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    PPRREESSSSEE  NNAATTIIOONNAALLEE

  PPoolliittiiqquuee

MMEESSUURREESS  SSOOCCIIAALLEESS  DDUU  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT  DDEE  LLAA  RRÉÉPPUUBBLLIIQQUUEE  ::  1144  MMIILLLLIIAARRDDSS  DDEE  FFCCFFAA
DDÉÉCCAAIISSSSÉÉSS  PPOOUURR  330000..000000  FFOONNCCTTIIOONNNNAAIIRREESS  EETT  AAGGEENNTTSS  DDEE  LL’’ÉÉTTAATT

Les fonctionnaires et agents de l’État de Côte d’Ivoire sont passés à la caisse en cette �n du mois d’août.
Conformément à l’annonce faite par le Chef de l’État, le 6 août dernier, ces derniers ont vu l’effectivité de
l’augmentation  de  leur  salaire.  Pour  ce  seul  mois  d’août,  ce  sont  14  milliards  de  FCFA  qui  ont  été
décaissés en faveur de 250.000 fonctionnaires et un peu plus de 50.000 agents de l’État. Cette hausse
des salaires varie de 20 à 70% du fait de l’augmentation contributive au logement, de l’allocation familiale
ainsi que la prime de transport. Les centrales syndicales et les faitières réitèrent leur reconnaissance au
Président de la République Alassane Ouattara pour avoir réajusté cette indemnité et réparé une injustice
faite à un tiers des fonctionnaires qui n’en béné�ciaient pas. « (…) Nous disons merci à Son Excellence
Alassane Ouattara pour son écoute et sa générosité. Nous allons nous organiser avec nos ministères
techniques pour aller lui exprimer de vive voix notre in�nie gratitude », a annoncé le secrétaire général de
la CSH, Soro Mamadou, au terme d’une assemblée générale qu’il a convoquée à Abidjan.

EENN  FFIINN  DDEE  MMIISSSSIIOONN  EENN  CCÔÔTTEE  DD´́IIVVOOIIRREE  --  DDRR  BBRRIIGGIITTTTEE  QQUUEENNUUMM,,  DDIIRREECCTTRRIICCEE  PPAAYYSS
DDEE  LL’’OONNUUSSIIDDAA  RREEÇÇUUEE  PPAARR  LLAA  PPRREEMMIIÈÈRREE  DDAAMMEE

En fin de mission en Côte d´Ivoire, Dr Brigitte Quenum, directrice pays de l’ONUSIDA est allée faire ses
adieux à la Première Dame Dominique Ouattara, le mardi 30 août 2022, à son cabinet de Cocody. Les
échanges ont porté sur l’engagement de la Première Dame en tant qu’Ambassadeur spécial de l’ONUSIDA,
mais aussi, sur la fin de la mission en Côte d’Ivoire du Dr Brigitte Quenum. « Je suis venue rendre visite à
Madame la Première Dame pour lui indiquer que je suis en fin de mission et c’était important pour moi de
la rencontrer parce qu’elle est l’Ambassadeur spécial de l’ONUSIDA pour l’élimination de la transmission
mère-enfant du VIH et la promotion du traitement du SIDA pédiatrique. Elle a significativement contribué à
faire avancer l´agenda de l´élimination de la transmission mère-enfant du VIH et à l´amélioration des
indicateurs de la couverture du traitement chez les enfants en Côte d’Ivoire (…) », a-t-elle expliqué.

