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  PPoolliittiiqquuee

PPRRÉÉSSIIDDEENNCCEE  DDEE  LLAA  RRÉÉPPUUBBLLIIQQUUEE  ::  AALLAASSSSAANNEE  EETT  DDOOMMIINNIIQQUUEE  OOUUAATTTTAARRAA  OONNTT
QQUUIITTTTÉÉ  AABBIIDDJJAANN  PPOOUURR  LLEE  VVAATTIICCAANN  EETT  LLEESS  ÉÉTTAATTSS--UUNNIISS

En  compagnie  de  la  Première  Dame,  Dominique  Ouattara,  le  Président  de  la  République,  Alassane
Ouattara, a quitté Abidjan hier jeudi 15 septembre 2022, pour une visite o�cielle au Vatican. Pendant son
séjour à Rome, le Président Ouattara sera reçu en audience par le Pape François le 17 septembre, avant
un entretien avec le Cardinal, secrétaire d’État (Premier Ministre du Vatican), Pietro Parolin, qui o�ciera
"une messe d´action de grâce pour la paix retrouvée en Côte d´Ivoire". Aussi, il est prévu dans l´agenda
o�ciel du Chef de l’État ivoirien en terre italienne un déjeuner de travail avec le Président italien, Sergio
Mattarella, au Palais du Quirinal à Rome. Le palais présidentiel annonce par la même occasion que le Chef
de l´exécutif ivoirien prendra part à la 77e Assemblée générale des Nations unies, à New York.

AAFFFFAAIIRREE  DDEESS  4466  MMIILLIITTAAIIRREESS  IIVVOOIIRRIIEENNSS  DDÉÉTTEENNUUSS  AAUU  MMAALLII//  TTÉÉNNÉÉ  BBIIRRAAHHIIMMAA
FFAACCEE  AAUUXX  SSÉÉNNAATTEEUURRSS  ::  ««  CCEE  PPRROOBBLLÈÈMMEE  VVAA  CCOONNNNAAÎÎTTRREE  UUNN  DDÉÉNNOOUUEEMMEENNTT  TTRRÈÈSS
RRAAPPIIDDEEMMEENNTT……  »»

Le ministre d’État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, était face aux sénateurs membres de la
Commission sécurité et défense (CSD), hier jeudi 15 septembre 2021 pour l’examen et l’adoption du projet
de loi relatif à l’application de la convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication et du
stockage des armes bactériologiques ou toxines et sur leur destruction. Sur l’affaire des 46 militaires
ivoiriens détenus au Mali,  l’hôte des sénateurs,  s’est  voulu rassurant  :  «  (…)  Je voudrais  rassurer  les
familles des 46 soldats encore détenus au Mali qu’ils se portent bien. Comme l’a indiqué le Président de
la République, nous pouvons rassurer les Ivoiriens que ce problème va connaître un dénouement très
rapidement. C’est ce que nous pensons et nous y croyons fortement… », a-t-il fait savoir.

LLUUTTTTEE  CCOONNTTRREE  LL’’IINNSSÉÉCCUURRIITTÉÉ  EENN  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE//  TTÉÉNNÉÉ  BBIIRRAAHHIIMMAA  OOUUAATTTTAARRAA
((MMIINNIISSTTRREE  DDEE  LLAA  DDÉÉFFEENNSSEE))  ::  ««  IILL  NNOOUUSS  FFAAUUTT  FFÉÉLLIICCIITTEERR  LLEESS  FFOORRCCEESS  DDEE  LL’’OORRDDRREE
»»



Le ministre d’État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, était, hier jeudi 15 septembre 2022,
devant le Sénat de Côte d’Ivoire, notamment les membres de la Commission sécurité et défense, réunis
dans les locaux de la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix de Yamoussoukro.
Saisissant l’opportunité de cette séance parlementaire, il a évoqué la situation sécuritaire d’ensemble de
la Côte d’Ivoire. Et le ministre de faire part de sa totale satisfaction du travail des Forces de défense et de
sécurité ivoiriennes, pour leur engagement sans faille ainsi  que leur ferme détermination à assurer la
protection des personnes et des biens. « Nous sommes confrontés à des dé�s sécuritaires et il nous faut
féliciter les forces de l’ordre de Côte d’Ivoire. Je l’ai toujours dit, il ne su�t pas d’équiper une armée mais il
faut que les hommes qui animent cette armée puissent avoir la conviction et la force de faire face aux
dé�s qui leur sont posés. C’est en cela que notre armée est vraiment exemplaire », a fait savoir le ministre
de la Défense.

