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    PPRREESSSSEE  NNAATTIIOONNAALLEE

  EEccoonnoommiiee

DDÉÉVVEELLOOPPPPEEMMEENNTT  ::  LLAA  FFRRAANNCCEE  AAPPPPOORRTTEE  UUNN  AAPPPPUUII  BBUUDDGGÉÉTTAAIIRREE  DDEE  116644
MMIILLLLIIAARRDDSS  FFCCFFAA  ÀÀ  LLAA  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE

Dans le cadre de sa coopération avec la Côte d’Ivoire, la France va apporter un appui budgétaire de 164
milliards  de  FCFA  au  gouvernement  ivoirien  pour  soutenir  les  efforts  de  développement.  C´est  une
information donnée par les services du ministère de l’Économie et des Finances, dans un communiqué
publié  hier  mardi  2  août  2022.  Le  même  communiqué  précise  que  cette  information  émane  de
l’ambassadeur de la France en Côte d’Ivoire, SEM Jean-Christophe Belliard, au terme de la signature du
protocole d’appui, le vendredi 29 juillet 2022, à Abidjan-Plateau. Jean-Christophe Belliard a indiqué que
cette aide budgétaire de 164 milliards FCFA vient à point nommé dans le contexte global d’augmentation
des taux en vue de les accompagner les efforts des autorités ivoiriennes. Le diplomate français a donc
pro�té de l’occasion pour féliciter la Côte d’Ivoire pour les initiatives entreprises a�n de hisser le pays au
rang des pays à revenu intermédiaire.

LLUUTTTTEE  CCOONNTTRREE  LLAA  VVIIEE  CCHHÈÈRREE  ::  LLEE  MMIINNIISSTTÈÈRREE  DDUU  CCOOMMMMEERRCCEE  ÉÉCCHHAANNGGEE  AAVVEECC
LLEESS  OORRGGAANNIISSAATTIIOONNSS  PPRROOFFEESSSSIIOONNNNEELLLLEESS  DDEESS  CCOOMMMMEERRÇÇAANNTTSS

Une rencontre de vérité s’est tenue le lundi 1er août 2022, à Abidjan-Plateau, entre 150 organisations
professionnelles de commerçants et le directeur général du commerce intérieur, Aimé Koizan, qui était
accompagné par la secrétaire exécutive du Conseil national de lutte contre la vie chère (Cnlvc), Dr Ranie-
Didice  Bah-Koné,  et  de  Maurice  Touré,  sous-directeur  de  la  concurrence.  Objectif  de  la  rencontre  :
sensibiliser  les  organisations  professionnelles  des  commerçants  à  l´application  des  mesures
gouvernementales.

  SSoocciiééttéé

6622EE  AANNNNIIVVEERRSSAAIIRREE  DDEE  LL’’IINNDDÉÉPPEENNDDAANNCCEE  ÀÀ  YYAAMMOOUUSSSSOOUUKKRROO  ::  222277  VVÉÉHHIICCUULLEESS
MMIILLIITTAAIIRREESS,,  44662255  FFDDSS  DDÉÉJJÀÀ  PPRRÊÊTTSS

Le 62ème anniversaire de l’indépendance de la Côte d’Ivoire sera commémoré le dimanche 7 août 2022 à
Yamoussoukro, la capitale politique. C’est sur le boulevard Mamie Adjoua, en face de la place Jean Paul II
que les festivités marquant l´An 62 auront lieu. Pour cette commémoration, il a plu au président de la
République,  Alassane  Ouattara  d’inviter  ses  prédécesseurs,  une  première  dans  l’histoire  de  la  Côte
d’Ivoire.  Ses  personnalités  auront  droit  à  un  gigantesque  dé�lé  militaire  comme  d’accoutumée.
Yamoussoukro mobilisera au total 227 véhicules militaires de tout genre et 4625 forces de défense et de
sécurité (FDS).



