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    PPRREESSSSEE  NNAATTIIOONNAALLEE

  PPoolliittiiqquuee

FFIINN  DDEE  MMIISSSSIIOONN  ::  LLAA  DDIIPPLLOOMMAATTIIEE  IIVVOOIIRRIIEENNNNEE  EEXXPPRRIIMMEE  SSAA  RREECCOONNNNAAIISSSSAANNCCEE  ÀÀ
LL’’AAMMBBAASSSSAADDEEUURR  DDEE  LL’’UUNNIIOONN  EEUURROOPPÉÉEENNNNEE

La ministre d’État, ministres des Affaires étrangères, de l’Intégration africaine et de la Diaspora, Kandia
Camara, a accordé, hier mercredi 31 août 2022, à la salle d’audience de son cabinet, une audience d’adieu
à  l’ambassadeur  de  l’Union  européenne,  SEM  Jobst  Von  Kirchmann,  après  quatre  ans  de  mission
diplomatique bien remplie en Côte d’Ivoire. L’ambassadeur Jobst Von Kirchmann a indiqué qu’il a travaillé
à  renforcer  la  coopération  entre  l’Union  européenne et  la  Côte  d’Ivoire,  notamment  dans le  domaine
économique, commercial et culturel en faveur du partenariat de plus de 60 ans entre l’Institution et le
pays. Lors de l’entrevue, Kandia Camara a exprimé sa gratitude à l’ambassadeur Jobst von Kirchmann
pour sa présence en Côte d’Ivoire, qui a fortement participé au renforcement de l’économie ivoirienne
avant de lui souhaiter une fructueuse mission dans ses nouvelles fonctions à Hararé au Zimbabwé. Le
diplomate européen a été élevé au grade de Commandeur dans l’ordre du mérite national et lui a offert un
tableau.

DDAAOOUUKKRROO//  PPOOUURR  UUNNEE  PPAAIIXX  PPEERRMMAANNEENNTTEE  ::  LLEE  MMIINNIISSTTÈÈRREE  DDEE  LLAA
RRÉÉCCOONNCCIILLIIAATTIIOONN  IINNIITTIIEE  UUNN  DDIIAALLOOGGUUEE  IINNTTEERRCCOOMMMMUUNNAAUUTTAAIIRREE

Daoukro  doit  retrouver  son  atmosphère  paci�que  d’antan,  en  dépit  des  situations  di�ciles  que  le
département  a  connues lors  de la  crise post-électorale  de 2020.  C’est  l’ambition que veut  réaliser  le
ministère de la Réconciliation et de la Cohésion nationale, qui a initié, du 30 août au 1er septembre 2022,
un dialogue intercommunautaire dans la localité. Selon Coulibaly Mékana, sous-directeur de la Promotion
des  mécanismes du  vivre  ensemble,  représentant  le  ministre  de  la  Réconciliation  et  de  la  Cohésion
nationale, il s’agit, à travers ce dialogue, de permettre un cadre de dialogue franc entre les composantes
fortes de la population locale, a�n de ne plus revivre les affres d’un con�it.

  EEccoonnoommiiee

AAPPRRÈÈSS  PPLLUUSSIIEEUURRSS  SSEEMMAAIINNEESS  DDEE  PPÉÉNNUURRIIEE,,  LLAA  BBAANNAANNEE  PPLLAANNTTIINN  FFAAIITT  SSOONN
RREETTOOUURR  SSUURR  LLEE  MMAARRCCHHÉÉ

La pénurie  de banane plantain,  observée il  y  a  quelque temps,  avait  contraint  plusieurs vendeuses à
abandonner la vente de ce produit. Aujourd’hui, le commerce de cette denrée alimentaire a bel et bien
repris.  Sur  des  étals  sont  exposées  des  bananes  par  lot  de  5  aux  prix  de  500  francs  FCFA.  Chose
inimaginable il y a quelques semaines où il fallait débourser le double pour avoir parfois quatre bananes
maigrichonnes. « La banane commence à sortir. Avant, c’était très cher. C’est pourquoi j’avais arrêté ce
commerce. Par exemple le régime de bananes se vendait jusqu’à 5000 francs. Alors qu’aujourd’hui avec
6500 francs, j’ai parfois 4 régimes », explique Ouattara Mariam, une jeune commerçante rencontrée, mardi
30 août 2022, à Koumassi-Soweto.



