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  PPoolliittiiqquuee

LLUUTTTTEE  CCOONNTTRREE  LLEE  TTEERRRROORRIISSMMEE  ::  OOUUAATTTTAARRAA  RRÉÉAAFFFFIIRRMMEE  LLEE  SSOOUUTTIIEENN  DDEE  LLAA
CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  AAUU  BBUURRKKIINNAA  FFAASSOO

Le Président de la République, Alassane Ouattara, a réa�rmé le soutien de la Côte d’Ivoire au Burkina
Faso dans la lutte contre le terrorisme, lors d’une audience accordée à son homologue burkinabè, Paul-
Henri  Sandaogo  Damiba,  hier  lundi  05  septembre,  au  palais  présidentiel  à  Abidjan  Plateau.  «  Nous
estimons que cette situation d’attaques terroristes concerne toute la sous-région, et nous devons tout
faire pour vous soutenir et vous aider, continuer d’échanger les renseignements et continuer d’avoir une
coopération au niveau de nos forces de défense et de sécurité, au plan bilatéral ou dans le cadre de
l’Initiative d’Accra », a fait savoir le Président Alassane Ouattara, en substance. Le Chef de l’État ivoirien a
exprimé sa compassion aux victimes des actes terroristes au Burkina Faso. Il en a pro�té pour saluer les
efforts fournis par ce pays voisin a�n de maîtriser la situation qui prévaut surtout dans le Nord.

PPAAUULL--HHEENNRRII  SSAANNDDAAOOGGOO  DDAAMMIIBBAA  ::  ««  LLEESS  EENNGGAAGGEEMMEENNTTSS  PPRRIISS  PPAARR  LLEE  BBUURRKKIINNAA
FFAASSOO  SSEERROONNTT  RREESSPPEECCTTÉÉSS  »»

« Merci monsieur le Président Ouattara. Nous sommes là aujourd’hui pour vous témoigner notre gratitude
pour  l’accompagnement  dont  nous  avons  béné�cié  depuis  l’avènement  du  24  janvier.  Vous  avez
personnellement  accompagné et  soutenu les  efforts  auprès  de  la  communauté  sous-régionale  de  la
CEDEAO. Mais aussi, vous avez, par votre expérience, accompagné et soutenu le processus de recréer
une meilleure cohésion sociale au niveau de Burkina. Tout cela devrait nous amener à renforcer notre
coopération, à s’appuyer sur votre expérience, à s’appuyer sur l’expérience de la Côte d’Ivoire en matière
de cohésion pour davantage ramener un peu d’accalmie dans notre pays. (…) Voici un peu mon message.
Vous exprimer non seulement notre gratitude pour l’accompagnement et le soutien dont vous nous avez
montré tout au long du processus de la CEDEAO et dans notre démarche de réconciliation. Soyez rassuré
également que les engagements pris par le Burkina Faso auprès de la communauté internationale seront
respectés ».

  EEccoonnoommiiee

LLAA  RREELLAANNCCEE  DDEE  LL´́ÉÉCCOONNOOMMIIEE  CCAAFFÉÉIIÈÈRREE  EENN  CCÔÔTTEE  DD´́IIVVOOIIRREE  AAUU  CCŒŒUURR  DD´́UUNNEE
RREENNCCOONNTTRREE  ÀÀ  LLOONNDDRREESS



Le Représentant permanent de la Côte d’Ivoire auprès des Organisations internationales de produits de
base à Londres (Angleterre), Ali Touré, a reçu en audience Jeremy Lefroy (ancien député britannique) et
John  Schlüter  respectivement,  directeur  Exécutif  et  Fondateur  de  ´´Café  Africa´´.  Selon  une  note
d´information transmise dimanche à Abidjan.net, Jeremy Lefroy a indiqué être venu offrir son expertise
pour une économie caféière durable en Côte d´Ivoire. Au cours de cette rencontre, Aly Touré a promis à
ses hôtes qu’il transmettra leur message au Conseil Café-Cacao. La Côte d’Ivoire, troisième producteur
africain de Café, a mis en œuvre depuis octobre 2013, un programme de relance de la caféiculture mené
par le Conseil du Café-Cacao.

