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    PPRREESSSSEE  NNAATTIIOONNAALLEE

  PPoolliittiiqquuee

EENN  FFIINN  DDEE  MMIISSSSIIOONN,,  JJOOBBSSTT  VVOONN  KKIIRRCCHHMMAANNNN  RREEÇÇUU  PPAARR  AALLAASSSSAANNEE  OOUUAATTTTAARRAA

Le Président de la République, Alassane Ouattara, a échangé, ce jeudi 1er septembre 2022, au Palais de la
Présidence de la République, à Abidjan-Plateau, avec l’ambassadeur de l’Union européenne (Ue) en Côte
d’Ivoire, S.E.M. Jobst Von Kirchmann, rapporte une note d’information de la direction de la communication
de la Présidence ivoirienne. Le diplomate européen, en �n de mission, est allé faire ses adieux au numéro
1 ivoirien. S.E.M. Jobst Von Kirchmann a souligné avoir pro�té de l’occasion pour faire le point de la
coopération entre l’Ue et la Côte d’Ivoire, coopération vieille de plus de soixante (60) ans. Selon l’hôte
d’Alassane Ouattara, l’Union européenne demeure un partenaire solide et loyal de la Côte d’Ivoire. Il en
veut pour preuve le fait que l’Ue soit le premier partenaire commercial du pays avec plus de 40% des
échanges, et également le premier partenaire au niveau des investissements avec 60%.

DDIIPPLLOOMMAATTIIEE  ::  LLEE  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT  DDUU  BBUURRKKIINNAA--FFAASSOO  ÀÀ  AABBIIDDJJAANN

Le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, Président du Burkina-Faso, viendra lundi prochain en
Côte d’Ivoire. Où il sera reçu à 11h30 GMT par le Président de la République Alassane Ouattara au palais
de  la  Présidence  à  Abidjan.  Divers  sujets  seront  évoqués  par  les  deux  personnalités,  notamment  la
situation au pays des hommes intègres.

LLEESS  AACCTTIIVVIITTÉÉSS  RREEPPRREENNNNEENNTT  AAPPRRÈÈSS  UUNNEE  PPEETTIITTEE  PPAAUUSSEE  ::  OOUUAATTTTAARRAA  AANNNNOONNCCÉÉ
ÀÀ  RROOMMEE  EETT  ÀÀ  NNEEWW--YYOORRKK,,  TTIIÉÉMMOOKKOO  MMEEYYLLIIEETT  KKOONNÉÉ  ÀÀ  WWAASSHHIINNGGTTOONN  !!  VVIIVVEE  LLAA
RREENNTTRRÉÉEE  !!

C´est la rentrée après quelques jours de repos suite aux festivités du 7 août. C´est ainsi que du 15 au 17
septembre 2022, le Chef de l´État, Alassane Ouattara, est attendu à Rome pour une visite. De l´Italie, le
Président de la République devrait rejoindre les Usa, dans le cadre des Assemblées générales annuelles
de l´organisation des Nations unies. Le vice-Président de la République, quant à lui, sera à Washington du
10  au  13  septembre  pour  des  rencontres  au  niveau  de  la  Banque  mondiale  et  du  Fonds  monétaire
international.

  EEccoonnoommiiee

HHYYDDRROOCCAARRBBUURREESS  ::  LLEESS  PPRRIIXX  DDUU  CCAARRBBUURRAANNTT  RREESSTTEENNTT  IINNCCHHAANNGGÉÉSS  CCEE  MMOOIISS  DDEE
SSEEPPTTEEMMBBRREE

Les prix du carburant (Super et Gasoil) restent inchangés du 1er au 30 septembre 2022, a annoncé la
direction générale des Hydrocarbures dans une note rendue publique, le mercredi 31 août 2022. Ainsi, le



prix de l’essence est donc maintenu à 735 FCFA le litre, quand celui du gasoil reste �xé à 615 FCFA pour le
mois de septembre 2022. Les prix maxima de détail des produits pétroliers indiquent pour la période du
1er au 31 août 2022, un coût de 735 FCFA par litre ambiant le Super sans plomb et 615 FCFA le litre pour
le Gasoil moteur. Le pétrole lampant reste également inchangé à 645 FCFA. La bouteille de gaz butane de
6kg est à 2.000 FCFA. Et celle de 12,5kg s’acquiert à 5.200 FCFA. Avec le maintien des prix du Gasoil et du
Super, le gouvernement démontre ainsi sa volonté de soutenir les couches sociales les plus défavorisées,
évitant que les coûts du transport et des marchandises ne soient impactés.

