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    PPRREESSSSEE  NNAATTIIOONNAALLEE

  PPoolliittiiqquuee

EENN  FFIINN  DDEE  MMIISSSSIIOONN,,  LL’’AAMMBBAASSSSAADDEEUURR  DD’’AALLGGÉÉRRIIEE  AA  FFAAIITT  SSEESS  AADDIIEEUUXX  ÀÀ
OOUUAATTTTAARRAA,,  HHIIEERR

L’ambassadeur d’Algérie en Côte d’Ivoire, Mohamed Abdelaziz Bouguetaia, a été reçu en audience par le
Chef de l’ État, Alassane Ouattara, hier lundi 12 septembre 2022, au Palais présidentiel, au Plateau. La
rencontre, selon le diplomate, a non seulement été le lieu pour lui de traduire sa gratitude à son hôte pour
le soutien dont il a béné�cié ces 7 dernières années, dans le cadre de sa mission, mais elle a également
permis de faire le point de la coopération entre son pays et la Côte d’Ivoire, et penser les moyens de la
renforcer dans divers secteurs qu’il a identi�és avec le Président de la République.

  EEccoonnoommiiee

SSIITTEE  PPÉÉTTRROOLLIIEERR  ««  BBAALLEEIINNEE  »»  ::  UUNNEE  HHAAUUSSSSEE  DDEE  LLAA  PPRROODDUUCCTTIIOONN  DDEE  2255%%
AANNNNOONNCCÉÉEE

Le président directeur général du groupe italien ENI, Claudio Descalzi, s´est réjoui de l´augmentation de
25% de la production de pétrole dans le cadre du site dénommé ´´Baleine". Il a fait cette annonce, le 9
septembre dernier, à Sofitel hôtel Ivoire, à Abidjan-Cocody. En prélude à l´audience que lui a accordée le
Chef  de  l´  État,  Alassane  Ouattara.  Il  a  révélé  que  pendant  la  première  phase,  l’entreprise  envisage
d´accélérer le processus de production. "Nous avons annoncé entre 1,5 milliard et 2 milliards de barils,
avec le dernier puits, après que le ministre Sangafowa Coulibaly a pris fonction. Il nous a motivés de sorte
qu’on a augmenté la production de 25%. Donc on est à 2 milliards et demi de barils. On a testé le puits et
on est à plus de 12 000 barils par jour", a-t-il déclaré. Le ministre des Mines, du Pétrole et de l’Energie,
Mamadou Sangafowa, a dit être impressionné par le fait que le groupe ENI soit soucieux de faire en sorte
que la Côte d´Ivoire tire le meilleur profit de la découverte du site "Baleine´´.

FFIILLIIÈÈRREE  CCOOTTOONN//  PPOOUURR  BBOOOOSSTTEERR  LLAA  PPRROODDUUCCTTIIOONN  NNAATTIIOONNAALLEE,,  UUNNEE  DDÉÉLLÉÉGGAATTIIOONN
BBRRÉÉSSIILLIIEENNNNEE  CCHHEEZZ  LLEE  MMIINNIISSTTRREE  DD’’ÉÉTTAATT  AADDJJOOUUMMAANNII

Des opérateurs économiques brésiliens,  œuvrant dans le domaine de la coton-culture,  étaient chez le
ministre d’État, ministre de l’Agriculture et du Développement durable, Kobenan Kouassi Adjoumani, hier
lundi 12 septembre à Abidjan. Nelci Peres Caixeta, coordinatrice générale de la Coopération technique
Sud-Sud de la division Afrique, Asie, Océanie et Moyen-Orient, qui dirigeait cette importante délégation, est
venue proposer son expertise à la Côte d’Ivoire. Á travers cette collaboration avec la Côte d’Ivoire, ce
groupe veut aider à la recherche, au développement, à la formation, à l’encadrement des producteurs, à
l’organisation et la structuration des organisations professionnelles agricoles de la �lière coton.



