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    PPRREESSSSEE  NNAATTIIOONNAALLEE

  PPoolliittiiqquuee

SSIITTUUAATTIIOONN  DDEESS  MMIILLIITTAAIIRREESS  IIVVOOIIRRIIEENNSS  DDÉÉTTEENNUUSS  AAUU  MMAALLII//  AALLAASSSSAANNEE
OOUUAATTTTAARRAA  ::  ««  JJ’’AAPPPPEELLLLEE  ÀÀ  NNOOUUVVEEAAUU  ÀÀ  LLEEUURR  LLIIBBÉÉRRAATTIIOONN  SSAANNSS  DDÉÉLLAAII  »»

Les dirigeants mondiaux ont commencé à prendre la parole à la 77e Assemblée générale de l’Onu. Hier,
mercredi 21 septembre 2022, le Président ivoirien, Alassane Ouattara, était à la tribune. Pendant plus d’un
quart d’heure, le Chef de l’État a abordé les sujets d’actualité : l’aggravation des tensions géopolitiques et
l’émergence de nouveaux con�its internationaux mettant à mal la paix et la sécurité internationales ; la
guerre en Ukraine ; la crise énergétique ; le réchauffement climatique et, surtout, la situation des militaires
ivoiriens détenus au Mali. Sur cette dernière question, Alassane Ouattara n’y est pas allé avec le dos de la
cuillère pour réclamer, une nouvelle fois, la libération des 46 soldats ivoiriens, déployés en qualité de 8e
détachement d’éléments de soutien national (Esn) au sein de la Minusma. « J’appelle à nouveau à leur
libération sans délai », a-t-il lancé à la face du monde.

4466  MMIILLIITTAAIIRREESS  IIVVOOIIRRIIEENNSS  DDÉÉTTEENNUUSS  AAUU  MMAALLII  ::  LLEE  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT  DDEE  LLAA  CCEEDDEEAAOO
DDEEMMAANNDDEE  LLEEUURR  LLIIBBÉÉRRAATTIIOONN  SSAANNSS  CCOONNDDIITTIIOONN

En sa qualité de Président en exercice de la CEDEAO, le Président de la République de la Guinée-Bissau,
Umaro Sissoco Embalo, a appelé la junte au Mali à libérer les 46 soldats ivoiriens encore détention, et ce,
depuis le 10 juillet. « Moi, je pense que ce ne sont pas des mercenaires. On vient de voir récemment la
déclaration du Secrétaire général des Nations unies, qui dit que ce ne sont pas des mercenaires. Moi, à la
place des Maliens, j’aurais relâché ces 46 soldats », a déclaré le Président en exercice de la CEDEAO, dans
une interview qu’il a accordée à France 24 et R�,  le mercredi 21 septembre 2022, en marge de la 77e
session de l’Assemblée générale des Nations Unies. Umaro Sissoco Embalo a estimé qu’aucune condition
ne doit précéder la libération des militaires ivoiriens. « Moi, à la place des Maliens, je n’aurais pas émis ces
conditions », a-t-il indiqué.

RRÉÉSSOOLLUUTTIIOONN  DDEE  LLAA  CCRRIISSEE  IIVVOOIIRROO--MMAALLIIEENNNNEE  ::  AADDAAMMAA  BBIICCTTOOGGOO  DDEEMMAANNDDEE
LL’’IIMMPPLLIICCAATTIIOONN  DDEE  LL’’AAPPFF

Le président de l’Assemblée nationale, Adama Bictogo, a été reçu au siège de l’Assemblée parlementaire
de  la  Francophonie  (APF)  hier  mercredi  21  septembre  à  Paris  par  Bruno  Fuchs,  secrétaire  général
parlementaire par intérim. A cette occasion, le président de l’Assemblée nationale a souhaité l´implication
de l´APF dans la résolution de la crise ivoiro-malienne. « L’APF a un rôle à jouer dans la recherche de
solutions dans les crises que nous connaissons au Mali, au Burkina et en Guinée. Vous savez qu´au Mali,
il y a une crise interne, mais aussi une crise ivoiro-malienne relativement à la situation de nos militaires
qui crée une mauvaise ambiance, quand on sait que historiquement et culturellement, la Côte d’ivoire et le
Mali ont au-delà du voisinage des liens de fraternité qui transcendent l’ensemble de nos problèmes. Sur
toutes ces questions, il est bon que l´APF puisse organiser des missions de hauts niveaux a�n d´aider à la
résolution de ses crises », a-t-il proposé.