  SSoocciiééttéé

TTOOUUGGBBOO//  PPRROOGGRRAAMMMMEE  SSOOCCIIAALL  DDUU  GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT  ::  LL’’ÉÉTTAATT  CCOONNSSOOLLIIDDEE  SSAA
SSOOLLIIDDAARRIITTÉÉ  EENNVVEERRSS  SSEESS  PPOOPPUULLAATTIIOONNSS

La mise en œuvre du deuxième Programme social du gouvernement (PSGouv 2) a permis d’atteindre des
résultats notables au cours du premier semestre 2022, en matière de renforcement de la solidarité envers
les populations vulnérables. Au niveau du projet ´´Filets sociaux productifs´´ le paiement des allocations
du deuxième trimestre a été effectué pour un montant de 6,3 milliards de FCFA dont 1,095 milliard de
FCFA  dans  les  zones  de  fragilité  du  Nord.  Pour  ce  qui  est  de  l’accompagnement  des  ménages
béné�ciaires, 1 527 Associations Villageoises d’Épargne et de Crédit (AVEC) fonctionnelles ont été mises
en place, dont 254 AVEC dans les zones de fragilité du Nord. Dans le cadre de l’extension de la lutte
contre la pauvreté, un comité a été mis en mission dans la sous-préfecture de Tougbo en vue d’établir la
liste des ménages éligibles au projet des �lets sociaux… (Source : CICG)

SSÉÉCCUURRIITTÉÉ  RROOUUTTIIÈÈRREE  ::  LL’’AAMMUUGGAA  MMEETT  DDEESS  BBOOXX  ÀÀ  LLAA  DDIISSPPOOSSIITTIIOONN  DDEE  LLAA  PPOOLLIICCEE
NNAATTIIOONNAALLEE  PPOOUURR  LL’’AAMMÉÉLLIIOORRAATTIIOONN  DDEESS  CCOONNDDIITTIIOONNSS  DDEE  TTRRAAVVAAIILL  DDEESS  AAGGEENNTTSS
SSUURR  LLAA  VVOOIIEE  PPUUBBLLIIQQUUEE

En vue de contribuer à l’amélioration des conditions de travail des agents de l’Unité de Régulation de la
circulation (URC), l’Autorité de la Mobilité urbaine dans le Grand Abidjan (AMUGA) a procédé ce mercredi
31 août 2022 à Abidjan-Cocody,  à la remise de trois box à la police nationale.  Ces box remis par le
directeur de la contractualisation et des aménagements, Karamoko Ouattara, représentant le directeur
général de l’Amuga, ont été réceptionnés par le préfet de police d’Abidjan, le général Siaka Dosso. Cette
remise s’inscrit dans le cadre d’un projet d’installation de box au pro�t des policiers de la régulation, en
vue d’améliorer les conditions de travail du policier sur la voie publique, d’améliorer l’image de l’institution
et de garantir une meilleure �uidité sur les routes. Ces box estampillés ‘’Police nationale’’ serviront d’abri
aux heures creuses ou en cas d’intempéries, aux agents commis à la régulation. (Source : CICG)

RREENNTTRRÉÉEE  SSCCOOLLAAIIRREE  22002222--22002233  ::  LLEESS  IINNSSCCRRIIPPTTIIOONNSS  AAUU  PPRRÉÉSSCCOOLLAAIIRREE  EETT  CCPP11
DDÉÉMMAARRRREENNTT  LLEE  55  SSEEPPTTEEMMBBRREE