  SSoocciiééttéé

RRÉÉUUNNIIOONN  DDEE  RREENNTTRRÉÉEE  SSCCOOLLAAIIRREE  22002222--22002233  ::  LLEESS  GGRRAANNDDEESS  OORRIIEENNTTAATTIIOONNSS  DDEE
MMAARRIIAATTOOUU  KKOONNÉÉ

Les acteurs du système éducatif ivoirien se sont réunis lundi 05 septembre 2022, au lycée d’excellence
Alassane Ouattara de Grand-Bassam, pour la traditionnelle réunion de rentrée marquant le lancement
o�ciel  de la  rentrée scolaire  2022-2023.  A cette  occasion,  la  ministre  de l’Éducation nationale  et  de
l’Alphabétisation, Mariatou Koné, a invité les acteurs éducatifs à être des citoyens responsables pour une
école de qualité. Concernant la rentrée scolaire, elle a fait savoir qu’elle est �xée au lundi 12 septembre
2022,  précisant  toutefois  que  les  inscriptions  au  Cp1  sont  gratuites.  «  Nous  restons  déterminés  à
intensi�er la lutte contre la tricherie et la fraude. (…) Conjuguons nos efforts pour donner de l’espoir aux
Ivoiriens », a-t-elle lancé.

ÉÉDDUUCCAATTIIOONN  ::  SSEEPPTT  CCHHEEFFSS  DD’’ÉÉTTAABBLLIISSSSEEMMEENNTTSS  RREELLEEVVÉÉSS  DDEE  LLEEUURRSS  FFOONNCCTTIIOONNSS
PPOOUURR  MMAALLVVEERRSSAATTIIOONNSS

La ministre de l’Éducation nationale et de l’Alphabétisation, Mariatou Koné, a mis en garde tous ceux qui
s’adonnent à la fraude et à la malversation dans son ministère. C’était hier à Grand-Bassam, où elle a
indiqué que de tels agissements ne seront plus tolérés. « Les indélicatesses dans la gestion des fonds
Coges ne seront pas tolérées. Ainsi, suite au rapport de la Commission de discipline et du mérite des
comités  des  gestions  des  établissements  publics,  sur  neuf  responsables  traduits  devant  cette
Commission, cinq chefs d’établissements et deux directeurs d’écoles seront relevés de leurs fonctions
pour malversation », a révélé Mariatou Koné.

AALLPPHHAABBÉÉTTIISSAATTIIOONN  EENN  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  ::  LLEE  GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT  AANNNNOONNCCEE  LLEE
RREECCRRUUTTEEMMEENNTT  DDEE  660000  AALLPPHHAABBÉÉTTIISSEEUURRSS

La célébration o�cielle de la Journée internationale de l´Alphabétisation prévue les 08 et 09 septembre
2022  à  Abidjan  sur  le  thème  «  Transformer  les  espaces  d´apprentissage  d´alphabétisation  »,  offre
l’opportunité de souligner les efforts du gouvernement pour faire de l’alphabétisation, une réalité partout
en Côte d’Ivoire. L’alphabétisation, selon des informations du CICG en date du 5 septembre 2022, �gure au
nombre des activités de la phase 2 du Programme social du gouvernement (PsGouv 2022-2024). Avec un
objectif  d’améliorer le niveau d’éducation des populations,  le PsGouv 2 prévoit  le recrutement de 200
alphabétiseurs chaque année sur trois ans. Soit au total 600 alphabétiseurs. D’après notre source, ceux-ci
vont mettre en place un programme d’alphabétisation de 18 000 adultes dont 6 000 chaque année de
2022  à  2024.  L’alphabétisation  classique  et  l’alphabétisation  via  le  mobile  sont  les  deux  approches
retenues.