SSÉÉNNAATT  ::  LLEE  PPRROOJJEETT  DDEE  LLOOII  SSUURR  LLEESS  AARRMMEESS  BBIIOOLLOOGGIIQQUUEESS  VVOOTTÉÉ  EENN  CCOOMMMMIISSSSIIOONN

La commission de la défense de la haute chambre du Parlement ivoirien, a voté à l’unanimité, ce jeudi 15
septembre 2022, le projet de loi relatif à l’application de la convention sur l’interdiction de la mise au point,
de la fabrication et du stockage des armes bactériologiques ou toxines et sur leur destruction. Émissaire
du gouvernement, le ministre d’État, ministre de la Défense Téné Birahima Ouattara, a fait savoir que par
cette loi, il s’agit d’éviter que la Côte d’Ivoire ne soit l’objet d´attaques à travers des agents biologiques. «
Nous  sommes  dans  le  concert  des  nations.  Nous  voulons  pouvoir  béné�cier  des  conseils,  des
informations et de tout autre appui que la communauté internationale pourrait apporter à la Côte d’Ivoire
a�n de se prémunir contre ce danger », a expliqué Téné Birahima Ouattara.

MMUUNNIICCIIPPAALLEESS  EETT  RRÉÉGGIIOONNAALLEESS  22002233  ::  LLAA  RRÉÉVVIISSIIOONN  DDEE  LLAA  LLIISSTTEE  ÉÉLLEECCTTOORRAALLEE
LLAANNCCÉÉEE  EENN  NNOOVVEEMMBBRREE

Les élections locales de 2023 approchent à grands pas. Et la Commission électorale indépendante (CEI)
en  charge  de  leur  organisation  s’apprête  à  dévoiler  ses  batteries.  Selon  une  source  bien  informée,
l’institution, présidée par Ibrahime Coulibaly-Kuibiert, lancera, au mois de novembre 2022, la révision de la
liste électorale. Cette activité durera trois mois sur toute l’étendue du territoire nationale. La CEI conduira
l’opération jusqu’en mai 2023 et prendra en compte les réclamations ou le contentieux.

  EEccoonnoommiiee

SSAANN  PPEEDDRROO  ::  99,,33  KKMM  DDEE  VVOOIIRRIIEE  PPOOUURR  LLAA  VVIILLLLEE

Le Premier Ministre, Patrick Achi, a pro�té de sa présence dans la cité balnéaire pour visiter les travaux
d’élargissement en 2x2 voies de la traversée de San Pedro. Il  s’est enquis de l’état d’avancement des
travaux, et a instruit sur les impératifs liés aux délais. Assurant la présentation du projet, Fabrice Coulibaly,
directeur général de l’AGEROUTE, a tenu à rassurer le Chef du gouvernement sur l’avancement effectif des
travaux de la traversée de San Pedro, partant du corridor 3S au carrefour de l’Université, en passant par le
rond-point de la gare, pour un linéaire total de 9,3 Kilomètres, apprend une note d’information. Le Premier
Ministre était accompagné du président de l’Assemblée nationale, du président du CESEC ainsi que des
membres du gouvernement dont le ministre de l’Équipement et de l’Entretien routier, Dr Amedé Kouakou
Ko�.

RRÉÉGGIIOONNSS  DDUU  TTCCHHOOLLOOGGOO  EETT  DDUU  PPOORROO  ::  AAMMAADDOOUU  KKOONNÉÉ  VVIISSIITTEE  DDEESS  CCHHAANNTTIIEERRSS
DDUU  PPOORRTT  SSEECC,,  DDEESS  AAÉÉRROOPPOORRTTSS

Le  ministre  ivoirien  des  Transports  Amadou  Koné  est  arrivé,  hier  jeudi  15  septembre  2022,  à
Ferkessédougou pour une visite de quatre jours, qui le conduira sur les installations aéroportuaires de



Kong et Korhogo ainsi que celles du port sec de Ferkessédougou. Il en pro�tera pour échanger avec les
transporteurs des régions du Tchologo et Poro (Nord) sur la sécurité routière et le renouvellement du parc
automobile.

