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  PPoolliittiiqquuee

DDIIPPLLOOMMAATTIIEE  ::  OOUUAATTTTAARRAA  FFÉÉLLIICCIITTEE  LLEE  NNOOUUVVEEAAUU  RROOII  DD’’AANNGGLLEETTEERRRREE

Le  Président  de  la  République  de  Côte  d’Ivoire,  Alassane  Ouattara,  dans  un  télégramme adressé  au
nouveau roi du Royaume-Uni, de la Grande Bretagne et d’Irlande du Nord, a félicité, lundi 12 septembre
2022, Charles III, pour sa proclamation par le Conseil d’accession.

LLUUTTTTEE  CCOONNTTRREE  LLAA  PPIIRRAATTEERRIIEE  MMAARRIITTIIMMEE,,  SSÉÉCCUURRIITTÉÉ  MMAARRIITTIIMMEE  ::  LLAA  CCÔÔTTEE
DD’’IIVVOOIIRREE  SS’’OOFFFFRREE  SSOONN  PPRREEMMIIEERR  PPAATTRROOUUIILLLLEEUURR  DDEE  HHAAUUTTEE  MMEERR

Selon les informations du quotidien L´Inter, le vendredi 9 septembre 2022, dans la station balnéaire de
Concarneau dans le Finistère en Bretagne (Nord-ouest de la France), le directeur de cabinet du ministre
d’État, ministre de la Défense, Jean-Paul Malan, en compagnie du patron de la marine nationale, le contre-
amiral Célestin Kouamé N’Guessan, a procédé, au nom du ministre d’État Téné Birahima Ouattara, à la
réception du patrouilleur  P 400 baptisé  «  Contre-amiral  Fadika ».  Avec cette  acquisition,  précise  une
source à la marine nationale, c’est un coup d’accélérateur qui sera donné à la lutte contre la piraterie
maritime, les vols à main armée et toutes autres formes de criminalité au niveau des eaux territoriales
ivoiriennes. Le « Contre-amiral Fadika » est un patrouilleur hauturier type P400 de 54 m de long.

  EEccoonnoommiiee

BBOONNNNEE  GGOOUUVVEERRNNAANNCCEE//  MMIISSEE  EENN  PPLLAACCEE  DD’’UUNNEE  UUNNIIVVEERRSSIITTÉÉ  DD’’ÉÉTTÉÉ  ::  KKAANNDDIIAA
CCAAMMAARRAA  SSAALLUUEE  UUNNEE  IINNNNOOVVAATTIIOONN  PPÉÉDDAAGGOOGGIIQQUUEE  MMAAJJEEUURREE

La ministre d’État, ministre des Affaires étrangères, de l’Intégration africaine et de la Diaspora, Kandia
Camara,  a  ouvert,  le  mardi  13  septembre  2022,  à  So�tel  Abidjan  hôtel  Ivoire,  la  première  édition  de
l’Université  d’été  pour  la  bonne gouvernance.  Organisée par  la  Commission nationale  du mécanisme
africain d’évaluation par les pairs (Cn-Maep), l’édition 2022 a pour thème : « La lutte contre la corruption ».
Point focal local du Maep, Kandia Camara a quali�é cette conférence « d’innovation pédagogique majeure
» dans le système de la bonne gouvernance. Elle a rappelé que le Président de la République Alassane
Ouattara a inscrit la bonne gouvernance et la lutte contre la pauvreté comme des priorités.

MMÉÉTTRROO  DD’’AABBIIDDJJAANN  ::  LLEESS  442255  NNOOUUVVEEAAUUXX  IIMMPPAACCTTÉÉSS  DDEE  PPOORRTT--BBOOUUËËTT  RRAASSSSUURRÉÉSS
PPAARR  LLEE  MMIINNIISSTTRREE  AAMMAADDOOUU  KKOONNÉÉ

Le ministre ivoirien des Transports, Amadou Koné, a rassuré tous les habitants des 8 communes d’Abidjan
impactées par le trajet de la ligne 1 du métro quant à leur indemnisation avant leur déplacement. Il les a
invités à se faire recenser pour intégrer la base de données de la Cellule d’Exécution du Plan d’Action et de



Réinstallation (CE-PAR), a�n d’entamer les négociations et la signature des certi�cats de compensation.
C’était à son cabinet sis à l’immeuble Postel 2001, le mardi 13 septembre 2022, au cours d’une rencontre
avec les populations impactées de Port-Bouët. Á cette occasion, le ministre Amadou Koné a rappelé que
le projet du métro d’Abidjan n’est pas une vue d’esprit, mais une réalité.

