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    PPRREESSSSEE  NNAATTIIOONNAALLEE

  PPoolliittiiqquuee

LLEEVVÉÉEE  DDUU  CCOORRPPSS  DDUU  PPÈÈRREE  DDUU  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT  DDUU  FFOORRUUMM  DDUU  PPDDCCII  ::  LLEE  PPRREEMMIIEERR
MMIINNIISSTTRREE  AAUUXX  CCÔÔTTÉÉSS  DDEE  LLAA  FFAAMMIILLLLEE  ÉÉPPLLOORRÉÉEE

La levée du corps du géniteur du président national du Forum du PDCI, Koné Issa Daouda, a eu lieu, hier, à
IVOSEP Treichville en présence du Premier ministre, Patrick Achi. Á ses côtés, les ministres Koné Bruno,
Mariatou Koné, le général Ouassénan Koné et des cadres proches de la famille éplorée. Tous ont suivi la
prière dirigée par l’imam Cissé Djiguiba de la Mosquée du Plateau assisté par plusieurs guides religieux.

AAPPRRÈÈSS  SSOONN  SSÉÉJJOOUURR  PPRRIIVVÉÉ  EENN  FFRRAANNCCEE  ::  AALLAASSSSAANNEE  OOUUAATTTTAARRAA  AA  RREEGGAAGGNNÉÉ
AABBIIDDJJAANN  HHIIEERR

Le Président de la République, Alassane Ouattara, a regagné Abidjan, hier lundi 22 août 2022. Il  a été
accueilli par le vice-président, le Premier Ministre, des membres du gouvernement et de son cabinet. Le
chef de l’État avait quitté Abidjan, le samedi 13 août 2022.

  EEccoonnoommiiee

CCRRIISSEE  DDUU  ««  FFAAUUXX  TTHHOONN  »»  ::  GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT  EETT  AACCTTEEUURRSS  AACCCCOORRDDEENNTT  LLEEUURRSS
VVIIOOLLOONNSS

Les  acteurs  du  secteur  du  «  faux  thon  »  (thon  endommagé  ou  sous-dimensionné  dont  les  prises
accessoires ne sont pas utilisées par les conserveries) et celui des vendeurs de « garba » ont décidé de
lever momentanément leur mot d’ordre de grève. Le vendredi 19 août 2022, s’est tenue à la bourse du
travail de Treichville, une conférence de presse conduite par Samba David, président de la Coalition des
Indignés de Côte d’Ivoire. Il avait à ses côtés Jérôme Anoh, Directeur général d’Inter Océan ; Kafondo Issa,
secrétaire général de la Fédération des vendeurs de « garba » en Côte d’Ivoire et d’autres acteurs du
secteur. En effet, les acteurs s’étaient entretenus 72h avant, avec le directeur de Cabinet du ministre des
Ressources animales et halieutiques Sidi Tiémoko Touré, avec qui des compromis ont été entérinés a�n
de poursuivre les discussions visant à trouver une solution dé�nitive aux maux qui minent le secteur.

FFIILLIIÈÈRREE  CCAAFFÉÉ--CCAACCAAOO//  CCAAMMPPAAGGNNEE  22002222--22002233  ::  LLEESS  SSTTRRUUCCTTUURREESS  CCHHAARRGGÉÉEESS  DDUU
CCOONNTTRRÔÔLLEE  QQUUAALLIITTÉÉ  DDÉÉSSIIGGNNÉÉEESS

Le Conseil du café-cacao (CCC) prépare la campagne 2022-2023. Pour la bonne tenue de la prochaine
campagne du binôme café-cacao, le CCC a rendu publique la liste des entreprises qui seront chargées du
contrôle des fèves de cacao et des cerises de café. Sur les huit entreprises soumissionnaires, six ont été
retenues. Ainsi, pour la campagne à venir, l’inspection et le contrôle des fèves de cacao et des cerises de
café destinées à l’exportation seront assurés par les sociétés Ace, Katoen Natie,  Bureau Veritas,  Sgs,



Phytoci  et  Phyto  Plus.  Cette  sélection,  jugée  rigoureuse  par  le  CCC,  est  une  réponse  aux  critiques
formulées contre ces produits de rente en provenance de la Côte d’Ivoire.