FFAAIISSAANNTT  SSEESS  AADDIIEEUUXX  ÀÀ  MMAAMMAADDOOUU  KKOONNÉÉ  --  LL´́AAMMBBAASSSSAADDEEUURR  DD´́AALLGGÉÉRRIIEE
BBOOUUGGUUEETTAAIIAA  MMOOHHAAMMEEDD  AABBDDEELL--AAZZIIZZ  ::  ««VVOOIICCII  LLAA  RRÉÉAALLIISSAATTIIOONN  LLAA  PPLLUUSS
IIMMPPOORRTTAANNTTEE  QQUUEE  NNOOUUSS  AAVVOONNSS  PPUU  FFAAIIRREE»»

En fin de mission diplomatique en Côte d’Ivoire, l´ambassadeur d´Algérie, S.E.M. Bouguetaia Mohamed
Abdel-Aziz, a tenu à faire ses adieux au président du Conseil constitutionnel, Mamadou Koné, mais aussi,
pour le remercier pour son engagement dans plusieurs secteurs d’activité pour le renforcement des liens
entre la Côte d´Ivoire et l´Algérie. C’était le mardi 30 août 2022, au siège de l´institution à Abidjan-Plateau.
Après 7 années et demie passées en Côte d´Ivoire, l´ambassadeur a ressassé les bons souvenirs de la
visite d´État du Président ivoirien Alassane Ouattara en Algérie. « La réalisation la plus importante que
nous avons pu faire, c´est la visite d´État du Président de la République Alassane Ouattara effectuée en
Algérie au mois de mai 2016 qui a été couronnée de trois accords et d´entretien très fructueux », s´est-il
souvenu.



  EEccoonnoommiiee

MMIISSEE  AAUUXX  NNOORRMMEESS  DDEESS  HHÔÔPPIITTAAUUXX  DDEE  RRÉÉFFÉÉRREENNCCEE,,  PPÔÔLLEE  AAGGRROOIINNDDUUSSTTRRIIEELL
DDAANNSS  LLEE  NNOORRDD  ::  LLAA  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  RREEÇÇOOIITT  UUNN  FFIINNAANNCCEEMMEENNTT  DDEE  6677  MMIILLLLIIAARRDDSS
DDEE  FFCCFFAA  DDEE  LLAA  BBIIDDCC

Deux projets majeurs qui viennent de recevoir un �nancement. Le 30 août 2022, à l’immeuble SCIAM au
Plateau, le ministre de l’Économie et des Finances, Adama Coulibaly et le président de la BIDC (Banque
d’investissement et de développement de la CEDEAO),  George Agyekum Donkor,  ont paraphé l’accord
portant  �nancement  du  projet  de  mise  aux  normes  des  blocs  opératoires,  unités  de  réanimation
néonatales et services d’imagerie dans les hôpitaux de référence de Côte d’Ivoire et celui sur le pôle agro-
industriel dans le nord (2PAI-Nord). D’un coût total de 37,128 milliards de FCFA, le premier projet vise la
mise aux normes et  l’amélioration des plateaux techniques des hôpitaux de référence de 25 régions
sanitaires. Quant au second projet, notamment celui relatif au pôle agro-industriel dans le nord, il a reçu
un �nancement 30 milliards de FCFA. Le 2PAI-Nord a pour objectif d’augmenter l’investissement privé
dans la transformation des produits agro-sylvo-pastoraux et halieutiques ciblés dont le riz,  le maïs,  la
viande, le poisson, la noix de cajou, la mangue et le karité.

  SSoocciiééttéé

TTCCHHOOLLOOGGOO  EETT  BBOOUUNNKKAANNII  //  AAMMÉÉLLIIOORRAATTIIOONN  DDEESS  RRÉÉSSUULLTTAATTSS  AAUU  PPRRÉÉSSCCOOLLAAIIRREE  ::
LLEE  GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT  AANNNNOONNCCEE  DDEESS  RREECCRRUUTTEEMMEENNTTSS  DD’’EENNSSEEIIGGNNAANNTTSS

