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RREELLAATTIIOONNSS  IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALLEESS  ::  AALLAASSSSAANNEE  OOUUAATTTTAARRAA  CCHHEEZZ  LLEE  PPAAPPEE

Le porte-parole du gouvernement, Amadou Coulibaly, a informé la presse, hier, de la visite o�cielle au
Vatican du Président Alassane Ouattara, le 17 septembre 2022. Cette visite s’inscrit dans le cadre du
renforcement des relations d’amitié et de coopération entre la Côte d’Ivoire et le Saint-Siège. Le Président
de la République et son hôte saisiront l’opportunité de cette rencontre pour évaluer les relations bilatérales
entre leur deux pays et explorer de nouvelles perspectives de coopération. Amadou Coulibaly a annoncé
également  la  visite  de  travail  et  d’amitié  du  Président  de  la  Pologne  en  Côte  d’Ivoire,  aujourd’hui  7
septembre 2022.

AAUUDDIIEENNCCEE  DDUU  CCHHEEFF  DDEE  LL’’ÉÉTTAATT  ::  OOUUAATTTTAARRAA  AA  RREEÇÇUU  GGOOOODD  LLUUCCKK  JJOONNAATTHHAANN  HHIIEERR

Le Président de la République, Alassane Ouattara, a reçu, hier, en fin de matinée au palais de la Présidence
de la République au Plateau, l’ancien Chef de l’État nigérian Good Luck Jonathan. Au terme de plus d’une
demi-heure d’entretien, rien n’a filtré.

SSIITTUUAATTIIOONN  DDEESS  MMIILLIITTAAIIRREESS  DDÉÉTTEENNUUSS  AAUU  MMAALLII//  AAMMAADDOOUU  CCOOUULLIIBBAALLYY  ((PPOORRTTEE--
PPAARROOLLEE  DDUU  GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT))  RRÉÉAAGGIITT  ÀÀ  NNOOUUVVEEAAUU  ::  ««  LLAA  LLIIBBÉÉRRAATTIIOONN  DDEE  CCEESS
TTRROOIISS  PPRREEMMIIEERRSS  MMIILLIITTAAIIRREESS  EESSTT  UUNN  SSIIGGNNEE  QQUUEE  LLEESS  CCHHOOSSEESS  VVOONNTT  DDAANNSS  LLEE
BBOONN  SSEENNSS  »»

Le gouvernement a réagi à la libération, le samedi 3 septembre 2022, des 3 soldates ivoiriennes sur les 49
militaires arrêtés le 10 juillet dernier au Mali. Lors de la conférence de presse qu’il a animée à l’issue du
Conseil  des ministres qui s’est tenu, le mardi 6 septembre 2022, au Palais présidentiel  au Plateau, le
porte-parole  du  gouvernement,  Amadou  Coulibaly,  s’est  réjoui  de  cette  évolution  qui  augure  "du
dénouement prochain de cette situation´. « Nous nous sommes réjouis de ce dénouement qui annonce de
bons auspices (…). Le Chef de l’État a choisi la voix de la négociation, nous sommes inscrits dans cette
voie de dialogue diplomatique et nous ne doutons pas un seul instant que nos militaires rejoindront leurs
familles. Et je pense que la libération de ces trois premiers militaires est un signe que les choses vont
dans le bon sens », a-t-il apprécié.

  EEccoonnoommiiee

IINNTTÉÉGGRRAATTIIOONN  CCOOMMMMEERRCCIIAALLEE  DDEE  LL’’AAFFRRIIQQUUEE  ::  LL’’UUEEMMOOAA  PPRRÉÉPPAARREE  LLEESS
EENNTTRREEPPRRIISSEESS  ÀÀ  TTIIRREERR  PPRROOFFIITT  DDEE  LLAA  ZZLLEECCAAFF



La Chambre consulaire régionale de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (Ccr-Uemoa) ne
veut pas être prise à défaut, alors que la Zone de libre-échange continental africaine (Zlecaf) entre bientôt
en vigueur dans les échanges commerciaux intra-africains. Elle a donc décidé de renforcer les capacités
des  acteurs-terrains  de  la  mise  en  œuvre  de  cet  outil  dans  les  pays-membres  de  l’Union,  d’où
l’organisation, durant trois jours (6-7-8 septembre 2022), du séminaire d’information, de sensibilisation et
de formation à l’endroit des directeurs et secrétaires généraux des organisations membres de la Ccr-
Uemoa sur la Zlecaf.  L´objectif  de cette rencontre est de permettre à ces cadres de s’imprégner des
mécanisme de la Zlécaf, a�n d’accompagner e�cacement les entreprises de leurs pays respectifs à saisir
les opportunités offertes par ce marché, pour se développer.

