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    PPRREESSSSEE  NNAATTIIOONNAALLEE

  PPoolliittiiqquuee

MMIILLIITTAAIIRREESS  IIVVOOIIRRIIEENNSS  DDÉÉTTEENNUUSS  AAUU  MMAALLII//  AANNTTÓÓNNIIOO  GGUUTTEERRRREESS  ((SSGG  DDEE  LL’’OONNUU))
CCAATTÉÉGGOORRIIQQUUEE  ::  ««  CCEE  NNEE  SSOONNTT  PPAASS  DDEESS  MMEERRCCEENNAAIIRREESS  !!  »»

Le secrétaire général de l’Organisation des Nations unies (Onu), António Guterres, a accordé un entretien
à RFI et France 24, hier, dimanche 18 septembre 2022, à la veille de l’Assemblée générale de l’Onu. Dans
cet entretien, il  s’est exprimé sur plusieurs sujets d’actualité dans le monde dont celui des 46 soldats
ivoiriens détenus au Mali. Le secrétaire général de l´Onu a a�rmé catégoriquement que les militaires en
détention au Mali ne sont pas des mercenaires. Il  a ajouté qu’il  recevrait,  dans les prochains jours, la
délégation  malienne  à  l’occasion  de  l’Assemblée  générale  de  l’Onu.  «  Non,  ce  ne  sont  pas  des
mercenaires. Je fais appel aux autorités maliennes pour que ce problème puisse se résoudre. On est en
contact permanent avec elles. Je n’ai pas parlé directement à Goïta, mais on est en contact permanent. Je
vais recevoir la délégation du Mali. C’est une chose qui est, pour moi, très importante. Il faut résoudre ce
problème », a déclaré António Guterres.

AALLAASSSSAANNEE  OOUUAATTTTAARRAA  ÀÀ  LLAA  7777ÈÈMMEE  SSEESSSSIIOONN  DDEE  LL’’AASSSSEEMMBBLLÉÉEE  GGÉÉNNÉÉRRAALLEE  DDEESS
NNAATTIIOONNSS  UUNNIIEESS

Au terme de la visite o�cielle qu’il a effectuée au Vatican, le Président de la République, S.E.M. Alassane
Ouattara, est arrivé, à New York, dans la soirée du samedi 17 septembre 2022, où il  prendra part à la
77ème Session de l’Assemblée Générale des Nations Unies. Au cours de cette Session, le Président de la
République prononcera une Allocution à la tribune des Nations Unies, le mercredi 21 septembre 2022,
dans laquelle il présentera la vision de la Côte d’Ivoire sur la situation dans le monde et l’engagement de
notre pays en faveur des thématiques importantes, notamment la sécurité internationale, les droits de
l’homme et les changements climatiques. Le Président Alassane Ouattara aura également un entretien
avec le  Secrétaire  Général  des Nations Unies,  António Guterres,  et  prendra part,  en compagnie de la
Première Dame, à la réception offerte par S.E.M. Joe Biden, Président des États-Unis, et son épouse, en
l’honneur des Chefs de délégations et leurs épouses.

RREELLAATTIIOONN  DDIIPPLLOOMMAATTIIQQUUEE  ::  TTOOUUTT  SSUURR  LLEE  SSÉÉJJOOUURR  DDEE  OOUUAATTTTAARRAA  AAUU  VVAATTIICCAANN  EETT
EENN  IITTAALLIIEE

Le Président de la République, Alassane Ouattara, est depuis, le jeudi 15 septembre 2022 au Vatican.
Cette visite, qui intervient après celle effectuée par le Chef de l’État, en novembre 2012, s’inscrit dans le
cadre de la célébration du cinquantenaire des relations diplomatiques entre la Côte d’Ivoire et le Saint-
Siège. L’entretien a été l’occasion pour le Chef de l’État et le Saint Père de se féliciter de la qualité des
relations bilatérales entre la  Côte d’Ivoire et  le  Vatican et  d’évoquer des questions d’intérêt  commun,
notamment la paix dans le monde, le dialogue interreligieux, la solidarité internationale, la lutte contre les
inégalités et le raffermissement de leur coopération. À l’issue de sa rencontre avec le Pape François, le
Président Alassane Ouattara a également échangé avec le Secrétaire d’État du Vatican, Son Eminence
Pietro Parolin. Les échanges ont porté sur les voies et moyens de renforcer davantage les relations entre
la Côte d’Ivoire et le Saint Siège, ainsi que sur les questions internationales. En début d’après-midi, le Chef



