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DDÉÉCCÈÈSS  DDEE  LLAA  RREEIINNEE  DD’’AANNGGLLEETTEERRRREE  ::  LLEE  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT  OOUUAATTTTAARRAA  SSAALLUUEE  LLAA
MMÉÉMMOOIIRREE  DD’’UUNNEE  FFEEMMMMEE  DD’’ÉÉTTAATT  EEXXCCEEPPTTIIOONNNNEELLLLEE

« J’ai appris avec une vive émotion le décès de Sa Majesté la Reine Elizabeth II. Je salue la mémoire d’une
femme  d’État  exceptionnelle,  aux  grandes  qualités  humaines.  J’adresse  mes  condoléances  les  plus
émues au Roi Charles III, à la famille royale et au peuple britannique. »

DDIIPPLLOOMMAATTIIEE//AAMMBBAASSSSAADDEE  DDEE  LL’’UUEE  EENN  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  ::  FFRRAANNCCEESSCCAA  DDII  MMAAUURROO
RREEMMPPLLAACCEE  JJOOBBSSTT  VVOONN  KKIIRRCCHHMMAANN

La  nouvelle  ambassadrice  de  l’Union  européenne  en  Côte  d’Ivoire  est  connue.  Il  s’agit  de  SE.  Mme
Francesca Di Mauro. Elle remplace à ce poste l´Allemand Jobst Von Kirchman, qui y était depuis 2018. En
attendant de présenter sa lettre de créance au Chef de l´État, Francesca Di Mauro a été reçue, le mercredi
7 septembre dernier, par la ministre d’État, ministre des Affaires étrangères, de l´Intégration africaine et de
la Diaspora, Kandia Kamara. C’était à son cabinet sis au Plateau. Francesca Di Mauro est une diplomate
italienne née au Cameroun, elle a passé une partie de son enfance en Côte d’Ivoire…

RREENNFFOORRCCEEMMEENNTT  EETT  DDYYNNAAMMIISSAATTIIOONN  DDEESS  RREELLAATTIIOONNSS  IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALLEESS  ::  LLAA
CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  VVEEUUTT  UUNNEE  DDIIPPLLOOMMAATTIIEE  PPLLUUSS  DDYYNNAAMMIIQQUUEE  EETT  PPLLUUSS  EEFFFFIICCAACCEE

Renforcer et dynamiser la diplomatie ivoirienne en vue de relations internationales de qualité entre la Côte
d’Ivoire  et  les  autres  pays  du  monde.  C’est  le  sens  du séminaire  national  qu’organise  depuis  hier  la
direction générale  des Relations bilatérales  du ministère  d’Etat,  ministère  des Affaires  étrangères,  de
l’Intégration africaine et de la Diaspora,  à Grand-Bassam. Ainsi,  des ambassadeurs,  des délégués des
institutions, des ministères techniques sont au laboratoire dans la cité balnéaire pour plancher sur la mise
en  place  d’un  comité  interministériel  permanent  de  gestion  et  de  suivi  des  relations  internationales
(CIPGSRI). Ils plancheront également sur la gestion des problèmes et con�its transfrontaliers ; la création
de pôles  de  développement  intégrés  comme moyen de  résolution  durable  des  con�its  et  problèmes
transfrontaliers et l’archivage gestion électronique des instruments de coopération. Pendant deux jours,
ils partageront leurs expériences et idées pour une diplomatie ivoirienne dynamique.

  EEccoonnoommiiee

CCEENNTTRREE  DD’’EEXXPPEERRTTIISSEE  LLAAIITTIIEERR  EENN  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE//  AAPPRRÈÈSS  UUNN  AANN,,  UUNNEE  HHAAUUTTEE
DDÉÉLLÉÉGGAATTIIOONN  DDEE  FFRRIIEESSLLAANNDDCCAAMMPPIINNAA  FFAAIITT  LLEE  PPOOIINNTT  AAUU  PPRREEMMIIEERR  MMIINNIISSTTRREE