Les inscriptions au préscolaire et au CP1 se dérouleront sur toute l’étendue du territoire national du lundi
05 septembre 2022 au vendredi 09 septembre 2022 inclus de 7 heures 30 à 16 heures 30, pour la rentrée
scolaire 2022-2023. L’information émane d’un communiqué signé de Mme Beugré Yao Gnamien, directrice
des écoles, lycées et collèges. « Les inscriptions au préscolaire concernent les enfants âgés de 03 à 05
ans pour les écoles ayant petite, moyenne et grande sections. Les enfants de 04 et 05 ans fréquentant les
écoles de 02 classes et les Centres préscolaires communautaires (Cpc) et uniquement les enfants âgés
de 05 ans pour les classes uniques de grande section ou classes pré-primaires rattachées aux écoles
primaires sont également concernés », indique le communiqué. Les inscriptions au Cp1 concernent les
enfants âgés de 06 à 09 ans. La priorité est donnée aux enfants de 06 ans. Les inscriptions au préscolaire
et au CP1 dans les écoles publiques sont gratuites et se font sur présentation ou non d’un extrait d’acte
de naissance ou d’un jugement supplétif, rappelle le communiqué.

MMEETTFFPPAA//  AASSSSIISSEESS  DDEE  LLAA  CCOOMMMMIISSSSIIOONN  NNAATTIIOONNAALLEE  DD’’AAFFFFEECCTTAATTIIOONN  EETT  DDEE
MMUUTTAATTIIOONN  DDEESS  PPEERRSSOONNNNEELLSS  ::  LLEE  DDIIRREECCTTEEUURR  DDEE  CCAABBIINNEETT  LLAANNCCEE  LLEESS  TTRRAAVVAAUUXX
DDEE  LLAA  SSEESSSSIIOONN  22002222

Les assises de la Commission nationale d’Affectation et de Mutation des personnels du ministère de
l’Enseignement  technique,  de  la  Formation  professionnelle  et  de  l’Apprentissage  (METFPA)  ont  été
lancées,  le  mercredi  31  août  2022,  à  l’Institut  Pédagogique  national  de  l’Enseignement  technique  et
professionnel (IPNETP) à Cocody, par le directeur de Cabinet du ministre de l’Enseignement technique, de



la Formation professionnelle et de l’Apprentissage, Moustapha Sangaré. Il a rappelé à cette occasion, la
vision  du  ministre  N’Guessan  Ko�,  qui  est  de  repenser  et  revaloriser  le  secteur  de  l’enseignement
technique et de la formation professionnelle, pour soutenir le développement économique et contribuer à
l‘émergence rapide de la Côte d’Ivoire.

SSAANN  PPEEDDRROO//  AARRTTIISSAANNAATT  ::  5500  MMÉÉCCAANNIICCIIEENNSS  FFOORRMMÉÉSS  ÀÀ  LLAA  PPRRAATTIIQQUUEE  DDEESS
NNOOUUVVEELLLLEESS  TTEECCHHNNOOLLOOGGIIEESS  AAUUTTOOMMOOBBIILLEESS

Cinquante (50) artisans de quatre spécialités, notamment l´électricité automobile, mécanique, tôlerie et
carrosserie, prennent part, depuis le lundi 22 août 2022 au Centre de formation professionnel (Cfp) de San
Pedro, à une formation de mise à niveau. L’initiative est du ministère du Commerce, de l´Industrie et de la
Promotion des PME via le département de l´Artisanat conduite par son directeur général, Georges Kinimo.
Il a indiqué que « cette action renforce leur capacité en parfait alignement avec les piliers 1 et 3 du Plan
national de développement 2021-2025. Le capital humain que vous êtes, l´État veut faire en sorte que
vous soyez compétitifs. L´État veut vous permettre, également en tant qu´individu mais plus en tant que
structures constituées, de contribuer au développement de l´économie de la Côte d´Ivoire. Cette activité
de renforcement est en parfait alignement avec le programme ‘’Côte d´Ivoire solidaire », a-t-il déclaré.