HHÉÉVVÉÉAA,,  PPAALLMMIIEERR  ÀÀ  HHUUIILLEE,,  AANNAANNAASS,,  MMAANNGGUUEE,,  KKAARRIITTÉÉ,,  TTEEXXTTIILLEE  ::  LLEE  PPCCCCEETT  VVEEUUTT
AAMMÉÉLLIIOORREERR  LL’’AACCCCÈÈSS  DDEESS  AACCTTEEUURRSS  AAUUXX  FFIINNAANNCCEEMMEENNTTSS

Pour faciliter l’accès au �nancement, le Projet des chaînes de valeurs compétitives pour l’emploi et la
transformation  économique  (Pccet)  soutiendra  les  Institutions  de  micro�nance  (Imf),  fournisseurs
importants  de  services  �nanciers  dans  les  zones  rurales  ou  éloignées  des  grandes  villes.  Dans  ce
contexte et dans le cadre du dialogue public-privé, il est prévu une rencontre le jeudi 8 septembre 2022
dans les locaux de la primature à Abidjan-Plateau, a�n de lancer la mission d’évaluation des besoins des
institutions de micro�nance, notamment en Système d’information et de gestion (Sig). Au cours de cette
rencontre, qui verra la participation d’au moins 92 acteurs du secteur de la micro�nance, les activités du
consultant international chargé de la mission d’évaluation des besoins des Imf ainsi que la méthodologie
de travail seront présentées et o�ciellement lancées.

  SSoocciiééttéé

UUNNEE  RREENNTTRRÉÉEE  SSUURR  FFOONNDD  DDEE  RREECCOONNNNAAIISSSSAANNCCEE  DDEESS  FFOONNCCTTIIOONNNNAAIIRREESS

La reprise des activités gouvernementales a été marquée, le mardi 06 septembre 2022, par la tenue d’un
Conseil  des  ministres.  Ce  fut  une  occasion  pour  l´ensemble  des  fonctionnaires  de  Côte  d´Ivoire
d´exprimer leur gratitude et leur reconnaissance au Président de la République Alassane Ouattara, pour
toutes  les  mesures  importantes  en  faveur  de  leur  bien-être  social,  notamment  celles  relatives  aux
différentes  revalorisations  enregistrées  sur  l´allocation  familiale,  notamment  le  logement  et  les
indemnités de transport. Par l´entremise de la ministre de la Fonction publique, Anne Désirée Ouloto, et du
Premier  Ministre  Patrick  Achi,  ces  fonctionnaires  et  agents  de  l´État  ont  manifesté  leur  vive
reconnaissance au Chef de l´État.

LLUUTTTTEE  CCOONNTTRREE  LLAA  FFRRAAGGIILLIITTÉÉ  DDAANNSS  LLEESS  RRÉÉGGIIOONNSS  FFRROONNTTAALLIIÈÈRREESS  DDUU  NNOORRDD  ::
TTRROOIISS  GGRRAANNDDSS  PPRROOJJEETTSS  AAUU  PPRROOFFIITT  DDEESS  JJEEUUNNEESS  BBIIEENNTTÔÔTT  LLAANNCCÉÉSS

La  formation/insertion  aux  métiers  de  la  grande  distribution  (vendeurs  en  boulangerie,  charcuterie,
poissonnerie, etc.), la construction de champs et fermes écoles (pour les cultures hors sol) et de garages
écoles pour former les mécaniciens et leurs apprentis aux nouvelles technologies concernant les voitures
électroniques sont trois projets en phase pilote que le Programme social du gouvernement (Psgouv 2)
entend répliquer dans les régions frontalières du Nord au pro�t  des jeunes âgés de 18 à 40 ans.  Le
Psgouv 2 prévoit  également le �nancement d´Activités génératrices de revenus (AGR),  des Travaux à
haute  Intensité  de  main  d´œuvre  (THIMO)  pour  tous  les  jeunes  âgés  de  18  à  40  ans  ayant  une
quali�cation ou pas et une opération Permis de conduire pour tous les jeunes des régions du Nord. Ces
annonces ont été faites par l´assistante du coordonnateur général du Psgouv, Mireille Desquith, le lundi 05
septembre 2022, lors d´un exposé sur les opportunités offertes aux jeunes des six régions frontalières du
Nord (Poro, Folon, Kabadougou, Bagoué, Tchologo et Bounkani), dans le cadre du Psgouv 2. (Source :
CICG)



