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  PPoolliittiiqquuee

CCOOOOPPÉÉRRAATTIIOONN  BBUURRKKIINNAA  ––  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  ::  PPAAUULL--HHEENNRRII  DDAAMMIIBBAA  ÀÀ  AABBIIDDJJAANN,,
AAUUJJOOUURRDD’’HHUUII

Le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, président de la Transition au Burkina Faso, effectue
une visite  en  Côte  d’Ivoire,  aujourd’hui,  lundi  5  septembre  2022.  Cette  visite  du  numéro 1  burkinabé
s’inscrit  dans  le  cadre  de  la  coopération  entre  Ouaga  et  Abidjan.  Le  lieutenant-colonel  Paul-Henri
Sandaogo  Damiba  sera  reçu,  à  12  heures,  par  Alassane  Ouattara  au  palais  de  la  Présidence  de  la
République.  Pour  rappel,  le  samedi  03  septembre  2022,  Paul-Henri  Sandaogo  Damiba  s’est  rendu  à
Bamako où il s’est entretenu avec son homologue malien, le colonel Assimi Goïta.

MMIILLIITTAAIIRREESS  IIVVOOIIRRIIEENNSS  DDÉÉTTEENNUUSS  AAUU  MMAALLII  ::  LLEESS  TTRROOIISS  SSOOLLDDAATTEESS  LLIIBBÉÉRRÉÉEESS  OONNTT
RREEGGAAGGNNÉÉ  AABBIIDDJJAANN

L’émotion était à son comble le samedi 3 août dernier à la base aérienne de Port-Bouët. En effet, trois des
49 militaires ivoiriens incarcérés par la junte malienne ont regagné Abidjan ce jour-là. Arrivées à bord d’un
Grumman 4 présidentiel en provenance de Lomé, les trois soldates étaient accompagnées du ministre
directeur de cabinet du Président de la République Fidèle Sarassoro, chef de délégation et du chef d’État-
major général de l’armée, le général Lassana Doumbia. Chacune des soldates a été accueillie par ses
parents. Prenant la parole, Fidèle Sarassoro a salué le leadership du Président de la République Alassane
Ouattara. Il a expliqué que le Chef de l’État a toujours privilégié le dialogue dans ce différend qui oppose
son pays au Mali suite à l’arrestation injusti�ée de 49 soldats ivoiriens. Et d’ajouter que « le Président
Faure Eyadema a salué la sagesse du Président Alassane Ouattara dans la gestion de cette crise ».

  EEccoonnoommiiee

MMIISSEE  EENN  ŒŒUUVVRREE  DDUU  PPSSGGOOUUVV  22  ::  UUNNEE  MMIISSSSIIOONN  DDEE  TTEERRRRAAIINN  DDÉÉPPLLOOYYÉÉEE  DDAANNSS  LLEE
NNOORRDD  DDUU  55  AAUU  1199  SSEEPPTTEEMMBBRREE

Dans le cadre de la présentation des activités du Programme social du gouvernement (Psgouv) dans les
régions frontalières du Nord, la Coordination générale du Psgouv organise, du 5 au 19 septembre 2022,
une mission dans les localités béné�ciaires pour s´imprégner de la situation des infrastructures réalisées.
La Coordination générale se rendra successivement le 5 septembre à Korhogo (Région du Poro),  le 7
septembre  à  Minignan  (Région  du  Folon),  le  8  septembre  à  Odienné  (Région  du  Kabadougou),  le  9
septembre à Boundiali (Région de la Bagoué), le 12 septembre à Ferké (Région du Tchologo) et le 19
septembre à Bouna (Région du Bounkani). (Source : CICG)

SSEECCTTEEUURR  DDUU  TTRRAANNSSPPOORRTT  ::  LLEESS  AACCTTEEUURRSS  DDEE  LLAA  MMAARRAAHHOOUUÉÉ  RREECCOONNNNAAIISSSSAANNTTSS



AAUU  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT  AALLAASSSSAANNEE  OOUUAATTTTAARRAA

Le  ministre  ivoirien  des  Transports,  Amadou  Koné,  a  parrainé  la  cérémonie  de  reconnaissance  et
d’hommage au Président Alassane Ouattara, organisée par la délégation régionale du Haut conseil du
patronat  des entreprises du transport  routier  de la  Marahoué.  C’était  le  samedi  3  septembre 2022 à
Boua�é,  en  présence  du  ministre  de  la  Promotion  de  la  Bonne  gouvernance,  du  Renforcement  des
capacités et de la Lutte contre la corruption, Épiphane Zoro Bi Ballo, député de Sinfra. « Vous avez raison
de dire merci au Président de la République qui,  en plus de toutes les mesures prises récemment en
faveur de tous les secteurs d’activité, celui du transport a le plus béné�cié de son soutien », a dit Amadou
Koné.