EENNSSEEIIGGNNEEMMEENNTT  SSUUPPÉÉRRIIEEUURR  ::  2266  BBAACCHHEELLIIEERRSS  IIVVOOIIRRIIEENNSS  AADDMMIISS  DDAANNSS  LLEESS
MMEEIILLLLEEUURREESS  ÉÉCCOOLLEESS  DD’’IINNGGÉÉNNIIEEUURRSS  FFRRAANNÇÇAAIISSEESS

26 bacheliers ivoiriens ont réussi  avec brio le test d’admission dans les meilleures écoles françaises
d’ingénieur et de commerce. Ils pourront entrer dans ces écoles sans débourser un centime, grâce à la
bourse  d’excellence  instaurée  par  le  Président  de  la  République,  Alassane  Ouattara.  Avant  qu’ils  ne
s’envolent pour Paris, ces bacheliers ont eu droit à des conseils d’usage donnés par le secrétaire général
de la Présidence, Abdourahmane Cissé et par le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
scienti�que, Pr Adama Diawara. C’était le mardi 02 août, au Golf Hôtel de Cocody. Abdourahmane Cissé
s’est félicité de la diversité des admis. « Ils ne viennent pas seulement du lycée scienti�que ou de Sainte
Marie. Nous avons des élèves qui viennent des lycées modernes d’Oumé, de Tiassalé, Grand-Bassam,
Abobo, Bingerville, Korhogo, Boundiali (...) », a déclaré le secrétaire général de la présidence qui a insisté
sur la politique d’équité du Président de la République, à traverse la bourse d’excellence.

RREENNFFOORRCCEEMMEENNTT  EENN  AANNGGLLAAIISS,,  AAMMÉÉLLIIOORRAATTIIOONN  DDEE  CCOOMMPPÉÉTTEENNCCEE  EETT  TTAAUUXX
DD’’EEMMPPLLOOYYAABBIILLIITTÉÉ  ::  LLEE  MMIINNIISSTTRREE  NN’’GGUUEESSSSAANN  KKOOFFFFII  EETT  UUNNEE  UUNNIIVVEERRSSIITTÉÉ
GGHHAANNÉÉEENNNNEE  SSIIGGNNEENNTT  UUNN  AACCCCOORRDD--CCAADDRREE

Bonne  nouvelle  pour  les  étudiants  des  �lières  techniques,  de  la  formation  professionnelle  et  de
l’apprentissage, dans le cadre du renforcement de leurs capacités en anglais et l’amélioration de leur
compétence : N’Guessan Ko�, ministre de l’Enseignement technique, de la Formation professionnelle et
de l’apprentissage, a obtenu un partenaire sûr avec Nduom School of Business and Technology située à
Elmina, au Ghana. Cela s’est matérialisé par la signature d’une convention d’accord-cadre, le mardi 2 août
2022  au  Plateau.  «  Notre  ambition  est  de  renforcer  la  formation  en  langue  anglaise  et  d’améliorer
signi�cativement les compétences, ainsi que les taux d’employabilité de nos élèves et diplômés », a laissé
entendre N’Guessan Ko�.

LLOOGGEEMMEENNTT  EETT  CCOONNSSTTRRUUCCTTIIOONN//PPOOLLÉÉMMIIQQUUEESS  AAUUTTOOUURR  DDEESS  DDEEMMAANNDDEESS  DDEE
PPEERRMMIISS  DDEE  CCOONNSSTTRRUUIIRREE  ((PPCC))  ::  VVOOIICCII  LLEESS  VVRRAAIISS  TTAARRIIFFSS

Finies  les  polémiques autour  du coût  des demandes de permis  de construire  (PC).  Les  usagers  ont
désormais une idée claire des coûts de cet acte. En effet,  récemment, lors d’un échange, le directeur
général du Guichet Unique de Permis de Construire (GUPC), Lanciné Sidibé, a expliqué que les frais de
demande de Permis de Construire sont payés à la Caisse du GUPC contre reçu du Trésor public. Ces
coûts, a-t-il poursuivi, sont �xés entre 50 000 et 1 million de FCFA, en fonction des différentes classes. Les
frais des études constitutives du dossier de PC font partie du coût de construction d’un bâtiment, puisque
ces études devront être faites même si le permis de construire n’est pas demandé.

SSEEMMAAIINNEE  MMOONNDDIIAALLEE  DDEE  LL’’AALLLLAAIITTEEMMEENNTT//  PPIIEERRRREE  DDIIMMBBAA  ((MMIINNIISSTTRREE  DDEE  LLAA
SSAANNTTÉÉ))  ::  ««  LLEE  TTAAUUXX  DDEE  MMOORRTTAALLIITTÉÉ  CCHHEEZZ  LLEESS  EENNFFAANNTTSS  NNOONN  AALLLLAAIITTÉÉSS  EESSTT  66
FFOOIISS  PPLLUUSS  IIMMPPOORRTTAANNTT  QQUUEE  CCHHEEZZ  CCEEUUXX  QQUUII  SSOONNTT  AALLLLAAIITTÉÉSS  »»