88ÈÈMMEE  FFOORRUUMM  EEUURROOPPÉÉEENN  DDUU  CCAACCAAOO  EENN  IITTAALLIIEE  ::  LLAAUURREENNTT  TTCCHHAAGGBBAA  ÉÉCCHHAANNGGEE
AAVVEECC  LLEE  GGRROOUUPPEE  EENNII  SSUURR  UUNN  PPRROOJJEETT  DD’’AAMMÉÉNNAAGGEEMMEENNTT  DDEE  2200  HHAA  DDEE  FFOORRÊÊTTSS
CCLLAASSSSÉÉEESS

Le ministre des Eaux et Forêts, Laurent Tchagba, en marge du Forum européen du cacao qui se tient à
Rome, en Italie, du 11 au 17 septembre 2022, a eu, lundi 12 septembre 2022, une séance de travail avec le
groupe Eni sur le projet d’aménagement de 20 ha de forêts classées en Côte d’Ivoire. Les échanges entre
les deux parties,  selon nos sources, ont porté sur la mise en œuvre de la convention signée entre le
ministère  des  Eaux et  Forêts  et  le  groupe Eni,  le  jeudi  8  septembre  2022,  convention  portant  sur  la
réalisation d’une étude de faisabilité pour la conservation, la restauration et l’aménagement durable de 20
ha de forêts classées en vue du développement d’un projet de génération de crédits carbones devant
compenser les émissions de gaz à effet de serre issus de l´exploitation pétrolière « Baleine » d’Eni.

SSOONNDDAAGGEE  SSUURR  LLEESS  CCOONNDDIITTIIOONNSS  DDEE  VVIIEE  DDEESS  IIVVOOIIRRIIEENNSS  ::  AAFFRROOBBAARROOMMEETTEERR
DDRREESSSSEE  UUNN  BBIILLAANN  PPOOSSIITTIIFF

Selon  une  enquête  réalisée  par  Afrobarometer,  la  situation  économique  de  la  Côte  d´Ivoire  et  les
conditions de vie des Ivoiriens ont connu une amélioration depuis 2019. C’est un communiqué de presse
de Afrobarometer, du 25 août 2022, qui donne l’information. « La majorité des répondants sont optimistes
quant  à  l’avenir  du pays,  et  estiment  qu’il  avance dans la  bonne direction »  indique le  communiqué.
Afrobarometer  est  un  réseau  panafricain  et  non-partisan  de  recherche  par  sondage  qui  produit  des
données  fiables  sur  les  expériences  et  appréciations  des  Africains  relatives  à  la  démocratie,  à  la
gouvernance et à la qualité de vie.

FFIILLIIÈÈRREE  CCAACCAAOO  ::  VVIICCTTOOIIRREE  DDEE  LLAA  CCÔÔTTEE  DD´́IIVVOOIIRREE  DDAANNSS  LLAA  BBAATTAAIILLLLEE  DDUU  PPRRIIXX

Pour la première fois en trois ans, la Côte d’Ivoire a commencé à vendre des contrats de cacao à l’export
sur la campagne 2023/24 avec une prime positive, indiquent aujourd’hui à Reuters des industriels. Ainsi,
vendredi, le Conseil du café cacao (CCC) a vendu à l’américain Cargill un premier contrat de 25 000 tonnes
(t) de fèves sur la campagne suivante, c’est-à-dire non pas celle de 2022/23 qui s’ouvre début octobre,
mais également la suivante, avec une prime pays supérieure à zéro. « Pour nous, il n’est plus question de
vendre du cacao à des multinationales et des fabricants de chocolat à des différentiels d’origines négatifs
comme par le passé. », a indiqué à Reuters une source du CCC.