ÉÉCCOONNOOMMIIEE  NNUUMMÉÉRRIIQQUUEE  ::  LLAA  CCÔÔTTEE  DD´́IIVVOOIIRREE  LLAANNCCEE  UUNNEE  AACCAADDÉÉMMIIEE  DDIIGGIITTAALLEE

« La Côte d´Ivoire est résiliente grâce au leadership du Président de la République, Alassane Ouattara.
Pour avoir compris tôt l´importance du digital, le pays, en 2021, s´est doté d´une stratégie nationale de
développement numérique. C´est pour cela que nous souscrivons totalement à l’Académie numérique de
Smart Africa (ANSA) ou Smart Africa Digital Academy (SADA), qui offre des mécanismes d´e�cacité et
de l´essor socio-économique ». Ces propos, le ministre de la Communication et de l’Économie numérique,
Amadou Coulibaly, les a tenus hier à Abidjan-Plateau. C´était au lancement de la SADA, marquée par la
mise en place de l´Académie digitale de la Côte d’Ivoire. Cette académie est une plate-forme dont le but
est de combler le dé�cit de compétences numériques nécessaires pour permettre, à chaque citoyen, de
prospérer dans l´économie numérique.

FFOORRUUMM  EEUURROOPPÉÉEENN  DDUU  CCAACCAAOO  EENN  IITTAALLIIEE  ::  LLAAUURREENNTT  TTCCHHAAGGBBAA  GGAALLVVAANNIISSEE  LLEESS
PPAARRTTEENNAAIIRREESS  FFIINNAANNCCIIEERRSS  AAUUTTOOUURR  DDEE  LLAA  PPOOLLIITTIIQQUUEE  FFOORREESSTTIIÈÈRREE  IIVVOOIIRRIIEENNNNEE

Le ministre des Eaux et Forêts, Laurent Tchagba a séduit les participants à la 8ème édition du Forum
européen du cacao à Rome en Italie, lors de son exposé portant sur la ‘’Politique forestière, déforestation
importée  et  mesures  envisagées’’,  le  jeudi  15  septembre  2022.  Le  ministre  s’est  félicité  dans  sa
présentation de la place de premier producteur mondial qu’occupe son pays, la Côte d’Ivoire, dans les
domaines du cacao, de la noix de cajou, de la noix de cola et de premier producteur africain de l’hévéa et
du palmier à huile. Laurent Tchagba a regretté que le pays passe de 16 millions d’hectares de forêts en
1900 à 5,09 millions en 2000 pour atteindre 2,97 millions actuellement, soit 9,8% du territoire national.
Face à la situation, il a appelé de vive voix les partenaires �nanciers et le secteur privé à se mobiliser pour
aider la Côte d’Ivoire à relever ce pari dont la mise en œuvre coûtera 616 milliards FCFA.

CCOOPP1155  ::  5555  000000  PPIIÈÈCCEESS  DDEE  MMAATTÉÉRRIIEELLSS  EETT  DD’’ÉÉQQUUIIPPEEMMEENNTT  RREEMMIISSEESS  AAUU
GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT

Les  matériels  et  équipements  acquis  pour  assurer  le  bon  déroulement  de  la  COP  15  ont  été  remis
o�ciellement  au  gouvernement  ivoirien,  jeudi  15  septembre  2022,  au  cours  d’une  sympathique  au
Plateau. Ces biens composés de 55 000 pièces de matériels et équipements seront mis à la disposition
du patrimoine de l’État dans le cadre de l’application des principes de bonne gouvernance prônés par le
gouvernement.  «  Nous  espérons  que  cet  exemple  fasse  tache  d’huile  pour  les  prochains  grands
événements organisés en Côte d’Ivoire avec les ressources de l’État. C’est ce gage de bonne gouvernance
que nous souhaitons envoyer à toute la Côte d’Ivoire et à ses partenaires »,  a déclaré Jean-Luc Assi,
ministre de l’Environnement et du Développement durable.

