
  
  VVeennddrreeddii  2233

sseepptteemmbbrree  22002222  

    PPRREESSSSEE  NNAATTIIOONNAALLEE

  PPoolliittiiqquuee

AAPPRRÈÈSS  LLAA  7777ÈÈMMEE  AAGG  DDEE  LL’’OONNUU  ::  LLEE  CCHHEEFF  DDEE  LL’’ÉÉTTAATT  DDEE  RREETTOOUURR  ÀÀ  AABBIIDDJJAANN,,
AAUUJJOOUURRDD’’HHUUII

Le Président de la République, Alassane Ouattara, va regagner Abidjan, aujourd’hui. Le Chef de l’État avait
quitté les bords de la lagune Ebrié le mercredi 14 septembre dernier pour l’Italie où il a rencontré le Pape
François.  Il  s’est  rendu,  après,  à  New-York  où  il  a  pris  part  à  la  77ème  Assemblée  générale  de
l’Organisation des Nations Unies qui a été marquée par sa brillante déclaration à la tribune de l´institution
mondiale.

CCOOOOPPÉÉRRAATTIIOONN  BBIILLAATTÉÉRRAALLEE  ::  TTIIÉÉMMOOKKOO  MMEEYYLLIIEETT  KKOONNÉÉ  AA  ÉÉCCHHAANNGGÉÉ  AAVVEECC
LL’’AAMMBBAASSSSAADDEEUURR  DDEE  CCHHIINNEE

Le Vice-Président de la République de Côte d’Ivoire, Tiémoko Meyliet Koné, a échangé, le mercredi 21
septembre 2022, au Palais présidentiel au Plateau, avec l’ambassadeur de la République populaire de
Chine en Côte d’Ivoire, Wan Li. Le diplomate chinois a déclaré, après l’entretien, qu’il était porteur d’un
message de Wang Qishan, Vice-Président de la République populaire de Chine, à son homologue ivoirien.
Il lui a transmis « ses salutations cordiales et ses meilleurs vœux de santé et de bonheur ». A écouter le
diplomate, il a échangé avec le Vice-Président ivoirien sur les relations bilatérales et la coopération entre
la Côte d’Ivoire et la Chine. Non sans se réjouir du renforcement de la con�ance politique entre leurs deux
pays et du développement rapide de leurs relations bilatérales qui ont permis une coopération fructueuse.

EENN  VVIISSIITTEE  DDEE  TTRRAAVVAAIILL  ÀÀ  PPAARRIISS  ::  AADDAAMMAA  BBIICCTTOOGGOO  SSÉÉDDUUIITT  LLEESS  DDEEUUXX  CCHHAAMMBBRREESS
DDUU  PPAARRLLEEMMEENNTT  FFRRAANNÇÇAAIISS

Le président de l’Assemblée nationale, Adama Bictogo, a eu droit à un accueil très chaleureux hier jeudi 22
septembre 2022 au Sénat et à l´Assemblée nationale de la République française. Il  a été reçu par les
présidents Gérard Larcher du Sénat et Yaël Braun-Pivet de l’Assemblée nationale. Après un entretien avec
le patron de la chambre basse du parlement français, Adama Bictogo a con�é : « Nous avons fait le tour
des questions liées à la sécurité, à la formation des jeunes, au climat, à la culture des crises au Mali, en
Guinée et au Burkina Faso. Nous avons convenu, mon homologue et moi, au regard de l’excellence des
relations entre les Présidents Emmanuel Macron et Alassane Ouattara, de renforcer nos liens ». Au palais
bourbon, il a eu un entretien enrichissant avec son homologue. Il a été question de sécurité et des crises
qui secouent le monde.

  EEccoonnoommiiee

SSÉÉCCUURRIISSAATTIIOONN  DDEESS  TTEERRRREESS  RRUURRAALLEESS  EENN  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  ::  KKOOBBEENNAANN  KKOOUUAASSSSII



AADDJJOOUUMMAANNII  DDÉÉBBAALLLLEE  LLAA  PPOOLLIITTIIQQUUEE  DDUU  GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT

Invité  de  la  chambre haute  du parlement  ivoirien,  hier  jeudi  22  septembre  2022 à  Yamoussoukro,  le
ministre d’État, ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Kobenan Kouassi Adjoumani, a passé
au peigne �n la politique de sécurisation des terres rurales avec les sénateurs. Au demeurant, ils sont
conscients  que la  sécurisation  foncière  rurale  constitue  une problématique existentielle  pour  la  Côte
d’Ivoire. Car elle conditionne la sauvegarde de la paix et de la cohésion sociale. « C’est pour cela que nous
vous  encourageons  à  prendre  pleinement  la  place  qui  est  la  vôtre,  vénérables  sénateurs,  pour
qu’ensemble,  nous puissions conjuguer  nos efforts  pour  offrir  à  notre pays un domaine foncier  rural
totalement  sécurisé  et  paisible  pour  nos  concitoyens.  C’est  de  cette  seule  façon que  nous  pouvons
éradiquer tous ces con�its autour du foncier rural », a appelé le ministre d’État.