de l’État et sa délégation ont pris part à un déjeuner de travail avec le Président de la République italienne,
Sergio Mattarella, au Palais du Quirinal, à Rome. Cette rencontre a été l’occasion pour les deux Chefs
d’État de réa�rmer leur volonté de renforcer et de diversi�er la coopération entre la Côte d’Ivoire et l’Italie,
notamment  dans  les  secteurs  de  l’élevage  et  de  la  pêche  ainsi  que  de  l’agriculture  et  de  l’industrie
manufacturière.

RROOMMEE//  AAPPRRÈÈSS  UUNNEE  MMEESSSSEE  CCÉÉLLÉÉBBRRÉÉEE  AAUU  VVAATTIICCAANN,,  VVEENNDDRREEDDII  ::  LLEE  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT
AALLAASSSSAANNEE  OOUUAATTTTAARRAA  EEXXHHOORRTTEE  LLEESS  IIVVOOIIRRIIEENNSS  ÀÀ  PPRRÉÉSSEERRVVEERR  LLAA  PPAAIIXX

Le  Président  de  la  République,  Alassane  Ouattara,  a  rendu  visite  au  Pape  François,  ce  weekend.  Sa
Sainteté a offert la totalité des documents papaux et un carreau de céramique à son hôte. Le jour-même
de son arrivée, une messe d’action de grâce pour la préservation de la paix en Côte d’Ivoire a été o�ciée
par  le  secrétaire  d’État  du  Vatican,  Son  Eminence  Pietro  Parolin.  «  La  paix  et  la  cohésion  sociale
demeurent notre acquis le plus précieux et soutiennent les progrès socio-économiques de notre pays.
Nous devons les préserver à tout prix ». Cet appel a été lancé par le Président de la République, Alassane
Ouattara, aux Ivoiriens, après la messe à laquelle il a assisté, avec la forte délégation qui l’accompagnait
lors de cette visite.

  EEccoonnoommiiee

PPOORRTT  SSEECC  DDEE  FFEERRKKEESSSSÉÉDDOOUUGGOOUU  ::  LL’’OOUUVVRRAAGGEE  LLIIVVRRÉÉ  EENN  22002244

En visite de travail dans les régions du Tchologo et du Poro du 15 au 17 septembre 2022, le ministre
ivoirien des Transports, en relation avec le conseil régional du Tchologo et le bureau de contrôle (BNETD),
était sur le site du port sec de Ferkessédougou le vendredi 16 septembre 2022 pour le suivi de l’état
d’avancement du projet.  C’était  en présence du ministre d’État,  ministre de la Défense, Tené Birahima
Ouattara par ailleurs président du conseil régional du Tchologo. Il en a pro�té pour instruire toutes les
parties concernées à accélérer les travaux. Sa livraison est prévue en 2024, selon Amadou Koné. « Lancée
en  mai  2021,  la  construction  du  port  sec  de  Ferkessédougou  a  effectivement  démarré.  Les  travaux
devraient être livrés dans les 24 prochains mois. Aussi sa mise en service créera près de 2000 emplois
directs et  30.000 emplois indirects pour un investissement d’environ 300 milliards de FCFA. Le tra�c
annuel attendu après 10 ans de mise en service est estimé à 1.800.000 tonnes », a fait savoir le ministre
Amadou Koné.

