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  PPoolliittiiqquuee

LLIIBBÉÉRRAATTIIOONN  DDEESS  4466  SSOOLLDDAATTSS  IIVVOOIIRRIIEENNSS  ::  33  CCHHEEFFSS  DD’’ÉÉTTAATT  DDEE  LLAA  CCEEDDEEAAOO  ÀÀ
BBAAMMAAKKOO,,  CCEETTTTEE  SSEEMMAAIINNEE

Lors du sommet extraordinaire qui s’est tenu en marge de la 77ème Assemblée générale des Nations
Unies,  la Communauté économique des États de l’Afrique de l´Ouest (CEDEAO) a décidé de l’envoi,  à
Bamako, de trois Chefs d’État.  Ce sont les Présidents du Sénégal,  du Togo et du Ghana. Initialement
prévue pour demain, cette mission aura �nalement lieu le jeudi ou le vendredi prochain, selon une note
publiée  par  la  CEDEAO.  Ces trois  Présidents  tenteront  d’obtenir  la  libération des 46 soldats  ivoiriens
encore détenus à Bamako. Partis pour Bamako en vue d’assurer la protection du contingent allemand de
la MINUSMA, ces soldats ivoiriens avaient été considérés comme des mercenaires par la junte malienne.

AADDAAMMAA  BBIICCTTOOGGOO  ÀÀ  LLAA  DDIIAASSPPOORRAA  IIVVOOIIRRIIEENNNNEE  DDEE  FFRRAANNCCEE  ::  ««  RRAASSSSEEMMBBLLEEZZ--VVOOUUSS
PPOOUURR  LLAA  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  !!  »»

Présent en France depuis quelques jours pour une visite de travail et d’amitié, Adama Bictogo, président
de l’Assemblée nationale, a rencontré samedi dernier la diaspora ivoirienne de France à l’ambassade de
Côte d’Ivoire.  Il  avait  à  ses côtés l’ambassadeur  Maurice Bandaman,  les  Professeurs Maurice Kacou
Guikahué du PDCI et Hubert Oulaï du PPA-CI ainsi que des députés du RHDP. « Nous devons tous nous
engager dans le processus de réconciliation. Ce n’est certes pas quelque chose que nous allons avoir du
jour au lendemain, mais nous devons résolument y aller pour nous, nos enfants et la Côte d’Ivoire. Ce qui
fait vivre un homme, c’est l’espoir et la conviction qu’on doit y arriver et on va y arriver. Nous n’avons pas le
droit de laisser aux prochaines générations une Côte d’ivoire déchirée. Je vous appelle à vous rassembler
pour la Côte d’Ivoire », a-t-il fait savoir.

DDIIPPLLOOMMAATTIIEE  IIVVOOIIRRIIEENNNNEE  ::  KKAANNDDIIAA  CCAAMMAARRAA  PPRRIIMMÉÉEE  ÀÀ  NNEEWW--YYOORRKK

Il y avait du beau monde ce vendredi 23 septembre 2022, à New-York, à l’occasion du « Ladies tribute Gala
»,  un dîner-gala  qui  prime les  leaders et  philanthropes féminins du monde entier.  Selon des sources
proches de la cheffe de la diplomatie ivoirienne, Kandia Camara a reçu le « Platinum Awards of Excellence
in Leadership ». Une récompense pour sa carrière et ses réalisations dans le cadre de ses deux fonctions
ministérielles, à l’Éducation nationale et aux Affaires étrangères. Cela, à l’initiative de « 1 000 Shades of
Women ». Une organisation à but non lucratif qui promeut l’autonomisation économique et sociale de la
femme dans tous les domaines.

  EEccoonnoommiiee

TTRRAANNSSPPOORRTT  AAÉÉRRIIEENN  ::  LLEESS  CCOONNTTRRÔÔLLEEUURRSS  AAÉÉRRIIEENNSS  SSUUSSPPEENNDDEENNTT  LLEEUURR  GGRRÈÈVVEE



Les contrôleurs aériens ont repris du service hier. Réunis au sein de l’Union des Syndicats des contrôleurs
aériens de l’ASECNA (USYCAA), ils ont décidé de suspendre leur grève pour une durée de dix jours, à
compter  du  dimanche 25 septembre  2022.  Cette  suspension  a  été  possible  grâce à  l’implication  du
Premier Ministre ivoirien Patrick Achi, sur instruction du Président de la République, Alassane Ouattara. Á
en  croire  le  bureau  exécutif  de  l’USYCAA,  le  Chef  du  gouvernement  ivoirien  a  «  promis  porter  les
préoccupations des contrôleurs aériens au niveau qui convient ». Il est bon de noter qu’une séance de
négociation a eu lieu entre le  secrétaire  général  exécutif  de l’USYCAA,  le  ministre des Transports du
Sénégal et le directeur général de l’ASECNA. Les conclusions indiquent un « engagement de certaines
autorités des différents pays membres de l’ASECNA » à trouver une solution durable à la situation de ces
aiguilleurs du ciel.