MMAAIINNTTIIEENN  EENN  BBOONN  ÉÉTTAATT  DDEESS  VVÉÉHHIICCUULLEESS  EETT  FFLLUUIIDDIITTÉÉ  RROOUUTTIIÈÈRREE  ::  AAMMÉÉDDÉÉ
KKOOUUAAKKOOUU  LLAANNCCEE  LL’’OOPPÉÉRRAATTIIOONN  ’’’’RRÉÉDDUUCCTTIIOONN  DDEESS  DDOOSS--DD’’ÂÂNNEE’’’’

Le ministre de l’Équipement et de l’Entretien routier, Amédé Kouakou, a procédé, le samedi 04 septembre
2022, au lancement de l’opération ‘’Réduction des dos-d’âne’’, lors d’une cérémonie à Moapé. « Vous savez
que pour aller d’Abidjan jusqu’à Agnibilékrou, environ 260 km, on a plus de 250 dos-d’âne. Cela réduit le
temps  de  parcours.  Cela  détériore  les  véhicules  de  nos  populations  »,  a  justi�é  le  ministre  Amédé
Kouakou, s’appuyant sur l’exemple de Divo, dont il est le premier magistrat pour renforcer sa thèse : «
Chez moi à Divo, on avait des dos-d’âne, j’ai enlevé un dos-d’âne sur deux et le nombre d’accident ne s’est
pas accru ». Le ministre a rassuré les populations sur le fait que la sécurité est une des préoccupations du
gouvernement. Selon lui, tous les investissements importants en matière de routes faits par le Président
de la République, Alassane Ouattara, avec le Premier Ministre, consistent à �uidi�er la circulation routière.

LLUUTTTTEE  CCOONNTTRREE  LL’’OORRPPAAIILLLLAAGGEE  IILLLLÉÉGGAALL  EENN  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  ::  LLAA  DDIIRREECCTTIIOONN
GGÉÉNNÉÉRRAALLEE  DDUU  DDÉÉVVEELLOOPPPPEEMMEENNTT  DDUURRAABBLLEE  PPRRÉÉSSEENNTTEE  LLAA  NNOOUUVVEELLLLEE  SSTTRRAATTÉÉGGIIEE
DDUU  GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT

Situer les auditeurs sur la nouvelle vision du gouvernement à propos de la lutte contre l’orpaillage illicite et
illégal en Côte d’Ivoire, telle est la mission que s’est assignée Dr Gustave Aboua, directeur général du
Développement durable, en se rendant le samedi 27 août dernier à Yakassé-Attobrou. Á cette occasion, il
s’est prononcé sur la thématique : « Protection de l’environnement et sécurisation des terres du domaine
foncier  rural  dans le  pays  akyé  :  Rôle  et  place de la  diaspora  ».  Il  a  apporté  des éclairages sur  les
problématiques  de  l’orpaillage,  de  l’exploitation  massive  des  terres  et  des  ressources  naturelles.  Il  a
insisté  sur  l´impact  négatif  de  l´orpaillage  clandestin  sur  l’agriculture  familiale,  la  santé  et  les
écosystèmes forestiers.

  SSoocciiééttéé

CCOONNCCOOUURRSS  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIFFSS  SSEESSSSIIOONN  22002222//  AANNNNEE  OOUULLOOTTOO  CCAATTÉÉGGOORRIIQQUUEE  ::  ««
SSEEUULLSS  LLEESS  MMÉÉRRIITTAANNTTSS  AACCCCÉÉDDEERROONNTT  ÀÀ  LLAA  FFOONNCCTTIIOONN  PPUUBBLLIIQQUUEE  »»

La ministre  de la  Fonction publique,  Anne Désirée Ouloto,  a  procédé,  le  3  septembre 2022 au Lycée
Classique d´Abidjan, au lancement des compositions de la session 2022 des concours administratifs.
Anne Désirée Ouloto a indiqué que cette session s´inscrit,  comme l´année dernière,  sous le triptyque
´´Célérité, Transparence et Équité´´ a�n que les plus méritants accèdent à la Fonction publique. « Nous
voulons  recruter  des  Ivoiriens  qui  soient  capables  de  porter  cette  administration  pour  en  faire  une
administration performante et e�cace. Seuls les méritants accéderont à la Fonction publique », a-t-elle
souligné. A cet effet, la ministre a promis mettre tout en œuvre pour que rien ne vienne entacher ‘‘  la
sincérité ’’ de ces concours. Á l´en croire, il n´est plus possible de payer pour entrer à la Fonction publique.