BBOONNNNEE  GGOOUUVVEERRNNAANNCCEE//  55  MMOOIISS  AAPPRRÈÈSS  LL’’OORRGGAANNIISSAATTIIOONN  DDEE  LLAA  CCOOPP  1155  ÀÀ
AABBIIDDJJAANN  ::  LLEE  MMAATTÉÉRRIIEELL  AACCQQUUIISS  RREEMMIISS  AAUU  MMIINNIISSTTÈÈRREE  DDUU  BBUUDDGGEETT  EETT  DDUU
PPOORRTTEEFFEEUUIILLLLEE  DDEE  LL’’ÉÉTTAATT

Cinq (5) mois après la ‘’brillante’’ organisation de la Cop 15 à Abidjan en Côte d’Ivoire, les 55 000 pièces de
matériels acquis aux frais de l’État ivoirien ont été remis o�ciellement à la Direction du patrimoine de
l’État (Dpe), structure sous tutelle du ministère du Budget et du portefeuille de l’État. Cette action est une
preuve  véritable  de  bonne  gouvernance  et  de  redevabilité.  Elle  a  été  saluée  par  le  ministre  Moussa
Sanogo, lors de la cérémonie de remise dudit matériel, le jeudi 14 septembre 2022, au Plateau.

DDÉÉVVEELLOOPPPPEEMMEENNTT  DDEESS  FFIILLIIÈÈRREESS  AAGGRRIICCOOLLEESS  ::  LLEE  PPCCCCEETT  ÉÉCCHHAANNGGEE  AAVVEECC  LLEESS
AACCTTEEUURRSS  DDEESS  CCHHAAÎÎNNEESS  DDEE  VVAALLEEUURR  MMAANNGGUUEE  EETT  KKAARRIITTÉÉ

Dans  le  cadre  du  Projet  des  chaînes  de  valeurs  compétitives  pour  l’emploi  et  la  transformation
économique (Pccet), les acteurs des �lières mangue et karité vont prendre part à un atelier les 19, 20, 21
et 22 septembre 2022 à Korhogo. La rencontre sera le lieu pour le Pccet de partager, avec ces acteurs du
monde agricole, les résultats de sa mission d’échanges et de diagnostic sur le terrain, qui a eu lieu sur la



période d’avril à août 2022. Cette mission du Pccet a été conduite à travers toute la Côte d’Ivoire et visait
notamment  à  identi�er  les  conditions  de  production,  de  transformation,  de  conditionnement  et  de
commercialisation de la mangue et du karité, à identi�er les principaux acteurs de ces différentes chaines
de valeur, à identi�er les contraintes majeures des acteurs concernés et à discuter des attentes et des
perspectives desdits acteurs.

DDÉÉVVEELLOOPPPPEEMMEENNTT  DDUU  TTOOUURRIISSMMEE  ::  SSIIAANNDDOOUU  FFOOFFAANNAA  EEXXPPLLIIQQUUEE  ‘‘’’SSUUBBLLIIMMEE  CCÔÔTTEE
DD’’IIVVOOIIRREE’’’’  AAUUXX  SSÉÉNNAATTEEUURRSS

Le ministre du Tourisme, Siandou Fofana, était l’invité du Sénat, le vendredi à Yamoussoukro. Au cours de
cette séance d’information parlementaire, présidée par Koumoué Ko� Moïse, président de la Commission
des  affaires  économiques  et  �nancières,  le  ministre  du  Tourisme  a  présenté  la  stratégie  de
développement touristique dénommée "Sublime Côte d´Ivoire", qui repose sur une triple �nalité, à savoir :
développer un moteur de croissance du PIB, créer un réservoir d´emplois et favoriser le développement
territorial.  Avec ‘‘Sublime Côte d´Ivoire’’  et  son portefeuille de projets innovants et  adaptés aux zones
ciblées, cette stratégie nationale de développement du tourisme envisage de faire de notre pays, la 5ème
destination touristique en Afrique à l´horizon 2025.

  SSoocciiééttéé

EENN  MMAARRGGEE  DDEE  SSAA  VVIISSIITTEE  OOFFFFIICCIIEELLLLEE  AAUU  VVAATTIICCAANN  ::  DDOOMMIINNIIQQUUEE  OOUUAATTTTAARRAA  SSIIGGNNEE
UUNN  MMÉÉMMOORRAANNDDUUMM  DD’’EENNTTEENNTTEE  EENNTTRREE  LL’’HHÔÔPPIITTAALL  MMÈÈRREE--EENNFFAANNTT  DDEE  BBIINNGGEERRVVIILLLLEE
EETT  LL’’HHÔÔPPIITTAALL  PPÉÉDDIIAATTRRIIQQUUEE  BBAAMMBBIINNOO  GGÉÉSSUU  DDUU  VVAATTIICCAANN