PPRRÊÊTTSS  AAUUXX  BBAANNQQUUEESS  CCOOMMMMEERRCCIIAALLEESS  ::  LLAA  BBCCEEAAOO  RREELLÈÈVVEE  SSOONN  TTAAUUXX
DDIIRREECCTTEEUURR  DDÈÈSS  AAUUJJOOUURRDD’’HHUUII

Dans  un  communiqué  signé  du  gouverneur  de  la  Banque  centrale  des  États  de  l’Afrique  de  l’Ouest
(BCEAO), par ailleurs président du Comité de politique monétaire, Jean-Claude Kassi Brou, et qui fait suite
à la  réunion ordinaire du Comité de politique monétaire tenue le  mercredi  14 septembre 2022,  il  est
annoncé le relèvement du taux directeur auquel la banque des banques prête à ses clients – les banques
commerciales. Il s’agit d’un relèvement de 25 points de base des taux directeurs de la Banque centrale,
qui entre en vigueur dès ce vendredi 16 septembre 2022. Ainsi, à en croire Jean-Claude Kassi Brou, le
principal taux directeur auquel la BCEAO prête des ressources aux banques passe de 2,25% à 2,50%. Cette



décision contribuera à ramener progressivement le taux d’in�ation dans l’intervalle cible de la Banque
centrale (1% à 3%) sur le moyen terme, a soutenu Jean-Claude Kassi Brou.

  SSoocciiééttéé

BBOOUUNNAA//  ÉÉQQUUIIPPEEMMEENNTT  DDEESS  SSTTRRUUCCTTUURREESS  SSAANNIITTAAIIRREESS  ::  LLEE  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT  OOFFFFRREE  DDUU
MMAATTÉÉRRIIEELL  DD’’UUNNEE  VVAALLEEUURR  DDEE  PPLLUUSS  DDEE  220000  MMIILLLLIIOONNSS  DDEE  FFCCFFAA

L’hôpital général de Bouna a été équipé d’un important lot de matériel de santé d’un montant de plus de
200 millions de FCFA, ainsi que le centre médical des armées. Il s’agit d’améliorer les conditions de travail
des professionnels de santé pour une meilleure prise en charge des populations. La liste du matériel a été
rendue publique le vendredi 9 septembre dernier par le ministre de la Santé, de l’Hygiène publique et de la
Couverture maladie universelle, Pierre Dimba, à la faveur de la cérémonie bilan de la coopération Sud-Sud
pour l’éradication de la �stule obstétricale. Dans ce cadre, l’hôpital général de Bouna a béné�cié d’une
ambulance médicalisée, d’un groupe électrogène de 450 KVA, d’une centaine de lits d’hospitalisation pour
adultes et enfants, etc.

  CCuullttuurree

SSAALLOONN  IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALL  DDEESS  IINNVVEENNTTEEUURRSS  EETT  IINNNNOOVVAATTEEUURRSS  ::  LLAA  55ÈÈMMEE  ÉÉDDIITTIIOONN
LLAANNCCÉÉEE

Le président de la Fédération des inventeurs et innovateurs de Côte d’Ivoire (FEDINCI), Pierre Djibril, a fait
le lancement de la 5ème édition du salon international annuel, mardi dernier, au district d’Abidjan-Plateau.
Ce salon se tiendra du 30 mars au 1er avril 2023, à Abidjan. « Ce salon sera ouvert au public. Tout ce qui
est invention, tout ce qui est produit de la recherche, du génie humain est attendu », a déclaré Pierre
Djibril. Adeline Touali, représentante de la ministre de la Culture et de la Francophonie, pour sa part, a
traduit la détermination de Françoise Remarck à accompagner la FEDINCI dans son élan de promotion
des inventions et innovations des Ivoiriennes et Ivoiriens.

    VVUU  SSUURR  LLEE  NNEETT

  EEccoonnoommiiee

ÉÉCCOONNOOMMIIEE  NNUUMMÉÉRRIIQQUUEE  ::  LLAA  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  EETT  LLEE  CCAAPP--VVEERRTT  PPOOUURR  UUNN
PPAARRTTEENNAARRIIAATT  DDAANNSS  LLEE  DDOOMMAAIINNEE

En marge du lancement de l´Académie numérique de Smart Africa (ANSA), ce jeudi 15 septembre 2022 à
Abidjan, la Côte d’Ivoire et le Cap-Vert ont a�rmé leur engagement en faveur d’un partenariat dans le
domaine de l’économie numérique. L’information a été donnée à l’issue d’une audience qu’a accordée le
ministre de la Communication et de l’Économie numérique, Amadou Coulibaly à Pedro Fernandes Lopes,
secrétaire d’État du Cap-Vert, chargé de l’Économie numérique. « Monsieur Pedro Lopes est présent en
Côte d’Ivoire dans le cadre des activités de Smart Africa. Et en marge de ces activités, il a bien voulu nous
rendre une visite pour voir comment est-ce que la Côte d’Ivoire et le Cap-Vert peuvent développer un
partenariat dans le cadre de l´économie numérique », a situé Amadou Coulibaly. (Source : CICG)