  SSoocciiééttéé

LLUUTTTTEE  CCOONNTTRREE  LL’’ÉÉLLIIMMIINNAATTIIOONN  DDEE  LLAA  FFIISSTTUULLEE  EENN  AAFFRRIIQQUUEE  ::  DDOOMMIINNIIQQUUEE
OOUUAATTTTAARRAA  AAPPPPEELLLLEE  ÀÀ  LLAA  MMOOBBIILLIISSAATTIIOONN  DDEESS  PPAARRTTEENNAAIIRREESS



La  Première  Dame  de  Côte  d’Ivoire,  Dominique  Ouattara,  a  appelé,  hier  mardi  13  septembre,  les
partenaires au développement à unir leurs efforts pour l’élimination effective de la fistule obstétricale en
Afrique de l’Ouest et du Centre. « Nous pouvons enrayer cette maladie si nous mutualisons nos efforts
pour des actions d’envergure et à haut impact », a-t-elle affirmé à la cérémonie d’ouverture du dialogue de
haut niveau sur les partenariats pour la Coopération sud-sud et triangulaire pour l’élimination de la fistule
à  l’horizon2030,  organisé  par  l’UNFPA  en  collaboration  avec  l’Agence  internationale  de  coopération
coréenne (KOICA), le ministère de la Santé ivoirien et celui de la Famille, de la Femme et de l’Enfant.

PPSSGGOOUUVV  22//  PPRREEMMIIEERR  SSEEMMEESSTTRREE  22002222  ::  1166  334444  CCAASS  DDEE  PPAALLUUDDIISSMMEE  PPRRIISS  EENN
CCHHAARRGGEE  GGRRAATTUUIITTEEMMEENNTT  DDAANNSS  LLEE  PPOORROO

Au titre de la gratuité ciblée, 16 344 cas de paludisme ont été pris en charge et 897 kits d´accouchement
et 60 kits de césarienne et d´anesthésie générale ont été distribués au premier semestre 2022 dans le
Tchologo,  région  frontalière  avec  le  Burkina  Faso et  le  Mali,  dans  le  cadre  de  la  mise  en  œuvre  du
deuxième Programme social du gouvernement (Psgouv 2022-2024). Toujours dans le secteur de la santé,
2 250 poches de sang ont été distribuées et 39 163 vaccins (tétanos, Penta 3, Hpv, rougeole) ont été
administrés  dans  la  région,  a  indiqué,  le  lundi  12  septembre  2022  à  Ferké  (chef-lieu  de  région),  le
coordonnateur général du Psgouv, Non Karna Coulibaly, par ailleurs Conseiller spécial du Premier Ministre
Patrick Achi. L´on enregistre l´électri�cation de sept localités, la maintenance de 559 Pompes à motricité
humaine (Pmh) et la réparation de 96 Pmh dans la région du Tchologo. (Source : CICG)

MMOODDEERRNNIISSAATTIIOONN  DDUU  TTRRAANNSSPPOORRTT  UURRBBAAIINN  ::  440000  TTAAXXIISS  ÉÉQQUUIIPPÉÉSS  DDEE  TTEERRMMIINNAAUUXX
‘‘’’MMOOBBIILLEE  MMOONNEEYY’’’’  MMIISS  EENN  CCIIRRCCUULLAATTIIOONN  ÀÀ  AABBIIDDJJAANN

«  Vous avez bien perçu la  politique du Président  de la  République Alassane Ouattara  en matière  de
renouvellement du parc automobile national. Vous avez compris et bien traduit les besoins des usagers
en termes de mobilité. Vous êtes dans la vision du ministre des Transports Amadou Koné », s’est exprimé
Kouyaté Mohamed, directeur général du Fonds de développement du transport routier (Fdtr), représentant
le ministre des Transports Amadou Koné. C’était le mardi 13 septembre 2022, à la cérémonie de mise en
circulation de 400 véhicules de transport en commun qui a eu lieu à la Riviéra Bonoumin (commune
d’Abidjan-Cocody). Ces 400 taxis équipés de terminaux de paiement mobile money, sont une initiative de
l’entreprise Kds Transport, �liale de Kds Holding SA, qui a décidé d’accompagner l’État de Côte d’Ivoire
dans la mise en œuvre de sa politique de renouvellement du parc automobile national.

