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    PPRREESSSSEE  NNAATTIIOONNAALLEE

  PPoolliittiiqquuee

SSIITTUUAATTIIOONN  DDEESS  4466  MMIILLIITTAAIIRREESS  IIVVOOIIRRIIEENNSS  DDÉÉTTEENNUUSS  AAUU  MMAALLII//  AABBIIDDJJAANN  HHAAUUSSSSEE
LLEE  TTOONN  ::  ««  NNOOSS  SSOOLLDDAATTSS  NNEE  SSOONNTT  EENN  AAUUCCUUNN  CCAASS,,  DDEESS  MMEERRCCEENNAAIIRREESS,,  MMAAIISS
PPLLUUTTÔÔTT  DDEESS  OOTTAAGGEESS  »»

Une réunion extraordinaire du Conseil national de Sécurité (CNS) s’est tenue, hier mercredi 14 septembre
2022 au Palais de la présidence de la République. Cette rencontre a porté sur la situation des 46 soldats
ivoiriens encore détenus au Mali en qualité de 8ème détachement de l’élément de soutien national au sein
de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA),
qui ont été interpellés et mis aux arrêts au motif qu’ils sont des mercenaires. Á travers un communiqué, le
Conseil  national  de Sécurité,  d’une part,  a  indiqué que les  49 soldats  sont  bel  et  bien des militaires
ivoiriens en mission o�cielle et légale au Mali et, d’autre part, exigent leur libération sans délai. « Nos
soldats ne sont en aucun cas, des mercenaires, mais plutôt des otages ».

AAPPRRÈÈSS  LLEE  CCOONNSSEEIILL  DDEESS  MMIINNIISSTTRREESS,,  HHIIEERR  ::  OOUUAATTTTAARRAA  SS’’EESSTT  EENNVVOOLLÉÉ  PPOOUURR
RROOMMEE

Le Chef de l’État ivoirien, Alassane Ouattara, s’est envolé, hier mercredi 14 septembre 2022, pour l’Italie où
il effectuera, le 17 septembre, une visite o�cielle au Saint Siège, à Rome. Comme annoncé lors du Conseil
des  ministres  du  6  septembre  dernier,  cette  visite  s’inscrit  dans  le  cadre  du  renforcement  de  la
coopération entre le Vatican et la Côte d’Ivoire. Après l’Italie, le Chef de l’exécutif ivoirien est attendu à
New York, pour la 77ème session de l’Assemblée générale des Nations Unies, prévue du 13 septembre au
22 décembre 2022.

EENNTTRREETTIIEENN  ::  UUNN  ÉÉMMIISSSSAAIIRREE  DDUU  CCOONNSSEEIILL  MMIILLIITTAAIIRREE  DDEE  TTRRAANNSSIITTIIOONN  DDUU  TTCCHHAADD
RREEÇÇUU  PPAARR  LLEE  CCHHEEFF  DDEE  LL’’ÉÉTTAATT

Le Président Alassane Ouattara s’est entretenu, dans l’après-midi de ce mercredi 14 septembre 2022, avec
le ministre d’État, conseiller à la Présidence de la République du Tchad, Adoum Younousmi. Ce dernier
était porteur d’un message du Président du Conseil militaire de transition du Tchad, Mahamat Idriss Deby,
à son aîné, le Président Alassane Ouattara. Younousmi est venu, en outre, informer le Chef de l’État du
déroulement du dialogue national inclusif et souverain qui se déroule actuellement à N’Djamena entre les
acteurs politiques tchadiens, et solliciter ses conseils avisés et ses orientations. Il a exprimé le souhait de
voir la Côte d’Ivoire accompagner le Tchad dans ce processus.

  EEccoonnoommiiee

SSAANN  PPEEDDRROO  ::  PPAATTRRIICCKK  AACCHHII  IINNAAUUGGUURREE  UUNN  TTEERRMMIINNAALL  PPOOLLYYVVAALLEENNTT  PPOOUURR



AACCCCRROOÎÎTTRREE  LLEESS  PPEERRFFOORRMMAANNCCEESS  DDUU  PPOORRTT

Le Premier Ministre,  Patrick Achi,  a procédé à l´inauguration du terminal  industriel  polyvalent du Port
autonome  de  San  Pedro  (PASP),  le  mercredi  14  septembre  2022,  en  présence  du  président  de
l´Assemblée nationale, Adama Bictogo, du président du Conseil économique, social, environnemental et
culturel Dr Aka Aouélé et du ministre des Transports, Amadou Koné. L’ouvrage s´inscrit dans un vaste
programme  de  modernisation  et  d´extension  de  l´espace  portuaire.  «  C´est  un  projet  absolument
stratégique pour la Côte d´Ivoire, car il permettra de disposer d´infrastructures à la hauteur de notre pays
», a souligné le Premier Ministre. Étendue sur 14 hectares, cette infrastructure va favoriser l´accueil des
grands navires d´une capacité de 80 000 tonnes de marchandises.