TTRRAAVVAAUUXX  DD’’AAMMÉÉNNAAGGEEMMEENNTT  DDEE  LL’’ÉÉCCHHAANNGGEEUURR  DD’’AAKKWWAABBAA  ::  LLEESS  PPOOPPUULLAATTIIOONNSS
IINNFFOORRMMÉÉEESS  SSUURR  TTOOUUTTEESS  LLEESS  DDIISSPPOOSSIITTIIOONNSS

Une séance d’information et de consultation publique qui a eu lieu hier mardi 6 septembre 2022, à Port-
Bouët  en  présence  des  autorités  et  de  plusieurs  couches  sociales.  Le  coordonnateur  de  l’unité  de
coordination du projet de l’Ageroute pour le compte du Projet d’appui à la compétitivité du Grand Abidjan
(PACOGA), Francis Ouattara, a informé les populations sur toutes les dispositions qui seront prises pour
que ce projet connaisse un succès. D’un coût global de 26,2 milliards Fcfa, les travaux démarrés le 15
décembre 2021 sont prévus pour s’achever en �n juin 2024, soit pour une durée de 30 mois. Il est �nancé
par la Banque mondiale à travers le PACOGA. A en croire Ouattara Francis, le projet vise à apporter une
solution au problème de congestion au niveau du carrefour Akwaba en aménageant un échangeur en cinq
branches intégrant le réaménagement du boulevard de Marseille.

LLEE  GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT  AAPPPPEELLLLEE  LLEESS  ÉÉLLÈÈVVEESS  AAUU  TTRRAAVVAAIILL

Pour la rentrée scolaire 2022-2023, la ministre de l’Éducation nationale et de l’Alphabétisation, Mariatou
Koné, a �xé, le lundi 4 septembre 2022, à Grand-Bassam, lors de la réunion de rentrée, les conditions
d’admission, de renvoi et de redoublement pour les classes intermédiaires dans le secondaire. Désormais
tout élève qui aura obtenu une moyenne annuelle inférieure à 8,50/20 sera exclu en �n d’année. Pour
espérer reprendre sa classe, il faut avoir obtenu une moyenne annuelle d’au moins 8,50 avec une bonne
note de conduite. Cette décision, selon le porte-parole du gouvernement, vise à relever le niveau de l’école
ivoirienne.

NNOOUUVVEELLLLEE  PPHHAARRMMAACCIIEE  DDEE  LLAA  SSAANNTTÉÉ  PPUUBBLLIIQQUUEE  DDEE  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  ::  LLAA
NNOOUUVVEELLLLEE  PPCCAA,,  CCLLAARRIISSSSEE  KKAAYYOO  MMAAHHII  EEXXHHOORRTTEE  LLEE  PPEERRSSOONNNNEELL  ÀÀ  LLAA
PPEERRFFOORRMMAANNCCEE

La nouvelle présidente du conseil  d’administration (Pca) de la Nouvelle Pharmacie de santé publique
(Nouvelle Psp-Ci), Clarisse Kayo Mahi, a rencontré, lundi 05 septembre 2022, à Abidjan-Trechville zone 3,
le personnel de cette structure. Elle a découvert ‘’un personnel accueillant et dévoué à la tâche’’, comme
elle  le  révèle  dans un post  sur  sa  page o�cielle  facebook.  «  Aussi,  ai-je  encouragé cette  équipe de
professionnels à maintenir la qualité de ses prestations et à continuer à hisser notre structure au rang de
leader », a-t-elle con�é. L’ex-secrétaire d’État chargée de la Protection sociale a souligné que la volonté du
Chef de l’État, Alassane Ouattara, est de rendre effectif l’accès aux soins médicaux. « J’ai donc pro�té de
ce temps d’échange avec le personnel pour l’exhorter à la performance », a ajouté la nouvelle Pca.