AASSSSIISSTTAANNCCEE  JJUUDDIICCIIAAIIRREE//  KKLLOOFFAAHHAANN  NN’’GGOOLLOO  DDAANNIIOOGGOO,,  DDIIRREECCTTEEUURR  DDEESS
AAFFFFAAIIRREESS  CCIIVVIILLEESS  EETT  PPÉÉNNAALLEESS  ::  ««  665500  AADDMMIISSSSIIOONNSS  OONNTT  ÉÉTTÉÉ  OOBBTTEENNUUEESS  DDUU  11EERR
OOCCTTOOBBRREE  22002200  AAUU  3311  JJUUIILLLLEETT  22002222  »»

La Fondation Friedrich Naumann a organisé le jeudi 25 août 2022 dans un hôtel à Abidjan-Plateau un
séminaire de ré�exion sur l’assistance judiciaire. À cette occasion, Klofahan N’golo Daniogo, directeur des
Affaires civiles, représentant le Garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l´Homme, a
révélé que 650 admissions ont été obtenues du 1er octobre 2020 au 31 juillet 2022. Le directeur des
affaires civiles et pénales a fait savoir que l’assistance judiciaire est une nécessité incontournable qui
réduit les inégalités sociales ainsi que les conflits qui peuvent en résulter. Il a souligné qu’en matière de
droit, on peut avoir raison et perdre un procès parce qu’on n’a pas de bons avocats ou le dossier est mal
ficelé.

JJOOUURRNNÉÉEE  IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALLEE  DDEESS  PPEERRSSOONNNNEESS  DDIISSPPAARRUUEESS  ::  LLAA  33EE  ÉÉDDIITTIIOONN
CCOOMMMMÉÉMMOORRÉÉEE  HHIIEERR

Des  institutions  nationales  et  internationales  ont  commémoré  le  mardi  30  août  2022  avec  le
gouvernement ivoirien, la 3e édition de la journée internationale des personnes disparues. L’évènement a
été organisé aux Deux-Plateaux, par le Comité international de la croix rouge (Cicr), en partenariat avec le
Comité national des droits de l’homme (Cndh), en présence de nombreuses personnalités et familles de
disparus. Il s’est agi pour les deux organisations d’attirer l’attention de l’opinion nationale et internationale.
Notamment sur le sort des personnes qui ont disparu sans laisser de trace en vue de maintenir  une
�amme d’espoir.

CCOORROONNAAVVIIRRUUSS  EENN  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  ::  4433  NNOOUUVVEEAAUUXX  CCAASS  EETT  1199  GGUUÉÉRRIISS  AANNNNOONNCCÉÉSS,,
HHIIEERR

Le ministère de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle a enregistré ce
mercredi 31 août 2022, 43 nouveaux cas de Covid-19 sur 1 142 échantillons prélevés soit 3,8 % de cas
positifs,  19 guéris  et  0  décès.  A la  date du 31 août  2022,  la  Côte d’Ivoire compte donc 86 738 cas
con�rmés dont 85 821 personnes guéries, 819 décès et 98 cas actifs. Le nombre total d’échantillons est
de 1 609. Le 30 août 2022, 18 810 doses de vaccin ont été administrées soit un total de 18 337 109 doses
du 1er mars 2021 au 30 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

  SSoocciiééttéé

PPRRÉÉ--IINNSSCCRRIIPPTTIIOONNSS  DDAANNSS  LLEESS  UUNNIIVVEERRSSIITTÉÉSS  PPUUBBLLIIQQUUEESS  22002222  ::  VVOOIICCII  OOÙÙ
TTRROOUUVVEERR  SSOONN  RRÉÉSSUULLTTAATT

Les résultats  des pré-inscriptions dans les  universités  publiques,  au titre  de l´année 2022-2023,  sont
disponibles sur le site internet du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scienti�que.
L’annonce  est  faite  ledit  département  ministériel  ce  mercredi  31  août  2022.  Les  candidats  peuvent
consulter leurs résultats sur : https://bac.mesrs-ci.net/

