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    PPRREESSSSEE  NNAATTIIOONNAALLEE

  EEccoonnoommiiee

LLUUTTTTEE  CCOONNTTRREE  LLAA  CCHHEERRTTÉÉ  DDEE  LLAA  VVIIEE  ::  PPAATTRRIICCKK  AACCHHII  LLAANNCCEE  LLEESS  TTRRAAVVAAUUXX  DD’’UUNN
VVAASSTTEE  PPRROOJJEETT  AAGGRRIICCOOLLEE

Le Premier Ministre de Côte d’Ivoire, Patrick Achi, va effectuer une visite de travail le 27 juillet 2022 dans
le nord du pays.  Á cette occasion,  le  Chef  du gouvernement va procéder  au lancement de plusieurs
infrastructures importantes. Ainsi, Patrick Achi va poser la première pierre du Projet de l’Agropole Nord
(2PAI) à Sinématiali, un vaste projet agricole qui est l´une des ripostes, à long terme, du gouvernement
ivoirien contre la cherté de la vie. Il se rendra également à Sologo dans le département de Korhogo, où il
lancera o�ciellement  les  travaux du barrage de ladite  localité.  Patrick  Achi  va,  par  ailleurs,  visiter  le
chantier du barrage de Solomougou. Le Chef du gouvernement remettra également du matériel à une
coopérative de femmes productrices de karité à Korhogo.

CCOOOOPPÉÉRRAATTIIOONN  NNOORRDD--SSUUDD  ::  DDEESS  IINNDDUUSSTTRRIIEELLSS  AALLLLEEMMAANNDDSS  CCHHEEZZ  LLEE  MMIINNIISSTTRREE
DD’’ÉÉTTAATT  AADDJJOOUUMMAANNII

Une dizaine d’hommes d’affaires allemands étaient, hier lundi, au cabinet du ministre d’État, ministre de
l’Agriculture  et  du  Développement  rural,  Kobénan  Kouassi  Adjoumani.  Ils  étaient  conduits  par
l’ambassadeur de Côte d’Ivoire en Allemagne, le général Philippe Mangou, qui a donné l’ordre du jour de la
rencontre. « En dehors des missions traditionnelles de diplomatie, le Président Alassane Ouattara nous a
con�é  des  missions  d´éco-diplomatie.  C’est  dans  ce  cadre  que  nous  conduisons  des  investisseurs
allemands opérant dans le domaine de l’architecture, de l’agro-industrie, du froid… en Côte d’Ivoire », a
introduit l’ambassadeur.

SSÉÉCCUURRIITTÉÉ  AALLIIMMEENNTTAAIIRREE  ::  LLAA  FFAAOO  FFOORRMMEE  117755  PPRROOFFEESSSSIIOONNNNEELLSS  DDEE  LLAA  PPÊÊCCHHEE
AARRTTIISSAANNAALLEE

L’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) va former 175 acteurs de la
chaîne des valeurs de la pêche artisanale de Locodjro (Abidjan) et de Sassandra. Il s’agit d’une formation
qui devrait donner les rudiments à ces pêcheurs pour devenir de véritables femmes et hommes d’affaires.
Ce projet inclusif et structurant a été récemment expliqué, lors de la 2ème rencontre de l’année 2022, à
Abidjan,  par  Koné  Aboubacar,  administrateur  national  du  projet  ´´Initiative  pêche  côtière  Afrique  de
l’ouest´´.  La formation, comme il  l’a soulignée, vise à renforcer les capacités des acteurs de la pêche
artisanale, a�n de faire d’eux des professionnels qui pourront accroître leurs revenus par des techniques
innovantes.

  SSoocciiééttéé



BBAACC  22002222  ::  3300,,7788%%  DD’’AADDMMIISS

Les résultats du Baccalauréat, session 2022, sont connus depuis le lundi 25 juillet 2022. La proclamation
o�cielle a été faite à Abidjan-Plateau par Dosso Nimaga Mariam, Directrice des examens et concours
(DECO). Pour la session 2022, le taux de réussite est de 30,78 % contre 29,24% en 2021, soit une hausse
de 1,54%. Selon la DECO, les 330 567 candidats étaient répartis dans 525 centres sur toute l´étendue du
territoire national. Á propos des statistiques au niveau du genre, la directrice a annoncé 45 857 admises
sur 147 758 �lles présentes, soit 31,04%. Sur 172 089 garçons présents, 52 589 sont admis, soit 30,56 %.

