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    PPRREESSSSEE  NNAATTIIOONNAALLEE

  PPoolliittiiqquuee

KKOONNGG  ::  BBIIEENNTTÔÔTT  UUNN  HHÔÔPPIITTAALL  GGÉÉNNÉÉRRAALL  EETT  UUNN  LLYYCCÉÉEE  PPRROOFFEESSSSIIOONNNNEELL  VVEERRRROONNTT
LLEE  JJOOUURR  DDAANNSS  LLAA  VVIILLLLEE

Dans les deux à trois prochaines années à venir,  la  ville  de Kong disposera d´un hôpital  général  aux
standards internationaux, d´un lycée professionnel et d´un chantier agro-pastoral. Trois projets qui, sans
doute, donneront un visage plus rayonnant et attrayant à cette ville historique. A cela s´ajoute le bitumage
de l´axe Petit  Nassian-Kafolo-Tèhini,  dont les travaux ont été lancés le mercredi  10 août 2022 par le
Premier Ministre Patrick Achi,  tout comme les trois premiers projets.  Il  s´agit,  a indiqué Patrick Achi,
d´infrastructures importantes pour le département de Kong. Le bitumage de la route Petit Nassian-Kafolo-
Tèhini,  a-t-il  a�rmé,  permettra  de  boucler  toute  la  zone depuis  l´extrême Ouest,  à  Gbéléban,  jusqu´à
l´extrême Est à Tèhini.  S´agissant du lycée professionnel,  « c´est une véritable ville qui,  en régime de
croisière,  aura  plus  de mille  enfants  en train  d´étudier  dans cette  école.  Pour  apprendre l´agriculture
moderne,  la  mécanique  et  être  des  personnes  qui  pourront  s´insérer  très  facilement  dans  le  tissu
économique régional » a indiqué le Premier Ministre aux futurs apprenants du lycée professionnel.

  EEccoonnoommiiee

CCÉÉLLÉÉBBRRAATTIIOONN  DDEESS  3355  AANNSS  DDEE  LL’’AACCAADDÉÉMMIIEE  RRÉÉGGIIOONNAALLEE  DDEE  LLAA  MMEERR  ::  LLEE  MMIINNIISSTTRREE
AAMMAADDOOUU  KKOONNÉÉ  EEXXHHOORRTTEE  LLEESS  ÉÉTTAATTSS  MMEEMMBBRREESS  ÀÀ  PPAAYYEERR  LLEEUURR  CCOONNTTRRIIBBUUTTIIOONN

Le ministre ivoirien des Transports, Amadou Koné, était le parrain de la cérémonie marquant les 35 ans de
l’Académie  régionale  des  Sciences  et  Techniques  de  la  Mer  (Arstm),  couplée  de  la  sortie  de  la  33è
promotion des élèves. Il a salué les acquis enregistrés, qui font de cette institution une référence dans le
secteur de la sécurité maritime et portuaire. « Après plus de trois décennies d’existence, l’Arstm a toujours
su garder  le  cap,  s’appuyer  sur  ses  racines,  notamment  la  formation  aux  métiers  maritimes,  mais  a
surtout su s’adapter aux dé�s nouveaux de la sécurité, de la sûreté maritime, de la logistique et de la
recherche », a-t-il dit. Et d’interpeller les États membres sur l’importance de leur contribution. Selon lui,
cette institution est essentielle aujourd’hui, quand on sait que 80% des échanges mondiaux se font par
voie maritime.

  SSoocciiééttéé

YYAAMMOOUUSSSSOOUUKKRROO//  CCEENNTTRREE  DDEE  SSAANNTTÉÉ  DDEE  NN’’ZZUUEESSSSYY  ::  SSOOUULLEEYYMMAANNEE
DDIIAARRRRAASSSSOOUUBBAA  OOFFFFRREE  UUNNEE  AAMMBBUULLAANNCCEE  MMÉÉDDIICCAALLIISSÉÉEE

Le  ministre  du  Commerce,  de  l’Industrie  et  de  la  Promotion  des  PME,  Souleymane  Diarrassouba,  a
procédé, le vendredi 5 août 2022, à la remise des clefs d’une ambulance médicalisée au chef du village de
N’Zuessy,  un  village  en  pleine  commune  de  Yamoussoukro.  Une  occasion  pour  lui  de  rappeler
l’engagement  du  Président  de  la  République  à  permettre  aux  populations  de  Côte  d’Ivoire  et
principalement à celles de Yamoussoukro d’accéder aux soins de santé. Ce don contribuera à faciliter le
transfert des malades du Centre de santé urbain vers le CHR et les centres de santé spécialisés, en vue de



recevoir des soins appropriés.