Une  délégation  du  groupe  néerlandais  FrieslandCampina,  conduite  par  son  président  du  conseil
d’administration  (Pca),  Sybren  Attena  et  son  de  président  directeur  général  (Pdg)  Hein  Schumacher,
accompagnée de l’ambassadeur des Pays-Bas en Côte d’Ivoire, Yvette Daoud, a été reçue en audience par
le  Premier  Ministre,  Patrick  Achi,  en son cabinet,  le  jeudi  8  septembre 2022,  à  Abidjan-  Plateau.  «  A
l’occasion de la célébration du centenaire de sa marque, l’an dernier, FrieslandCampina, à la demande du
Mirah (Ministère des Ressources animales et halieutiques, Ndlr) et sur instruction du Premier Ministre
Patrick  Achi,  s’est  engagé  à  transférer  les  connaissances  et  son  expertise  pour  la  création  et  la
structuration en Côte d’Ivoire d’une chaine de valeur de lait locale forte et gagnante, de sorte à améliorer
les  revenus  des  éleveurs  et  accroitre  de  façon  signi�cative  la  production  nationale  de  lait.  Cela  fut
matérialisé par la signature d’un protocole d’accord avec le Mirah le 30 novembre 2021. Ainsi un centre
d’excellence lait fut créé. Nous sommes venus, un an après, lui faire le point sur l’évolution du centre
d’expertise laitier. En deuxième lieu, nous sommes engagés dans la lutte contre la malnutrition », a fait
savoir à la presse, Hein Schumacher.

CCOOOOPPÉÉRRAATTIIOONN  ÉÉCCOONNOOMMIIQQUUEE  EETT  FFIINNAANNCCIIÈÈRREE  ::  AADDAAMMAA  CCOOUULLIIBBAALLYY  RREEÇÇOOIITT  LLEE
NNOOUUVVEEAAUU  DDIIRREECCTTEEUURR  DDEE  LL’’AAFFDD

Le  ministre  de  l’Economie  et  des  Finances,  Adama  Coulibaly,  a  accordé  une  audience,  mercredi  7
septembre  2022,  à  Abidjan-Plateau,  à  Adrien  Haye,  le  nouveau  directeur  de  l’Agence  française  de
développement  (Afd).  Au terme de la  rencontre,  Adrien Haye a  donné les  motivations de sa visite  à
l’Argentier ivoirien. « Je viens de prendre mes fonctions en Côte d’Ivoire comme nouveau directeur de
l’Agence française de développement. Donc il était important pour moi d’avoir l’occasion de rencontrer
Monsieur le ministre de l’Economie et des Finances qui, pour nous, est un de nos principaux interlocuteurs
au regard du volume d’activités qui est celui de l’Afd en Côte d’Ivoire », a déclaré Adrien Haye. Le nouveau
patron de l’Afd a rappelé, à l’occasion, l’importance des �nancements de son institution en Côte d’Ivoire
qui sont estimés à environ 3 milliards d’euros, soit 2 000 milliards de FCFA.

ÉÉVVAALLUUAATTIIOONN  DDEESS  PPOOLLIITTIIQQUUEESS  PPUUBBLLIIQQUUEESS  ::  NNIIAALLÉÉ  KKAABBAA  OOBBTTIIEENNTT  LLEE  QQUUIITTUUSS  DDUU
SSÉÉNNAATT

La ministre du Plan et du Développement, Nialé Kaba, a obtenu, hier jeudi 8 septembre 2022, le quitus de
la Commission des Affaires économiques et �nancières du Sénat, à l’unanimité des membres présents,
lors de l’examen du projet de loi relatif à l’évaluation des politiques publiques, à Yamoussoukro. Dans son
propos introductif, la ministre a précisé l’objectif que vise cette loi. « L’objectif du gouvernement est de
promouvoir l’évaluation comme un outil stratégique d’aide à la prise de décision, fondé sur des données
probantes, a�n d’orienter e�cacement l’action publique », a a�rmé Nialé Kaba. Aussi, a-t-elle indiqué que
l’atteinte  de  résultats  probants,  en  matière  de  développement,  nécessite  la  formulation  et  l’adoption
d’instruments  juridiques  appropriées  à  même  d’encadrer  la  mise  en  œuvre  du  Plan  national  de
développement (Pnd) dont le pays s’est doté.