AAFFOOTTOOBBOO  ((BBÉÉOOUUMMII))  //  SSOOUUFFFFRRAANNTT  DDEE  HHEERRNNIIEE  ::  DDEEUUXX  EENNFFAANNTTSS  OOPPÉÉRRÉÉSS  GGRRÂÂCCEE
AAUU  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT  OOUUAATTTTAARRAA



Au nom du Président de la République Alassane Ouattara, et de sa collègue Myss Belmonde Dogo, le
ministre Sidi  Touré a fait  opérer,  le vendredi 02 septembre 2022, deux enfants âgés de 08 et 10 ans
souffrant  de  hernie.  A�n  de  les  débarrasser  de  ce  mal  qui  les  ronge  depuis  longtemps.  Jeudi  1er
septembre, le ministre avait rencontré les parents pour leur annoncer la bonne nouvelle dans le village
d’Afotobo, dans le département de Béoumi. Cet élan de solidarité du gouvernement à l’égard de ces deux
garçonnets a sonné comme une bouffée d’oxygène pour leurs parents, mais également pour le village
d’Afotobo. Qui voient en ce geste du Président de la République et du gouvernement un acte salvateur qui
permettra de sauver la vie à ces gosses, tout en leur offrant la possibilité de retrouver certainement le
chemin de l’école.

RRÉÉNNOOVVAATTIIOONN  DDUU  CCEENNTTRREE  DDEE  SSAANNTTÉÉ  UURRBBAAIINN  DDEE  KKRROOBBOOUU  ::  LLEE  MMIINNIISSTTRREE  PPIIEERRRREE
DDIIMMBBAA  MMEETT  DDEE  LL’’OORRDDRREE

Le ministre de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle, Pierre N’gou Dimba,
à la tête d’une forte délégation, s’est rendu, le samedi 3 et le dimanche 4 septembre 2022, dans le canton
Krobou, dans la sous-préfecture d’Oress Krobou, dans la région de l’Agneby-Tiassa. Le ministre en charge
de la Santé a effectué une visite de travail, au Centre de santé urbain (Csu) de la sous-préfecture d’Oress
Krobou. S’imprégnant de l’état d’avancement des travaux de cet établissement sanitaire en rénovation,
Pierre Dimba a donné des instructions fermes, demandant aux responsables des travaux de veiller à la
transformation totale de cette formation sanitaire, a�n de répondre aux attentes des populations. Même
si les travaux connaissent un véritable avancement, le ministre Pierre Dimba a relevé quelques failles.
Mieux, il a exigé que tout soit mis dans les normes pour une livraison dans le délai.

HHAAUUTT  SSAASSSSAANNDDRRAA//  PPRROOJJEETT  CC22DD  PPHHAASSEE  22  ::  PPLLUUSS  DDEE  11336644  JJEEUUNNEESS  FFOORRMMÉÉSS
BBÉÉNNÉÉFFIICCIIEENNTT  DDEE  992200  MMIILLLLIIOONNSS  DDEE  FFCCFFAA

Dans le cadre du projet de Contrat de désendettement et de développement (C2D), plus de 1364 jeunes
béné�cient d’un �nancement de 920 millions de Fcfa dans la localité de Sassandra. Cette bonne nouvelle
a été annoncée par le ministre de la Promotion de la Jeunesse, Mamadou Touré, le vendredi 2 septembre
2022 dans le cadre du début des activités de la phase 2 du projet  tenu au centre culturel  de Daloa.
Initialement prévu pour 744 jeunes sur les 1364 formés, c’est �nalement tous les jeunes formés qui vont
béné�cier d’un �nancement de plus de 920 millions de Fcfa. En effet, le ministre a décidé d’augmenter de
200 millions de Fcfa en plus des 720 millions de Fcfa initialement prévus.

GGEENNDDAARRMMEERRIIEE  NNAATTIIOONNAALLEE  ::  LLEE  PPAATTRROONN  DDEE  LLAA  LLUUTTTTEE  AANNTTII--DDRROOGGUUEE  DDUU  PPOORRTT
DD’’AABBIIDDJJAANN  MMIISS  AAUUXX  AARRRRÊÊTTSS

Commandant Akponon n’est plus le chef de la Cellule anti-drogue du groupe de sécurité portuaire de la
gendarmerie nationale du Port autonome d’Abidjan (PAA). Il a été suspendu et mis aux arrêts le mercredi
31 août 2022 puis transféré dans le plus grand camp de gendarmerie d’Abidjan-sud. Selon nos sources, il
lui est reproché une violation de consigne et un manquement grave à sa mission. L’enquête diligentée à
cet effet se poursuit. La Cellule anti-drogue du Paa est un instrument important de la gendarmerie, dans
sa lutte acharnée contre le tra�c de drogue et les Médicaments de qualité inférieure et falsi�és (Maqif).