ÉÉLLEECCTTIIOONN  PPRRÉÉSSIIDDEENNTTIIEELLLLEE  DD’’OOCCTTOOBBRREE  22002255  ::  LLEE  PPAARRRRAAIINNAAGGEE  EETT  LLEE
DDÉÉCCOOUUPPAAGGEE  ÉÉLLEECCTTOORRAALL  AAUU  CCEENNTTRREE  DDEESS  RRÉÉFFLLEEXXIIOONNSS

Retranchés à Grand-Bassam, depuis le mardi 20 septembre, par la Commission électorale indépendante
(CEI),  vingt-deux partis politiques et organisations de la société civile réfléchissent sur le système de
parrainage à la présidentielle, le découpage électoral et la sécurisation du processus électoral. Cela, à
travers un atelier d’analyse et d’opérationnalisation des questions techniques issues du dialogue politique
qui a eu lieu entre l’opposition et le gouvernement. Ces questions techniques portent notamment sur le
cadre juridique et institutionnel des élections en Côte d’Ivoire. Organisé en partenariat avec l’USAID, le NDI
et l’EISA, cet atelier enregistre également la participation des ministères techniques impliqués dans le
processus électoral.

CCEEII  ::  LLEESS  NNOOUUVVEEAAUUXX  MMAAJJEEUURRSS  AAPPPPEELLÉÉSS  ÀÀ  SS’’IINNSSCCRRIIRREE  SSUURR  LLAA  LLIISSTTEE
ÉÉLLEECCTTOORRAALLEE

Le superviseur régional de la Commission électorale indépendante (CEI), Porquet Salimata, a appelé, lundi
19  et  mardi  20  septembre  2022,  les  nouveaux  majeurs  à  s’inscrire  sur  la  liste  électorale,  lors  de
l’installation des commissions électorales indépendantes du département d’Aboisso.

DDEE  RREETTOOUURR,,  AAPPRRÈÈSS  1122  AANNSS  DD’’EEXXIILL,,  AABBOOUU  GGAALLLLIIEETT  SS’’EENNGGAAGGEE  PPOOUURR  LLAA
RRÉÉCCOONNCCIILLIIAATTIIOONN

Abou Diabaté dit Abou Galliet et membre du groupe d’artistes les Galliets, est rentré d’exil, il y a quelques
jours. Ce, après 12 années d’exil à Paris. Présent en Côte d´Ivoire, Abou Galliet est allé saluer le mardi 20
septembre 2022, le ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale. Et lui exprimer sa gratitude,
pour toutes les démarches entreprises, en faveur de son retour sécurisé et paci�que sur sa terre natale.
L’artiste  est  venu  rassurer  le  ministre  Kouadio  Konan  Bertin,  de  sa  disponibilité  à  s’engager  dans  le
processus de réconciliation nationale en cours. Accompagné des membres de sa famille biologique, Abou
Galliet a également exprimé sa reconnaissance au Chef de l’État. Au nom des autres membres du groupe,
il a promis prendre part activement au processus de réconciliation en cours et s’engage à apporter sa
pierre à l’édi�ce.

  EEccoonnoommiiee

DDÉÉVVEELLOOPPPPEEMMEENNTT  DDEE  LL´́AAFFRRIIQQUUEE  ::  LLEESS  PPRREEMMIIÈÈRREESS  DDAAMMEESS  SSEE  FFIIXXEENNTT  DDEE
NNOOUUVVEELLLLEESS  PPRRIIOORRIITTÉÉSS

L´Organisation des Premières Dames pour le Développement de l’Afrique (Opdad) a convié ses membres,
le mardi 20 septembre 2022, au Centre de la Fondation Ford pour la justice sociale, pour une séance de
travail. L’objectif de cette rencontre qui se tient en marge de la 77ème Assemblée annuelle des Nations
Unies à New York, est d’élaborer un nouveau cadre stratégique et un plan d´actions couvrant la période
2023-2027,  pour répondre aux dé�s actuels et  à venir.  La présidente en exercice de l´Opdad,  Monica
Geingos,  Première  Dame  de  Namibie  a  salué  la  mobilisation  de  ses  sœurs  Premières  Dames.  Les
quatorze (14) membres présentes ont passé en revue le nouveau plan stratégique avec de nouvelles
thématiques.  La Première Dame de Côte d’Ivoire,  Dominique Ouattara parlant  de la santé publique,  a
exhorté ses ‘’sœurs’’ à contribuer à l´amélioration de l´accès à la santé des populations, un préalable à
tout développement. A propos de la promotion du leadership féminin, l’épouse du Chef de l’État ivoirien a
dit sa totale adhésion à toutes les initiatives tendant à permettre aux femmes « de jouer des rôles clés
quel que soit leur domaine d´intervention ».