RREENNTTRRÉÉEE  SSCCOOLLAAIIRREE  22002222--22002233  ::  LLEESS  IINNSSCCRRIIPPTTIIOONNSS  EENN  LLIIGGNNEE  LLAANNCCÉÉEESS  DDEEPPUUIISS
LLEE  LLUUNNDDII  2255  JJUUIILLLLEETT

Les inscriptions en ligne dans les établissements secondaires ont débuté hier lundi 25 juillet. L’annonce a
été faite lors d’un point-presse animé par le directeur des Études, des Stratégies, de la Plani�cation et des
Statistiques (DESPS) du ministère de l’Éducation nationale et de l’  Alphabétisation (MENA), Mamadou
Fofana.  Il  a  expliqué  que  les  montants  des  frais  restent  inchangés.  Les  parents  d’élèves  des
établissements publics déboursent la somme de 6 000 FCFA, tandis que dans le privé, ces frais sont
estimés à 3 000 FCFA. Les opérateurs de téléphonie mobile restent les mêmes. Les inscriptions en ligne
des élèves prennent �n le 11 septembre 2022 à minuit. Mamadou Fofana a invité l´ensemble des acteurs
du système éducatif ivoirien à prendre toutes les dispositions a�n de respecter ce délai.

YYAAMMOOUUSSSSOOUUKKRROO  //  OOFFFFIICCEE  DDUU  SSEERRVVIICCEE  CCIIVVIIQQUUEE  NNAATTIIOONNAALL  ::  550000  JJEEUUNNEESS  FFOONNTT
LLEEUURR  RREENNTTRRÉÉEE  SSOOLLEENNNNEELLLLEE

L’Institut  national  Polytechnique  Houphouët-Boigny  (INPHB)  de  Yamoussoukro  a  ouvert  ses  locaux  à
l’O�ce du Service civique national. 500 jeunes y ont procédé à leur rentrée solennelle le lundi 25 juillet
2022.  Á  cet  effet,  le  directeur  général  de  cette  structure,  Mamadou Touré,  a  expliqué  qu’il  s’agit  de
renforcer le civisme et la citoyenneté des jeunes. Ces jeunes, dit-il, viennent des 14 districts autonomes.
Ils seront répartis dans 13 ateliers techniques dont, l’agriculture, la chimie, l’élevage, le montage vidéo…
Chacun d’eux est appelé à s’inscrire dans l´atelier de son choix. La sélection s’est faite sur tirage au sort
après leur inscription en ligne. Cette formation qui, va durer un mois, est gratuite.

  CCuullttuurree

CCOONNCCOOUURRSS  DDEE  CCOOUURRTT--MMÉÉTTRRAAGGEE  DDEESS  RRÉÉAALLIISSAATTEEUURRSS  DDEE  LL’’UUEEMMOOAA  ::  LLEESS
RREEPPRRÉÉSSEENNTTAANNTTSS  IIVVOOIIRRIIEENNSS  CCOONNNNUUSS

Les rideaux sont tombés sur le festival concours du court-métrage organisé par clap-ivoire, le vendredi 22
juillet dernier. Á l’issue de cette phase nationale, qui a vu la participation de dix-neuf candidats toutes
catégories confondues, deux jeunes réalisateurs ont été retenus. Il s´agit de Doh Fousseny, Traoré auteur
du film « Ma vie, mon choix » dans la catégorie des fictions, qui a enlevé le premier prix. Il est suivi de
Samira Kouadio avec « Introvertie ». Le thème de cette année était :« Cinéma et Résilience Clap-Ivoire pour
l’affirmation de la créativité des jeunes cinéastes africains ». Ces deux lauréats représenteront la Côte
d’Ivoire  à  la  phase  finale  du  festival  concours  de  court-métrage  des  jeunes  réalisateurs  de  l’espace
UEMOA qui se tiendra, du 06 au 10 septembre prochain, à Abidjan. Au titre des films de la catégorie des
documentaires, c’est Soumahoro Zéinab qui a empoché le premier prix avec le titre « Sur les traces de
mes  ancêtres  ».  Á  tous  les  participants,  la  ministre  de  la  Culture  et  de  la  Francophonie,  Françoise
Remarck,  a  exprimé  sa  fierté  quant  au  courage  des  candidats  qui,  malgré  les  conditions  difficiles,
travaillent pour maintenir le cinéma ivoirien.



