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    PPRREESSSSEE  NNAATTIIOONNAALLEE

  PPoolliittiiqquuee

VVIISSIITTEE  DD’’AAMMIITTIIÉÉ  EETT  DDEE  TTRRAAVVAAIILL  DDUU  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT  PPOOLLOONNAAIISS  ::  OOUUAATTTTAARRAA  EETT  DDUUDDAA
DD’’AACCCCOORRDD  PPOOUURR  BBOOOOSSTTEERR  LLEESS  RREELLAATTIIOONNSS  ÉÉCCOONNOOMMIIQQUUEESS  EENNTTRREE  LLEEUURRSS  DDEEUUXX
PPAAYYSS

Le Président de la République, Alassane Ouattara et son homologue polonais Andrzej Duda, ont décidé,
hier, au cours de leur entretien au palais présidentiel d’Abidjan-Plateau de l’organisation d’un business-
forum, dans les mois à venir,  pour booster les relations économiques et  commerciales entre la Côte
d’Ivoire et la Pologne. Parce que, croient-ils, les deux pays peuvent accroître leur coopération dans les
domaines de l’agro-industrie, la santé, l’énergie, des mines, de l’économie, des finances, de la sécurité et
de la défense. Dans cette optique, l’entretien entre les deux Chefs d’État et leurs délégations respectives a
été marqué par la signature d’un mémorandum d’entente, par lequel les deux pays décident d’instaurer
entre eux des consultations régulières sur des sujets d’intérêt commun. Le Président polonais Andrzej
Duda a entamé hier une visite de travail et d’amitié de quarante-huit heures en Côte d’Ivoire.

VVIISSIITTEE  DDEE  TTRRAAVVAAIILL  EETT  DD’’AAMMIITTIIÉÉ  ::  LLEE  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT  PPOOLLOONNAAIISS  IIMMPPRREESSSSIIOONNNNÉÉ  PPAARR
LLAA  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  DD’’AALLAASSSSAANNEE  OOUUAATTTTAARRAA

La Côte d’Ivoire rayonne sous la houlette du Président de la République Alassane Ouattara. Et, elle est
appréciée partout dans le monde entier. En effet, le Président polonais, Andrzej Duda, en visite o�cielle de
travail et d’amitié hier sur les bords de la lagune Ebrié, une première dans l’histoire des deux pays, s’est dit
impressionné  par  le  rythme de  la  croissance  économique  de  notre  pays.  Ainsi,  le  premier  Président
polonais à séjourner en Côte d’Ivoire est  reparti  satisfait  des autorités ivoiriennes avec à leur  tête le
premier citoyen, qui,  selon son hôte de marque, a su faire béné�cier son pays de sa riche expérience
mondiale. « Je dois dire que je suis vraiment très impressionné par la croissance économique de la Côte
d’Ivoire, le rythme de cette croissance surtout au cours des dix dernières années lorsque ce pays a été
géré par vous, Monsieur le Président. C’est grâce à votre très riche expérience au niveau mondial,  au
niveau des marchés �nanciers, des institutions internationales (…) », a-t-il apprécié.

DDÉÉJJEEUUNNEERR  DD’’AAUU  RREEVVOOIIRR  ÀÀ  LL’’ÉÉPPOOUUSSEE  DDEE  LL´́AAMMBBAASSSSAADDEEUURR  DD´́AALLGGÉÉRRIIEE  EENN  CCÔÔTTEE
DD´́IIVVOOIIRREE  ::  LLAA  PPRREEMMIIÈÈRREE  DDAAMMEE  DDOOMMIINNIIQQUUEE  OOUUAATTTTAARRAA  SSAALLUUEE  LL´́AATTTTAACCHHEEMMEENNTT
DDEE  FFAARRIIDDAA  BBOOUUGGUUEETTAAIIAA  AAUU  PPEEUUPPLLEE  IIVVOOIIRRIIEENN



La  Première  Dame  Dominique  Ouattara  a  pris  part  à  un  déjeuner  d’au  revoir  en  l’honneur  de
l’ambassadrice Farida Bouguetaia, épouse de l’ambassadeur de l’Algérie, le mercredi 7 septembre 2022, à
la résidence de France. À cette occasion, elle a salué l´attachement à la Côte d´Ivoire de celle qui était
également  présidente  de  l´association  des  épouses  des  ambassadeurs  accrédités,  dans  le  pays.  La
cérémonie a enregistré la présence de S.E.M. Jean-Christophe Belliard, ambassadeur de France en Côte
d’Ivoire, ainsi que l’ensemble des épouses des ambassadeurs accrédités en Côte d’Ivoire. Arrivé en �n de
mission, l’ambassadeur d’Algérie en Côte d’Ivoire, S.E.M. Mohamed Abdelaziz Bouguetaia est appelé à
d’autres fonctions.