DDAALLOOAA//  LLAANNCCEEMMEENNTT  DDEE  LLAA  PPHHAASSEE  22  DDUU  PPRROOJJEETT  CC22DD  EEMMPPLLOOII  PPOOUURR  LLEE  HHAAUUTT
SSAASSSSAANNDDRRAA  ::  MMAAMMAADDOOUU  TTOOUURRÉÉ  FFAAIITT  LLEE  BBIILLAANN  DDEESS  AACCTTIIOONNSS  DDUU
GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT  EENN  FFAAVVEEUURR  DDEESS  JJEEUUNNEESS

Le ministre de la Promotion de la jeunesse, de l’Insertion professionnelle et du Service civique, Mamadou
Touré, a lancé, le vendredi 02 septembre au centre culturel de Daloa, la phase 2 du projet C2D Emploi pour
la région du Haut Sassandra.  Á cette occasion,  il  a  a�rmé que le gouvernement fait  beaucoup pour
favoriser l’employabilité des jeunes. « Jamais l’État n’a investi autant de ressources en Côte d’Ivoire dans
l’éducation-formation », a soutenu Mamadou Touré. Près du quart du budget de l’État (9 670,4 milliards de
francs CFA), a-t-il  souligné, y est consacré. Selon lui,  la région du Haut-Sassandra est bien servie ces
dernières années puisque 7.369 jeunes ont reçu un �nancement pour un montant global de 1,69 milliard
de FCFA, sans compter les béné�ciaires des différents programmes de développement des compétences
dont 435 au titre des stages de quali�cation, 712 au titre des stages écoles, 837 au titre des formations
de reconversion et 245 au titre des contrats à durée déterminées (CDD).

MMÉÉTTIIEERRSS  DDEE  LLAA  GGRRAANNDDEE  DDIISSTTRRIIBBUUTTIIOONN  ::  440000  JJEEUUNNEESS  BBIIEENNTTÔÔTT  FFOORRMMÉÉSS

L’administrateur de l’Agence Emploi Jeunes, Jean-Louis Kouadio, était, le vendredi 2 septembre 2022, au
Lycée technique de Cocody, pour s’enquérir de l’effectivité du démarrage de la phase de sélection des
postulants aux métiers de la Grande distribution, dans le cadre de la deuxième cohorte des béné�ciaires.
Il a, à cette occasion, rassuré les candidats de l’engagement du ministère de la Promotion de la jeunesse,
de l’Insertion professionnelle et du Service civique, à les accompagner dans leur quête d’emploi, grâce aux
différents dispositifs d’insertion. Notons que, le projet de recrutement des jeunes, pour la préparation au
Certi�cat de quali�cation professionnelle (Cpq) dans les métiers de la grande distribution, s’inscrit dans le
cadre d’une convention, signée le 5 novembre 2021, entre l’Agence Emploi-jeunes et le consortium de la
Grande distribution en Côte d’Ivoire.

SSAANNTTÉÉ  EENN  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  ::  RRAAYYMMOONNDDEE  GGOOUUDDOOUU  CCOOFFFFIIEE  RREEÇÇOOIITT  LLAA  MMÉÉDDAAIILLLLEE
DD’’EEXXCCEELLLLEENNCCEE  DDEE  HHAARRVVAARRDD

Raymonde Goudou Co�e,  ex  ministre  de  la  Santé  de  Côte  d’Ivoire,  a  reçu  la  médaille  d’honneur  de
Harvard, lors du forum ministériel de juin 2022. La prestigieuse institution récompense ainsi son travail
pour la reconstruction du système de santé de son pays après la crise post-électorale de 2011.

CCOORROONNAAVVIIRRUUSS  ::  1133  NNOOUUVVEEAAUUXX  CCAASS  EETT  2288  GGUUÉÉRRIISS  AANNNNOONNCCÉÉSS,,  HHIIEERR

Le ministère de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle a enregistré ce
dimanche 4 septembre 2022, 13 nouveaux cas de Covid-19 sur 678 échantillons prélevés soit 1,9 % de cas
positifs, 28 guéris et 0 décès. A la date du 4 septembre 2022, la Côte d’Ivoire compte donc 86 821 cas
con�rmés dont 85 941 personnes guéries, 819 décès et 61 cas actifs. Le nombre total d’échantillons est
de 1 613 343. Le 3 septembre 2022, 10 277 doses de vaccin ont été administrées soit un total de 18 458
910 doses du 1er mars 2021 au 3 septembre 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.