SSEECCTTEEUURR  AAGGRRIICCOOLLEE  //  IINNSSEERRTTIIOONN  DDEESS  JJEEUUNNEESS  ::  AADDJJOOUUMMAANNII  SSUUPPEERRVVIISSEE  UUNNEE
CCOONNVVEENNTTIIOONN--CCAADDRREE  EENNTTRREE  LL’’IINNFFPPAA  EETT  LLEE  CCGGMMFF

L’Institut  national  de formation professionnelle agricole (INFPA),  dont la  vocation est  de renforcer les
capacités des établissements de formation agricole, en vue de faire face de façon e�cace aux besoins de
plus en plus croissants du monde agricole, et Chantry garden medical foundation (CGMF) viennent de
signer une convention-cadre de partenariat pour la formation et l’insertion des jeunes dans le domaine
agricole. C’était le 07 septembre 2022 à Abidjan. Ce cadre de collaboration, signé en présence du ministre
d’Etat, ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Kobenan Kouassi Adjoumani, vise, selon un
document  de  presse,  à  former  et  insérer  les  jeunes  dans  les  domaines  de  productions  agricoles
(agriculture, élevage, aquaculture, etc.).



PPLLAANN  NNAATTIIOONNAALL  DDEE  DDÉÉVVEELLOOPPPPEEMMEENNTT  22002211--22002255  ::  UUNN  OORRGGAANNEE  DDEE  SSUUPPEERRVVIISSIIOONN
EETT  DDEE  CCOOOORRDDIINNAATTIIOONN  CCRRÉÉÉÉ

La mise en œuvre du Plan national de développement (PND) 2021-2025 nécessite la création d´un organe
de supervision et de coordination. C´est le motif du décret portant leur création, institué par le Conseil des
ministres, le mardi 6 septembre 2022, à Abidjan-Plateau. L´annonce a été faite le même jour par le porte-
parole du gouvernement, Amadou Coulibaly, au cours du point de presse à la fin du Conseil des ministres.
L´information  provient  du  Centre  d´information  et  de  communication  gouvernementale  (CICG).  Selon
Amadou Coulibaly,  cet organe est chargé de guider le gouvernement et les partenaires techniques et
financiers dans la mise en œuvre des politiques de développement contenues dans le PND 2021 - 2025.
Et  de  favoriser  un  plaidoyer  pour  la  mobilisation  des  ressources  nécessaires  au  financement  du
développement.

MMIISSEE  EENN  ŒŒUUVVRREE  DDUU  PPCCCCEETT  //  RREENNFFOORRCCEEMMEENNTT  DDEESS  AACCTTEEUURRSS  DDEE
MMIICCRROOFFIINNAANNCCEESS//  AARRTTHHUURR  CCOOUULLIIBBAALLYY  ((CCOOOORRDDOONNNNAATTEEUURR))  ::  ««  NNOOUUSS  VVOOUULLOONNSS
LLEESS  AAIIDDEERR  ÀÀ  NNUUMMÉÉRRIISSEERR  LLEEUURR  PPRROOCCEESSSSUUSS  »»

L’Etat ivoirien veut faciliter l’accès aux �nancements pour les acteurs du monde agricole. Dans ce sens, un
atelier  dont  l’objectif  est  de  renforcer  les  capacités  des  acteurs  des  micro�nances,  notamment  en
Système d’information et de gestion (Sig), a eu lieu hier, jeudi 8 septembre 2022 dans les locaux de la
Primature  à  Abidjan-Plateau.  Selon  Arthur  Coulibaly,  Coordonnateur  du  Projet  des  chaines  de  valeur
compétitives pour l’emploi et la transformation économique (Pccet), l’atteinte de cet objectif passe par
une meilleure organisation des Institutions de micro�nance (Imf) qui font face à un certain nombre de
di�cultés. « Nous sommes convenus d’une feuille de route qui va être mise en œuvre dès demain. Ce qui
est di�cile, c’est le déploiement du réseau. Si vous voulez créer une nouvelle agence dans une nouvelle
zone, ça demande des hommes. Ce que nous voulons, c’est de les aider déjà à numériser leur processus
(…). Le projet va les aider à l’acquisition des systèmes d’information et de gestion plus performants », a
déclaré le coordonnateur du Pccet.