Du 1er  au  7  août  2022,  le  monde entier  célèbre  la  Semaine  mondiale  de  l’allaitement,  qui  s’étendra
jusqu’au  31  décembre.  La  Côte  d’Ivoire  n’étant  pas  en  reste,  Pierre  Dimba,  ministre  de  la  Santé,  de
l’Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle, a donné le message du gouvernement, le mardi
2 août 2022. Le ministre Dimba est revenu sur les avantages et bienfaits du lait maternel : « Comme vous
le savez,  le lait  maternel  constitue le meilleur aliment capable d’assurer une bonne santé,  une bonne
croissance et un développement harmonieux à nos enfants. Malheureusement, ce lait, bien que gratuit et
aux  béné�ces  énormes,  est  trop  souvent  délaissé  au  pro�t  de  certaines  pratiques  alimentaires  pas
toujours appropriées et aux conséquences néfastes chez les nourrissons. Il est à noter que le taux de
mortalité  chez  les  enfants  non  allaités  est  6  fois  plus  important  que  chez  ceux  qui  sont  allaités.
L’allaitement exclusif de 0 à 6 mois peut diminuer la mortalité infantile de 13%, selon Le Lancet (2006) ».

  SSppoorrtt

MMAATTCCHH  DDEE  GGAALLAA  EENNTTRREE  GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT  EETT  JJEEUUNNEESS  DDEESS  PPAARRTTIISS  PPOOLLIITTIIQQUUEESS,,
LLEE  66  AAOOÛÛTT  22002222

Le ministre de la Promotion de la jeunesse, de l´Insertion professionnelle et du Service civique, Mamadou
Touré, a présidé à son cabinet, le mardi 02 août 2022 à Abidjan-Plateau, une séance de travail avec des
jeunes des partis politiques ivoiriens en vue de mettre en place un comité d´organisation pour le match de
gala devant opposer le gouvernement à la jeunesse ivoirienne, dans toutes ses composantes. Le ministre
Mamadou Touré avait à ses côtés, Myss Belmonde Dogo, ministre de la Solidarité et de la Lutte contre la
pauvreté,  pour la  deuxième réunion préparatoire du match de gala qui  aura lieu dans l´après-midi  du
samedi 6 août 2022, pour célébrer les 62 ans d´indépendance de la Côte d´Ivoire.

    VVUU  SSUURR  LLEE  NNEETT

  EEccoonnoommiiee

TTRRAAVVAAUUXX  DDEE  CCOONNSSTTRRUUCCTTIIOONN  DDUU  PPOONNTT  DDEE  CCOOCCOODDYY  ::  LLEE  BBOOUULLEEVVAARRDD  DDEE  GGAAUULLLLEE
FFEERRMMÉÉ  ÀÀ  LLAA  CCIIRRCCUULLAATTIIOONN  DDUU  55  AAUU  88  AAOOÛÛTT

Le Boulevard De Gaulle sera temporairement fermé à la circulation, du vendredi 5 au lundi 8 août 2022,
dans le cadre des travaux de construction du pont de Cocody, informe un communiqué du ministère de
l’Équipement et de l´Entretien routier. Selon le communiqué, il  sera procédé à la pose de la charpente
métallique au-dessus du Boulevard Lagunaire. Ces travaux, prévus pour être exécutés de nuit, de 22h00 à
6h00, engendreront la fermeture temporaire du Boulevard De Gaulle dans les deux sens de circulation au
niveau de la zone de la Cathédrale Saint-Paul du Plateau. Ainsi, les usagers en provenance d´Adjamé et de
Cocody pourront avoir accès au Boulevard de la République en empruntant le carrefour de l´Indenié et
remontant l´Avenue Reboul. Ceux en provenance de Treichville devront passer sous le pont de Chardy,
rejoindre le Boulevard de la République et ressortir par l´Indénié.