LLAANNCCEEMMEENNTT  DDEESS  TTHHIIMMOO  ÀÀ  DDAALLOOAA  ::  9999  MMIILLLLIIOONNSS  FFCCFFAA  MMOOBBIILLIISSÉÉSS  PPOOUURR  330000
JJEEUUNNEESS

Le ministère de la Promotion de la jeunesse, de l´Insertion professionnelle et du Service civique, à travers
l´Agence emploi jeunes de Daloa, vient de lancer le programme des Travaux à haute intensité de main
d´œuvre (THIMO). La cérémonie a eu lieu le jeudi 11 août 2022 dans les locaux de l´agence emploi jeunes
de Daloa en présence des autorités politiques et administratives. 240 jeunes de la localité ont été retenus
pour béné�cier de ce dispositif. A terme, ils seront autour de 300 jeunes pour un montant total de 99
millions de FCFA. Ils ont reçu des kits de salubrité pour mener à bien leur mission. En collaboration avec
la mairie de Daloa, ces jeunes vont, durant six mois, nettoyer les rues et curer les caniveaux de la ville.

  CCuullttuurree

MMIISSEE  EENN  ŒŒUUVVRREE  DDUU  PPRROOGGRRAAMMMMEE  AAWWAA  EENN  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  ::  FFRRAANNÇÇOOIISSEE
RREEMMAARRCCKK  SSAATTIISSFFAAIITTEE  DDEE  LLAA  QQUUAALLIITTÉÉ  DDEESS  PPRROOJJEETTSS  SSOOUUTTEENNUUSS

Soutenir la dynamisation de la compétitivité des Industries culturelles et créatives (Icc) tout le long de la
chaîne  des  valeurs  ;  contribuer  à  appuyer  le  développement  de  l’économie  numérique en  Afrique de
l’Ouest en accompagnant les acteurs des Icc dans leur transition numérique. C’est ce double objectif que
vise le programme ACP-UE (Afrique de l’Ouest) ou "Awa" (Art in west Africa), qui se déploie dans 16 pays
d’Afrique de l’Ouest. Pour la Côte d’Ivoire, ce sont au total neuf projets soutenus par le programme qui ont
été présentés, hier au Musée des civilisations au Plateaux-Abidjan, à la ministre de la Culture et de la
Francophonie, Françoise Remarck. « Vous êtes des modèles, des exemples, vous avez le talent », a félicité
la première responsable de la Culture en Côte d’Ivoire, en s’adressant aux heureux élus au programme
"Awa", tout en engageant les acteurs du monde des arts et de la culture à se structurer a�n d’être éligibles
aux mécanismes de �nancement  des projets  qui  foisonnent  dans le  secteur.  Françoise  Remarck est
persuadée que « la culture ivoirienne a une force qu´il faut accompagner ». Et cela, en intime cohérence
avec la vision du Président de la République, Alassane Ouattara, qui a « érigé la culture en un secteur
prioritaire », a expliqué la ministre aux heureux élus.

  SSppoorrtt

DDIIAAMMOONNDD  LLEEAAGGUUEE  ::  TTAA  LLOOUU  EENN  PPUUIISSSSAANNCCEE

Même si elle a terminé 3e derrière les Jamaïcaines Shelly-Ann Fraser-Pryce (10,62s) et Shericka Jackson
(10,71s), l’Ivoirienne Marie-Josée Ta Lou a établi le mercredi 10 août dernier, le nouveau record d´Afrique
sur  100  m,  chez  les  dames  en  10,72s.  Depuis  les  JO  de  Tokyo,  elle  co-détenait  ce  record  avec  sa
compatriote Murielle Ahouré avec un temps de 10s76. Désormais, elle est seule avec ce record.