  SSoocciiééttéé

CCOODDEE  DDEE  DDÉÉOONNTTOOLLOOGGIIEE  EETT  CCHHAARRTTEE  DD’’ÉÉTTHHIIQQUUEE//  AANNNNEE  DDÉÉSSIIRRÉÉEE  OOUULLOOTTOO  ::  ““LLEESS
FFOONNCCTTIIOONNNNAAIIRREESS  DDOOIIVVEENNTT  ÊÊTTRREE  AATTTTAACCHHÉÉSS  ÀÀ  DDEESS  VVAALLEEUURRSS””

L’École nationale d’Administration (Ena) a servi de cadre pour la tenue du séminaire relatif à l’appropriation
du  projet  d’ordonnance  portant  code  de  déontologie  et  charte  d’éthique  des  agents  publics  par  les
organisations de la société civile ivoirienne. Cette rencontre qui va durer deux jours (22 et 23 septembre
2022) a été l’occasion pour la ministre de la Fonction publique, Anne Désirée Ouloto, de rappeler à ses
collaborateurs les vertus liées à l’exercice de leur mission. « Il est généralement entendu que, par essence,
les fonctionnaires et agents de l’État, tel un sacerdoce, portent le service républicain aux citoyens, au bien
et au progrès de la collectivité.  En ce sens,  ils se doivent d’accomplir  leurs tâches,  sans compromis,
�dèlement attachés à des règles, des principes et des valeurs », a-t-elle estimé.

RREENNFFOORRCCEEMMEENNTT  DDEESS  CCAAPPAACCIITTÉÉSS  DD’’AACCCCUUEEIILL  DDEESS  UUNNIIVVEERRSSIITTÉÉSS  PPUUBBLLIIQQUUEESS  ::  LLEE
MMIINNIISSTTRREE  AADDAAMMAA  DDIIAAWWAARRAA  PPRRÉÉSSEENNTTEE  LLEESS  EEFFFFOORRTTSS  DDUU  GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT

Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scienti�que, Adama Diawara, a présenté, le
jeudi  22  septembre  2022  à  Abidjan,  les  efforts  du  gouvernement  en  termes  de  renforcement  des
capacités  d’accueil  des  universités  publiques.  Le  ministre  intervenait  dans  le  cadre  de  Gouv’Talk,  un
rendez-vous d’échanges mensuel initié par le Centre d’Information et de Communication gouvernementale
(CICG)  avec  les  membres  du  gouvernement,  et  retransmis  en  direct  sur  la  page  Facebook  du
gouvernement.  «  Depuis  2011,  beaucoup  d’efforts  ont  été  faits  en  faveur  du  sous-secteur  de
l´Enseignement  supérieur  et  de  la  Recherche  scienti�que  malgré  quelques  dé�s  à  relever.  Le
gouvernement consacre 17,6 % du budget alloué aux programmes au sous-secteur. Ainsi l’État a procédé
à la réhabilitation de toutes les universités existantes. Notamment, celles de Cocody d’Abobo-Adjamé et
de Bouaké », a déclaré Adama Diawara. En plus de l’ouverture de certaines universités à Man, à San Pedro,
ainsi que l’unité virtuelle, il a ajouté que d’autres sont en construction, notamment à Bondoukou.

