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    PPRREESSSSEE  NNAATTIIOONNAALLEE

  PPoolliittiiqquuee

KKOONNGG//  PPOOSSEE  DDEE  LLAA  PPRREEMMIIÈÈRREE  PPIIEERRRREE  DDUU  LLYYCCÉÉEE  PPRROOFFEESSSSIIOONNNNEELL  EETT  DDEE
LL´́HHÔÔPPIITTAALL  GGÉÉNNÉÉRRAALL,,  PPAATTRRIICCKK  AACCHHII  ::  ««  MMEERRCCII  ÀÀ  KKOONNGG  DD’’AAVVOOIIRR  DDOONNNNÉÉ  SSOONN  FFIILLSS
PPRROODDIIGGEE  AADDOO  ÀÀ  LLAA  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  »»

Le Premier Ministre, Patrick Achi, a procédé le mercredi 10 août 2022 à Kong, à la pose de la première
pierre  du  Lycée  professionnel  et  de  l´Hôpital  général  de  la  ville.  Sur  les  terres  du  Président  de  la
République Alassane Ouattara, il n’a pas manqué de remercier les parents du Chef de l’État. « Merci Kong
d’avoir donné son �ls prodige Alassane Ouattara à la Côte d’Ivoire », a-t-il remercié avant de dévoiler les 4
projets  phares  du  Président  pour  Kong.  Notamment,  le  bitumage  de  l’axe  Nassian-Kafalo-Tehini,  la
construction du lycée professionnel, la construction de l’hôpital général et le projet visionnaire d’installer
des équipements pour l’élevage.

IINNFFRRAASSTTRRUUCCTTUURREESS  EETT  AAUUTTOONNOOMMIISSAATTIIOONN  DDEE  LLAA  FFEEMMMMEE  DDAANNSS  LLEE  PPOORROO  ::
PPAATTRRIICCKK  AACCHHII  IINNAAUUGGUURREE  UUNNEE  UUSSIINNEE  EETT  LLAANNCCEE  DD’’IIMMPPOORRTTAANNTTSS  TTRRAAVVAAUUXX

Le Premier Ministre ivoirien, Patrick Achi,  après la région du Kabadougou qu’il  a visitée la veille,  était,
mercredi 10 août 2022, dans le Poro, au 2e jour de sa visite de travail dans le nord du pays. Il a inauguré
o�ciellement, l’usine de mangue de Ouolo, près de Sinématiali. Cette unité bâtie sur un hectare permettra
de produire quotidiennement 64 000 litres de jus de mangue.  Elle  s’inscrit  dans le  projet  ‘’Usine des
femmes de Côte d’Ivoire’’ lancé en 2020 par le gouvernement en faveur de l’autonomisation de la femme.
A Sinématiali,  le  Premier  Ministre  a  présidé la  double  cérémonie  de lancement  des travaux du lycée
d’excellence des jeunes �lles de Sinématiali et de bitumage de la voirie urbaine. Ces 13 kilomètres de
bitume vont coûter 10 milliards de FCFA. Les travaux pour la route vont durer 12 mois quand le lycée
d’excellence sera disponible au plus tard en décembre 2023.

BBÉÉNNÉÉFFIICCIIAAIIRREE  DDEE  PPLLUUSSIIEEUURRSS  AACCTTIIOONNSS  DDEE  DDÉÉVVEELLOOPPPPEEMMEENNTT  DDUU  CCHHEEFF  DDEE  LL’’ÉÉTTAATT,,
TTOOUULLEEPPLLEEUU  EENNTTEENNDD  EEXXPPRRIIMMEERR  SSAA  RREECCOONNNNAAIISSSSAANNCCEE  ÀÀ  OOUUAATTTTAARRAA

Situé dans la région du Cavally, le département de Toulepleu veut exprimer sa reconnaissance au Chef de
l’État.  Ce,  à  travers  une grande cérémonie  d’hommage pour  ses actions de développement  dont  il  a
béné�cié de la part du Président Alassane Ouattara. Initialement prévu se tenir le samedi 30 juillet dernier,
ce rendez-vous d’hommage et de reconnaissance aura �nalement lieu le samedi 13 août prochain. Selon
l’honorable Kahiba Lambert, président du comité d’organisation, tous les secteurs d´activité ont béné�cié
de nombre de projets initiés par le gouvernement au pro�t des populations. Aussi, à l’image de Toulepleu,
tout le Cavally a béné�cié d’infrastructures de base et de projets de développement. A l’en croire, ces
projets  de  développement  ont  été  accompagnés  par  des  actions  de  reconstitution  du  tissu  social,
fortement dégradé, du fait de la crise sociopolitique. Le vivre ensemble qui a été ainsi renforcé a engendré
un sentiment de cohésion, de paix entre les populations qui se traduit par le slogan ‘’Toulepleu d’abord’’.