JJOOUURRNNAALLIISSTTEESS  EETT  PPRROOFFEESSSSIIOONNNNEELLSS  DDEE  LLAA  CCOOMMMMUUNNIICCAATTIIOONN  SSEENNIIOORR  ::  LLEE
GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT  FFAAIITT  DDEE  NNOOUUVVEEAAUUXX  HHEEUURREEUUXX

Le  gouvernement  ivoirien  refuse  d’abandonner,  à  leur  sort,  les  journalistes  et  professionnels  de  la
communication  seniors,  aujourd’hui  en  situation  de  vulnérabilité.  Á  travers  le  ministère  de  la
Communication,  des  Médias  et  de  la  Francophonie,  il  vient  d’ajouter  10  nouveaux  journalistes  et
professionnels de la communication senior sur la liste des 41 de la première vague des bénéficiaires du
Fonds de solidarité des journalistes et professionnels de la communication senior. ce fonds a été créé par
arrêté ministériel le 19 octobre 2021. Il a pour objectif d’apporter un soutien financier, sous la forme de
rente viagère, aux vétérans et aux icônes du secteur de la communication et des médias. Ce soutien
financier s’élève à 250 000 FCFA alloués mensuellement aux récipiendaires dont le nombre est passé
désormais à 50, après le décès du journaliste senior Max Guédé Prégnon.

    AA  LL’’IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALL

  EEccoonnoommiiee

UUNNEE  EENNTTRREEPPRRIISSEE  IIVVOOIIRRIIEENNNNEE  FFAAIITT  SSOONN  EENNTTRRÉÉEE  DDAANNSS  LLEE  MMOONNDDEE  DDEE  LLAA
TTÉÉLLÉÉPPHHOONNIIEE  MMOOBBIILLEE

Le groupe ivoirien Cerco vient de lancer le Superphone Open, un téléphone intelligent capable d´effectuer
des tâches à partir de quelques mots simples, sans avoir besoin de savoir lire ou écrire. Un téléphone
sans clavier, présenté comme révolutionnaire car capable d’effectuer n’importe quelle tâche rien qu’en lui
parlant. Un téléphone accessible à presque tous les Ivoiriens puisque aux mots français les plus simples,
il répond en langues locales et dirige la personne sur les autres applications. Le Superphone a demandé
sept années de travail à l’entreprise ivoirienne, mais l’idée est née il y a 17 ans dans la tête du docteur en
informatique Alain Capo-Chichi, président du groupe Cerco.

    VVUU  SSUURR  LLEE  NNEETT

  EEccoonnoommiiee

LL’’ÉÉCCOOLLEE  DDEE  LLAA  DDEEUUXXIIÈÈMMEE  CCHHAANNCCEE  ::  UUNN  PPRROOGGRRAAMMMMEE  AAMMBBIITTIIEEUUXX  PPOOUURR
LL’’IINNSSEERRTTIIOONN  PPRROOFFEESSSSIIOONNNNEELLLLEE  DDEESS  JJEEUUNNEESS  DD’’IICCII  22003300

L’emploi des jeunes et des femmes est une priorité de l’action gouvernementale en 2022. « L’École de la
deuxième chance » fait partie des réponses que le gouvernement apporte à cette problématique. Elle
permet à des jeunes motivés, sans diplôme ni quali�cation professionnelle, d’acquérir des aptitudes et
des compétences pour construire leur  projet  d’insertion socio-professionnelle.  L’École de la  deuxième
chance �gure au nombre des grands chantiers du Programme Social du Gouvernement (PSGouv).  Ce
programme vise, à l’horizon 2030, à traiter un stock d’un million de personnes sans emploi ou mal insérés,
avec un objectif intermédiaire de 400 000 insérés sur la période 2021-2024. (Source : CICG)