RREECCRRUUTTEEMMEENNTT  DDEESS  AASSSSIISSTTAANNTTSS  ÀÀ  LL’’UUNNIIVVEERRSSIITTÉÉ  ::  LLAA  CCOOMMPPOOSSIITTIIOONN  ÉÉCCRRIITTEE
AANNNNUULLÉÉEE



Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scienti�que, le professeur Adama Diawara, a
eu une séance de travail avec les collectifs des docteurs non recrutés le mardi 20 septembre 2022 à la
salle de conférence de son cabinet, au 14ème étage de la Tour B à Abidjan-Plateau. Cette rencontre, qui
se situait dans le cadre de la continuation du dialogue social avec ces docteurs, a abouti à l’annulation de
la composition écrite et au choix de la nouvelle formule de la composition orale pour la seconde session
2022 du concours  de recrutement  des assistants.  C’est  ce  qu’indique une note  diffusée sur  la  page
Facebook  o�cielle  du  ministère  de  l’Enseignement  supérieur  et  de  la  Recherche  scienti�que.  Les
échanges ont essentiellement porté sur les modalités du concours de recrutement des assistants qui se
tiendra  au  mois  d’octobre  prochain.  Le  professeur  Adama  Diawara  et  les  responsables  des  six
plateformes des docteurs non recrutés ont ainsi accordé leurs violons.

LLUUTTTTEE  CCOONNTTRREE  LLAA  FFRRAAGGIILLIITTÉÉ  DDEESS  PPOOPPUULLAATTIIOONNSS  DDAANNSS  LLEESS  RRÉÉGGIIOONNSS
FFRROONNTTAALLIIÈÈRREESS  DDUU  NNOORRDD  ::  LLEESS  PPRROOJJEETTSS  DDUU  PPSSGGOOUUVV22  CCOONNTTRRIIBBUUEENNTT  ÀÀ
LL’’AAUUTTOONNOOMMIISSAATTIIOONN  DDEESS  JJEEUUNNEESS  EETT  FFEEMMMMEESS  DDEE  LLAA  RRÉÉGGIIOONN  DDUU  BBOOUUNNKKAANNII

L´État ivoirien dans sa volonté de lutter contre la fragilité des populations des six régions frontalières
(Poro, Folon, Kabadougou, Bagoué, Tchologo et Bounkani) et de prévenir le terrorisme, y a déployé des
projets,  à travers l´Agence emploi  jeune,  entre autres,  les Travaux à haute Intensité de Main d´oeuvre
(THIMO), les Activités génératrices de revenus (AGR), et le Fonds d´Appui au Secteur informel (FASI). Ces
projets  qui  s´inscrivent  dans  le  cadre  de  la  mise  en  œuvre  du  deuxième  Programme  social  du
gouvernement (Psgouv 2022-2024) ont produit des résultats dans la région du Bounkani et y ont changé
la vie de nombreuses personnes. (Source : CICG)

IINNSSEERRTTIIOONN  PPRROOFFEESSSSIIOONNNNEELLLLEE  ::  TTOOUURRÉÉ  MMAAMMAADDOOUU  SSAALLUUEE  LLAA  CCOONNTTRRIIBBUUTTIIOONN  DDEE
LL’’AAFFDD

Le ministre de la Jeunesse, de l’Insertion professionnelle et du Service civique a échangé, le jeudi 22
septembre 2022, avec le nouveau directeur -résident de l’AFD, Adrien Haye. Il s’agissait à cette première
rencontre de dresser le bilan de la coopération. Selon Adrien Haye, les résultats obtenus grâce à cette
coopération sont satisfaisants, annonçant que son organisme va poursuivre et élargir cette coopération.
Pour le ministre Mamadou Touré, il faut poursuivre et élargir l’assistance technique en mettant l’accent
sur les outils de communication et le dispositif de suivi et de contrôle. "Je suis totalement satisfait de la
collaboration",  a-t-il  dit,  avant de saluer l’importante contribution de l’AFD aux côtés du gouvernement
dans la mise en œuvre de la politique d’insertion et de service civique.

LLUUTTTTEE  CCOONNTTRREE  LLAA  PPOOLLIIOO  EENN  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  ::  PPLLUUSS  DDEE  22  MMIILLLLIIOONNSS  DD’’EENNFFAANNTTSS
DDEE  00  ÀÀ  55  AANNSS  SSOOUUMMIISS  ÀÀ  UUNNEE  VVAACCCCIINNAATTIIOONN

« Plus de 2 millions d’enfants de 0 à  5  ans seront  vaccinés au cours de ce deuxième passage des
Journées locales de vaccination (Jlv) contre la poliomyélite. Ce deuxième passage des Jlv polio, dont
l’objectif est de vacciner 2.222.451 enfants âgés de 0 à 5 ans, aura lieu dans 32 districts sanitaires à haut
risque  de  polio  »,  a  révélé  Dr  Amoikon  Yéboua,  chef  de  service  communication  de  la  Direction  de
coordination du Programme élargi de vaccination (Dc-Pev). C’était,  le mardi 20 septembre 2022, dans
l’enceinte de ladite direction, en zone 3 à Treichville, à l’occasion d’un brie�ng sur les Jlv. Pour le chef de
service communication de la Dc-Pev, ces Jlv contre la poliomyélite viennent à propos pour renforcer la
protection des enfants vaccinés en routine et au cours des éditions précédentes mais également, pour
offrir une chance de rattraper tous ceux qui n’ont pu être vaccinés auparavant.