  EEccoonnoommiiee

UUNNIIOONN  DDUU  FFLLEEUUVVEE  MMAANNOO//  PPRROOJJEETT  DD’’IINNTTEERRCCOONNNNEEXXIIOONN  ÉÉLLEECCTTRRIIQQUUEE  ::  LLEESS
MMIINNIISSTTRREESS  DDEE  LL’’ÉÉNNEERRGGIIEE  DDEESS  ÉÉTTAATTSS  MMEEMMBBRREESS  DDEE  LL’’UUNNIIOONN  EENN  CCOONNCCLLAAVVEE  ÀÀ
AABBIIDDJJAANN

Les ministres en charge de l’Énergie de la Côte d´Ivoire, du Liberia, de la Sierra Leone et de la Guinée –
formant l’Union du Fleuve Mano, se réuniront à Abidjan-Côte d´Ivoire, à l´occasion de la 3e réunion du
Comité directeur du projet d’interconnexion CLSG (Côte d´Ivoire-Liberia-Sierra Leone-Guinée), ont informé
les services du ministère des Mines, du Pétrole et de l’Énergie de Côte d’Ivoire. La réunion, organisée par
le  Système  d’échange  électrique  ouest  africain  (EEEOA),  aura  lieu  au  So�tel  Abidjan  hôtel  Ivoire  le
vendredi 12 août 2022. En préparation de cette 3e réunion du Comité directeur, s’est ouvert la 4e réunion
du Comité de pilotage, hier mercredi 10 août 2022 à Abidjan-Plateau, et s’achèvera ce jeudi 11 août. Le
Comité de Pilotage délibérera notamment sur l’adoption du plan d´affaires actualisé de Transco pour
2022-2026, le tarif de transport d’énergie proposé pour 2022, le programme de travail annuel et le budget
pour 2022, etc.

  SSoocciiééttéé

BBOONNNNEE  GGOOUUVVEERRNNAANNCCEE  ::  NN’’GGOOLLOO  CCOOUULLIIBBAALLYY  CCOONNSSEEIILLLLEE  LLEESS  FFUUTTUURRSS
MMAAGGIISSTTRRAATTSS

« Les magistrats sont en première ligne de la lutte contre la corruption et les infractions assimilées. Nous
voulons que vous soyez des sachants en matière de prévention et de lutte contre la corruption. Car, c’est
vous qui allez aider la société à distinguer l’ivraie du bon grain et aider le pays à se débarrasser, à votre
niveau, de ce fléau qui réduit les recettes publiques ». Ces propos sont de N’Golo Coulibaly, président de la
Haute autorité de la bonne gouvernance (HABG). C’était le mardi 9 août dernier, à Yamoussoukro, lors de
la visite qu’il a effectuée à l’école de la magistrature de l’Institut national de formation judiciaire (INFJ) où
se déroule en ce moment une formation, du 9 au 12 août 2022. Cette visite se situe dans le cadre de
l’expérimentation des modules de formation portant sur la lutte contre la corruption et les infrastructures
assimilées dans l’enseignement supérieur et dans les écoles de formation des fonctionnaires et agents
de l’État.

BBOOUUAAKKÉÉ  ::  AAMMAADDOOUU  KKOONNÉÉ  ÉÉQQUUIIPPEE  LL’’AAÉÉRROOPPOORRTT  DD’’UUNN  NNOOUUVVEEAAUU  VVÉÉHHIICCUULLEE  DDEE
SSÉÉCCUURRIITTÉÉ  IINNCCEENNDDIIEE  DDEE  TTYYPPEE  VVMMAA

La capacité d´intervention de l´aéroport de Bouaké vient d´être renforcée avec l´acquisition d´un nouveau
véhicule de sécurité incendie de type VMA (VMA 112). Et ce, en vue de sa certi�cation pour recevoir des
vols internationaux. Le ministre des Transports, Amadou Koné, a procédé le lundi 8 août, à la mise en
service de cet engin ultra-moderne d´un coût de 500 millions FCFA, en présence de Jean-Louis Moulot et
Sidi Koné, respectivement DG de la SODEXAM et représentant résident de l´ASECNA. Ce véhicule incendie,
doté d’une capacité de 10 000 litres d’eau et de 1 200 litres d’émulseur, fonctionne à partir d’un système
d’intervention de dernière génération et est équipé de 6 roues motrices (6X6). Le ministre des Transports
a  rappelé  que  l’activité  du  transport  aérien  a  toujours  été  inscrite  au  rang  des  priorités  de  l’action
gouvernementale. Et ce, à travers un ensemble de réformes entreprises par l’État a�n de faire de la Côte
d’Ivoire un centre aéronautique et aéroportuaire de référence.