LLUUTTTTEE  CCOONNTTRREE  LLAA  CCOORRRRUUPPTTIIOONN  ::  LLEE  SSYYSSTTÈÈMMEE  DDEE  PPRRÉÉVVEENNTTIIOONN  EETT  DDEE
DDÉÉTTEECCTTIIOONN  DDEESS  AACCTTEESS  DDEE  CCOORRRRUUPPTTIIOONN  EETT  IINNFFRRAACCTTIIOONNSS  AASSSSIIMMIILLÉÉEESS  ((SSPPAACCIIAA))
AAUU  PPRROOGGRRAAMMMMEE  DDEE  LLAA  CCOONNFFÉÉRREENNCCEE  DDEE  PPRREESSSSEE  ""TTOOUUTT  SSAAVVOOIIRR  SSUURR""  DDUU  2266
JJUUIILLLLEETT  22002222

Lancé o�ciellement  par  le  Premier  Ministre,  Patrick  Achi,  le  11  juillet  2022 à  Abidjan,  la  plateforme
SPACIA, destinée à faciliter le signalement des actes de corruption en Côte d’Ivoire sera au centre de la



conférence  de  presse  "Tout  Savoir  Sur",  organisée  par  le  Centre  d’Information  et  de  Communication
gouvernementale (CICG). Ce sera ce mardi 26 juillet 2022, en direct sur la page Facebook o�cielle du
gouvernement de Côte d’Ivoire www.facebook.com/gouvci.o�ciel. L´invité sera Madame Ba Fatoumata,
Coordonnatrice de la Plateforme SPACIA. (Source : CICG)

UUNN  ÉÉCCHHAANNGGEEUURR  EENN  CCOONNSSTTRRUUCCTTIIOONN  AAUU  RROONNDD--PPOOIINNTT  DD´́AAKKOOUUÉÉDDOO  AAUU
CCRROOIISSEEMMEENNTT  DDEESS  BBOOUULLEEVVAARRDDSS  MMIITTTTEERRRRAANNDD  EETT  DDEE  FFRRAANNCCEE

Dans  le  cadre  des  travaux  d´aménagement  et  de  bitumage  de  la  Rocade  Y4,  il  sera  procédé  à  la
construction  d´un  échangeur  au  niveau  du  rond-point  d´Akouédo,  au  croisement  des  boulevards
Mitterrand et de France. Le ministère de l’Équipement et de l’Entretien routier informe que ces travaux
engendreront des perturbations du tra�c routier sur une période de neuf (09) mois, allant du 23 juillet
2022 au 23 avril  2023. En raison de la modi�cation de la circulation au niveau du giratoire,  la tutelle
s’excuse auprès de l’ensemble des usagers pour les désagréments que pourront engendrer les travaux.

  SSoocciiééttéé

CCNNPPSS  ::  OODDIIEENNNNÉÉ  DDIISSPPOOSSEE  DD´́UUNNEE  AAGGEENNCCEE  PPOOUURR  LLEESS  RRÉÉGGIIOONNSS  DDUU  KKAABBAADDOOUUGGOOUU
EETT  DDUU  FFOOLLOONN

Dans le cadre de la mise en œuvre de sa politique de déconcentration, l’IPS-CNPS (Caisse Nationale de
Prévoyance Sociale) a procédé le 22 juillet 2022, à l’ouverture d’une nouvelle Agence à Odienné, chef-lieu
de  la  région  du  Kabadougou.  La  cérémonie  a  eu  lieu  en  présence  du  ministre  de  l’Emploi  et  de  la
Protection Sociale, Me. Adama Kamara et de la ministre Nasseneba Touré Diané, maire de la commune
d’Odienné et Gaoussou Touré, ministre gouverneur du District d’Odienné. Cette nouvelle agence va ainsi
rapprocher  la  CNPS  des  populations  des  villes  de  Bako,  Gbeleban,  Madinani,  Samatiguila,  Séguelon,
Touba et Tienko, entre autres.