  SSppoorrtt

CCLLAASSSSEEMMEENNTT  FFIIBBAA  ::  LLAA  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  SSEE  HHIISSSSEE  ÀÀ  LLAA  PPRREEMMIIÈÈRREE  PPLLAACCEE

Le parcours sans faute des Éléphants (9 victoires sur 9 matchs joués) dans ces matchs de quali�cation
comptant pour les éliminatoires de la Coupe du monde de basketball de la 1ère à la 4ème fenêtre a des
répercussions positives sur leur classement africain. Le capitaine Stéphane Konaté et ses coéquipiers se
voient désormais en tête du classement Fiba des nations africaines pour ces éliminatoires zone-Afrique.
Le plus gros recul dans ce classement Fiba zone Afrique est celui de la Tunisie qui se retrouve désormais
à la 7ème place africaine.

    AAGGEENNCCEE  DDEE  PPRREESSSSEE

  EEccoonnoommiiee



LLEE  PPRREEMMIIEERR  MMIINNIISSTTRREE  PPAATTRRIICCKK  AACCHHII  AATTTTEENNDDUU  PPOOUURR  LL’’IINNAAUUGGUURRAATTIIOONN  DDUU
TTEERRMMIINNAALL  IINNDDUUSSTTRRIIEELL  PPOOLLYYVVAALLEENNTT  DDEE  SSAANN  PPEEDDRROO

Le Premier Ministre ivoirien, Patrick Achi, est attendu, ce mercredi 14 septembre 2022, pour l’inauguration
du  Terminal  industriel  polyvalent  de  San  Pedro  (TIPSP).  Le  Chef  du  gouvernement  procédera  à
l’inauguration  de  cette  nouvelle  infrastructure  portuaire  en  compagnie  du  ministre  des  Transports,
Amadou Koné. Premier port d’exportation de cacao au monde, le Port Autonome de San Pedro envisage
désormais  de  renforcer  sa  compétitivité  avec  un  ensemble  de  projets  d’extension  dont  le  TIPSP qui
permettra de traiter des volumes plus importants de minerais, produits cimentiers, pétroliers, etc.

  SSoocciiééttéé

NNAASSSSÉÉNNÉÉBBAA  TTOOUURRÉÉ  PPRROOMMEETT  UUNN  AAPPPPUUII  AAUUXX  FFEEMMMMEESS  DDUU  SSEECCTTEEUURR  DDEE  LLAA  PPÊÊCCHHEE

Partie  à  la  rencontre  des  coopératives  des  femmes  du  secteur  de  la  pêche  pour  écouter  leurs
préoccupations en vue d’y trouver des solutions idoines, la ministre de la Femme, de la Famille et de
l’Enfant,  Nassénéba  Touré,  les  a  rassurées  quant  à  la  prise  en  compte  de  leurs  doléances  visant
l’amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Lors de la rencontre organisée mardi 13 septembre
2022 au Seamen’s Club,  sis à la zone portuaire à Treichville (Abidjan Sud),  la ministre,  qui  avait  déjà
rencontré la veille des mareyeuses au débarcadère de Locodjro (Attécoubé) pour s’enquérir de leur réalité,
a dit avoir entendu leur message qu’elle portera au Président Alassane Ouattara. En attendant, a-t-elle
promis, son département va les aider, en appui avec des partenaires institutionnels ou privés.

EENNVVIIRROONN  33,,55  MMIILLLLIIOONNSS  DDEE  PPEERRSSOONNNNEESS  EENNRRÔÔLLÉÉEESS  ÀÀ  LLAA  CCMMUU  ÀÀ  LLAA  DDAATTEE  DDUU  3311
AAOOÛÛTT

L’enrôlement à la Couverture maladie universelle (CMU), lancé le 30 décembre 2014, a enregistré un total
de 3 495 575 personnes, à la date du 31 août 2022, soit 12% de la population totale de la Côte d’Ivoire
estimée à  29 389 150 habitants,  selon les  données du Recensement  général  de la  population et  de
l’habitat (RGPH) de 2022. L’information a été donnée, mardi 13 septembre, à Abidjan, par la directrice de
l’a�liation  à  la  Caisse  nationale  d’assurance  maladie  (CNAM),  Koné  Karidja  Bamba,  lors  d’un  atelier
d’échanges avec les journalistes sur la mise en œuvre de cette couverture maladie en Côte d’Ivoire, au
siège de ladite Caisse, dans la commune d’Abidjan. Elle a relevé que 3 420 643 cartes ont été produites
dont 2 475 888 distribuées, représentant 72% des cartes produites et 98% des personnes enrôlées.
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