENNCCEESS,,  GGRROOSSSSEESSSSEESS,,  AALLCCOOOOLL,,
DDRROOGGUUEE……  ::  MMAARRIIAATTOOUU  KKOONNÉÉ  PPRREENNDD  DDEE  GGRRAANNDDEESS  DDÉÉCCIISSIIOONNSS

La ministre de l’Education nationale et de l’Alphabétisation, Mariatou Koné, a réa�rmé son engagement
de redonner à l’école ivoirienne ses lettres de noblesse. Lundi dernier au Plateau, elle a appelé tous les
acteurs du système éducatif ivoirien à mettre tout en œuvre a�n de freiner les �éaux qui gangrènent
l’école, des �éaux qui ont pour noms : tricherie, violences, grossesse, alcool... Elle s’est particulièrement
adressée aux femmes de son département qu’elle célébrait ce jour. « Chères sœurs, de nombreux dé�s
nous attendent sur le chemin de l’amélioration de la qualité de notre système éducatif. (…) Ensemble,
engageons-nous pour  résoudre tous les dé�s de l’école  ivoirienne.  Nous devons lutter  contre  l’échec
scolaire, la tricherie, la violence, les grossesses encours de scolarité, l’alcool, la drogue et l’abandon de
scolarité, a�n de redonner à notre école ses lettres de noblesse. Il y va du bien-être de nos enfants, il y va



de l’avenir de nos enfants », a-t-elle exhorté.

PPOORRTT--BBOOUUËËTT  //  LLAA  FFOOIIRREE  DDEE  LLAA  TTAABBAASSKKII  LLAANNCCÉÉEE  ::  LLEESS  AASSSSUURRAANNCCEESS  DDUU
MMIINNIISSTTRREE  SSIIDDII  TTOOUURRÉÉ  EETT  DDUU  MMIINNIISSTTRREE--GGOOUUVVEERRNNEEUURR  BBEEUUGGRRÉÉ  MMAAMMBBÉÉ

La  10e  édition  de  la  foire  de  la  Tabaski  a  été  lancée  par  le  ministre  des  Ressources  animales  et
halieutiques, Sidi Tiémoko Touré, le mardi 5 juillet 2022 à Port-Bouët. Selon lui, le 25 juin 2022, plus de 70
000 têtes de petits ruminants (moutons et cabris) avaient été reçus en Côte d’Ivoire contre 125 000 têtes
attendues, chaque année. Il a soutenu que dans 48 h, le manque de têtes qu’il faut pour les musulmans,
sera comblé. Le ministre a également noté que le pic, pour les bœufs, sera atteint dans la même période.
Et donc aucun manque ne se fera sentir à la fête de la tabaski ou ‘’fête du mouton’’, ce samedi 9 juillet
2022. Avant lui, le ministre-gouverneur du District autonome d’Abidjan, Robert Beugré Mambé, a fait savoir
que 90% des besoins sont satisfaits, aussi bien au niveau des bovins que des caprins. Dans deux à trois
jours, a-t-il souligné, les besoins seront atteints totalement.

TTAABBAASSKKII  22002222  ::  LLAA  FFÊÊTTEE  AAUURRAA  LLIIEEUU  CCEE  99  JJUUIILLLLEETT

Un communiqué du Conseil  supérieur  des imams des mosquées et  des affaires  islamiques en Côte
d´Ivoire (COSIM) et du Conseil des imams sunnites (CODIS) lu au journal télévisé de 13h de la télévision
publique, RTI 1, a annoncé l´Aïd Al Adha ou encore Aïd-El-Kebir, communément appelée Tabaski en Côte
d´Ivoire, pour le samedi 9 juillet 2022. A noter que la journée d’Arafah sera commémorée le vendredi 8
juillet.