    VVUU  SSUURR  LLEE  NNEETT

  PPoolliittiiqquuee

LLEE  MMIINNIISSTTRREE  KKOOUUAADDIIOO  KKOONNAANN  BBEERRTTIINN  SS’’IINNSSPPIIRREE  DDEE  LL’’EEXXPPÉÉRRIIEENNCCEE  SSUUDD--
AAFFRRIICCAAIINNEE  PPOOUURR  RRÉÉUUSSSSIIRR  SSAA  MMIISSSSIIOONN  DDEE  PPAAIIXX

Le ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale, Kouadio Konan Bertin alias KKB, a reçu à son
cabinet le 9 août 2022, Mitshotshisa Zolani, ambassadeur de l’Afrique du Sud en Côte d’Ivoire. Il s’agissait



pour le ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale de s’inspirer de l’expérience acquise par
le peuple sud-africain et de la méthode employée pour triompher de la politique de l’Apartheid. De l’avis de
l’ambassadeur  sud-africain,  Mitshotshisa  Zolani,  l’aboutissement  de  la  réconciliation  en  Côte  d’Ivoire
dépend des Ivoiriens. « En Afrique du Sud, nous avons eu un monsieur comme Nelson Mandela qui a
utilisé tout son charisme, toute sa force, pour mener ce combat. Le peuple l’a suivi et nous avons obtenu
un résultat. Concernant la crise ivoirienne, vous avez toute la capacité, tout le charisme nécessaire qu’il
faut pour faire la même chose », a-t-il déclaré. (Source : CICG)

VVIISSIITTEE  AAUUXX  IINNSSTTIITTUUTTIIOONNSS  DDEE  LLAA  RRÉÉPPUUBBLLIIQQUUEE  ::  AADDAAMMAA  BBIICCTTOOGGOO  ÉÉCCHHAANNGGEE
AAVVEECC  LLEE  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT  DDEE  LLAA  HHAAUUTTEE  AAUUTTOORRIITTÉÉ  DDEE  LLAA  BBOONNNNEE  GGOOUUVVEERRNNAANNCCEE

Rapprochement entre les institutions de la République. Une forte délégation de l’Assemblée nationale,
conduite par son président Adama Bictogo,  s’est rendue,  le jeudi  11 août 2022 au siège de la Haute
autorité de la bonne gouvernance (HABG) à Abidjan-Cocody, pour établir « un pont » avec cette Institution
de la République, dirigée par N’Golo Coulibaly. « Nous sommes venus établir un pont qui va au-delà de la
visite de courtoisie.  La synergie intelligence de cette collaboration doit  pro�ter  à la Côte d’Ivoire »,  a
indiqué Adama Bictogo. Non sans manquer de dire que son institution s’inscrit dans une volonté a�chée
d’être le moteur de la cohésion sociale. « Notre démarche vise le renforcement de la cohésion sociale et la
stabilité de notre pays », a-t-il ajouté.

  EEccoonnoommiiee

TTRRAANNSSFFOORRMMAATTIIOONN  DDEESS  EENNTTRREEPPRRIISSEESS  ::  PPRRÉÉVVUU  CCEE  JJEEUUDDII,,  LLEE  LLAANNCCEEMMEENNTT  DDUU
""PPEEPPIITTEE""  RREEPPOORRTTÉÉ

Initialement prévu ce jeudi 11 août 2022, le lancement du Programme économique pour l´Innovation et la
transformation des entreprises (Pepite) est reporté à « une date ultérieure ». L’information a été rendue
publique  par  le  Gouvernement  ivoirien  et  la  Primature  à  travers  leurs  pages  Facebook  respectives.
Signalons que "Pepite" vise, à moyen et long terme, à renforcer le secteur privé à l’effet de favoriser le
progrès  économique  par  le  développement  de  la  productivité  et  par  ricochet  l’essor  d’une  classe
moyenne.

LLEE  CCOONNSSEEIILL  DDUU  CCAAFFÉÉ--CCAACCAAOO  EETT  LLEE  CCNNSS  RREENNFFOORRCCEENNTT  LLEEUURR  DDIISSPPOOSSIITTIIFF  DDEE
LLUUTTTTEE  CCOONNTTRREE  LLEESS  PPIIRREESS  FFOORRMMEESS  DDEE  TTRRAAVVAAIILL  DDEESS  EENNFFAANNTTSS  DDAANNSS  LLAA
CCAACCAAOOCCUULLTTUURREE

Les structures chargées de la lutte contre la traite, l’exploitation et le travail des enfants, notamment, le
Comité  National  de  Surveillance des Actions de Lutte  contre  la  Traite,  l’Exploitation et  le  Travail  des
Enfants (CNS), le Comité Interministériel de Lutte contre la Traite, l’Exploitation et le Travail des Enfants
(CIM),en collaboration avec Le Conseil du Café-Cacao, le Ministère de l’Emploi et de la Protection sociale,
ainsi que la Fondation ICI, ont organisé du 9 au 11 août 2022, à l’auditorium de l’immeuble de la Caistab,
un  séminaire  de  formation  des  agents  véri�cateurs  du  travail  des  enfants.  En  effet,  justi�ant  de
l’importance et de la place stratégique qu’occupe l’économie cacaoyère dans notre pays, le Président de la
République, Alassane Ouattara, a fait de la lutte contre la traite, l’exploitation et le travail des enfants une
priorité  nationale  en mettant  en œuvre un nouveau cadre  institutionnel  pour  renforcer  le  mécanisme
d’intervention et de protection des enfants.