  EEccoonnoommiiee

CCOOOOPPÉÉRRAATTIIOONN  IIVVOOIIRROO--JJAAPPOONNAAIISSEE  ::  TTOOKKYYOO  OOCCTTRROOYYEE  22,,44  MMIILLLLIIAARRDDSS  FFCCFFAA  AAUU
SSEECCTTEEUURR  AAGGRRIICCOOLLEE

Les gouvernements japonais et ivoirien ont procédé à la signature de l´échange de notes relative au «
Programme  de  développement  économique  et  social  ».  Kandia  Camara,  la  cheffe  de  la  diplomatie
ivoirienne et Son Excellence Ikkatai Katsuya, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Japon en
Côte d’Ivoire, ont paraphé, en présence de la ministre du Plan et du Développement, Kaba Nialé, au cabinet
du ministère d´Etat, ministère des Affaires étrangères, de l´Intégration africaine, un accord de coopération.
Lequel s´inscrit pleinement dans le Plan national de développement ivoirien (PND) 2021-2025. Cet accord
relatif à l´octroi d´un don d´un montant de 500 millions de yens, soit environ 2,4 milliards FCFA est destiné
à la fourniture de tracteurs et  d´engrais pour la promotion de la mécanisation et  l´amélioration de la
productivité agricole dans le nord et l´ouest de la Côte d´Ivoire. L´ambassadeur du Japon s´est félicité de
cet appui de son pays à la Côte d´Ivoire qui contribuera indubitablement à la réduction de la pauvreté et au
renforcement de la résilience des communautés locales.

SSOOUUVVEERRAAIINNEETTÉÉ  AALLIIMMEENNTTAAIIRREE  DDEE  LLAA  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  ::  LLEE  MMIINNIISSTTRREE  AADDJJOOUUMMAANNII
EEXXPPLLIIQQUUEE  LL’’IIMMPPOORRTTAANNCCEE  DDEE  LLAA  FFOORRMMAATTIIOONN

Le ministre d’État,  ministre de l’Agriculture et du Développement rural,  Kobenan Kouassi Adjoumani,  a
présidé  la  cérémonie  de  signature  de  la  convention-cadre  de  partenariat  entre  l’Institut  de  formation
professionnelle agricole (Infpa) et l’Ong Chantry garden medical fondation (Cgmf). L’événement a eu lieu,
le  mercredi  7  septembre  2022  à  Abidjan-Plateau.  Eu  égard  au  contenu  de  l’accord  qui  porte  sur  la
production de cultures maraîchères et vivrières dans le district d’Abidjan et d’autres localités ivoiriennes,
le membre du gouvernement a relevé son importance dans la quête de la souveraineté alimentaire. Il s’est
également réjoui que cette ambition soit portée par la formation qui, pour lui, est un outil essentiel pour
accroître la production agricole et mettre un terme aux pénuries de denrées alimentaires constatées sur
les marchés ivoiriens.

  SSoocciiééttéé

JJOOUURRNNÉÉEE  IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALLEE  DDEE  LL’’AALLPPHHAABBÉÉTTIISSAATTIIOONN  EENN  CCÔÔTTEE  DD´́IIVVOOIIRREE  ::
EENNVVIIRROONN  11000000  EEXXPPEERRTTSS  EETT  RREEPPRRÉÉSSEENNTTAANNTTSS  DDEESS  119955  ÉÉTTAATTSS  MMEEMMBBRREESS  DDEE
LL’’UUNNEESSCCOO  AATTTTEENNDDUUSS  ÀÀ  AABBIIDDJJAANN

Mille (1000) experts et représentants des 195 États membres de l’UNESCO sont attendus à Abidjan pour
la  Journée  internationale  de  l’Alphabétisation.  L’édition  2022  de  la  Journée  internationale  de
l’Alphabétisation (JIA) se tiendra du 8 au 9 septembre 2022 à Abidjan, en Côte d’Ivoire autour du thème : «
Transformer les espaces d’apprentissage et d’Alphabétisation ». La Côte d’Ivoire organise cet événement
international dans un contexte où 771 millions de personnes analphabètes vivent dans le monde, dont la
plupart sont des femmes. La rencontre d’Abidjan vise in fine à sensibiliser davantage aux divers espaces
d’apprentissage d’alphabétisation qui sont centrés sur les besoins des jeunes et des adultes. Elle est
placée sous le parrainage de la Première Dame de Côte d’Ivoire, Dominique Ouattara.