GGEESSTTIIOONN  DDUURRAABBLLEE  DDEESS  RREESSSSOOUURRCCEESS  HHAALLIIEEUUTTIIQQUUEESS  ::  LLEE  JJAAPPOONN  EETT  LLAA  CCÔÔTTEE
DD’’IIVVOOIIRREE  SS’’EENNGGAAGGEENNTT  PPOOUURR  LLAA  TTRRAANNSSFFOORRMMAATTIIOONN

L’utilisation durable des ressources halieutiques est inscrite au nombre des actions de coopération ivoiro-
japonaise.  La promotion de la  technologie de transformation de la  pâte de poisson (Surimi)  en Côte
d’Ivoire est exprimée dans un communiqué transmis, le vendredi 9 septembre 2022, rapport d’un atelier
qui s’était déroulé le 1er septembre 2022 au centre de formation Surimi, nouvellement construit à Abidjan.
Les enjeux d’une telle démarche sont justi�és par les dé�s auxquels est confronté le secteur de la pêche
tels que la réduction des stocks de poissons. Prof N’da Konan, de l’Université Nangui Abrogoua à Abidjan,
a donné l’alerte en présentant des résultats de la recherche relatifs aux principales espèces exploitées. «
Certaines espèces sont surexploitées, d’autres dans un état de sous-exploitation et d’autres encore sont
sous-exploitées », a-t-il déclaré.

PPRROODDUUCCTTIIOONN  HHAALLIIEEUUTTIIQQUUEE//  DDÉÉVVEELLOOPPPPEEMMEENNTT  DDEE  LLAA  PPIISSCCIICCUULLTTUURREE  ::  DDEESS
IINNVVEESSTTIISSSSEEUURRSS  NNOORRVVÉÉGGIIEENNSS  AAUUXX  PPOORRTTEESS  DDEE  LLAA  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE

Des investisseurs de la Norvège, qui s’intéressent au secteur de la pisciculture en Côte d’Ivoire, ont été
reçus en audience,  jeudi  dernier,  par le  ministre des Ressources animales et  halieutiques,  Sidi  Touré.
Conduite par son président directeur général, Helge B. Holgersen, la délégation de ‘‘Eclore Développement
Groupe’’ est venue traduire sa volonté d’investir dans le secteur piscicole ivoirien, en vue d’améliorer la
production de poisson. Au cours des échanges, le PDG a présenté le projet de sa structure en vue d’une
éventuelle ‘‘signature d’accord entre le ministère des Ressources animales et halieutiques et le Groupe,
pour des investissements dans le secteur de la pisciculture en Côte d’Ivoire’’.  Le ministre Sidi Touré a
salué  cette  initiative  qui,  pour  lui,  traduit  la  bonne marche du Plan  stratégique de transformation  de
l’aquaculture en Côte d’Ivoire (PSTACI), lancé il y a quelques semaines, à Bouaké.

CCOOUURR  DDEESS  CCOOMMPPTTEESS  ::  LLEESS  MMAAGGIISSTTRRAATTSS  NNOOUUVVEELLLLEEMMEENNTT  RREECCRRUUTTÉÉSS  FFOORRMMÉÉSS  ÀÀ
LLAA  CCOOMMPPTTAABBIILLIITTÉÉ  PPUUBBLLIIQQUUEE  EETT  PPRRIIVVÉÉEE

Un séminaire de formation en comptabilité publique et privée a été organisé à l’intention des magistrats
nouvellement recrutés à la Cour des comptes. C’était, le lundi 12 septembre 2022, à Cocody. « L’objectif
est, bien entendu, de mieux vous outiller pour l’exécution de votre mission d’auditeur indépendant de la loi
de �nances et de contrôleur des comptes de la sphère publique, eu égard aux évolutions enregistrées
dans  le  système  et  la  fonction  comptables.  Il  vous  appartiendra  de  tirer  le  meilleur  parti  de  cette
importante formation qui vous permettra, assurément, d’être opérationnels le plus rapidement possible »,
a  indiqué Diomandé Gondo,  chef  de cabinet  représentant  le  ministre  de l’Economie et  des Finances,
Adama Coulibaly. Cela, après avoir noté que la loi organique relative aux lois de �nances consacre la
tenue d’une comptabilité générale censée re�éter une image �dèle de la situation �nancière de l’État.