GGEESSTTIIOONN  ÉÉLLEECCTTRROONNIIQQUUEE  DDEESS  DDOOCCUUMMEENNTTSS  ::  LLEE  MMIINNIISSTTÈÈRREE  DDUU  PPLLAANN  GGAARRAANNTTIITT
AAUU  PPUUBBLLIICC  LL’’AACCCCÈÈSS  ÀÀ  LL’’IINNFFOORRMMAATTIIOONN

Le ministère du Plan et du Développement, à travers la Direction de l’informatique, de la documentation et
des archives (Dida), a conçu et mis en place un outil dénommé Système intégré de gestion électronique
des  documents  (Siged)  depuis  le  19  août  2019.  Ce  système  vise  à  garantir  au  public  l’accès  à
l’information  du  ministère  du  Plan  et  du  Développement,  et  la  conservation  durable  de  sa  mémoire
documentaire.  Cette  initiative  répond  au  besoin  de  modernisation  des  procédures  de  gestion  de
l’information  documentaire  en  vue  de  renforcer  l’accès  public  à  l’information  de  plani�cation  de
développement,  conformément  à  la  législation  nationale  et  aux  accords  internationaux  relatifs  à  la
publication proactive des données à caractère public.



  SSoocciiééttéé

LLEESS  JJOOUURRNNÉÉEESS  DDEE  LL’’OORRIIEENNTTAATTIIOONN  DDUU  BBAACCHHEELLIIEERR  ::  LLEESS  PPOORRTTEESS  SS’’OOUUVVRREENNTT  LLEE
1100  AAOOÛÛTT  22002222  ÀÀ  LL’’UUNNIIVVEERRSSIITTÉÉ  DDEE  CCOOCCOODDYY

Pour faciliter les démarches des nouveaux bacheliers ainsi que leurs choix, le ministère de l’Enseignement
supérieur  et  de la  Recherche scienti�que organise les 10,  11 et  12 août  2022,  la  6èème édition des
Journées de l’orientation du bachelier (Job 2022), à l’Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Les
Job sont un espace de rencontres entre les nouveaux bacheliers et les établissements publics ou privés
censés les recevoir.  Le but de ces journées est de mettre à disposition des nouveaux bacheliers des
informations réelles et correctes pour une bonne orientation.

    AAGGEENNCCEE  DDEE  PPRREESSSSEE

  EEccoonnoommiiee

UUNN  DDOONN  DDEE  PPLLUUSS  DDEE  SSEEPPTT  MMIILLLLIIOONNSS  DDUU  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT  AALLAASSSSAANNEE  OOUUAATTTTAARRAA  AAUUXX
PPRROODDUUCCTTEEUURRSS  DDEE  LL’’IINNDDÉÉNNIIÉÉ--DDJJUUAABBLLIINN  EETT  DDUU  GGOONNTTOOUUGGOO

Les producteurs de café-cacao des régions de l’Indénié-Djuablin et du Gontougo ont reçu, le mardi 02 août
2022, la somme de 7,682 millions de FCFA, la part qui leur revient sur les 100 millions de FCFA offerts par
le  Président  de  la  République,  Alassane  Ouattara,  lors  de  la  cérémonie  d’hommage  des  planteurs
organisée le 04 juin à Yamoussoukro. Au nom du ministre de l’Agriculture et du Développement rural, le
directeur général  du Conseil  café-cacao,  Brahima Koné,  a remis le montant au préfet de la région de
l’Indénié-Djuablin, Florentin Assamoi, qui se chargera de faire parvenir l’argent aux producteurs des deux
régions.

  SSoocciiééttéé

4422  CCEENNTTRREESS  PPIILLOOTTEESS  DDÉÉDDIIÉÉSS  ÀÀ  LLAA  PPRROOMMOOTTIIOONN  DDUU  CCIIVVIISSMMEE  VVOONNTT  OOUUVVRRIIRR  EENN
SSEEPPTTEEMMBBRREE  ((DDGG  OOSSCCNN))

Au total,  42  centres  pilotes  dédiés  à  la  promotion  des valeurs  civiques  et  citoyennes vont  ouvrir  en
septembre sur tout le territoire national pour accueillir uniquement des élèves sur une période de deux
semaines, a annoncé mardi 02 août 2022, à Abidjan, le directeur général de l’O�ce du Service civique
nationale (OSCN), Mamadou Touré. Ces écoles ont été choisies par le ministre de la Promotion de la
jeunesse  et  du  Service  civique  et  sa  collègue  de  l’Éducation  nationale  et  de  l´Alphabétisation,  a�n
d’expérimenter le séjour des élèves, dans un centre de service civique. Le DG de l’OSCN s’exprimait à
l’occasion  du  renforcement  des  capacités  des  hommes  de  médias  sur  le  Civisme  et  la  citoyenneté
responsable ainsi que l’O�ce du Service civique nationale, organisé dans le cadre de la 12ème édition de
la Semaine nationale du Civisme, qui s’achève samedi 06 août, en prélude avec la fête de l’indépendance
de la Côte d’Ivoire.
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