Pour l’année scolaire 2021-2022, l’Enseignement préscolaire a enregistré 257 633 élèves. On compte 50
570 élèves en petite section (19,63% de l’effectif total), 93 436 en moyenne section (36,27% de l’effectif
total) et 113 627 en grande section (44,10% de l’effectif total).  Le gouvernement, qui n’entend pas se
contenter  de  ces  acquis,  poursuit  ses  efforts  pour  accroître  l’accès  au  préscolaire  et  améliorer  les
résultats d’apprentissage au cycle primaire.  Ainsi,  dans le cadre de la mise en œuvre du Programme
social du gouvernement (Psgouv2), il prévoit de recruter 61 enseignants pour le préscolaire et le primaire
dans le Bounkani et de construire 11 salles de classe dans le préscolaire et le primaire. Dans le Tchologo,
107 enseignants viendront renforcer les effectifs dans le préscolaire et le primaire. « Ces recrutements
permettront aux enfants des zones frontalières du Nord du pays de béné�cier d’un suivi scolaire dès l’âge
de 3 ans », rapporte un communiqué du CICG dont L’inter a reçu copie. En 2022, la Côte d’Ivoire compte 3
647 écoles préscolaires déployées sur toute l’étendue du territoire national (64,38% en milieu urbain et
35,62% en milieu rural).

BBOONNDDOOSSSSOOUU  ((SSAAKKAASSSSOOUU))  ::  MMAARRIIAATTOOUU  KKOONNÉÉ  IINNAAUUGGUURREE  LLEE  CCOOLLLLÈÈGGEE  MMOODDEERRNNEE
EETT  LLEE  FFOOYYEERR  PPOOLLYYVVAALLEENNTT

La ministre de l´Éducation nationale et de l´Alphabétisation, le Pr Mariatou Koné, a procédé le samedi 27
août dernier, à Sran-Bondossou, dans la sous-préfecture de Sakassou, à l’inauguration du collège moderne
et du foyer polyvalent de ladite localité. Le collège s´inscrit dans un vaste programme de construction
d´établissements dans des zones reculées a�n de rapprocher l´école des apprenants. Le foyer polyvalent
construit  et  équipé par  le  Fonds National  de  Solidarité  (FNS)  traduit  la  volonté  du gouvernement  de
promouvoir  la  paix  et  le  vivre  ensemble  entre  les  communautés.  Les  populations  et  l’Union  pour  le
Développement de SRAN Bondossou (UDESBO) ont exprimé leur joie à travers des danses, des chants et
des  messages  de  reconnaissance  à  l’endroit  du  Président  de  la  République  Alassane  Ouattara,  du
gouvernement et de la ministre Mariatou Koné.

LLUUTTTTEE  CCOONNTTRREE  LL’’IINNSSÉÉCCUURRIITTÉÉ  ::  UUNN  CCOOMMMMIISSSSAARRIIAATT  DDEE  PPOOLLIICCEE  IINNAAUUGGUURRÉÉ  ÀÀ



DDIIÉÉGGOONNEEFFLLAA

Après Méagui, c’était au tour de la commune de Diégoné�a de se voir doter d’un commissariat de police
�ambant neuf. Financé entièrement par la mairie de cette circonscription, le commissariat de police a été
inauguré, hier, mardi 30 août 2022, au cours d’une cérémonie organisée à cet effet, par le ministre de
l’Intérieur  et  de  la  Sécurité,  le  général  Vagondo  Diomandé.  Le  ministre  a  remercié  les  autorités
municipales  pour  cette  initiative  qui  dénote  de  leur  volonté  d’assurer  la  protection  des  biens  et  des
personnes. Selon lui, cet ouvrage prouve, si besoin en était, la nécessité de renforcer les liens entre forces
de  l’ordre  et  populations.  C’est  à  juste  titre  qu’il  a  invité  les  policiers  affectés  dans  le  nouveau
commissariat à entretenir d’excellentes relations avec les populations.