CCOONNSSEEIILL  DDEESS  MMIINNIISSTTRREESS  ::  LLEE  GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT  AADDOOPPTTEE  UUNNEE  HHAAUUSSSSEE
BBUUDDGGÉÉTTAAIIRREE  DDEE  883333,,55  MMIILLLLIIAARRDDSS  DDEE  FFCCFFAA

Le budget va connaître une hausse de 833,5 milliards FCFA. C’est ce qu’a annoncé,  hier  mercredi  14
septembre 2022, le porte-parole du gouvernement ivoirien, Amadou Coulibaly, à l’issue du Conseil des
ministres qui s’est tenu au Palais de la présidence. Selon Amadou Coulibaly, un projet de loi des �nances
recti�catives au titre de l’année 2022 a été adopté au cours du conseil. « Le dé�cit budgétaire devrait
s’établir à 6% du PIB contre 5,7% antérieurement projeté. Globalement les modi�cations envisagées se
traduisent par une hausse du budget de 833, 5 milliards de FCFA. Le nouvel équilibre du budget 2022
s’établit ainsi en ressources et en dépenses à 10 734, 5 milliards de FCFA contre 9 901,1 milliards de FCFA
», a-t-il indiqué.

  SSoocciiééttéé

RRÉÉFFOORRMMEE  HHOOSSPPIITTAALLIIÈÈRREE  ::  0099  ÉÉTTAABBLLIISSSSEEMMEENNTTSS  PPUUBBLLIICCSS  HHOOSSPPIITTAALLIIEERRSS
NNAATTIIOONNAAUUXX  SSPPÉÉCCIIAALLIISSÉÉSS  CCRRÉÉÉÉSS

Le  Conseil  des  ministres  du  mercredi  14  septembre  a  annoncé  la  création  par  décret  de  09
Établissements publics hospitaliers nationaux spécialisés. L’information a été donnée par le ministre de la
Communication  et  de  l’Économie  numérique,  Amadou  Coulibaly,  par  ailleurs  porte-parole  du
Gouvernement. Ainsi, le Centre National de Transfusion Sanguine de Côte d’Ivoire, le Centre National de
Prévention et de Traitement de l’Insu�sance Rénale, l’Institut Raoul Follereau de Côte D’Ivoire, l’Institut
National  de  Santé  Publique,  l’Institut  National  d’Hygiène  Publique,  l’Institut  de  Cardiologie  d’Abidjan,
l’Institut de Médecine Nucléaire d’Abidjan, le Centre National d’Oncologie Médicale et de Radiothérapie
Alassane Ouattara, et le Laboratoire National de Santé Publique sont désormais des « Établissements
Publics  Hospitaliers  Nationaux  Spécialisés  ».  Le  statut  d’Établissement  Public  Hospitalier  National
Spécialisé confère à chacun de ces centres spécialisés de santé publique la possibilité de moderniser
leurs organisation et fonctionnement pour atteindre plus de performance.

RREEMMBBLLAAYYAAGGEE  AANNAARRCCHHIIQQUUEE//  AAMMAADDOOUU  KKOONNÉÉ  ÀÀ  LLAA  BBAAIIEE  DDEE  BBIIÉÉTTRRYY  ::  ««  LLAA  LLAAGGUUNNEE
SSEE  MMEEUURRTT  »»

Le ministre ivoirien des Transports, Amadou Koné, s’est rendu, le mardi 13 septembre 2022 à Biétry dans
la commune de Marcory aux �ns de constater  l’application des mesures prises par  le  gouvernement
portant sur la suspension du remblayage anarchique. « Je suis venu regarder si les mesures prises par le
gouvernement sont respectées. Cela m’a également permis de voir toute l’anarchie qui a eu lieu bien avant
la prise des différentes mesures. Et je peux a�rmer que la lagune se meurt », s’est exprimé le ministre
Amadou Koné, au terme de la visite du plan d’eau lagunaire. Sur place, le ministre des Transports a instruit
le directeur du Bureau national d’études techniques et de développement (BNETD) aux �ns d’accélérer les
études techniques et de mettre en place un cadre légal d’utilisation de la lagune.



    VVUU  SSUURR  LLEE  NNEETT

  EEccoonnoommiiee

SSOOUULLEEYYMMAANNEE  DDIIAARRRRAASSSSOOUUBBAA  SSIITTUUEE  LL’’EENNJJEEUU  DDEE  LLAA  2233ÈÈMMEE  JJOOUURRNNÉÉEE  AAFFRRIICCAAIINNEE
DDEE  LLAA  TTEECCHHNNOOLLOOGGIIEE  EETT  DDEE  LLAA  PPRROOPPRRIIÉÉTTÉÉ  IINNTTEELLLLEECCTTUUEELLLLEE  ((OOAAPPII))

Le ministre du Commerce, de l’Industrie et de la Promotion des PME, Souleymane Diarrassouba, a indiqué
que la célébration de la Journée africaine de la Technologie et de la Propriété intellectuelle (OAPI) est
l’occasion pour les États, la société civile et les partenaires au développement, d’analyser les politiques,
les stratégies et les pratiques impliquant la propriété intellectuelle et la technologie, en vue de parvenir à
une  diversi�cation  de  l’économie  des  différents  États.  Il  l’a  dit,  le  13  septembre  à  Abidjan,  dans  la
déclaration  du  gouvernement,  relative  à  la  Journée  africaine  de  la  Technologie  et  de  la  Propriété
Intellectuelle (OAPI) commémorée le 13 septembre de chaque année. (Source : CICG)