AACCCCIIDDEENNTT  DDEE  TTRRAAVVAAIILL,,  MMAALLAADDIIEESS  PPRROOFFEESSSSIIOONNNNEELLLLEESS  ::  LLEESS  ÉÉVVOOLLUUTTIIOONNSS  EETT
SSUUBBTTIILLIITTÉÉSS  DDEESS  TTEEXXTTEESS  DDEE  LLAA  CCNNPPSS  EEXXPPLLIIQQUUÉÉEESS  AAUUXX  DDRRHH

Les évolutions et les subtilités contenues dans les textes de la Caisse nationale de prévoyance sociale
(CNPS), dans son interaction avec le monde du travail, ont été présentées et expliquées à la communauté
Ressources humaines (RH), hier jeudi 22 septembre 2022, à la faveur de la 2ème édition du petit-déjeuner
débat de l’Association des professionnels des ressources humaines de Côte d’Ivoire (APRHCI).  « Des
retours  de  la  part  des  DRH  font  état  de  ce  qu’au  niveau  des  accidents  de  travail  et  des  maladies
professionnelles, il y a des di�cultés. C’est la raison pour laquelle nous avons fait appel à la CNPS pour
nous  instruire  »,  a  con�é  Julien  Adou  Kouabenan,  directeur  de  l’administration  et  des  ressources
humaines à la Chambre de Commerce et d’Industrie de Côte d’Ivoire (CCICI).

    VVUU  SSUURR  LLEE  NNEETT

  EEccoonnoommiiee

4466  SSOOLLDDAATTSS  IIVVOOIIRRIIEENNSS  DDÉÉTTEENNUUSS  AAUU  MMAALLII  ::  LLEESS  PPRRÉÉSSIIDDEENNTTSS  GGHHAANNÉÉEENN,,
SSÉÉNNÉÉGGAALLAAIISS  EETT  TTOOGGOOLLAAIISS  ÀÀ  BBAAMMAAKKOO  LLEE  2277  SSEEPPTTEEMMBBRREE

De la réunion des Chefs d´État et de Gouvernement de la CEDEAO à New-York, en marge des travaux de la
77ème Session de l’Assemblée générale des Nations Unies, il ressort que les Présidents du Ghana, du
Togo et  du Sénégal  se  rendront,  le  mardi  27  septembre 2022,  à  Bamako pour  traiter  le  dossier  des
militaires ivoiriens.  Relativement à la situation en guinée,  les dirigeants ouest-africains ont  décidé de
sanctions graduelles pour amener la junte à respecter la feuille de route et les engagements pris.

  SSoocciiééttéé

GGRRÈÈVVEE  DDEESS  CCOONNTTRRÔÔLLEEUURRSS  AAÉÉRRIIEENNSS//  LLEE  MMIINNIISSTTÈÈRREE  DDEESS  TTRRAANNSSPPOORRTTSS
PPRRÉÉVVIIEENNTT  ::  ««  CCEETTTTEE  GGRRÈÈVVEE  EESSTT  IILLLLÉÉGGAALLEE  EETT  TTOOUUTT  CCOONNTTRREEVVEENNAANNTT  SS’’EEXXPPOOSSEE  ÀÀ
LLAA  RRIIGGUUEEUURR  DDEE  LLAA  LLOOII  »»

Onze  (11)  syndicats  sous  la  bannière  de  l’Union  des  syndicats  des  contrôleurs  aériens  de  l’Asecna
(Usycaa)  projettent  une  grève  de  48h  à  compter  du  vendredi  23  septembre  2022,  rapporte  un
communiqué signé du ministre des Transports et par intérim le ministre de l’Équipement et de l’Entretien
routier, Amedé Ko� Kouakou. Selon le communiqué, cette grève est projetée alors que la dynamique de
dialogue enclenchée est en cours. Le ministère prévient que cette grève est illégale et tout contrevenant
s’expose à la rigueur de la loi.