  SSoocciiééttéé

JJOOUURRNNÉÉEE  IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALLEE  DDEE  LL’’AALLPPHHAABBÉÉTTIISSAATTIIOONN//  DDOOMMIINNIIQQUUEE  OOUUAATTTTAARRAA
AAFFFFIIRRMMEE  ::  ««8877%%  DDEE  LLAA  PPOOPPUULLAATTIIOONN  MMOONNDDIIAALLEE  AAUU--DDEESSSSUUSS  DDEE  1155  AANNSS  NNEE  SSAAIITT
NNII  LLIIRREE  NNII  ÉÉCCRRIIRREE»»

La célébration de la Journée internationale de l’Alphabétisation a eu lieu, le jeudi 8 septembre 2022 au
So�tel Hôtel Ivoire d’Abidjan-Cocody, autour du thème : « Transformer les espaces d’apprentissages et
d’alphabétisation  ».  Dominique  Ouattara,  Première  dame de  Côte  d’Ivoire,  marraine  de  l’évènement  a
a�rmé que selon l’Unesco, malgré les efforts consentis, 87% de la population mondiale au-dessus de 15
ans ne sait  ni  lire ni  écrire.  « En Côte d’Ivoire,  ce taux est de 47% dont 2/3 sont des femmes. Cette
disparité s’accentue davantage en milieu rural. C’est dire toute l’urgence que requiert cette question et la
nécessité  de  mutualiser  nos  efforts  a�n  d’inverser  la  tendance  (…)  Le  thème  de  cette  journée
internationale  de  l’alphabétisation  met  en  évidence  la  nécessité  d’étendre  le  champ  des  activités
d’alphabétisation au-delà des salles de classe pour atteindre les lieux de travail, les marchés et tout autre
endroit où le besoin se fera sentir, sans omettre d’exploiter les potentialités que nous offre la révolution »,
a déclaré la Première dame.

JJOOUURRNNÉÉEE  IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALLEE  DDEE  LL’’AALLPPHHAABBÉÉTTIISSAATTIIOONN//  DDOOMMIINNIIQQUUEE  OOUUAATTTTAARRAA  ::  ««
JJEE  SSOOUUHHAAIITTEE  QQUUEE  LL’’AANNAALLPPHHAABBÉÉTTIISSMMEE  NN’’AAIITT  PPLLUUSS  LLEE  VVIISSAAGGEE  FFÉÉMMIINNIINN  QQUU’’IILL
AAFFFFIICCHHEE  AAUUJJOOUURRDD’’HHUUII  »»



La 55è journée internationale de l’Alphabétisation se tient depuis hier jeudi 08 septembre, au So�tel hôtel
ivoire. La cérémonie d’ouverture présidée par la Première Dame de Côte d’Ivoire, Dominique Ouattara, a
enregistré la présence de plusieurs ministres en charge de l’Education et de l’Alphabétisation et Stéphania
Giannini, directrice générale adjointe de l’UNESCO. La Première Dame de Côte d’Ivoire s’est félicitée de la
tenue de cette rencontre internationale en terre ivoirienne. Cela, a-t-elle estimé, traduit la reconnaissance
des efforts  entrepris  par  le  gouvernement ivoirien pour  relever  les dé�s de l’alphabétisation.  Et,  pour
preuve,  le pays s’est �xé comme objectif  de réduire à un minimum de 30% le taux d’analphabétisme
national, à courte échéance. Toute chose qui demande l’implication de tous à commencer par elle-même,
à  travers  sa  fondation  Children  ofAfrica  qui  défend  la  cause  des  enfants  et  des  femmes.  «  Par
conséquent, je m’inscris sans réserve dans cette dynamique et je souhaite que l’analphabétisme n’ait plus
le visage féminin qu’il a�che aujourd’hui », a a�rmé Dominique Ouattara.