MMUUTTUUAALLIISSÉÉ  SSOOCCIIAALLEE  ::  DDEESS  PPAAYYSS  DDEE  LL’’UUEEMMOOAA  PPAARRTTAAGGEENNTT  LLEEUURRSS  EEXXPPÉÉRRIIEENNCCEESS

Des experts sont réunis à Abidjan du 30 août au 2 septembre 2022 a�n de prendre part à la 11e session
du Comité consultatif de la mutualité sociale (Ccms) de l’Uemoa. Représentant le ministre de l’Emploi et
de la Protection sociale, l’inspecteur général Ago Ebenezer, a d’entrée mis en exergue la problématique
centrale de cette assise qui réunit la �ne �eur de la mutualité sociale. Il s’agit « du bilan d’une décennie
d’actions de renforcement de la protection sociale par le système de la solidarité et de la prévoyance ». Il
a indiqué que le pays « œuvre à la vulgarisation du modèle mutualiste pour donner à chacune et à chacun
la  possibilité  de  béné�cier  de  prises  en  charge  sanitaires  à  des  coûts  accessibles  ».  Poursuivant,
l’inspecteur général n’a pas manqué de dire que cela se traduit par la promotion de la mutualité sociale à
travers l’Agence ivoirienne de régulation de la mutualité sociale (Arms) comptant à ce jour 55 mutuelles et
plus de 1,5 million de béné�ciaires de soins de santé.

VVIIOOLLEENNCCEESS  BBAASSÉÉEESS  SSUURR  LLEE  GGEENNRREE  ::  VVAAVVOOUUAA  SSEE  DDOOTTEE  DD’’UUNNEE  PPLLAATTEEFFOORRMMEE  DDEE
LLUUTTTTEE  CCOONNTTRREE  LLEE  PPHHÉÉNNOOMMÈÈNNEE

Le ministère de la Femme, de la Famille et de l’Enfant, dirigé par la ministre Nassénéba Touré, a procédé,
le vendredi 26 août 2022, à l’installation de la plateforme de lutte contre les Violences basées sur le genre
(Vbg) de Vavoua. Un projet réalisé à la suite d’un atelier de formation organisé par le Fonds des nations
unies pour la population (Unfpa). Trente volontaires dont huit femmes et des leaders de jeunes et de
femmes,  ainsi  que  des  chefs  de  village  et  de  communautés  se  sont  engagés  devant  le  préfet  du
département Jacob Tanrah Doh, à sensibiliser les populations sur les Vbg. Ils ont pris l’engagement de
détecter des cas de violences, dénoncer les auteurs et à les référer auprès des structures compétentes.
Le  chargé  de  la  plani�cation,  du  suivi  et  évaluation  au  programme national  de  lutte  contre  les  Vbg,
Cogochou Camara, a rappelé que le but �nal de cette plateforme est de mettre à l’abri les populations les
plus vulnérables pour une meilleure protection.

CCOORROONNAAVVIIRRUUSS  EENN  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  ::  4455  NNOOUUVVEEAAUUXX  CCAASS,,  2288  GGUUÉÉRRIISS  EETT  22  DDÉÉCCÈÈSS
AANNNNOONNCCÉÉSS,,  HHIIEERR

Le ministère de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle a enregistré ce
mardi 30 août 2022, 45 nouveaux cas de Covid-19 sur 771 échantillons prélevés soit 5,8 % de cas positifs,
28 guéris et 2 décès. A la date du 30 août 2022, la Côte d’Ivoire compte donc 86 695 cas con�rmés dont
85 802 personnes guéries, 819 décès et 74 cas actifs. Le nombre total d’échantillons est de 1 608 697. Le
29 août 2022, 13 967 doses de vaccin ont été administrées soit un total de 18 318 299 doses du 1er mars
2021  au  29  août  2022.  Le  ministre  de  la  Santé,  de  l’Hygiène  publique  et  de  la  Couverture  maladie
universelle  invite  toutes  les  personnes  de  plus  de  12  ans  à  se  faire  vacciner  dans  les  centres  de
vaccination. La vaccination contre la Covid-19 est gratuite et volontaire.