  SSppoorrtt

JJEEUUXX  DDEE  LLAA  FFRRAANNCCOOPPHHOONNIIEE  ÀÀ  KKIINNSSHHAASSAA  ::  BBEEUUGGRRÉÉ  MMAAMMBBÉÉ  IINNSSTTRRUUIITT  LLAA  RRDDCC
SSUURR  LL’’EEXXPPÉÉRRIIEENNCCEE  IIVVOOIIRRIIEENNNNEE

Une délégation d’experts et personnalités congolais conduite par le ministre congolais de l’Intégration
régionale et de la Francophonie, Me Didier Mazenga-Mukanzu, a été reçue, le mardi 5 juillet 2022, par le
ministre-gouverneur du District autonome d’Abidjan, Robert Beugré Mambé. Lors de cette rencontre, qui a
eu pour cadre l’hôtel du district d’Abidjan-Plateau, le chef de la délégation a justi�é sa présence par la
volonté de s’inspirer de l’expérience ivoirienne, en matière d’organisation des Jeux de la francophonie dont
son pays abritera la 9e édition, en 2023. Selon Me Mazenga-Mukanzu, après le succès des 8e Jeux de la
francophonie qui se sont tenus à Abidjan, en 2017, il était important pour le Congo de « consulter ceux qui
ont organisé ces jeux pour voir ce qui a été fait, nous en inspirer et solliciter qu’ils nous accompagnent
aussi, non seulement dans les idées mais aussi et surtout en termes d’acquisition de matériel ».

    VVUU  SSUURR  LLEE  NNEETT

  EEccoonnoommiiee

NNUUTTRRIITTIIOONN  ::  UUNNEE  DDÉÉLLÉÉGGAATTIIOONN  DDUU  SSYYSSTTÈÈMMEE  DDEESS  NNAATTIIOONNSS  UUNNIIEESS  CCHHEEZZ  LLEE  VVIICCEE--
PPRRÉÉSSIIDDEENNTT  IIVVOOIIRRIIEENN

Le Vice-Président de la République, Tiémoko Meyliet Koné, s´est entretenu ce mardi 5 juillet 2022, avec
une délégation de partenaires techniques et �nanciers sur la Nutrition, au Palais présidentiel, à Abidjan-
Plateau. La rencontre a fait l´objet d´un post sur le compte Twitter de la Présidence de la République qui
précise : "le point des engagements pris par la Côte d’Ivoire en matière de Nutrition et les perspectives de
renforcement de la coopération avec les partenaires techniques et �nanciers dans ce domaine, ont été au



centre des échanges".

CCLLIIMMAATT  DDEESS  AAFFFFAAIIRREESS  EENN  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  ::  LLEE  PPRROOJJEETT  DDEESS  CCHHAAIINNEESS  DDEE  VVAALLEEUURR
CCOOMMPPÉÉTTIITTIIVVEESS  PPOOUURR  LL’’EEMMPPLLOOII  EETT  LLAA  TTRRAANNSSFFOORRMMAATTIIOONN  EECCOONNOOMMIIQQUUEE  ((PPCCCCEETT))
AAUU  CCEENNTTRREE  DD´́UUNN  AATTEELLIIEERR

Appuyée  par  la  Banque  mondiale  dans  le  cadre  du  Projet  des  Chaines  de  valeur  Compétitives  pour
l’Emploi  et  la  Transformation  économique  (PCCET),  la  Côte  d’Ivoire  entend  œuvrer  e�cacement  à
l’amélioration  de  son  climat  des  affaires.  Ce  sont  deux  sous-projets  �nancés  par  l’institution
internationale,  qui  seront  mis  en  œuvre  par  le  PCCET à  travers  le  CEPICI  (Centre  de  Promotion  des
Investissements en Côte d´Ivoire). Ces sous-projets concernent la généralisation de l’Identi�ant unique
d’immatriculation (IDU) des entreprises à l’intérieur du pays et la rationalisation et la dématérialisation des
licences et permis d’affaires. Dans le but de faciliter l’appropriation et l’implication des parties prenantes
dans la mise en œuvre de ces projets, un atelier de lancement aura lieu le jeudi 7 juillet 2022 à 9h à
l’auditorium de la Primature au Plateau.