    AAGGEENNCCEE  DDEE  PPRREESSSSEE

  SSoocciiééttéé

6600  AARRTTIISSAANNSS  MMÉÉCCAANNIICCIIEENNSS  DDEE  BBOOUUAAKKÉÉ  FFOORRMMÉÉSS  AAUUXX  NNOOUUVVEELLLLEESS
TTEECCHHNNOOLLOOGGIIEESS  DDEE  LLAA  MMÉÉCCAANNIIQQUUEE  AAUUTTOOMMOOBBIILLEE

A l’initiative de la direction de l’Artisanat du ministère du Commerce, de l’Industrie et de la Promotion des
PME, 60 artisans mécaniciens de la ville de Bouaké ont pris part du lundi 18 au vendredi 22 juillet 2022 à
un séminaire de formation sur les nouvelles technologies de la mécanique automobile. Cet atelier, qui a
eu pour cadre le collège d’enseignement technique de Bouaké, s’inscrivait  dans le cadre du projet de
formation de 300 artisans mécaniciens dans les districts d’Abidjan, des Lacs, du Bas-Sassandra, de la
Vallée du Bandama et des Savanes. Ce projet vise à contribuer à résorber la problématique de la mise à
niveau  des  compétences  des  artisans  mécaniciens,  à  sauvegarder  leurs  emplois  et  à  améliorer  leur
compétitivité.

AANNNNEE  OOUULLOOTTOO  AAPPPPEELLLLEE  LLEESS  DDRRHH  ÀÀ  PPLLUUSS  DD’’EENNGGAAGGEEMMEENNTT  DDAANNSS  LL’’EEXXEERRCCIICCEE  DDEE
LLEEUURR  FFOONNCCTTIIOONN

La  ministre  de  la  Fonction  publique,  Anne  Désirée  Ouloto,  a  appelé  les  directeurs  des  ressources
humaines (DRH) de l’administration publique à plus d´engagement dans l’exercice de leur mission, lundi
25 juillet 2022. « Notre rôle ne devra plus se résumer en la seule production des actes administratifs de



gestion de la carrière des fonctionnaires et agents de l’État. Elle ne devra plus se réduire à procéder à
l’affectation,  à  la  mutation,  à  la  mise  en  congé  et  à  la  radiation  des  effectifs  du  fonctionnaire  »,  a
préconisé  Anne  Désirée  Ouloto,  lors  de  la  3ème  rencontre  semestrielle  avec  ces  cadres  de
l’administration.  Elle  a  souhaité  que désormais  les  missions soient  portées sur  la  connaissance des
métiers et leur corrélation avec le poste de travail et la productivité, la rationalisation et la dé�nition des
postes de travail assorties de �ches de postes su�samment précises, applicables et contrôlables, sur
une programmation suivie, actualisée et e�cace des ressources humaines à déployer à des postes de
travail effectifs, répertoriés et codi�és, dans un système digitalisé.

LLEESS  AACCTTIIVVIITTÉÉSS  ÉÉQQUUIINNEESS  RREEPPRREENNNNEENNTT  AAPPRRÈÈSS  LL’’OOPPÉÉRRAATTIIOONN  DDEE  DDÉÉTTIIQQUUAAGGEE  DDEESS
CCEENNTTRREESS  ÉÉQQUUEESSTTRREESS  ((MMIIRRAAHH))

Les compétitions et autres activités rassemblant les chevaux dans le District d’Abidjan ont repris, après
l’opération de détiquage des centres équestres concernés par la thélériose équine ou piroplasmose equi,
une maladie transmise par les tiques affectant uniquement les équidés. Dans un communiqué de presse
transmis, lundi 25 juillet 2022, le ministère des Ressources animales et halieutiques (MIRAH) relève que
l’opération de détiquage s’est déroulée du 8 au 10 juin dans les centres concernées, tout en rassurant les
populations  que  la  théléiose  équine  n’est  pas  une  zoonose  et,  de  ce  fait,  n’est  pas  transmissible  à
l’homme.
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