    VVUU  SSUURR  LLEE  NNEETT
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TTRRAANNSSFFEERRTT  DDEE  TTEECCHHNNOOLLOOGGIIEESS  AAGGRRIICCOOLLEESS  EETT  DD’’ÉÉLLEEVVAAGGEE  ::  LLEE  MMIINNIISSTTRREE  SSIIDDII
TTOOUURRÉÉ  AA  ÉÉCCHHAANNGGÉÉ  AAVVEECC  UUNNEE  DDÉÉLLÉÉGGAATTIIOONN  DDUU  CCIIIITTTTAA

Le  ministre  des  Ressources  animales  et  Halieutiques  poursuit  sa  politique  de  coopération  avec  les
structures internationales  en vue du développement  de la  production en protéines animales  en Côte
d’Ivoire. C’est dans ce cadre qu’il a eu des échanges avec une délégation du Centre international pour
l’Innovation et le Transfert de Technologies agricoles et d’élevage (CIITTA) avec à sa tête Marcus Vinícius
de Oliveira Mendes, hier mardi 30 août 2022, à Abidjan-Plateau. Des échanges qui à en croire le ministre
Sidi Touré, ont porté sur la volonté pour son département ministériel de tout mettre en œuvre a�n d’offrir
aux Ivoiriens des protéines animales de qualité et en quantité tout comme en matière de ressources
halieutiques, de sorte à garantir une sécurité alimentaire pour la Côte d’Ivoire.

IIMMPPÔÔTT  FFOONNCCIIEERR  ::  LLAA  33EE  FFRRAACCTTIIOONN  DDUU  TTIIEERRSS  AAUU  TTIITTRREE  DDEE  LL’’AANNNNÉÉEE  22002222  DDOOIITT
ÊÊTTRREE  AACCQQUUIITTTTÉÉEE  AAUU  PPLLUUSS  TTAARRDD  LLEE  1155  SSEEPPTTEEMMBBRREE

La troisième fraction de l’impôt foncier due au titre de l’année 2022, doit être acquittée au plus tard le 15
septembre 2022, annonce le directeur général dans un communiqué. Cet impôt concerne les personnes
physiques,  propriétaires de terrains nus,  maisons,  appartements et  magasins.  «  Les propriétaires qui
n’auraient pas encore reçu leur avis d’imposition, sont invités à se rendre dans le Centre des Impôts du
lieu de situation de leur bien immobilier avant la date sus-indiquée. Ce, en vue de retirer lesdits avis et de
procéder au paiement de leur impôt foncier », précise le communiqué. Le directeur général des Impôts
invite par ailleurs les contribuables qui souhaitent recevoir leurs avis d’imposition par voie électronique, à
bien vouloir communiquer leurs adresses électroniques à leur Centre des Impôts de rattachement.

    AAGGEENNCCEE  DDEE  PPRREESSSSEE
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TTÉÉLLÉÉCCOOMMMMUUNNIICCAATTIIOONNSS  ::  LLEESS  RRÉÉGGUULLAATTEEUURRSS  DDEE  LLAA  SSOOUUSS--RRÉÉGGIIOONN  EENN  QQUUÊÊTTEE  DDEE
QQUUAALLIITTÉÉ  EETT  DD’’AACCCCEESSSSIIBBIILLIITTÉÉ  ÀÀ  DDEESS  CCOOÛÛTTSS  AABBOORRDDAABBLLEESS

La capitale  économique ivoirienne,  Abidjan,  abrite  du mardi  30 août  au jeudi  1er  septembre 2022,  la
13ème réunion  du  Comité  des  régulateurs  de  télécommunication  (CRTEL)  de  l’Union  économique  et
monétaire ouest-africain (UEMOA) autour des questions communes du secteur. Après Ouagadougou où
les participants avaient notamment planché sur des textes communautaires, cette session est consacrée
aux tarifs des communications, toujours très élevés, à la qualité des services, en deçà des attentes des
utilisateurs,  et  à  l’offre  sociale  d’accès  pour  permettre  à  tous,  y  compris  les  faibles  revenus  et  les
populations rurales, d’accéder à l’Internet, sans entraver la rentabilité des opérateurs.
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