IINNCCIIVVIISSMMEE  RROOUUTTIIEERR  ::  44  119922  IINNFFRRAACCTTIIOONNSS  RREELLEEVVÉÉEESS  AAUU  MMOOIISS  DD’’AAOOÛÛTT  22002222

La Police spéciale de la sécurité routière (PSSR) du ministère des Transports continue de réprimer les
nombreux actes d’incivisme sur les routes ivoiriennes. Il s’agit principalement de l’excès de vitesse, du
non-respect du code de la route et la conduite en état d’ivresse. Au cours du mois d’août 2022, ce sont 4
192 infractions qui ont été enregistrées lors des contrôles de cette unité de police dédiée à la sécurité
routière. C’est le commissaire divisionnaire de police Touré Abdul-Kader, directeur de la PSSR, qui a donné
l’information au cours du bilan des opérations réalisées par ses hommes du 1er août au 4 septembre
2022. Selon lui, le bilan chiffré des opérations de contrôle et de répression vise à tirer la sonnette d’alarme
et surtout à impacter le comportement des usagers en vue de l’adoption d’une conduite responsable sur
les routes.

    VVUU  SSUURR  LLEE  NNEETT



  SSoocciiééttéé

RRIIPPOOSSTTEE  CCOONNTTRREE  LLAA  CCOOVVIIDD--1199  ::  LLEE  GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT  RRAATTIIFFIIEE  UUNN  AACCCCOORRDD  DDEE
PPRRÊÊTT  DD’’UUNN  MMOONNTTAANNTT  DDEE  PPLLUUSS  DDEE  5599,,  003366  MMIILLLLIIAARRDDSS  DDEE  FFRRAANNCCSS  CCFFAA

Le gouvernement a rati�é un accord de prêt d’un montant de plus de 59, 036 milliards de Francs CFA, ce
mardi  06 septembre 2022.  L´information a été révélée par le  porte-parole du gouvernement,  Amadou
Coulibaly, à l´issue du Conseil des ministres présidé par le chef de l’État, Alassane Ouattara à Abidjan-
Plateau. Selon Amadou Coulibaly, cet accord conclu le 19 juillet 2022, entre la République de Côte d’Ivoire
et  la  Banque  Asiatique  d’Investissement  dans  les  infrastructures  (BAII),  s´inscrit  dans  le  cadre  du
�nancement  du projet  stratégique de préparation et  de riposte  contre  la  COVID-19.  "Ce projet  vise  à
renforcer davantage l’état de préparation du système national de santé contre la Covid-19 de façon à
améliorer la détection des cas, à assurer une meilleure prise en charge des personnes infectées et à
garantir l’e�cacité du système de vaccination", a expliqué le porte-parole du gouvernement.

SSAANNTTÉÉ  ::  LL´́EEMMPPLLOOII  DDEE  MMÉÉDDEECCIINN  SSPPÉÉCCIIAALLIISSTTEE  CCRRÉÉÉÉ  EENN  CCÔÔTTEE  DD´́IIVVOOIIRREE

Le conseil des ministres de ce mardi 6 septembre 2022 a adopté un décret portant création de l´emploi de
médecin  spécialiste  catégorie  A,  grade  A4.  L´information  a  été  donnée  par  le  porte-parole  du
gouvernement, le ministre de la Communication et de l’Économie numérique, Amadou Coulibaly, au terme
dudit  Conseil.  ´´Cette  mesure  vise  à  pourvoir  en  personnels  spécialisés  dans  les  centres  de  santé
construits dans divers localités du pays´´ a expliqué Amadou Coulibaly. L´accès à cet emploi se fera par
concours direct ouvert à l´intention des médecins disposant de diplômes d´étude spécialisée dans l´une
des spécialités médicales. (Source : CICG)

CCOOMMPPÉÉTTEENNCCEESS  PPRROOFFEESSSSIIOONNNNEELLLLEESS  ::  LL’’ÉÉCCOOLLEE  DDEE  LLAA  22ÈÈMMEE  CCHHAANNCCEE  EENNTTRREE
DDAANNSS  SSAA  PPHHAASSEE  AACCTTIIVVEE