  SSppoorrtt

LLEE  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT  AALLAASSSSAANNEE  OOUUAATTTTAARRAA  AADDRREESSSSEE  SSEESS  VVŒŒUUXX  DDEE  PPRROOMMPPTT
RRÉÉTTAABBLLIISSSSEEMMEENNTT  ÀÀ  SSÉÉBBAASSTTIIEENN  HHAALLLLEERR

Le Président ivoirien, Alassane Ouattara, a eu une pensée pour Sébastien Haller, l’attaquant vedette de
l’équipe nationale de football  de Côte d’Ivoire qui  récupère progressivement d’une tumeur testiculaire,
quelques semaines après sa chimiothérapie.  “J’adresse mes vœux de prompt rétablissement à notre
Éléphant footballeur, Sébastien Haller, attaquant du Borussia Dortmund”, a posté le Chef de l’État ivoirien
sur sa page Facebook. “Je lui réitère mon soutien et mes encouragements dans son combat contre la
maladie et le félicite pour le prestigieux Trophée du meilleur buteur du championnat des Pays-Bas qui lui a
été décerné le mardi 30 août 2022”, a poursuivi le Président ivoirien.

    AAGGEENNCCEE  DDEE  PPRREESSSSEE

  SSoocciiééttéé

LLEESS  AACCTTEEUURRSS  DDEE  LLAA  RREECCHHEERRCCHHEE  EENN  SSAANNTTÉÉ  IINNTTEERRPPEELLLLÉÉSS  ÀÀ  HHIISSSSEERR  LLAA
MMÉÉDDEECCIINNEE  TTRRAADDIITTIIOONNNNEELLLLEE  AAUU  RRAANNGG  DD’’UUNNEE  PPRRAATTIIQQUUEE  DD’’EEXXCCEELLLLEENNCCEE

Le ministre de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle, Pierre Dimba a
interpellé les acteurs de la recherche en santé à fédérer leurs compétences pour hisser la médecine
traditionnelle au rang d’une pratique d’excellence. Pierre Dimba s’exprimant à l’occasion de la célébration
de la 20e édition des Journées africaines de la médecine traditionnelle, a souligné que cette quête de
l’excellence devra prendre en compte tous les instruments de mesure en matière de qualité, d’innocuité et
d’e�cacité  des  produits  de  la  pharmacopée  traditionnelle  africaine  et  ivoirienne.  «  Je  vous  invite
également,  chers  acteurs  de  la  médecine  moderne  et  de  la  médecine  traditionnelle,  à  une  franche
collaboration qui  met  au centre  le  patient  à  l’effet  de permettre  à  celui-ci  de  disposer  d’un bien-être
sanitaire de son choix qui épouse les deux médecines en cas de besoin », a-t-il exhorté.

LLAA  SSÉÉCCUURRIITTÉÉ  EESSTT  LLAA  PPRREEMMIIÈÈRREE  DDEESS  LLIIBBEERRTTÉÉSS,,  EESSTTIIMMEE  LLEE  MMIINNIISSTTRREE  VVAAGGOONNDDOO

Le ministre de la Sécurité, le général Vagondo Diomandé estime que la sécurité est considérée comme la
première des libertés car  elle  conditionne l’exercice de toutes libertés reconnues aux citoyens.  Cette



déclaration du ministre a été lue mardi 30 août 2022 à Abidjan Marcory par son directeur de cabinet,
Benjamin Effoli, à l’ouverture de l’atelier de sensibilisation des parties prenantes à l’opérationnalisation du
guide  harmonisé  de  la  Convention  de  la  Communauté  économique des  États  de  l’Afrique  de  l’Ouest
(CEDEAO) sur les armes légères et de petit calibres (ALPC) et le Traité sur le commerce des armes (TCA).
« La sécurité contribue au bien être économique et social des populations, au même titre que l’éducation
et la santé », a expliqué l’envoyé du ministre de la Sécurité.

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/