    AAGGEENNCCEE  DDEE  PPRREESSSSEE

  EEccoonnoommiiee

EENN  BBEELLGGIIQQUUEE,,  SSIIDDII  TTOOUURRÉÉ  PPRRÉÉSSEENNTTEE  LLEESS  AATTTTEENNTTEESS  DDEE  LLAA  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  EENN
MMAATTIIÈÈRREE  DDEE  SSÉÉCCUURRIITTÉÉ  SSAANNIITTAAIIRREE  DDEESS  DDEENNRRÉÉEESS  AANNIIMMAALLEESS

En  visite  de  travail  auprès  du  Royaume  de  Belgique  et  de  l’Union  européenne  (UE),  le  ministre  des
Ressources animales et halieutiques, Sidi Touré, a présenté les attentes de la Côte d’Ivoire dans le cadre
de la coopération en santé animale,  sécurité sanitaire des denrées animales et  lutte contre la  pêche
illicite. Cette visite de travail en Europe vise à renforcer la coopération en matière de ressources animales
et  halieutiques,  entre  la  Côte  d’Ivoire  et  l’UE d’une part,  et  avec la  Belgique,  d’autre  part,  rapporte  le
ministère dans une note d’information.



LLAA  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  VVEEUUTT  IINNDDUUSSTTRRIIAALLIISSEERR  LLAA  FFIILLIIÈÈRREE  KKAARRIITTÉÉ

L’État ivoirien veut accélérer la transformation de la �lière Karité, où les acteurs ne commercialisent que
près de 40.000 tonnes sur un potentiel d’environ 250.000 tonnes par an, en vue de générer davantage de
plus-value. Pour le gouvernement, ce secteur dominé par les femmes, pourra tirer davantage de pro�ts et
de devises par la valorisation de la chaîne de valeur. Dans cet élan, il a été mis en place le Projet des
chaînes de valeur compétitives pour l’emploi et la transformation économique (PCCET). Le coordonnateur
du PCCET,  Arthur  Coulibaly,  a  conduit  une mission d’échanges dans les  régions productrices a�n de
recueillir les attentes des acteurs, leurs objectifs et les perspectives de développement. Les résultats de
cette mission qui s’est déroulée entre avril et août 2022 ont été présentés aux acteurs de la chaîne de
valeur Karité lors d’un atelier organisé les 21 et 22 septembre 2022 à Korhogo, dans le nord ivoirien.

  SSoocciiééttéé

PPRROOTTEECCTTIIOONN  DDEESS  FFOORRÊÊTTSS  ::  LLEE  MMIINNIISSTTÈÈRREE  SSEENNSSIIBBIILLIISSEE  ÀÀ  TTAAAABBOO  SSUURR  LLAA
SSTTRRAATTÉÉGGIIEE  NNAATTIIOONNAALLEE

Le ministère des Eaux et Forêts a organisé, mercredi 21 septembre 2022, à Taabo, un atelier pour informer
et sensibiliser les populations locales sur la Stratégie de préservation, de réhabilitation et d’extension des
forêts (SPREF) adoptée par le gouvernement en vue d’atteindre les objectifs de reconstitution de 20% du
couvert forestier d’ici à 2030. Il s’agit d’un atelier de lancement de la mise en œuvre de la convention
portant sur la « Réhabilitation des zones dégradées et conservation de la biodiversité de la forêt classée
de Goudi », signée le 23 mars, entre le ministère et AGRO-MAP SAS dans le cadre de la promotion des
partenariats publics-privés qui est un des axes majeurs de cette stratégie.

  CCuullttuurree

LLAA  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  SSOOUUHHAAIITTEE  QQUUEE  LLAA  FFRRAANNCCEE  RREESSTTIITTUUEE  SSEESS  ŒŒUUVVRREESS  DD’’AARRTTSS

Le président de l’Assemblée nationale ivoirienne, Adama Bictogo, a évoqué jeudi à Paris avec le président
du Sénat français, la restitution des œuvres d’arts de la Côte d’Ivoire. Adama Bictogo a échangé avec son
hôte de la « restitution des biens culturels de la Côte d’Ivoire » et formulé le vœu que la démarche de
restitution  engagée par  la  France  prenne en  compte  le  désir  de  la  Côte  d’Ivoire  de  voir  ses  œuvres
restituées. « Au regard d’une première initiative marquée par la restitution des biens du Bénin nous avons
souhaité que si cette loi venait à être votée qu’elle puisse cibler certains pays et intégrer la Côte d’Ivoire »,
a déclaré Adama Bictogo.
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