  SSoocciiééttéé

AABBIIDDJJAANN  ::  33  449922  VVÉÉHHIICCUULLEESS  FFLLAASSHHÉÉSS  PPOOUURR  EEXXCCÈÈSS  DDEE  VVIITTEESSSSEE  EENN  UUNNEE
SSEEMMAAIINNEE

Du 05 au 11 septembre 2022, ce sont 3 492 véhicules qui ont été �ashés pour excès de vitesse en une
semaine à Abidjan. Des contrôles de vitesse et de documents afférents aux véhicules en passant par les
tests  d’alcoolémie,  la  police  spéciale  de  la  sécurité  routière  (PSSR)  durcit  ses  actions  sur  le  terrain.
L’objectif étant de repérer les infractions routières sur les voies ouvertes à la circulation dans le district
d’Abidjan. Ce durcissement des actions, selon le directeur de la PSSR, le Commissaire divisionnaire Touré
Abdul-Kader, vise à poursuivre la réduction du nombre d’accidents entamé depuis le déploiement de la
stratégie nationale 2021-2025 pour la sécurité routière.

""GGOOUUVV’’TTAALLKK""  ::  RREEPPOORRTT  DDEE  LL´́IINNTTEERRVVEENNTTIIOONN  DDUU  MMIINNIISSTTRREE  AADDAAMMAA  DDIIAAWWAARRAA
IINNIITTIIAALLEEMMEENNTT  PPRRÉÉVVUUEE  LLEE  JJEEUUDDII  1155  SSEEPPTTEEMMBBRREE  22002222

Le ´´Gouv´Talk´´, prévu le jeudi 15 septembre 2022, entre le ministre de l´Enseignement supérieur et de la
Recherche scienti�que avec les internautes, est reporté à une date ultérieure. Gouv´Talk est une tribune
d’échanges à bâtons rompus qui vise à renforcer la communication de proximité entre les citoyens d’ici et
de la diaspora avec le gouvernement et offrir une lucarne d’expression libre et interactive.

  SSppoorrtt

CCAANN  22002233  //  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  ::  LLEE  PPOOIINNTT  SSUURR  LLAA  SSIITTUUAATTIIOONN  DDEESS  SSIIXX  SSTTAADDEESS

La CAN 2023, prévue du 23 juin au 23 juillet en Côte d’Ivoire, a été reportée à janvier/février 2024. L’O�ce
national  des  infrastructures  (ONS)  a  fait  le  point  de  la  situation  des  six  stades  retenus pour  abriter
l’épreuve. L’institution a révélé, ce jeudi 14 septembre 2022 au cours d’un point de presse, que « le taux
d’avancement général des travaux à �n août 2022 est estimé à 78,2 % », les études d’exécution étant
achevées. Á Abidjan, le stade Félix Houphouët-Boigny connait un taux d’avancement de 49 % alors que la
mise en norme du Stade d’Ebimpé est de 45 %. A l’intérieur du pays, Yamoussoukro qui a déjà accueilli le
premier match des Éléphants dans les quali�cations pour la prochaine CAN, est prêt à 99 %. Le nouveau
Stade de San Pedro qui est sorti de terre est achevé à 75 %. A Korhogo, l’évolution des travaux du Stade
Amadou Gon Coulibaly est de 74 %. En revanche, le Stade la Paix de Bouaké, rénové, est achevé à 98 % et
est très proche de sa �nition.



    AAGGEENNCCEE  DDEE  PPRREESSSSEE

  PPoolliittiiqquuee

LLEE  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT  DDUU  SSÉÉNNAATT  ÉÉCCHHAANNGGEE  AAVVEECC  LL’’AAMMBBAASSSSAADDEEUURR  DDEESS  ÉÉTTAATTSS--UUNNIISS  SSUURR
LLAA  PPAAIIXX  EETT  LLAA  SSÉÉCCUURRIITTÉÉ

Le président du Sénat, Ahoussou-Kouadio Jeannot, a échangé, mercredi 14 septembre 2022 à son cabinet
à Abidjan, avec l’ambassadeur des États-Unis en Côte d’Ivoire, Richard K.Bell, sur les questions de paix et
sécurité en Côte d’Ivoire et dans le monde. « Le dialogue politique, le rôle constructif de l’opposition sont
des facteurs très pertinents. Nous en avons discuté. Ce n’était pas un débat mais plutôt une discussion
des gens qui voient les choses du même œil », a indiqué l’ambassadeur après une heure échange avec
son  hôte.  Le  diplomate  a  saisi  cette  tribune  pour  féliciter  la  Côte  d’Ivoire  pour  les  projets  de
développement  souhaitant  que  l’accent  soit  mis  sur  la  recherche  des  meilleures  conditions
d’investissements dans le pays pour préserver la stabilité sociale.
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