  SSoocciiééttéé

ÉÉDDUUCCAATTIIOONN  NNAATTIIOONNAALLEE  ::  LLAA  RREEPPRRIISSEE  DDEESS  CCLLAASSSSEESS  EEFFFFEECCTTIIVVEE,,  DDEEPPUUIISS  HHIIEERR

L´année scolaire 2022-2023 a débuté ce lundi 12 septembre 2022 sur toute l’étendue du territoire national.
Le Premier Ministre Patrick Achi a procédé, au collège Djedji  Amondji  Pierre d´Abidjan-Adjamé, à son
lancement  et  à  celui  de  l´opération  de  distribution  de  kits  scolaires.  Mariatou  Koné,  ministre  de  l´
Éducation nationale et de l´Alphabétisation, a annoncé que pour cette année scolaire 2022-2023, ce sont
7 250 000 élèves dont 270 000 du préscolaire, 4 371 000 du primaire et 2 600 000 du secondaire qui sont
attendus. A�n de permettre le bon fonctionnement des établissements scolaires, l´  État a procédé au
paiement intégral de 16,731 milliards de Fcfa au pro�t des Comités de gestion d´école (Coges).



PPLLUUSS  DDEE  110000  MMIILLLLIIAARRDDSS  DDEE  FFCCFFAA  AAUU  PPRROOFFIITT  DDEE  LL’’ÉÉCCOOLLEE  DDEEPPUUIISS  22001111

Selon la ministre de l’ Éducation nationale et de l’Alphabétisation, Mariatou Koné, de 2011 à 2022, ce sont
34.349.626 kits scolaires qui ont été distribués, pour un montant de 100.237.703.143 FCFA. Pour cette
rentrée,  5.319.679  kits  scolaires  seront  distribués  à  tous  les  élèves  sur  toute  l’étendue  du  territoire
national pour un coût global de 10.496.807.814 F CFA. Les manuels de CP et CE sont au nombre de
5.060.511 pour un coût global de 5.458.035.675 F CFA

EENNSSEEIIGGNNEEMMEENNTT  TTEECCHHNNIIQQUUEE  EETT  FFOORRMMAATTIIOONN  PPRROOFFEESSSSIIOONNNNEELLLLEE  ::  LLEE  MMIINNIISSTTRREE
VVEEUUTT  EENNTTRREEPPRREENNDDRREE  DDEESS  RRÉÉFFOORRMMEESS  AAUUDDAACCIIEEUUSSEESS

Le ministère de l’Enseignement technique de la Formation professionnelle et de l’Apprentissage a lancé, le
jeudi 08 septembre, sa rentrée solennelle au lycée technique de Cocody. Á l’occasion de cette réunion de
rentrée de son département ministériel, le ministre Ko� Ko� N’Guessan a tracé les sillons pour l’année
nouvelle. Il s’est donné pour objectif de "repenser et revaloriser l’enseignement technique, la formation
professionnelle  et  l’apprentissage  pour  soutenir  le  développement  socio-économique  en  vue  de
l’émergence rapide de la Côte d’Ivoire". Et pour ce faire, deux grands axes ont été dé�nis pour concrétiser
cette vision sectorielle à sauver l’Académie des talents et l’Ecole de la deuxième chance. Il a exprimé son
ambition d’un enseignement avec 75% de pratique.  Pour 2022-2023 le ministre Ko�  Ko�  N’Guessan
entend revaloriser l’enseignement technique et professionnelle pour une insertion professionnelle réussie
et durable.

MMÉÉCCAANNIIQQUUEE  AAUUTTOOMMOOBBIILLEE  ::  332244  AARRTTIISSAANNSS  MMÉÉCCAANNIICCIIEENNSS  FFOORRMMÉÉSS  AAUUXX
NNOOUUVVEELLLLEESS  TTEECCHHNNOOLLOOGGIIEESS

324 mécaniciens issus de cinq districts autonomes de la Côte d’Ivoire (Abidjan, Vallée du Bandama, Bas
Sassandra, Savanes et Yamoussoukro) ont pris part à la session 2022 du renforcement des capacités des
artisans mécaniciens aux nouvelles technologies de la mécanique automobile. La cérémonie o�cielle de
clôture de la session a eu lieu le samedi 10 septembre 2022, à Yamoussoukro. Cette activité de mise à
niveau des artisans mécaniciens a débuté en 2021 par la formation de 220 béné�ciaires à Abidjan et va
s’achever en 2023 avec 500 artisans mécaniciens. Le ministre Souleymane Diarrassouba du Commerce,
de l’Industrie et de la Promotion des Pme a relevé que ce programme de renforcement des capacités aide
à promouvoir l’accès à un emploi productif, décent et durable, et à renforcer les compétences des jeunes
et leur employabilité. Il s’inscrit dans le cadre du Pnd 2021-2025.