  SSoocciiééttéé

CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  ::  ««  4444%%  DDEE  RRÉÉDDUUCCTTIIOONN  DD’’AACCCCIIDDEENNTTSS  DDEE  CCIIRRCCUULLAATTIIOONN  AAUU
LLAANNCCEEMMEENNTT  DDEE  LLAA  VVIIDDÉÉOO  VVEERRBBAALLIISSAATTIIOONN  »»  ((DDGG  OOSSEERR))

Le directeur général de l’O�ce de Sécurité routière (OSER), Baffah Koné, était l’invité du CICG ce mardi 05
juillet 2022. Dans les échanges avec les journalistes et internautes, il a relevé qu’il y a eu une réduction de
44%  d’accidents  de  circulation  au  lancement  de  la  vidéo  verbalisation.  Le  système  de  la  vidéo
verbalisation, initié en 2021, par le gouvernement, enregistre des performances. « Nous nous sommes
aperçus qu’après la période de sensibilisation de deux mois, nous avons lancé une période de répression
à partir du mois de septembre et nous avons laissé courir jusqu’à �n décembre 2021. Nous avons recueilli
les statistiques. Nous nous sommes aperçus que sur le même segment de temps, on a pu réduire le taux
d’accident de 44% par rapport à l’année 2020 ».

    AAGGEENNCCEE  DDEE  PPRREESSSSEE

  PPoolliittiiqquuee

LLEE  PPRROOJJEETT  DDEE  LLOOII  SSUURR  LLEE  DDIIVVOORRCCEE  EETT  LLAA  SSÉÉPPAARRAATTIIOONN  DDEE  CCOORRPPSS  AADDOOPPTTÉÉ  EENN
CCOOMMMMIISSSSIIOONN  ÀÀ  LL’’AASSSSEEMMBBLLÉÉEE  NNAATTIIOONNAALLEE

Le projet de loi relatif au divorce et à la séparation de corps, présenté par le Garde des Sceaux, ministre de
la  Justice  et  des  Droits  de  l’Homme,  Sansan Kambilé,  a  été  adopté  par  la  commission  des  affaires
générales et institutionnelles de l’Assemblée nationale, mardi 5 juillet 2022. Ce projet de loi introduit de
nouvelles procédures dans le cadre du divorce et de la séparation de corps,  et intervient,  après deux
modi�cations antérieures intervenues en 1983 et 1998. Ces différentes révisions ont, pour l’essentiel, eu
entre  autres  pour  effets  d’entourer  la  procédure  d’une  plus  grande  con�dentialité,  de  favoriser  la
réconciliation des époux jusqu’au prononcé de la rupture du lien matrimonial, de sauvegarder les intérêts
moraux et matériels des enfants du couple ainsi  que les intérêts patrimoniaux de chacun des époux,
pendant l’instance.

  SSoocciiééttéé

CCOOVVIIDD--1199  ::  5500  NNOOUUVVEEAAUUXX  CCAASS,,  7733  GGUUÉÉRRIISS  EETT  00  DDÉÉCCÈÈSS,,  AAUU  0055  JJUUIILLLLEETT  22002222



Le Ministère de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture Maladie universelle a enregistré, le
mardi 5 juillet 2022, 50 nouveaux cas de Covid-19 sur 784 échantillons prélevés soit 6,4% de cas positifs,
73 guéris et zéro décès. A la date du 5 juillet 2022, la Côte d’Ivoire compte donc 83 729 cas con�rmés
dont 82 469 personnes guéries, 805 décès et 455 cas actifs. Le nombre total d’échantillons est de 1 554
887. Le 4 juillet 2022, 7 341 doses de vaccin ont été administrées soit un total de 14 896 716 doses du
1er mars 2021 au 4 juillet 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.

  CCuullttuurree

AABBIIDDJJAANN,,  HHÔÔTTEE  DD’’UUNN  SSAALLOONN  SSUURR  LLEESS  IINNDDUUSSTTRRIIEESS  MMUUSSIICCAALLEESS  AAFFRRIICCAAIINNEESS

La capitale économique ivoirienne, Abidjan, sera le point de ralliement des acteurs de l’industrie musicale
africaine. Elle accueillera la première édition du Salon des industries musicales d´Afrique Francophone
(SIMA) du 17 au 18 novembre 2022. La rencontre portera sur le thème : « A l´ère de la digitalisation, quels
sont  les  enjeux  pour  l’industrie  musicale  africaine  ?  ».  Cette  première  édition  aura  lieu  avec  l´appui
institutionnel du Ministère ivoirien de la Culture et de la Francophonie, indique une note d´information.
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