NNOONN  RREESSPPEECCTT  DDUU  PPRRIIXX  DDEESS  PPAAIINNSS  BBAAGGUUEETTTTEESS  ::  LLEE  GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT  OORRDDOONNNNEE
LLAA  FFEERRMMEETTUURREE  DD’’UUNNEE  BBOOUULLAANNGGEERRIIEE



La boulangerie « MERMOZ », sise à Abidjan-Cocody, est fermée suite à une décision du gouvernement
pour une période de soixante-douze heures (72H) renouvelables, pour "non respect du prix de la baguette
de pain", a appris Abidjan.net ce jeudi 15 septembre 2022. « Tout transfert des marchandises hors du
local, objet de la mesure de fermeture est puni conformément aux dispositions en vigueur », précise la
décision. En outre, il est mentionné que "pendant la fermeture, le délinquant doit continuer de payer les
salaires, indemnités et rémunérations de toute nature auxquels son personnel avait droit".

  SSoocciiééttéé

SSÉÉCCUURRIITTÉÉ  RROOUUTTIIÈÈRREE  ::  LLEE  MMIINNIISSTTRREE  VVAAGGOONNDDOO  DDIIOOMMAANNDDÉÉ  RRÉÉCCEEPPTTIIOONNNNEE  DDEESS
BBOOXX  OOFFFFEERRTTSS  PPAARR  LL’’AAMMUUGGAA  ÀÀ  LLAA  PPOOLLIICCEE  NNAATTIIOONNAALLEE

Le ministre Vagondo Diomandé, a réceptionné des box remis à la Police nationale par l’Autorité de la
Mobilité urbaine dans le Grand Abidjan (AMUGA),  ce jeudi  15 septembre 2022,  au carrefour La vie à
Abidjan-Cocody. Cette remise de box par l´AMUGA s’inscrit dans le cadre d’un projet d’installation de box
au pro�t des policiers de la régulation, en vue d’améliorer les conditions de travail du policier sur la voie
publique, d’améliorer l’image de l’institution et de garantir une meilleure �uidité sur les routes. Le ministre
a exhorté les agents de la police de la circulation à prendre soin des box reçus, a�n d’encourager l’AMUGA
et les bonnes volontés à en offrir d’autres pour faciliter leurs conditions de travail, à Abidjan et à l’intérieur
du pays. (Source : CICG)

CCÔÔTTEE  DD´́IIVVOOIIRREE  ::  LLEE  CCEENNTTRREE  DDEE  SSAANNTTÉÉ  DDEE  LL´́ÉÉCCOOLLEE  DDEE  PPOOLLIICCEE  DD´́AABBIIDDJJAANN
DDÉÉSSOORRMMAAIISS  OOPPÉÉRRAATTIIOONNNNEELL

L’ouverture o�cielle du Centre de santé de l’École de police d’Abidjan a eu lieu ce jeudi 15 septembre 2022
en présence, du ministre de l’intérieur et de la Sécurité, le général Vagondo Diomandé. Il a rappelé que, la
santé des populations, et plus encore, des forces de sécurité demeure l’une des priorités absolues du
Président Alassane Ouattara. Selon le ministre, l’ouverture de ce centre de santé s’inscrit dans la vision du
Chef de l’État de remettre à niveau notre système sanitaire à travers la mise en œuvre d’un vaste chantier
de construction et de réhabilitation d’établissements sanitaires de notre pays.

    AAGGEENNCCEE  DDEE  PPRREESSSSEE

  PPoolliittiiqquuee

KKKKBB  IINNVVIITTEE  LLAA  CCEEII  ÀÀ  ««  MMAAIINNTTEENNIIRR  LLEE  CCAAPP  »»  DDAANNSS  LLAA  TTEENNUUEE  DD’’ÉÉLLEECCTTIIOONNSS

Le ministre ivoirien de la Réconciliation et de la cohésion nationale, Kouadio Konan Bertin (KKB) qui se
félicite de la tenue d’élections apaisées par la nouvelle équipe de la Commission électorale indépendante
(CEI), espère un scrutin crédible à la présidentielle de 2025. Kouadio Konan Bertin s’exprimait à l’issue
d’une séance de travail jeudi avec le président de la Commission électorale indépendante (CEI), Ibrahime
Coulibaly-Kuibiert, et son bureau, au siège de l´institution à Abidjan.
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