AABBOOBBOO  ::  440000  JJEEUUNNEESS  RREECCRRUUTTÉÉSS  PPOOUURR  DDEESS  TTRRAAVVAAUUXX  ÀÀ  HHAAUUTTEE  IINNTTEENNSSIITTÉÉ  DDEE
MMAAIINN  DD’’ŒŒUUVVRREE

La maire de la commune d’Abobo, Kandia Camara, a lancé les Travaux à haute intensité de main d’œuvre
(THIMO),  le  mardi  9  août  2022,  à  la  mairie  de  cette  localité.  Elle  s’est  réjouie  de ce  que les  efforts



conjugués par l’Agence emploi-jeunes et la Plateforme de services aient permis à 400 jeunes de travailler.
« Je voudrais lancer un appel aux jeunes, de continuer à avoir l’espoir et d’éviter la violence, la drogue. En
moins de six mois, nous avons engagé 948 personnes. Le projet le plus important est le lancement des
travaux de construction du CHU d’Abobo. Des centaines de jeunes seront recrutés », a-t-elle fait savoir.
Les THIMO, a relevé Kandia Camara, auront pour avantage de permettre aux 400 jeunes de se prendre en
charge et, avec les formations qu’ils recevront, de gérer leurs activités génératrices de revenus.

UUNNIIVVEERRSSIITTÉÉ  FFÉÉLLIIXX  HHOOUUPPHHOOUUËËTT--BBOOIIGGNNYY  DDEE  CCOOCCOODDYY  ::  LLEE  MMIINNIISSTTRREE  AADDAAMMAA
DDIIAAWWAARRAA  VVIISSIITTEE  LLEE  NNOOUUVVEEAAUU  QQUUAAII  DDEE  LLAA  SSOOTTRRAA

Le ministre  de  l’Enseignement  supérieur  et  de  la  Recherche scienti�que,  Adama Diawara,  a  visité,  le
mercredi 10 août 2022, le nouveau site de la Société des transports abidjanais (SOTRA), devant abriter la
nouvelle gare de cette société sur le campus de l’Université Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan-Cocody. Le
ministre  Adama  Diawara  s’est  dit  disposé  à  rapprocher  les  étudiants  du  Temple  du  Savoir  avec  la
construction d’une nouvelle gare de la SOTRA, à l’entrée de l’UFR des Sciences médicales.

AACCCCIIDDEENNTT  SSUURR  LLAA  RROOUUTTEE  DD’’AALLÉÉPPÉÉ  ::  BBEELLMMOONNDDEE  DDOOGGOO  AAUUXX  CCÔÔTTÉÉSS  DDEESS  FFAAMMIILLLLEESS
EENNDDEEUUIILLLLÉÉEESS

Devant les dépouilles des 21 personnes décédées dans l’accident de circulation survenu le 1er août, sur la
route d’Alépé,  se lisait  sur  le  visage des familles,  amis et  proches endeuillés,  tristesse et  désolation.
C´était ce mardi 09 août 2022, à la morgue de la commune d’Anyama. Présente à cette cérémonie de
deuil, Myss Belmonde Dogo a partagé ces moments de douleurs avec les familles des victimes décédées
en témoignant la solidarité et le soutien du gouvernement. En dépit  de cette épreuve di�cile qu’elles
traversent,  les  populations  du  village  d’Attiekoi  ont  tenu  à  exprimer  toute  leur  reconnaissance  au
gouvernement pour cet élan de solidarité manifesté par les autorités depuis la survenue de ce drame. «
Nous avons été soutenus véritablement, le Président de la République a pris tous les frais des obsèques
en charge. Mais avant, quelques jours après le drame, nous avons reçu la visite du Premier Ministre qui a
fait dons de plus de 4 millions de FCFA aux parents des victimes décédées en guise de réconfort » a
témoigné Aubin Aubin, secrétaire adjoint de la chefferie d’Attiekoi et porte-parole des victimes.