TTRRAANNSSPPAARREENNCCEE  DDEE  LLAA  GGEESSTTIIOONN  DDEESS  FFIINNAANNCCEESS  PPUUBBLLIIQQUUEESS  ::  LL’’AAPPPPLLIICCAATTFF
‘‘’’EEFFOOUURRNNIISSSSEEUURR’’’’  LLAANNCCÉÉ,,  HHIIEERR

Le Premier Ministre Patrick Achi a procédé, hier mercredi, au lancement de la plateforme « e-fournisseur »
destinée à améliorer la gestion des �nances publiques. Il a indiqué à cet effet, que cet outil, qui est au
service des prestataires et fournisseurs de l´État, concourt au développement d´un secteur privé fort et
contribuera à accélérer le développement du pays. La mise en place de ce module informatique s´inscrit,
dans la volonté du gouvernement de bâtir  un partenariat  d´excellence entre le secteur privé et  l´État.
Patrick Achi a assuré qu´à l´ère de la technologie moderne basée sur la traçabilité et la dématérialisation
des procédures, d´autres chantiers sont en cours pour rendre l´administration plus performante. Il s´agit
entre autres, de la sécurisation du foncier urbain, de l´adressage, etc. Il a également indiqué que l´État a
achevé  la  réforme  de  l´appui  aux  PME  à  travers  la  mise  en  place  d´un  guichet  unique.  Le  portail
eFournisseur est un outil supplémentaire dédié à la modernisation de l´administration, à la transparence
et au suivi de toutes les étapes du processus de commande jusqu´au paiement.

PPRROOGGRRAAMMMMEE  DDEESS  CCHHAAMMPPIIOONNSS  NNAATTIIOONNAAUUXX  ::  TTOOUUTT  EESSTT  PPRRÊÊTT,,  PPAATTRRIICCKK  AACCHHII
PPRREENNDD  RREENNDDEEZZ--VVOOUUSS  AAVVEECC  LLEE  PPAATTRROONNAATT

Lors de la cérémonie de lancement de la plateforme efournisseur.gouv.ci, le Premier Ministre Patrick Achi
a informé le secteur privé, représenté par les différentes faîtières dont la Cgeci, la Fédération ivoirienne
des Pme (Fipme), la Chambre de commerce et d’industrie, que le programme des champions nationaux
est en�n prêt et va être lancé dans les semaines à venir. « Nous allons aborder la question des champions
nationaux. Les ré�exions sont mûres et les conclusions de ces ré�exions seront mises à votre disposition
au cours des prochaines semaines », a informé le Chef du gouvernement. Selon Patrick Achi,  c’est le
souhait du gouvernement que de voir le secteur privé se développer, grandir.

AAMMÉÉNNAAGGEEMMEENNTT  DDUU  CCAARRRREEFFOOUURR  ’’’’AAKKWWAABBAA’’’’  ::  PPAATTRRIICCKK  AACCHHII  LLAANNCCEE  LLEESS  TTRRAAVVAAUUXX
CCEE  VVEENNDDRREEDDII

Les  travaux  de  l’aménagement  du  carrefour  ‘’Akwaba’’  démarreront  après  le  lancement  du  projet,  le
vendredi 23 septembre 2022, par le Premier Ministre Patrick Achi, au cours d’une activité qui aura lieu sur
le site, dans la commune de Port-Bouët. Selon une note du ministère de l’Équipement et de l’Entretien
routier, ce carrefour, qui constitue le point de jonction entre le Boulevard Valery Giscard d’Estaing (Vge), la
rue  Atlantique  Caraïbes,  la  voie  express  de  Grand-Bassam  et  celle  de  l’aéroport  d’Abidjan,  souffre
actuellement d’un dysfonctionnement majeur de la circulation qui se traduit par, entre autres, des pertes
importantes de temps pour les usagers et des surcoûts d’exploitation des véhicules. L’aménagement de
cette infrastructure devrait donc régler toutes ces di�cultés.