  SSoocciiééttéé

IINNSSEERRTTIIOONN  PPRROOFFEESSSSIIOONNNNEELLLLEE  ::  11,,2277  MMIILLLLIIOONN  DD’’EEMMPPLLOOIISS  FFOORRMMEELLSS  RREECCEENNSSÉÉSS
AAUU  11EERR  SSEEMMEESSTTRREE  22002222

Le Gouvernement ivoirien a fait de la question de la création d’emplois au pro�t de sa jeunesse et des
femmes une priorité.  Il  s’en donne donc les moyens pour atteindre cet objectif,  avec la multiplication
d’actions par le truchement du ministère de la Promotion de la jeunesse, de l’Insertion professionnelle et
du Service civique et  t  la  facilitation d’installation d’entreprises privées en Côte d’Ivoire.  À cela,  vient
s’ajouter la volonté a�chée du Président de la République de travailler à l’augmentation du SMIG (Salaire
minimum interprofessionnel garanti)  actuellement �xé à 60 000 FCFA. Toutes ces actions ont permis
d’enregistrer  au  premier  semestre  2022,  une  hausse  de  l´emploi  formel  de  7,5%  à  1  271  088,  en
glissement annuel, selon les données o�cielles rapportées par Sika Finance.com. Au total, sur les 1 271
088 emplois recensés dans le secteur formel ivoirien au 1er semestre 2022,76% se trouve dans le secteur
privé contre 24% dans le secteur public ’’.

UUNNIIVVEERRSSIITTÉÉSS  PPUUBBLLIIQQUUEESS  ::  LL’’AACCCCÈÈSS  EETT  LLAA  QQUUAALLIITTÉÉ  DDEE  LL’’OOFFFFRREE
DD’’EENNSSEEIIGGNNEEMMEENNTT  SSUUPPÉÉRRIIEEUURR  EENN  NNEETTTTEE  AAMMÉÉLLIIOORRAATTIIOONN

Depuis 2012, les universités publiques se rapprochent des populations. La création de nouveaux pôles
universitaires a permis de désengorger les premières universités tout en améliorant la qualité de l’offre
d’enseignement supérieur avec des spécialisations qui tiennent compte des potentialités des différentes
régions. Ainsi, sur les 98 464 nouveaux bacheliers admis à la session 2022 qui seront orientés dans les
établissements d’enseignement supérieur, 19 770 parmi eux seront accueillis par les universités publiques
du pays. C’est à partir  de 2012 que l’offre d’enseignement supérieur a été étoffée. En effet,  après les
Universités Félix Houphouët-Boigny de Cocody, Nangui Abrogoua d’Abobo-Adjamé, Alassane Ouattara de
Bouaké,  celles  de  Daloa,  Korhogo,  Man  et  San  Pedro  ont  ouvert  leurs  portes  pour  renforcer  le
développement du capital humain et de l’économie nationale.

ÉÉLLEECCTTIIOONNSS  LLÉÉGGIISSLLAATTIIVVEESS  EETT  SSÉÉNNAATTOORRIIAALLEESS  PPAARRTTIIEELLLLEESS  ::  LLEESS  CCAANNDDIIDDAATTSS  EENN
CCAAMMPPAAGGNNEE  DDUU  2266  AAOOÛÛTT  AAUU  11EERR  SSEEPPTTEEMMBBRREE

Du 26 août au 1er septembre, les candidats aux législatives et sénatoriales partielles du 3 septembre
prochain  seront  en  campagne  en  vue  de  ra�er  les  sièges  de  député  restés  vacants  dans  les
circonscriptions électorales n°057, 150 et 202, ainsi que du siège de sénateur dans la région du Haut-
Sassandra.

NNOOMMIINNAATTIIOONN  AAUU  MMIINNIISSTTÈÈRREE  DDEE  LLAA  JJUUSSTTIICCEE  ::  LLEESS  GGRREEFFFFIIEERRSS  DDIISSEENNTT  MMEERRCCII  AAUU
MMIINNIISSTTRREE  SSAANNSSAANN  KKAAMMBBIILLÉÉ

Le Garde des sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l’Homme, Jean Sansan Kambilé, a nommé
Maître Bao Péhé Henri, président d’honneur de l’Alternance syndicale des gre�ers de Côte d’Ivoire, en
qualité de chargé d’études au sein de son cabinet ministériel et de Conseiller spécial chargé des relations
avec les syndicats. Le syndicat des Gre�ers n’a pas voulu faire passer sous silence cette promotion, car,
selon lui, « c’est la première fois en Côte d’Ivoire » qu’un ministre chargé de ce département nomme un
gre�er à ce poste. L’Alternance syndicale des gre�ers de Côte d’Ivoire note, par ailleurs, que le ministre
Sansan Kambilé est continuellement à l’écoute des responsables syndicaux de cette corporation. C’est
pourquoi les Gre�ers, dans leur ensemble, ont tenu à dire merci au Garde des Sceaux, pour la nomination



d’un des leurs comme son collaborateur.