    VVUU  SSUURR  LLEE  NNEETT

  EEccoonnoommiiee

SSEECCTTEEUURR  PPRRIIVVÉÉ  ::  AALLAASSSSAANNEE  OOUUAATTTTAARRAA  PPRRÉÉVVOOIITT  UUNNEE  RREEVVAALLOORRIISSAATTIIOONN  DDUU
SSMMIIGG  DDAANNSS  LLEESS  PPRROOCCHHAAIINNSS  MMOOIISS

Le  Président  de  la  République,  Alassane  Ouattara,  a  annoncé  le  6  août  2022,  à  la  veille  de  la
commémoration des 62 ans d’indépendance de la Côte d’Ivoire,  une revalorisation du SMIG dans les
prochains mois. « J’ai demandé au Premier Ministre Patrick Achi d’échanger avec le secteur privé, en vue
d’une revalorisation du Salaire Minimum Interprofessionnel Garanti (SMIG) dans les prochains mois », a-t-
il dit. Poursuivant, le Président de la République a appelé le secteur privé à fournir des efforts dans ce
cadre pour améliorer le pouvoir d’achat de leurs salariés,  notamment ceux ayant les salaires les plus
modestes. En ce qui concerne les retraités du secteur privé, il a annoncé que les pensions augmenteront
de 5%. (Source : CICG)

  SSoocciiééttéé

PPRRÉÉIINNSSCCRRIIPPTTIIOONNSS  DDEESS  BBAACCHHEELLIIEERRSS  DDAANNSS  LLEESS  UUNNIIVVEERRSSIITTÉÉSS  PPUUBBLLIIQQUUEESS  ::  LLAA



DDAATTEE  LLIIMMIITTEE  PPRROORROOGGÉÉEE  AAUU  1199  AAOOÛÛTT  22002222

Débutées  le  1er  août,  les  préinscriptions  des  nouveaux  bacheliers  2022-2023  dans  les  Universités
publiques devaient prendre �n en principe le 13 août 2022. Selon des informations en notre possession, la
date limite des préinscriptions dans les Universités publiques est  prorogée jusqu´au 19 août 2022,  à
minuit. Les résultats de cette première phase des préinscriptions seront disponibles dans l´après-midi du
20 août 2022. Cependant, les nouveaux bacheliers n´ayant pas été retenus dans le public, pourront du 21
août au 21 septembre 2022 effectuer leur préinscription dans les Universités et grandes écoles privées,
sur la plateforme : www.orientationsup.net avec le code obtenu lors de la première préinscription, pour
ceux qui l´auront faite.

    AAGGEENNCCEE  DDEE  PPRREESSSSEE

  PPoolliittiiqquuee

LLEE  NNOOUUVVEELL  HHÔÔPPIITTAALL  GGÉÉNNÉÉRRAALL  DDEE  GGBBÉÉLLÉÉBBAANN  SSEERRAA  LLIIVVRRÉÉ  DDAANNSS  2244  MMOOIISS

Le nouvel hôpital général en construction à Gbéléban, en vue d’un meilleur accès des populations du
département aux soins de santé, sera livré dans un délai de 24 mois, a assuré le Premier Ministre Patrick
Achi,  procédant au lancement des travaux,  mardi 9 août 2022. Quali�é de « joyau architectural  »,  cet
hôpital, d’une capacité de plus de 60 lits, et d’un coût global de près de 15 milliards, sera bâti sur une
super�cie de cinq hectares. Il  comprendra « tous les services essentiels », a indiqué le ministre de la
Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle, Pierre Demba.

  EEccoonnoommiiee

PPRREEMMIIÈÈRREE  JJOOUURRNNÉÉEE  PPOORRTTEESS  OOUUVVEERRTTEESS  DDEE  LL’’AARRTTCCII  SSUURR  LLAA  PPRROOTTEECCTTIIOONN  DDEESS
DDOONNNNÉÉEESS  PPEERRSSOONNNNEELLLLEESS

La  première  Journée  Portes  ouvertes  de  la  protection  des  données  personnelles  de  l’Autorité  de
régulation des télécommunications de Côte d’Ivoire (ARTCI) s’est tenue, mercredi 10 août 2022, à l’hôtel
Tiama d’Abidjan-Plateau. L’objectif principal de cette première édition était de réunir les correspondants à
la protection des données personnelles en Côte d’Ivoire a�n d’échanger sur les challenges du métier,
partager des retours d’expériences et  envisager des perspectives dans le but d’assurer une meilleure
sécurité numérique.
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