  SSoocciiééttéé

AABBIIDDJJAANN  ::  LLAA  PPOOLLIICCEE  RREENNFFOORRCCEE  LLEE  DDIISSPPOOSSIITTIIFF  DDEE  SSUURRVVEEIILLLLAANNCCEE  RROOUUTTIIEERR
AAVVEECC  LLEE  BBAARRRRAAGGEE  IINNTTEELLLLIIGGEENNTT



Sur instruction du ministre des Transports, Amadou Koné, la Police spéciale de la sécurité routière (PSSR)
a  conduit  récemment  plusieurs  opérations  visant  à  renforcer  son  dispositif  de  prévention  contre  de
potentielles incivilités, tout en insistant sur la sensibilisation et la répression. À cet effet, les hommes du
commissaire divisionnaire Touré Abdul-Kader, ont investi plusieurs axes routiers du district d’Abidjan. Ces
actions terrains se sont déroulées le mercredi 10 août 2022 à travers, notamment,  le déploiement du
barrage intelligent sur l’axe Abobo-Alépé, la surveillance du réseau au grand carrefour de Koumassi, sur le
boulevard Mitterrand, à Cocody-Attoban et sur la voie express Adjamé-Yopougon ainsi que le traitement
de la zone accidentogène située entre le tunnel de la Riviera 2 et la Riviera 3.

    AAGGEENNCCEE  DDEE  PPRREESSSSEE

  PPoolliittiiqquuee

LLEE  PPRREEMMIIEERR  MMIINNIISSTTRREE  LLAANNCCEE  LLAA  CCOONNSSTTRRUUCCTTIIOONN  DDEE  LL’’HHÔÔPPIITTAALL  GGÉÉNNÉÉRRAALL  DDEE
OOUUAANNGGOOLLOODDOOUUGGOOUU

Le Premier Ministre Patrick Achi a procédé au lancement o�ciel des travaux de construction de l’hôpital
général de Ouangolodougou, à l’occasion de la cérémonie de pose de la première pierre de l’établissement
organisée mercredi 10 août 2022. Prévus pour durer 16 mois, selon le ministre en charge de la Santé,
Pierre Dimba, les travaux de construction de l’hôpital général de Ouangolodougou devront prendre �n en
décembre 2023. Il s’agit d’un hôpital de 80 lits qui sera bâti sur 11 hectares, comprenant tous les services
requis.

LLEE  PPRREEMMIIEERR  MMIINNIISSTTRREE  LLAANNCCEE  LLAA  CCOONNSSTTRRUUCCTTIIOONN  DD’’UUNN  LLYYCCÉÉEE  DD’’EEXXCCEELLLLEENNCCEE
DDEESS  JJEEUUNNEESS  FFIILLLLEESS  ÀÀ  SSIINNÉÉMMAATTIIAALLII

Le Premier Ministre,  Patrick Achi,  a procédé, mercredi 10 août 2022, à Sinématiali,  au lancement des
travaux de construction d’un lycée d’excellence des jeunes �lles pour rapprocher les �lles élèves de leurs
parents. Pour Patrick Achi, l’éducation des �lles est au centre des ambitions du gouvernement et que le
Président de la République tient au respect du genre dans tous les domaines de la vie. La construction
des lycées d’excellence des jeunes �lles vise à donner la chance aux �lles excellentes de faire les études
tout en restant avec leurs parents. Le lycée d’excellence de jeunes �lles de Sinématiali ouvrira ses portes
à  la  rentrée  scolaire  2023-2024.  Des  lycées  d’excellence  des  jeunes  �lles  sont  prévus  à  San  Pedro,
Bondoukou, Odiénné, Dimbokro, et Korhogo.

http://www.gesinfo.cicg.gouv.ci:8022/Revue-de-presse-2021_bas.png
http://www.gesinfo.cicg.gouv.ci:8022/Revue-de-presse-2021_bas.png


https://www.gouv.ci/
https://www.gouv.ci/