Cent trente (130) experts en insertion professionnelle réunis le mardi 6 septembre 2022 à Jacqueville ont
planché sur l’École de la 2ème chance (E2C). Ce programme conçu en faveur des jeunes de 16 à 35 ans,
en vue de leur permettre de se réinsérer ou d’acquérir de nouvelles compétences professionnelles est en
train d’entrer dans sa phase active. Cette séance de travail a pour objectif d’élaborer le cadre opérationnel
de l’École de la 2ème chance. Kouakou N´Goran Jean-Arnaud, directeur de cabinet adjoint au ministère de
l´Enseignement  technique,  de  la  formation  professionnelle  et  de  l´Apprentissage,  a  indiqué  que  «  ce
séminaire constitue un jalon important de la réponse au chômage des jeunes ». Il a annoncé que ces
travaux marquent le début d´une série d´activités qui devront conduire à la prise de décrets et textes de
lois dans le cadre de l´E2C.

  CCuullttuurree

CCLLAAPP  IIVVOOIIRREE  22002222  ::  LLAA  MMIINNIISSTTRREE  FFRRAANNÇÇOOIISSEE  RREEMMAARRKK  AA  OOUUVVEERRTT  LLAA  2222EEMMEE
ÉÉDDIITTIIOONN  DDEE  LLAA  PPHHAASSEE  IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALL  DDUU  FFEESSTTIIVVAALL

La ministre de la Culture et de la Francophonie, Françoise Remarck, a ouvert, ce lundi 05 septembre 2022
au cinéma Majestic Hôtel Ivoire sis à Abidjan-Cocody, la 22ème édition de la phase internationale du
festival Concours de court-métrage des jeunes réalisateurs de l’espace UEMOA (Clap Ivoire 2022). Pour la
ministre de la Culture, plus qu’un cadre de compétition, Clap Ivoire est une plateforme d’échanges, de
partages et d’apprentissages. L’édition 2022 du Clap Ivoire donnera lieu à des ateliers de formation, une
table ronde des directeurs, des projections de �lms et un concours de pitch. Le festival, qui prend �n le 9
septembre  2022,  se  déroule  sous  le  thème ‘’Quelles  stratégies  communes  pour  une  industrialisation
e�ciente du cinéma dans l’espace UEMOA ?’’ (Source : CICG)



    AAGGEENNCCEE  DDEE  PPRREESSSSEE

  SSoocciiééttéé

UUNNEE  BBAAIISSSSEE  DDEESS  CCAASS  DDEE  FFRRAAUUDDEE  AAUUXX  EEXXAAMMEENNSS  EENN  22002222  ((MMIINNIISSTTRREE))

La  ministre  de  l’Éducation  nationale  et  de  l’Alphabétisation,  Mariatou  Koné,  a  relevé  une  baisse
signi�cative du nombre de cas de fraude durant les derniers examens à grand tirage, passant de 16 903
cas en 2020 à 11 536 en 2021 et à 6 112 en 2022. “Chers collaborateurs, votre sens de la responsabilité et
de l’abnégation nous aura permis de circonscrire et de contenir la fraude et la tricherie qui demeurent un
dé� majeur à relever. Notre objectif, c’est d’avoir zéro fraudeur aux examens. Nous sommes encore loin du
compte, mais nous sommes sur le bon chemin”, a relevé Mariatou Koné, lors de la grande réunion de la
rentrée  scolaire  tenue  lundi  6  septembre  2022  au  Lycée  d’excellence  Alassane  Ouattara  de  Grand-
Bassam. Ainsi, au cours de l’année scolaire 2021-2022, le ministère a mené des actions en vue de la lutte
contre la tricherie aux différents examens.

LLAA  MMIINNIISSTTRREE  MMAARRIIAATTOOUU  KKOONNÉÉ  AANNNNOONNCCEE  LL’’OOUUVVEERRTTUURREE  DDEE  9911  NNOOUUVVEEAAUUXX
ÉÉTTAABBLLIISSSSEEMMEENNTTSS  SSEECCOONNDDAAIIRREESS

La ministre de l’Éducation nationale et de l’Alphabétisation, Mariatou Koné, a annoncé lundi 5 septembre
2022  à  Grand-Bassam,  l’ouverture  de  91  nouveaux  établissements  secondaires.  En  plus,  17
établissements de premier cycle ont été érigés en lycée, a fait savoir la ministre lors de la réunion de
rentrée scolaire tenue à Grand-Bassam.
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