  SSoocciiééttéé

CCOONNCCOOUURRSS  DDEE  LLAA  FFOONNCCTTIIOONN  PPUUBBLLIIQQUUEE  ::  LLEESS  CCOOMMPPOOSSIITTIIOONNSS  DDÉÉMMAARRRREENNTT
DDEEMMAAIINN  SSAAMMEEDDII

Selon un communiqué du ministère de la Fonction publique, le lancement o�ciel des compositions des
concours administratifs se déroulera, le samedi 3 septembre 2022. C’est le Lycée classique d’Abidjan qui
a été choisi pour le lancement qui se fera par la ministre de la Fonction publique, Anne Désirée Ouloto. Les
candidats aptes pour la session 2022 composeront, du samedi 3 septembre au samedi 16 octobre 2022,
dans  les  10  chefs-lieux  de  région.  Pour  une  bonne  organisation  de  cette  étape  des  concours
administratifs à grand tirage, les compositions se dérouleront uniquement les samedis et les dimanches,
en vue de permettre aux candidats de mieux aborder les différentes épreuves écrites.

PPOOLLIITTIIQQUUEE  NNAATTIIOONNAALLEE,,  SSÉÉCCUURRIITTÉÉ  ÀÀ  LLAA  FFRROONNTTIIÈÈRREE  EESSTT  ::  AAKKAA  AAOOUUÉÉLLÉÉ  EETT  LLEE
MMIINNIISSTTRREE  DDIIOOMMAANNDDÉÉ  VVAAGGOONNDDOO  SSEE  SSOONNTT  PPAARRLLÉÉ,,  HHIIEERR

Le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel (Cesec), Dr Eugène Aka Aouélé, a
reçu,  hier  jeudi  1er  septembre  2022,  au  siège  de  l’institution  qu’il  dirige,  au  Plateau,  le  ministre  de
l’Intérieur et de la Sécurité, le général de corps d’armée Diomandé Vagondo. Les deux hommes, à l’issue
d’un tête-à-tête, ont con�é qu’ils ont parlé de sécurité et surtout de questions liées aux régions.

GGRRAANNDDEESS  ÉÉCCOOLLEESS  EETT  UUNNIIVVEERRSSIITTÉÉSS  PPRRIIVVÉÉEESS  ::  AADDAAMMAA  DDIIAAWWAARRAA  RREENNDD  PPUUBBLLIICC  LLEE
CCLLAASSSSEEMMEENNTT

Au cours de la rencontre qu’il a eue avec les fondateurs des grandes écoles et universités privées de Côte
d’Ivoire,  le  23 août  dernier,  à  l’université  de Cocody,  le  ministre  de l’Enseignement  supérieur  et  de la
Recherche scientifique, Adama Diawara, a annoncé que le classement des grandes écoles et universités
privées sera rendu public. C’est chose faite désormais. Ce sont au total 571 établissements supérieurs
privés qui ont été évalués et dont les résultats ont été rendus publics sur la plateforme du ministère de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. A en croire Adama Diawara, les établissements
non classés sont 96 grandes écoles et 34 universités. 9 grandes écoles et 5 universités ont eu la mention
Bien. 71 grandes écoles et 30 universités, la mention Bien. 143 établissements, la mention Assez bien.
Quant 91 grandes écoles et 16 universités ont obtenu la mention passable.  64 grandes écoles et 12
universités, la mention insu�sante.