DDÉÉCCÈÈSS  MMAATTEERRNNEELLSS  RRÉÉPPÉÉTTIITTIIFFSS,,  DDYYSSFFOONNCCTTIIOONNNNEEMMEENNTT  DDAANNSS  LLEE  SSYYSSTTÈÈMMEE
SSAANNIITTAAIIRREE  ::  LLEE  MMIINNIISSTTRREE  PPIIEERRRREE  DDIIMMBBAA  AANNNNOONNCCEE  DDEESS  MMEESSUURREESS  FFOORRTTEESS

Une importante rencontre avec tous les acteurs du système sanitaire a eu lieu, hier jeudi 8 septembre
2022,  à  l’Institut  national  de  la  santé  publique  (Insp)  d’Adjamé en  présence  de  Pierre  N’Gou  Dimba,
ministre de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle. Cette rencontre, qui
s’inscrit  dans  le  cadre  de  l’amélioration  du  système  de  santé  a  été  l’occasion  pour  Dr  Ekissi  Ablé,
inspecteur général  de la Santé,  de faire le point  de plusieurs enquêtes menées sur six cas de décès
maternels, intervenus entre le 6 mai 2021 et le 29 août 2022. Pour sa part, le ministre Pierre Dimba a
annoncé la mise en place d’un mécanisme de veille. C’est pourquoi il  a promis d’accélérer la réforme
hospitalière sur  instruction du Président  de la  République,  Alassane Ouattara,  et  du Premier  Ministre,
Patrick Achi.

EENNSSEEIIGGNNEEMMEENNTT  TTEECCHHNNIIQQUUEE  EETT  FFOORRMMAATTIIOONN  PPRROOFFEESSSSIIOONNNNEELLLLEE  ::  LLAA  RREENNTTRRÉÉEE
AACCAADDÉÉMMIIQQUUEE  22002222--22002233  PPRRÉÉVVUUEE  PPOOUURR  LLEE  LLUUNNDDII  1122  SSEEPPTTEEMMBBRREE

En prélude à la rentrée qui est prévue pour ce lundi 12 septembre, la traditionnelle réunion solennelle de
rentrée académique 2022-2023 de l´enseignement  technique et  de la  formation professionnelle  s´est
tenue le jeudi 8 septembre 2022 au lycée technique de Cocody. C’était en présence du ministre de tutelle
Ko� N´guessan et de son collègue des Ressources animales et halieutiques, Sidi Tiémoko Touré et des
acteurs du système de la formation professionnelle et de l´enseignement technique.

BBOOUUNNAA//  AAPPRRÈÈSS  LLEESS  IINNCCEENNDDIIEESS  DDEE  VVÉÉHHIICCUULLEESS  SSUURRVVEENNUUSS  RRÉÉCCEEMMMMEENNTT  ::  NNIIAALLÉÉ
KKAABBAA  AAPPPPOORRTTEE  LLAA  CCOOMMPPAASSSSIIOONN  DDUU  GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT  AAUUXX  VVIICCTTIIMMEESS

Après  les  incendies  de  véhicules  intervenus  récemment  à  Bouna,  la  ministre  du  Plan  et  du
Développement,  Nialé  Kaba  et  les  élus  du  Bounkani  ont  rencontré  les  victimes.  Ils  ont  remercié  et
encouragé les  forces  de  défense  et  de  sécurité  d’être  restées  aux  côtés  des  populations  et  dont  la
présence a permis de dissuader et de freiner ces actions mal-aines. La ministre a apporté la compassion
du gouvernement aux victimes et a demandé aux populations de collaborer avec les forces de l’ordre a�n
que soient mis aux arrêts les auteurs de ces actes crapuleux.