PPOOSSTTEE  DDEE  PPOOLLIICCEE  DD’’IIMMMMIIGGRRAATTIIOONN  FFRROONNTTIIÈÈRREE  DDEE  KKOOGGUUIIEENNOOUU  ::  UUNN  DDIISSPPOOSSIITTIIFF
PPOOUURR  LLEE  RREENNFFOORRCCEEMMEENNTT  DDEE  LLAA  SSÉÉCCUURRIITTÉÉ  ÀÀ  LLAA  FFRROONNTTIIÈÈRREE  NNOORRDD--EESSTT

Inauguré le 14 décembre 2018 à Koguiénou, dans le département de Doropo (Nord-est), le poste de police
d’immigration frontière de cette localité située à la frontière ivoiro-burkinabé, est bâti sur deux hectares.
L’ouvrage comporte des locaux pour des formalités d’immigration et de migration, un bureau pour le chef
de poste, deux autres pour les agents, une salle de données, deux vestiaires, deux cellules de détention
provisoire  et  des  toilettes,  rapporte  un  article  du  Centre  d’Information  et  de  Communication
gouvernementale (CICG). Cet édi�ce construit selon les normes internationales et dans le respect des
droits fondamentaux de l’homme, est une réponse globale au tra�c de migrants. Le gouvernement prévoit
en implémenter le modèle architectural dans 11 autres localités frontalières du pays parmi lesquelles
Gbéléban, Sipilou, et Gbapleu.

  CCuullttuurree



1155ÈÈMMEE  ÉÉDDIITTIIOONN  DDUU  FFEESSTTIIVVAALL  DDEESS  GGRRIILLLLAADDEESS  DD’’AABBIIDDJJAANN  ::  PPAATTRRIICCKK  AACCHHII  SSAALLUUEE
LLEE  CCOOUURRAAGGEE  EETT  LLAA  TTÉÉNNAACCIITTÉÉ  DDEE  LLAA  PPRROOMMOOTTRRIICCEE

L’esplanade du Palais de la culture de Treichville et l’espace l’Oiseau-livres qui la jouxte ont vécu une
ambiance de folie les samedi 10 et dimanche 11 septembre derniers. C’était au cours de la 15ème édition
du Festival des grillades d’Abidjan (FGA). Et l’une des belles surprises, pour les festivaliers et également
les organisateurs de ce FGA 15 a sans doute été la visite du Chef du gouvernement, dimanche après-midi.
Accompagné des ministres Sidi Touré (Ressources animales et halieutiques), Françoise Remarck (Culture
et  Francophonie)  et  Mamadou Touré  (Promotion  de  la  jeunesse,  Insertion  professionnelle  et  Service
civique), le Premier ministre Patrick Achi a sillonné les différents stands échangeant avec les braiseurs et
partenaires du festival, avant de s’adresser, sur le podium principal, au public constitué en majorité de
jeunes. Il surtout a adressé ses vives félicitations à Florence Koné, promotrice du Festival des grillades
d’Abidjan.