FFOONNCCTTIIOONN  PPUUBBLLIIQQUUEE  //  AANNNNEE  OOUULLOOTTOO  AAUUXX  ÉÉLLÈÈVVEESS  DDEE  LLAA  5566ÈÈMMEE  PPRROOMMOOTTIIOONN
DDEE  LL’’EENNAA  ::  ««  SSOOYYEEZZ  DDEESS  LLEEAADDEERRSS  TTRRAANNSSFFOORRMMAATTIIOONNNNEELLSS  DDEE
LL´́AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIOONN  PPUUBBLLIIQQUUEE  »»

La ministre de la Fonction publique a animé, le mercredi 8 septembre 2022, une conférence inaugurale
des  festivités  marquant  la  �n  de  formation  des  élèves  de  la  56ème  promotion  de  l’École  nationale
d’administration.  Anne Ouloto a appelé les futures fonctionnaires à faire  leur,  les principes de bonne
gouvernance pour une administration publique ivoirienne performante. Son exposé a porté sur le thème :
"Énarque et bonne gouvernance". Structuré en trois axes, l´exposé de la ministre présente d’abord les
principes  de  gouvernance,  ensuite  le  rapport  Énarque  et  gouvernance  et  en�n  donne  des
recommandations  pour  une  bonne  carrière  dans  l´Administration  publique.  «  Soyez  des  leaders
transformationnels de l´administration publique », a-t-elle déclaré.

AAPPRRÈÈSS  LLEESS  AACCQQUUIISS  DDEESS  NNÉÉGGOOCCIIAATTIIOONNSS  AAVVEECC  LLEE  GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT  ::  GGNNAAGGNNAA
ZZAADDII  EETT  LLAA  PPLLAATTEEFFOORRMMEE  NNAATTIIOONNAALLEE  RREENNDDEENNTT  HHOOMMMMAAGGEE  ÀÀ  OOUUAATTTTAARRAA

Au cours de l’Assemblée générale de rentrée 2022-2023 de la Plateforme nationale des organisations
professionnelles  des  secteurs  public  et  privé,  le  mercredi  07  septembre  2022  à  Abidjan-Plateau,  les
délégués des organisations syndicales membres de cette faitière, venus nombreux, et le bureau exécutif
conduit  par  Théodore  Gnagna  Zadi,  ont  rendu  hommage  au  Président  de  la  République,  Alassane
Ouattara. Qui a donné une suite favorable aux différentes revendications des centrales syndicales et les
faitières des organisations lors des négociations avec le gouvernement,  en vue de la signature d’une
nouvelle trêve sociale pour une période de 5 ans (2022-2025). « Nous voulons dire merci au Président de
la République et nous faisons bien de lui dire merci parce qu’il aurait pu ne pas accepter ce que nous
avons demandé et puis il n’y aurait rien. Non seulement, il  a accepté mais il a fait fort. Donc nous lui
disons merci », a déclaré Théodore Gnagna Zadi.

TTRRAANNSSPPOORRTT//  IIMMMMAATTRRIICCUULLAATTIIOONN  DDEE  VVÉÉHHIICCUULLEESS  EETT  PPEERRMMIISS  DDEE  CCOONNDDUUIIRREE  ::  DDEESS
RRÉÉFFOORRMMEESS  AANNNNOONNCCÉÉEESS  CCEE  MMOOIISS

Les acteurs du transport ont entamé un atelier de 48 heures, le mercredi 7 septembre 2022, à Abidjan-
Plateau. Il est question de présenter et de valider les réformes relatives au système d’immatriculation des
véhicules et du permis de conduire. Selon le ministre des Transports, Amadou Koné, a�n de donner une
base  légale  aux  réformes  de  l’immatriculation  des  véhicules  et  du  permis  de  conduire  à  points,  le
ministère des Transports a élaboré des projets de textes dont l’analyse et la validation sont soumises à
atelier.  Il  s’agit  du projet  de décret portant mise en place du nouveau système d’immatriculation des
véhicules  automobiles  ;  du  projet  d’arrêté  portant  procédure  dématérialisée  d’immatriculation  des
véhicules automobiles ;  du projet  d’arrêté  sur  les  caractéristiques des plaques d’immatriculation ;  du
projet d’arrêté sur les permis de conduire à points ; du projet d’arrêté sur le dispositif de frappe à froid ; du
décret sur l’intégration des bases de données ; et du projet de décret sur les conditions de création et
d’exploitation des auto-écoles.