  CCuullttuurree

LLAA  2244EE  ÉÉDDIITTIIOONN  DDUU  WWEEEEKK--EENNDD  DDEESS  EEBBOONNYY  PPRRÉÉVVUUEE  EENN  JJAANNVVIIEERR  22002233  ((UUNNJJCCII))

La 24e édition du Week-end des Ebony se déroulera du 27 au 29 janvier  2023 à l’hôtel  Président de
Yamoussoukro, a annoncé le président du Conseil exécutif de l’Union nationale des journalistes de Côte
d’Ivoire (UNJCI),  Jean-Claude Coulibaly. Lors de la cérémonie o�cielle de lancement de l’Ebony 2022,



jeudi 08 septembre à la Maison de la presse d’Abidjan (MPA) sise au Plateau, Jean-Claude Coulibaly a
sonné la mobilisation des journalistes et des partenaires de l’Union,  pour la réussite de cette activité
visant à récompenser les meilleurs journalistes. Au nom du ministre Amadou Coulibaly en charge de la
Communication et de l’Economie numérique, Gooré Bi Hué a exalté cette activité phare de l’UNJCI qui
prône l’excellence au sein des journalistes.

    VVUU  SSUURR  LLEE  NNEETT

  SSoocciiééttéé

CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  ::  LLAA  CCIIEE  AANNNNOONNCCEE  DDEESS  TTRRAAVVAAUUXX  DDEE  CCRRÉÉAATTIIOONN  DD’’UUNNEE  NNOOUUVVEELLLLEE
LLIIGGNNEE  440000  KKVV  PPOOUUVVAANNTT  EENNTTRRAAÎÎNNEERR  DDEESS  PPEERRTTUURRBBAATTIIOONNSS  DDEE  FFOOUURRNNIITTUURREE  EENN
ÉÉLLEECCTTRRIICCIITTÉÉ  DDAANNSS  DDEESS  LLOOCCAALLIITTÉÉSS

Des travaux de construction d’une nouvelle ligne 400 KV au poste source d’Abobo entraineront « quelques
perturbations  »  en  fourniture  d’électricité  dans  une  trentaine  de  localités  du  pays,  annonce  un
communiqué de la Compagnie ivoirienne d’électricité (CIE). D’après le communiqué, il s’agit entre autres
de Dabou, Sikensi, Jacqueville,Toupah, Abreby , Waha, Vridi Ako , Vridi Bakré , Mopoyem, Kpass, etc. Ces
travaux  menés  par  les  équipes  de  CI-ENERGIES  s’inscrivent,  selon  le  texte,  «  dans  le  cadre  de
l’amélioration de la qualité de la distribution de l’électricité sur tout le territoire » et se dérouleront « du 10
au 20 septembre 2022 de 5H à 18H ».

    AAGGEENNCCEE  DDEE  PPRREESSSSEE

  SSoocciiééttéé

RREENNTTRRÉÉEE  22002222--22002233  ::  LLEE  MMIINNIISSTTRREE  KKOOFFFFII  NN’’GGUUEESSSSAANN  VVEEUUTT  UUNN  EENNSSEEIIGGNNEEMMEENNTT
TTEECCHHNNIIQQUUEE  BBAASSÉÉ  SSUURR  LLAA  PPRRAATTIIQQUUEE  EENN  EENNTTRREEPPRRIISSEE

Le ministre  de l’Enseignement  technique,  de la  Formation professionnelle  et  de l’Apprentissage,  Ko�
N’Guessan, a appelé à un enseignement basé plus sur la pratique en entreprise, lors de la réunion de
rentrée jeudi 08 septembre 2022, au lycée technique d’Abidjan. Pour ce faire, Ko� N’Guessan a demandé
aux  concepteurs  des  contenus  des  programmes  de  tenir  compte  de  cette  nouvelle  donne  et
d’entreprendre les réformes en tenant compte de deux orientations majeures à ses yeux. Il s’agit de rendre
les enseignements très pratiques à l’image du système dual avec 25% de théorie et 75% de pratique
notamment en entreprise,  d’imaginer  et  mettre en œuvre un système �exible avec une réelle  volonté
d’encadrement et de suivi des apprenants pour que le choix d’un métier repose sur une passion et du
talent.
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