DDÉÉCCOOUUVVEERRTTEE  ::  RRÉÉVVÉÉLLÉÉ  PPAARR  LLAA  RRTTII22,,  LLEE  JJEEUUNNEE  IINNVVEENNTTEEUURR  SSUURRDDOOUUÉÉ
MMAARRCCEELLLLIINN  KKOOUUAAKKOOUU  KKOOUUAA  VVAA  RREEJJOOIINNDDRREE  LL’’IINNPPHHBB

Marcellin Kouakou Koua a seulement le niveau du Cours préparatoire 1ère année (Cp1), mais « il réussit
les inventions remarquables ». Avec des matériaux récupérés çà et là, il a monté une radio FM et fabriqué
un engin à quatre roues. « J’ai besoin de bonnes volontés pour m’aider à continuer mes travaux », plaide-
t-il  sur  les  antennes  de  RTI2.  C’est  d’abord  le  maire  de  Tiendiékro  Casimir  Bhorey  Yao  qui  a  réagi
positivement à sa demande. Le maire a décidé de lui offrir le permis de conduire. Et plus encore, c’est le



directeur de l’Institut National Polytechnique Félix Houphouët-Boigny (INP-HB) qui est charmé par le talent
de  Marcellin  Kouakou  Kouakou.  M.  Moussa  Abdoul  Kader  Diaby  et  une  importante  délégation  de
l’établissement  supérieur  d’élite,  sont  allés  visiter  le  laboratoire  de  l’inventeur  dans  son  village  de
Tiendiékro. La bonne nouvelle, c’est que Marcellin Kouakou Kouakou rejoindra l’établissement technique
de prestige de la Côte d’Ivoire à la rentrée prochaine.

NNOOUUVVEELLLLEE  PPSSPP  DDEE  CCOOTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  ::  LLAA  PPCCAA  MMAAHHII  CCLLAARRIISSSSEE  AA  PPRRIISS  FFOONNCCTTIIOONN
HHIIEERR

La nouvelle présidente du conseil d’administration (Pca) de la Nouvelle pharmacie de la santé publique
(NPSP), Kayo Slaha Clarisse Mahi, a pris fonction, hier jeudi 1er septembre 2022 et ce, après la passation
de charges dans les locaux de cette entreprise à Treichville.  Kayo Siaha Clarisse Mayo a exprimé sa
reconnaissance au Président de la République, Alassane Ouattara, pour la con�ance à elle accordée. Elle
a invité ses collaborateurs à s’inscrire dans la dynamique de faire de la NPSP le “cœur” de la réussite de la
Couverture maladie universelle (CMU). « Le souci de positionner la NPSP de Côte d’Ivoire comme l’acteur
de référence de notre système de santé publique, sera bien évidemment notre crédo », a-t-elle indiqué.

MMÉÉTTÉÉOO  ::  LLEESS  ÉÉCCOOUULLEEMMEENNTTSS  DDEESS  FFLLEEUUVVEESS  AANNNNOONNCCÉÉSS

La Société d’exploitation et de développement aéroportuaire, aéronautique et météorologique (Sodexam)
a rendu public, le jeudi 1er septembre 2022, le bulletin de vigilance météorologique de crue, du 30 août au
6 septembre 2022. On en retient qu’il  est attendu une montée importante due aux précipitations,  aux
écoulements extérieurs et/ou intérieurs des eaux des �euves. « La Volta (Bondoukou et environ) risque
d’occasionner  des  dégâts  importants.  Les  populations  habitant  ces  zones  sont  appelées  à  plus  de
prudence quant aux inondations causées par la montée de ces �euves. Cette alerte est en vigueur, du 30
août au 6 septembre 2022, avec plus d’impacts attendus, du 31 août au 6 septembre 2022 », fait savoir la
Sodexam.