LLUUTTTTEE  CCOONNTTRREE  LLAA  DDRROOGGUUEE  ::  GGAALL  VVAAGGOONNDDOO  RREEMMEETT  7777  EENNGGIINNSS  RROOUULLAANNTTSS  ÀÀ  LLAA
PPOOLLIICCEE  EETT  AAUU  CCOORRPPSS  PPRRÉÉFFEECCTTOORRAALL



Le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, le général Vagondo Diomandé, a remis 26 véhicules et 4 quads
à la police ainsi que 47 autres véhicules, au corps préfectoral. La cérémonie de remise de ces véhicules a
eu lieu mercredi 07 septembre 2022, au sein de l´École de Police d´Abidjan à Cocody. Le général de corps
d’armée a indiqué que cette dotation a pour but d’accroître les capacités opérationnelles et l’e�cacité de
la police et du corps préfectoral. Il a rassuré la police et le corps préfectoral sur l’engagement de l’État et
ses efforts en cours pour améliorer les conditions de vie et de travail de ses agents.

  CCuullttuurree

DDIIPPLLOOMMAATTIIEE  CCUULLTTUURREELLLLEE,,  TTOOUURRIISSTTIIQQUUEE  EETT  GGAASSTTRROONNOOMMIIQQUUEE  ::  LLAA  CCÔÔTTEE
DD’’IIVVOOIIRREE  AABBRRIITTEE  UUNNEE  FFOOIIRREE  IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALLEE

Ce sont plus de 20 000 visiteurs qui sont attendus à la Foire internationale des saveurs d’Abidjan (Fisa).
Avec pour thème "Gastronomie et diplomatie", cet événement culturel, touristique et diplomatique aura
lieu du 1er au 4 décembre prochain au Palais de la culture à Treichville-Abidjan. Hier, à Ivoire Golf club de
la Riviera-Cocody, lors du lancement de cet événement, le commissaire général, Franck Bilé Kodjo, par
ailleurs  directeur  général  de l’Agence ivoirienne d’ingénierie  et  de développement  touristique (Aidt),  a
présenté les enjeux de cette foire : « La Fisa offre la possibilité, tout en restant à Abidjan, de faire voyager
pendant  4  jours  les  papilles,  les  sens,  dans plus de 53 pays du monde et  aux travers de toutes les
contrées de la Côte d’Ivoire»,  a-t-il  rapporté.  C’était  en présence des représentants des ministères de
l’Agriculture  et  du  Développement  durable,  du  Tourisme,  de  la  Culture  et  de  la  Francophonie  et  de
plusieurs membres du corps diplomatique accrédités près la Côte d’Ivoire.

AAUUDDIIOOVVIISSUUEELL  ::  LLAA  HHAACCAA  SSEE  DDOOTTEE  DD’’UUNN  NNOOUUVVEELL  OOUUTTIILL  DDEE  RRÉÉGGUULLAATTIIOONN

‘’Solution  HSM”  est  l’outil  de  régulation  dont  s’est  dotée  la  Haute  autorité  de  la  communication
audiovisuelle (Haca), pour mieux contrôler les contenus audiovisuels. L’inauguration de ce matériel a eu
lieu le mardi 6 septembre 2022 à la faveur de la visite à Abidjan de Latifa Akharbach, présidente de la
Haca du Maroc, dans le cadre de la coopération entre les deux régulateurs. Á cette occasion, le président
de la Haca de Côte d’Ivoire, Me René Bourgoin, a expliqué que cette technologie brevetée permettra de
mieux gérer les contenus audiovisuels qui autrefois étaient di�ciles à suivre.