YYAAMMOOUUSSSSOOUUKKRROO//  SSEERRVVIICCEE  NNAATTIIOONNAALL  DDEESS  JJEEUUNNEESS  KKKKBB  AAUUXX  AACCTTEEUURRSS  ::  ««  SSOOYYEEZZ
DDEESS  AAMMBBAASSSSAADDEEUURRSS  DDUU  CCIIVVIISSMMEE  EETT  DDEE  LLAA  CCOOHHÉÉSSIIOONN  SSOOCCIIAALLEE  !!  »»

Après quatre semaines de formations théorique et pratique organisée à l’Institut national polytechnique
Félix Houphouët-Boigny (INP-HB) de Yamoussoukro, les 500 acteurs du Service national des jeunes (SNJ)
ont reçu leurs attestations de participation à ce regroupement. Saisissant l’occasion de cette cérémonie,
qui s’est tenue le vendredi 19 août 2022, le ministre de la Réconciliation et de la cohésion nationale,
Kouadio  Konan  Bertin  (KKB),  représentant  le  ministre  de  la  Promotion  de  la  jeunesse,  de  l’Insertion
professionnelle  et  du  Service  civique,  Mamadou  Touré,  a  insisté  sur  l’impérieuse  nécessité  pour  les
Ivoiriens, sans considération ethnique, politique ou religieuse, d’œuvrer à promouvoir la paix, la cohésion
sociale et le civisme. « Soyez des ambassadeurs du civisme et de la cohésion sociale », a-t-il conseillé.

    VVUU  SSUURR  LLEE  NNEETT

  EEccoonnoommiiee

CCÔÔTTEE  DD´́IIVVOOIIRREE  ::  LLAA  CCOONNSSTTRRUUCCTTIIOONN  DDUU  22EE  TTEERRMMIINNAALL  ÀÀ  CCOONNTTEENNEEUURRSS  DDUU  PPOORRTT
DD´́AABBIIDDJJAANN  EENNTTAAMMEE  SSAA  PPHHAASSEE  FFIINNAALLEE  ((OOFFFFIICCIIEELL))

Côte d’Ivoire Terminal a réceptionné le 18 août 2022, six portiques de quai et sept portiques de parc,
marquant à cette occasion une étape décisive dans le projet de construction du deuxième terminal à
conteneurs du port d’Abidjan. Selon une note d’information, ces engins de manutention en provenance de
Chine vont permettre de démarrer la phase des tests opérationnels, avant la mise en service prévue le 1er
novembre 2022.  Grâce à un investissement global  de 262 milliards de FCFA,  le  deuxième terminal  à
conteneurs du port d’Abidjan sera doté, dès sa mise en service, d’équipements entièrement électriques,
notamment six portiques de quai, 13 portiques de parcs et 36 tracteurs Gaussin. Il sera, par ailleurs, l’un
des prochains à obtenir le label Green Terminal de Bolloré Ports délivré par Bureau Veritas1, gage de
performance énergétique et environnementale.

ÉÉCCOONNOOMMIIEE::  IINNSSTTAALLLLAATTIIOONN  OOFFFFIICCIIEELLLLEE  DDEESS  OORRGGAANNEESS  DDEE  GGOOUUVVEERRNNAANNCCEE  EETT  DDEE
GGEESSTTIIOONN  DDEE  ""CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  PPMMEE""

Les  organes  de  gouvernance  et  de  gestion  de  ‘’  Côte  d’Ivoire  PME’’,  une  société  en  charge  de
l’accompagnement des startups, des Petites et moyennes entreprises (PME), ainsi que les Entreprises de
taille intermédiaire (ETI), ont été o�ciellement installés vendredi dernier à Abidjan au cours de la toute
première réunion du Conseil d’administration de cette entité publique. La Société d’État Côte d’Ivoire PME
a été créée par décret n°2022-262 du 13 avril 2022 est en charge du volet Accompagnement au sein du
Guichet Unique de Développement des Entreprises (GUDE-CI) mis en place par l’État de Côte d’Ivoire à
travers l’ordonnance n°2022-73 du 26 janvier 2022. Cette entité publique a pour but d’offrir un continuum
d’accompagnement technique et de �nancement aux entreprises dès leur création et tout au long de leur
développement.
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