  SSppoorrtt

2288EE  ÉÉDDIITTIIOONN  DDUU  TTOOUURR  CCYYCCLLIISSMMEE  DDEE  CCÔÔTTEE  DD´́IIVVOOIIRREE  22002222  ::  PPAAUULLIINN  DDAANNHHOO
DDOONNNNEE  LLEE  TTOOPP  DDÉÉPPAARRTT

Le ministre des Sports, Paulin Danho, a procédé au lancement de la 28e édition du tour cycliste de Côte
d´Ivoire dénommé ´´Tour de la réconciliation´´, hier jeudi 1er septembre 2022, à Abidjan-Cocody. Cette 28e
édition se déroulera du 4 au 10 septembre 2022. Pour cette édition,  la Côte d’Ivoire présentera deux
équipes :  l´équipe nationale et celle de l´Agneby-Tiassa. Elles seront aux prises avec plusieurs autres
équipes issues du Bénin, du Burkina-Faso, du Ghana, de la Guinée, du Togo, du Niger et de la France.

    VVUU  SSUURR  LLEE  NNEETT

  SSoocciiééttéé

EENNSSEEIIGGNNEEMMEENNTT  SSUUPPÉÉRRIIEEUURR  PPRRIIVVÉÉ  ::  LLEESS  PPRRÉÉIINNSSCCRRIIPPTTIIOONNSS  SSEE  FFOONNTT  DDUU  11EERR  AAUU
2211  SSEEPPTTEEMMBBRREE

Les nouveaux bacheliers n’ayant pas obtenu la mention très bien, bien ou assez-bien à effectuer leurs
préinscriptions dans les grandes écoles et universités privées, du jeudi 1er au mercredi 21 septembre
2022.  L’information  a  été  donnée  par  le  ministère  de  l’Enseignement  supérieur  et  de  la  Recherche
scienti�que  via  un  communiqué.  Cette  mesure  concerne  également  les  bacheliers  qui  n’ont  pas  été



retenus dans les universités et grandes écoles publiques.

    AAGGEENNCCEE  DDEE  PPRREESSSSEE

  SSoocciiééttéé

UUNN  CCEENNTTRREE  DDEE  SSAANNTTÉÉ  IINNTTÉÉGGRRÉÉ  IINNAAUUGGUURRÉÉ  AAUU  QQUUAARRTTIIEERR  ZZÉÉGGAA  DDEE  LLAAKKOOTTAA

Le  représentant  du  préfet  de  Lakota  et  le  président  du  conseil  régional  du  Lôh-Djiboua  ont  présidé
l’inauguration d’un centre de santé intégré, mercredi 31 août 2022, au quartier Zéga Extension de la ville
de Lakota, dans le cadre du Programme social du gouvernement. Le nouveau centre de santé intégré
s’insert dans le Projet à impact rapide des régions (PI2R) du gouvernement. L’ouvrage inauguré est un
ensemble de quatre bâtiments clôturé,  composés du dispensaire et de la maternité,  intégrés dans un
même bâtiment, des latrines, et deux logements de l’in�rmier en chef et de la sage-femme. L’ouvrage a
coûté la somme de 104 millions de francs CFA, sur un �nancement de la Primature, qui en est le maître
d’ouvrage. Il est situé dans un nouveau quartier, reculé du centre ville de Lakota.

CCOOVVIIDD--1199  ::  2222  NNOOUUVVEEAAUUXX  CCAASS  EETT  1166  GGUUÉÉRRIISS  AANNNNOONNCCÉÉSS,,  HHIIEERR

Le ministère de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle a enregistré 22
nouveaux cas de COVID-19, jeudi 1er septembre 2022, soit 2,2 % de cas positifs des 1 002 échantillons
prélevés, 16 guéris et zéro décès. La Côte d’Ivoire compte, à la même date, 86 760 cas con�rmés dont 85
837 personnes guéries, 819 décès et 104 cas actifs avec un nombre total de 1 610 694 échantillons. La
veille,  12 618 doses de vaccin ont été administrées portants à 18 349 727 le nombre total de doses
administrées du 1er mars 2021 au 31 août 2022, précise le communiqué du ministère tout en invitant
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”, rassure-t-on.
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