  SSoocciiééttéé

NNEEWW  YYOORRKK//  SSOOMMMMEETT  MMOONNDDIIAALL  SSUURR  LLAA  TTRRAANNSSFFOORRMMAATTIIOONN  DDEE  LL’’ÉÉDDUUCCAATTIIOONN  ::
MMAARRIIAATTOOUU  KKOONNÉÉ  FFÉÉLLIICCIITTÉÉEE  PPAARR  LLAA  FFOONNDDAATTIIOONN  BBIILLLL  EETT  MMEELLIINNDDAA  GGAATTEESS



La ministre de l’Éducation nationale et de l’Alphabétisation, Mariatou Koné, a été vivement félicitée par la
fondation Bill et Melinda Gates. C’était en marge du sommet mondial sur la transformation de l´éducation
qui se tient au siège des Nations Unies à New York, aux États Unis. Une vingtaine de personnalités du
monde  éducatif,  dont  la  ministre  Mariatou  Koné,  ont  reçu  les  chaleureuses  félicitations  de  ladite
fondation. La ministre ivoirienne a été félicitée pour son leadership, son dynamisme pour les reformes
qu´elle a initiées, mais également pour son accession aux deux grandes instances de l’UNESCO. Il s´agit,
d´une  part,  de  son  entrée  au  Comité  de  pilotage  de  la  commission  internationale  sur  les  futurs  de
l’éducation, en tant que représentante des pays africains francophones, et d´autre part, de son entrée pour
une durée de 4 ans en tant que représentante de l’éducation mondiale à la commission de haut niveau sur
le développement du numérique.

CCOOMMMMÉÉMMOORRAATTIIOONN  DDEE  LLAA  JJOOUURRNNÉÉEE  IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALLEE  DDEE  LLAA  PPAAIIXX//  KKOOUUAASSSSII
KKOOBBEENNAANN  AADDJJOOUUMMAANNII,,  RREEPPRRÉÉSSEENNTTAANNTT  LLEE  PPRREEMMIIEERR  MMIINNIISSTTRREE  ::  ««  QQUUEE  LLEESS
DDIIRRIIGGEEAANNTTSS  AASSSSUUMMEENNTT  LLEEUURRSS  RREESSPPOONNSSAABBIILLIITTÉÉSS  »»

La Côte d’Ivoire, à travers le ministère de la Réconciliation et de la Cohésion nationale, a célébré, hier 21
septembre  2022,  la  Journée  internationale  de  la  Paix,  à  l’hôtel  du  district  d’Abidjan.  Représentant  le
Premier  Ministre,  haut  patron  de  cet  évènement,  le  ministre  d’État,  ministre  de  l’Agriculture,  Kouassi
Kobenan Adjoumani, a invité les Ivoiriens à la paix. « Après les pages sombres d’hier, chaque occasion
pour  consolider  la  paix  doit  mobiliser  tous  les  acteurs  socio-politiques,  car  le  mouvement  de  la
paci�cation et de la réconciliation est une victoire à consolider constamment. En Côte d’Ivoire, ce thème
appelle chacun de nous à œuvrer au renforcement de la paix que nous avons ensemble conquise par des
sacri�ces  importants.  Il  faut  que  les  dirigeants,  quels  qu’ils  soient,  assument  leurs  responsabilités,
condamnent tous les actes de violence et de haine et s’emploient à remédier aux maux qui, en profondeur,
sapent la cohésion entre les peuples », a-t-il exhorté.

RREETTRRAAIITTEE  CCOOMMPPLLÉÉMMEENNTTAAIIRREE  PPAARR  CCAAPPIITTAALLIISSAATTIIOONN  ::  LLEE  MMIINNIISSTTRREE  DDEE  LL’’EEMMPPLLOOII
IINNVVIITTEE  SSEESS  CCOOLLLLAABBOORRAATTEEUURRSS  ÀÀ  YY  SSOOUUSSCCRRIIRREE

Le ministre de l’Emploi et de la Protection sociale, Me Adama Kamara, a invité les fonctionnaires et agents
de l’État de son département ministériel à souscrire à la Retraite complémentaire par capitalisation. Il a
fait  cette  recommandation,  le  vendredi  9  septembre  2022,  dans  la  salle  polyvalente  du  siège  de
l’Institution de prévoyance sociale-Caisse nationale de prévoyance sociale (Ips-Cnps), au Plateau. Il faut le
dire, le ministre de l’Emploi et de la Protection sociale a décidé de faire la promotion des produits des
structures de sécurité sociale,  en vue d’amener l’ensemble des travailleurs ivoiriens du secteur public,
comme du privé,  à souscrire aux produits de la Cnps et de l’Institution de prévoyance sociale-Caisse
générale de retraite des agents de l’État (Cgrae).