    VVUU  SSUURR  LLEE  NNEETT

  SSoocciiééttéé



EEMMPPLLOOYYAABBIILLIITTÉÉ  DDEESS  DDIIPPLLÔÔMMÉÉSS  ::  BBIIEENNTTÔÔTT  UUNN  SSTTAATTUUTT  ««  ÉÉTTUUDDIIAANNTT--
EENNTTRREEPPRREENNEEUURR  »»

Le ministère  de  l’Enseignement  supérieur  et  de  la  Recherche scienti�que,  à  travers  l’Observatoire  de
l’insertion  professionnelle  des  diplômés  de  l’Enseignement  supérieur  (Oipdes),  a  lancé,  le  lundi  5
septembre 2022, à l’hôtel Gestone-Riviera II, les travaux d’un atelier de validation de l’arrêté interministériel
portant  statut  de  «  l’étudiant-entrepreneur  ».  Cette  activité,  qui  a  réuni,  en  plus  du  ministère  de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche scienti�que, le ministère de la Promotion de la jeunesse, de
l’Insertion professionnelle et du Service civique, et l’Agence universitaire de la francophonie (Auf), a pour
objectif  de valider  et  de favoriser  la  culture  entrepreneuriale  au sein  des Institutions d’Enseignement
supérieur, par la mise en place d’un statut « étudiant-entrepreneur ». Elle vise également à installer des
pôles de pré-incubation entrepreneuriale au sein des Centres d’employabilité francophones (Cef) de l’Auf.

  CCuullttuurree

DDÉÉCCÈÈSS  DDEE  LL´́IIMMAAMM  IIDDRRIISSSS  KKOOUUDDOOUUSSSS  ::  LLEE  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT  OOUUAATTTTAARRAA  SSAALLUUEE  LLAA
MMÉÉMMOOIIRREE  DD´́UUNN  ""AARRTTIISSAANN""  DDUU  DDIIAALLOOGGUUEE  DDEESS  RREELLIIGGIIOONNSS

Le Président de la République, Alassane Ouattara, a rendu le 5 août 2022, un hommage appuyé à l´imam
Idriss Koudouss Koné, décédé le 4 septembre 2022. Dans un post sur son compte Twitter, le Chef de l’État
ivoirien a mis en avant l´engagement du guide religieux disparu en faveur du dialogue inter-religieux. "J’ai
appris  avec  une  grande  tristesse  le  décès  du  Cheikh  Idriss  Koudouss,  président  du  Conseil  national
islamique et artisan du rapprochement entre les confessions religieuses. Je présente mes condoléances
les plus émues à sa famille et à ses proches. Que son âme repose en paix !", a posté le Chef de l´Exécutif
ivoirien.

    AAGGEENNCCEE  DDEE  PPRREESSSSEE

  EEccoonnoommiiee

LLEESS  CCHHAAMMBBRREESS  DDEE  CCOOMMMMEERRCCEE  EETT  DD’’IINNDDUUSSTTRRIIEE  DDEE  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  EETT  DDUU
MMAARROOCC  SSIIGGNNEENNTT  UUNN  PPRROOTTOOCCOOLLEE  DD’’AACCCCOORRDD

Le président de la Chambre de commerce et d’industrie de Côte d’Ivoire (CCI-CI), Touré Faman, et son
homologue de la région de Casablanca-Settat (Maroc), Hassane Berkani, ont signé un protocole d’accord
en vue du renforcement des relations entre les acteurs du secteur privé des deux pays. La signature de
cet accord a eu lieu le 30 août 2022 dans les locaux de la Chambre de commerce, d’industrie et des
services (CCIS) de Casablanca-Settat, en présence de l’ambassadeur de Côte d’Ivoire au Maroc, Idriss
Traoré, annonce une note d’information. Ce protocole d’accord a été obtenu dans le cadre d’une mission
d’encadrement  et  de  soutien  des  opérateurs  économiques  ivoiriens  installés  au  Maroc,  ainsi  que  de
promotion des opportunités économiques ivoiriennes auprès des opérateurs économiques marocains.
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