    VVUU  SSUURR  LLEE  NNEETT

  EEccoonnoommiiee

ÉÉNNEERRGGIIEE  ::  AALLAASSSSAANNEE  OOUUAATTTTAARRAA  EETT  LLEE  PPDDGG  DDUU  GGRROOUUPPEE  EENNII,,  CCLLAAUUDDIIOO  DDEESSCCAALLZZII
ÉÉCCHHAANNGGEENNTT  SSUURR  LLEESS  FFUUTTUURRSS  PPRROOJJEETTSS  DDEE  LLAA  CCOOMMPPAAGGNNIIEE

Le Président  de la  République de Côte d’Ivoire,  Alassane Ouattara,  a  rencontré  le  président  directeur
général (PDG) du groupe Eni, Claudio Descalzi, en mission de travail à Abidjan le 9 septembre. Pour parler
du progrès des activités et des futurs projets de la compagnie dans le pays, ainsi que des zones d’intérêts
communs et de collaboration. Claudio Descalzi a illustré le développement actuel du champ "Baleine", la
découverte majeure d’hydrocarbures d’Eni, qui sera le premier développement Net-Zéro (Scope 1 et Scope
2) en Afrique. Les résultats probants du récent forage Baleine E1X con�rment l’extension de la découverte
dans le bloc adjacent, augmentant les estimations des volumes d’hydrocarbures en place à 2,5 milliards
de barils de pétrole et 3 300 milliards de pieds cubes de gaz associé, soit une revue à la hausse d’environ
25%.

CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  ::  LLEE  DDEEUUXXIIÈÈMMEE  TTEERRMMIINNAALL  ÀÀ  CCOONNTTEENNEEUURRSS  DDUU  PPOORRTT  DD’’AABBIIDDJJAANN
BBIIEENNTTÔÔTT  LLIIVVRRÉÉ

« Permettre au Port d’Abidjan d’accueillir les plus grands navires porte-conteneurs a�n d’augmenter sa
capacité  de  traitement  de  conteneurs  »,  tel  est  l’objectif  qui  a  conduit  la  direction  générale  du  Port
Autonome d’Abidjan, avec à sa tête Hien Yacouba SIÉ, à lancer, en octobre 2015, la construction d’un
deuxième terminal à conteneurs (TC2) au port d’Abidjan. L’autorité portuaire ambitionnait,  à travers ce
projet,  renforcer la capacité d’accueil  du premier terminal à conteneurs, qui arrivait à saturation, dans
l’optique de répondre plus e�cacement aux besoins croissant du tra�c conteneurs mondial.

  SSoocciiééttéé

TTRRAAVVAAUUXX  DDEE  BBIITTUUMMAAGGEE  ÀÀ  LLAA  RRIIVVIIEERRAA  BBOONNOOUUMMIINN  ::  UUNNEE  VVOOIIEE  FFEERRMMÉÉEE  ÀÀ  LLAA
CCIIRRCCUULLAATTIIOONN  ÀÀ  CCOOMMPPTTEERR  DD’’AAUUJJOOUURRDD’’HHUUII

Le ministère de l’Equipement et de l’Entretien routier informe, dans un communiqué, que la voie située
entre la pharmacie Saint Paul de Bonoumin et le carrefour Assemblée de Dieu de la rue 173 de la Riviera
Bonoumin estfermée à la circulation, depuis hier lundi 12 septembre 2022. La fermeture de cette voie va
durer jusqu’au 12 octobre 2022, a�n de permettre la construction d’un ouvrage hydraulique dans cette
zone.



    AAGGEENNCCEE  DDEE  PPRREESSSSEE

  EEccoonnoommiiee

LLEE  MMIINNIISSTTRREE  DDEESS  EEAAUUXX  EETT  FFOORRÊÊTTSS  AAUU  88ÈÈMMEE  FFOORRUUMM  DDUU  CCAACCAAOO  ÀÀ  RROOMMEE

Le ministre des Eaux et Forêts,  Laurent Tchagba, prend part au 8ème forum Conférence économique
africaine (CEA) du cacao du 13 au 15 septembre 2022 à Rome en Italie. Ce forum abordera des sujets sur
les  moyens  d’équilibrer  au  mieux  la  sécurité  alimentaire,  la  durabilité  et  les  considérations  socio-
économiques,  la  fonctionnalité  de  l’offre  et  de  la  demande.  Il  traitera  également  de  la  tendance  de
l’innovation  dans  le  secteur  du  cacao,  une  réglementation  sans  déforestation  comme  moteur  de  la
traçabilité  mandatée  par  le  gouvernement.  La  traçabilité  en  tant  que  catalyseur  clé  d’une  chaîne
d’approvisionnement qui satisfait tout le monde.
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