    AA  LL’’IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALL

  EEccoonnoommiiee

TTRRAAFFIICC  DDEE  CCOOCCAAÏÏNNEE  EENN  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  ::  PPRREEMMIIÈÈRREESS  AAUUDDIITTIIOONNSS  DDEESS  HHOOMMMMEESS
DD’’AAFFFFAAIIRREESS  SSUUSSPPEECCTTÉÉSS

L’instruction  de  l’affaire  du  démantèlement,  en  avril  dernier,  d’un  réseau  de  tra�c  de  cocaïne  entre
l’Amérique du Sud, la Côte d’Ivoire et l’Europe se poursuit. Les hommes d’affaires visés par l’enquête ont
été entendus par le pôle pénal économique et �nancier.



    VVUU  SSUURR  LLEE  NNEETT

  PPoolliittiiqquuee

CCOOOOPPÉÉRRAATTIIOONN  BBIILLAATTÉÉRRAALLEE  ::  LLEESS  PPRRÉÉSSIIDDEENNTTSS  OOUUAATTTTAARRAA  EETT  MMAACCRROONN  OONNTT
ÉÉCCHHAANNGGÉÉ  ÀÀ  NNEEWW--YYOORRKK

Le Président de la République, Alassane Ouattara, a pris part, dans la soirée du mardi 20 septembre 2022
à New-York, à un dîner de travail offert par le Président de la République française, Emmanuel Macron, a
fait savoir le 21 septembre 2022, le Palais présidentiel ivoirien sur son compte Twitter. Les dé�s actuels et
les pistes de coopération future ont été les sujets abordés au cours de ce dîner de travail qui s´est tenu en
marge des travaux de la 77e Session de l’Assemblée générale des Nations unies.

  EEccoonnoommiiee

CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  ::  HHUUIITT  SSEECCTTEEUURRSS  PPAARRTTIICCIIPPEENNTT  ÀÀ  DDEESS  AATTEELLIIEERRSS  DDEE  CCOO--
CCOONNSSTTRRUUCCTTIIOONN  DDUU  PPLLAANN  NNAATTIIOONNAALL  DDEE  FFOORRMMAATTIIOONN  DDEE  MMOORRAALLIISSAATTIIOONN  DDEE  LLAA
VVIIEE  PPUUBBLLIIQQUUEE

Le ministère de la Promotion de la Bonne Gouvernance et de la Lutte Contre la Corruption en collaboration
avec le cabinet Deloitte a entrepris de déployer un « Plan national de Formation dans le domaine de la
gouvernance et de la lutte contre la corruption » à l’attention des différentes catégories de la population
ivoirienne. En vue de concevoir un catalogue de modules de formation qui prend en compte les besoins
réels des cibles en matière de bonne gouvernance et  de lutte contre la  corruption,  le  ministère et  le
Cabinet  Deloitte  ont  organisé  durant  neuf  (9)  semaines,  huit  (8)  ateliers  de  co-création  avec  la
participation de huit (8) secteurs clés.

    AAGGEENNCCEE  DDEE  PPRREESSSSEE

  PPoolliittiiqquuee

LLEE  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT  AALLAASSSSAANNEE  OOUUAATTTTAARRAA  AAPPPPEELLLLEE  ÀÀ  LLAA  CCEESSSSAATTIIOONN  DDÉÉFFIINNIITTIIVVEE  DDUU
CCOONNFFLLIITT  EENN  UUKKRRAAIINNEE  PPAARR  LLEE  DDIIAALLOOGGUUEE

Le Président de la République, Alassane Ouattara, a appelé à la cessation dé�nitive du con�it en Ukraine
par le dialogue. "La guerre en Ukraine vient de nous rappeler que la paix est une quête permanente, qu’il
est  impérieux de poursuivre sans relâche.  (…) Elle  nous révèle encore une fois les limites de l’option
militaire dans le règlement des con�its.  C’est pourquoi  la Côte d’Ivoire qui  n’a de cesse de prôner la
coexistence paci�que et un recours au dialogue, tient à renouveler son appel à la cessation immédiate et
dé�nitive du con�it  en Ukraine”,  a-t-il  indiqué. Le Président Alassane Ouattara s’exprimait mercredi 21
septembre 2022, à l’occasion de la 77ème session de l’Assemblée ordinaire des Nations Unies à New-
York, aux États-Unis d’Amérique.
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