  CCuullttuurree

DDÉÉCCÈÈSS  DDEE  GGGG  LLÉÉOOPPOOLLDDIINNEE  ::  LL´́AARRTTIISSTTEE  FFAAIITTEE  CCOOMMMMAANNDDEEUURR  DDAANNSS  LL´́OORRDDRREE  DDUU
MMÉÉRRIITTEE  CCUULLTTUURREELL



Á titre posthume, l´artiste GG Léopoldine a été faite Commandeur dans l´Ordre du Mérite culturel par la
ministre de la Culture et de la Francophonie, Françoise Remarck, C’était le samedi 3 septembre 2022 au
cours  de  la  levée du  corps  de  la  défunte  à  Ivosep d´Abidjan-Treichville.  «  Au nom de S.E.  Alassane
Ouattara,  Président  de  la  République,  j´ai  procédé  ce  jour  à  Ivosep  à  la  décoration  au  grade  de
Commandeur dans l´ordre du Mérite culturel à titre posthume, de notre regrettée Léopoldine Goussouvi
Gbedevi,  alias  GG Léopoldine,  artiste-chanteuse »,  a  informé la  ministre  sur  son  compte  Twitter.  GG
Léopoldine était une star de la musique ivoirienne des années 80 et 90. Sœur aînée de l´artiste Tiane, la
chanteuse est décédée des suites d´une longue maladie le 3 mercredi août 2022, à Abidjan.

    VVUU  SSUURR  LLEE  NNEETT

  EEccoonnoommiiee

LLIIGGNNEE  11  DDUU  MMÉÉTTRROO  DD’’AABBIIDDJJAANN  ::  DDÉÉSSOORRMMAAIISS  HHUUIITT  CCOOMMMMUUNNEESS  EETT  1133  447711
PPEERRSSOONNNNEESS  IIMMPPAACCTTÉÉEESS

La Cellule d´exécution du Plan d´action et de réinstallation (CE-PAR) du métro d’Abidjan a réalisé un Plan
d’action de réinstallation additionnel en février 2022, à la suite duquel huit communes sont désormais
impactées par le  tracé de la ligne 1 du métro.  Il  s’agit  d’Anyama,  d’Abobo,  d’Adjamé,  d’Attécoubé,  du
Plateau, de Treichville, de Marcory et de Port-Bouët. Cela porte le nombre total de personnes impactées à
13 471. Initialement hors du tracé de la ligne 1 du métro, Attécoubé fait partie désormais des communes
du District d’Abidjan impactées, ce qui porte le nombre des communes à huit au lieu de sept.

    AAGGEENNCCEE  DDEE  PPRREESSSSEE

  PPoolliittiiqquuee

LLAA  NNAATTIIOONN  RREENNDD  HHOOMMMMAAGGEE  ÀÀ  DDEEUUXX  CCAASSQQUUEESS  BBLLEEUUSS  DDÉÉCCÉÉDDÉÉSS  AAUU  MMAALLII

Á la place d’armes Ouattara Thomas d’Acquin de l’Etat-major général des Armées, sis au camp Gallieni au
Plateau,  vendredi  02  septembre  2022,  la  Nation  ivoirienne  a  rendu  les  honneurs  militaires  aux  deux
soldats ivoiriens de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations-Unies pour la stabilisation au
Mali (MINUSMA) décédés en opération au Mali.  Il  s’agit de l’adjudant Irié Bi Tié Florent et du sergent
Konaté Assié, décédés respectivement les 18 et 24 juillet 2022. L´hommage s’est déroulé en présence du
chef d’état-major général des Armées, le général de corps d’armée, Lassina Doumbia, du commandant
supérieur de la gendarmerie, le général de corps d’armée, Alexandre Apalo Touré et du directeur général
de la police nationale, l’administrateur général, Youssouf Kouyaté.

  EEccoonnoommiiee

CCÔÔTTEE  DD´́IIVVOOIIRREE  ::  PPLLUUSS  DDEE  4466  MMIILLLLIIOONNSS  DD´́AABBOONNNNÉÉSS  ÀÀ  LLAA  TTÉÉLLÉÉPPHHOONNIIEE  MMOOBBIILLEE

Sur  un  peu  plus  de  46  millions  de  cartes  SIM enregistrées,  le  pays,  qui  dénombre  24,5  millions  de
personnes ayant  des comptes Mobile  money,  veut  développer  le  système de paiement numérique.  Á
l’ouverture, vendredi, de la 3e édition du Forum ivoirien du digital (FID), prévue du 2 au 3 septembre 2022 à
Abidjan, le représentant du ministre de la Communication et de l’Économie numérique, Abraham Djékou, a
salué ces assises dédiées aux paiements digitaux. Le thème retenu pour cette 3e édition du FID est «
Cryptomonnaie, e-Banking et Mobile money ».
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