La Première dame de Côte d’Ivoire et présidente de la Fondation Children of Africa, Dominique Ouattara, a
visité l’Hôpital pédiatrique Bambino Gesu du Vatican, le vendredi 16 septembre 2022, à Rome en Italie.
C´était  à  l’occasion  de  la  visite  o�cielle  au  Vatican  du  Président  Alassane  Ouattara,  du  15  au  17
septembre 2022. La présidente de l’Hôpital pédiatrique Bambino Gesu du Saint Siège, Mariella Enoc et la
Première Dame de Côte d’Ivoire, ont signé un mémorandum d’entente liant l’Hôpital pédiatrique Bambino
Gésu du Vatican et  l’Hôpital  mère-enfant Dominique Ouattara de Bingerville.  Ledit  mémorandum vise,
d’une part, à œuvrer de concert en vue de la promotion et la protection de la santé de la population la plus
vulnérable, et d’autre part, à travailler au renforcement et au développement de la coopération entre ces
deux hôpitaux, dans le domaine des soins pédiatriques.

ÉÉDDUUCCAATTIIOONN//  SSOOMMMMEETT  MMOONNDDIIAALL  SSUURR  LLAA  TTRRAANNSSFFOORRMMAATTIIOONN  DDEE  LL’’ÉÉDDUUCCAATTIIOONN  ::
MMAARRIIAATTOOUU  KKOONNÉÉ  ‘‘’’VVEENNDD’’’’  LLEE  MMOODDÈÈLLEE  IIVVOOIIRRIIEENN  EENN  MMAATTIIÈÈRREE  DD’’IIMMPPLLIICCAATTIIOONN  DDEE
LLAA  JJEEUUNNEESSSSEE

Présente  à  New  York  depuis  le  16  septembre  dernier  dans  le  cadre  du  Sommet  de  l’ONU  sur  la
transformation de l’éducation, la ministre de l’Éducation nationale et de l’Alphabétisation a exposé sur le
modèle ivoirien en matière de mobilisation et d’implication de la jeunesse. Mariatou Koné a, au cours de
son intervention,  indiqué que cette implication des jeunes s’est matérialisée davantage lors des états
généraux de l’éducation nationale et de l’alphabétisation (EGENA). Elle a également relevé que ces EGENA
ont été conçus avec et pour les jeunes tout en faisant remarquer à l’assistance que la question de la
jeunesse est une priorité pour le Président de la République de Côte d’Ivoire, Alassane Ouattara, qui l’a
inscrite au cœur de l’action gouvernementale.

AABBOOIISSSSOO//  AACCTTIIOONN  DDEE  SSOOLLIIDDAARRIITTÉÉ  LL’’ÉÉTTAATT  OOFFFFRREE  UUNNEE  MMAAIISSOONN  DDEE  88  MMIILLLLIIOONNSS  DDEE
FFCCFFAA  ÀÀ  UUNNEE  FFAAMMIILLLLEE  EENN  EEXXTTRRÊÊMMEE  DDIIFFFFIICCUULLTTÉÉ



La 16ème Journée nationale de la solidarité (Jns), qui s’est déroulée, samedi 17 septembre 2022, à la
place  Elleingand Etché  d’Aboisso,  a  été  marquée par  une  action  sociale  posée par  le  gouvernement
ivoirien. La ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, Myss Belmonde Dogo, a annoncé la
construction prochaine d’une maison de 8 millions de FCFA, qui sera offerte à Ko�  Kouamé Mathieu.
Cette décision a été arrêtée après une enquête minutieusement menée par les services du ministère.
L’homme et sa famille vivaient dans des conditions extrêmement di�ciles : une habitation à risque située
sur le site d’une ferme avicole à proximité d’un cours d’eau - d’ailleurs la cadette de la famille est morte
noyée en décembre dernier-, une progéniture de 4 enfants non scolarisée et ne possédant aucune trace
administrative,  faute d’extrait  de naissance… Une souffrance à laquelle le gouvernement a mis �n,  en
décidant d’offrir à Ko� Kouamé Mathieu et aux siens, cette maison.
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