    VVUU  SSUURR  LLEE  NNEETT

  EEccoonnoommiiee

LLEE  MMIINNIISSTTRREE  DDEE  LL’’HHYYDDRRAAUULLIIQQUUEE  DDEE  LL’’AASSSSAAIINNIISSSSEEMMEENNTT  RREEÇÇOOIITT  UUNNEE
DDÉÉLLÉÉGGAATTIIOONN  AALLLLEEMMAANNDDEE  ((GGAAPPWWAASS))

Le ministre ivoirien de l’Hydraulique de l’Assainissement, Bouaké Fofana, a accordé ce 7 septembre 2022,
une  audience  à  la  délégation  Allemande  GAPWAS.  Les  échanges  ont  porté  sur  une  demande  de
partenariat par la délégation allemande GAPWAS au ministère de l’Hydraulique de l’Assainissement et de
la Salubrité. L’association, qui regroupe environ 350 structures allemandes, souhaite mettre en place un
cadre de collaboration entre les entreprises allemandes membre du (Groupe de travail Afrique) GPW et le
MINHAS pour la réalisation des projets en matière d’eau et d’assainissement. Bouaké Fofana a salué
l’initiative d’un tel partenariat qui peut permettre au gouvernement d’atteindre ces objectifs surtout dans
lesdits secteurs.

LLEE  SSTTAATTUUTT  DDUU  PPOORRTT  DDEE  SSAANN  PPEEDDRROO  AA  ÉÉTTÉÉ  MMOODDIIFFIIÉÉ  ÀÀ  LL´́AAVVAANNTTAAGGEE  DDEESS



DDOOCCKKEERRSS

Le mardi 06 septembre 2022, lors du Conseil des ministres, le gouvernement a modi�é le statut du Port
autonome de San Pédro (PASP). Le nouveau texte autorise le port autonome de San Pedro à « réaliser des
opérations d´exploitation rattachées aux activités portuaires de sa zone de compétence, notamment la
gestion de la main d´œuvre dockers et son utilisation par les entreprises de manutention et de transit ».
C’est une réponse du gouvernement aux dockers très impatients de voir l’application effective du décret
de janvier 2019 qui leur confère un nouveau statut social et professionnel. Elle fait également suite au
décret n° 2019-102 du 30 janvier 2019 portant statut particulier des dockers, selon le communiqué o�ciel
du Conseil des ministres.

  SSoocciiééttéé

PPIIEERRRREE  DDIIMMBBAA  RREEÇÇOOIITT  MMIILLIIEE  MMAARRTTAA,,  LLAA  SSAAGGEE--FFEEMMMMEE  BBUURRKKIINNAABBÉÉEE  QQUUII  AA
SSAAUUVVÉÉ  LLAA  VVIIEE  DD’’UUNNEE  PPAARRTTUURRIIEENNTTEE,,  SSUURR  LLAA  RROOUUTTEE  DDEE  GGRRAANNDD--LLAAHHOOUU

Le ministre de la Santé, de l´Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle, Pierre Dimba, a
reçu, ce mercredi 7 septembre 2022, Milie Marta,  la sage-femme burkinabée qui a sauvé la vie d’une
parturiente, sur la route de Grand-Lahou. Milie Marta a reçu les honneurs du ministre de la Santé, qui
témoigne ainsi sa reconnaissance à cet « ange » venue du Burkina Faso. Pierre Dimba a salué le geste
d’amour pour son travail, sa générosité et surtout son acte de bravoure.

    AAGGEENNCCEE  DDEE  PPRREESSSSEE

  SSoocciiééttéé

ÉÉDDUUCCAATTIIOONN  --  ÉÉTTAATTSS  GGÉÉNNÉÉRRAAUUXX  ::  PPLLUUSS  DDEE  886655  MMIILLLLIIAARRDDSS  FFCCFFAA  PPOOUURR
TTRRAANNSSFFOORRMMEERR  LL´́ÉÉCCOOLLEE  IIVVOOIIRRIIEENNNNEE  DD´́IICCII  ÀÀ  22002255

Le ministre ivoirien de l’Éducation nationale et de l´alphabétisation, Mme Mariatou Koné, a o�ciellement
remis les actes des États généraux de l´éducation et de l´alphabétisation au Premier Ministre, Patrick
Achi,  lors  d´une cérémonie  qui  s´est  déroulée,  hier,  mercredi  7  septembre  2022 à  l´Auditorium de la
Primature. « Pour l´ensemble des projets, c´est un montant global de 865,75 milliards de Fcfa qui seront
nécessaires, dans les trois prochaines années, pour mettre en œuvre les activités plani�ées pour opérer la
transformation conformément à la vision des populations », a précisé Mariatou Koné.
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