DDEEPPUUIISS  LLAA  RRÉÉSSEERRVVEE  BBOOTTAANNIIQQUUEE  DDEE  DDIIVVOO  ::  LLAAUURREENNTT  TTCCHHAAGGBBAA  AANNNNOONNCCEE  LLAA
RREESSTTAAUURRAATTIIOONN  DDEE  33  MMIILLLLIIOONNSS  DD´́HHEECCTTAARREESS  DDEE  FFOORRÊÊTTSS  DD´́IICCII  ÀÀ  22003300

Le ministre des Eaux et Forêts, Laurent Tchagba, a annoncé le vendredi 23 septembre 2022, que son
département ministériel a reçu pour mission de restaurer le couvert forestier ivoirien de plus de 3 millions
d´hectares d´ici à 2030. C´était à la réserve botanique de Divo, lors de la cérémonie de lancement de
l´opération de restauration de celle-ci. « La Côte d´Ivoire a connu un fort recul de son couvert forestier. De
16 millions d´hectares de forêts en 1900, nous sommes aujourd´hui à 2,97 millions d´hectares de forêts. À
cette allure, les forêts ivoiriennes disparaîtront d´ici une dizaine d´années, si rien n´est fait. Et ce signal
d´alerte de la déforestation de notre pays a été réa�rmé pendant la Cop 15. C´est pourquoi, nous devons
tous nous engager à tous les nouveaux pour la réhabilitation de nos forêts à travers une politique de
reboisement tous azimuts a�n de restaurer notre couvert forestier en le faisant passer de 2,97 millions
d´hectares de forêts à 6 millions d´hectares de forêts d´ici à 2030 », a dit le ministre Laurent Tchagba.

  SSoocciiééttéé

22ÈÈMMEE  PPHHAASSEE  DDEE  LLAA  CCAAMMPPAAGGNNEE  DDEE  VVAACCCCIINNAATTIIOONN  CCOONNTTRREE  LLAA  PPOOLLIIOO  ::  PPLLUUSS  DDEE
DDEEUUXX  MMIILLLLIIOONNSS  DD’’EENNFFAANNTTSS  DDEE  00  ÀÀ  55  AANNSS  CCOONNCCEERRNNÉÉSS

Le directeur  du cabinet  du ministère  de  la  Santé,  de  l’Hygiène publique et  de  la  Couverture  Maladie
universelle, Dr Aka Ko� Charles, a procédé au lancement o�ciel du 2e passage des Journées locales de
vaccination (JLV) contre la poliomyélite, le vendredi 23 septembre 2022, à Yopougon. Il a indiqué, à cette
occasion, que ce lancement est le premier acte d’information et de sensibilisation des acteurs et des
populations pour une implication effective dans le bon déroulement de ces journées. Cette campagne, qui
se tiendra du 23 au 26 octobre 2022, permettra de vacciner plus de deux millions d’enfants de 0 à 5 ans
dans 9 régions sanitaires, à savoir les régions d’Abidjan 1 et 2, de l’Agnéby-Tiassa, du Gboklê, des Grands
Ponts, de La Mé, du Loh-Djiboua, du Moronou et le Sud Comoé.

UUNNIIVVEERRSSIITTÉÉ  JJEEAANN  LLOORROOUUGGNNOONN  GGUUÉÉDDÉÉ  DDEE  DDAALLOOAA  ::  LLAA  PPRRÉÉSSIIDDEENNTTEE  TTIIDDOOUU  AABBIIBBAA
SSAANNOOGGOO  SSAALLUUEE  LLEESS  EEFFFFOORRTTSS  DDUU  GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT



Le Conseil des ministres du 14 septembre 2022 a pris des mesures visant à améliorer les conditions de
travail et de vie des étudiants des universités publiques de Côte d’Ivoire. L’un des plus gros bénéficiaires
de ces mesures est bien l’université Jean Lorougon Guédé de Daloa. 6 bâtiments d’hébergement d’une
capacité totale de 1200 lits  y  sont  actuellement en finition.  De plus,  cette université  bénéficiera d’un
bâtiment neuf de travaux pratiques de 8 salles de 48 postes de travail chacune, d’un nouveau bâtiment de
travaux dirigés de 8 salles de 120 places chacune, de terrains de sports et d’un château d´eau en cours de
réalisation.  La  livraison officielle  de  ces infrastructures  est  prévue pour  juin  2023.  Au regard  de  ces
avancées notables, Professeur Tidou Abiba Sanogo épouse Koné a exprimé sa gratitude au Chef de l’État
et au ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Adama Diawara. « Je suis
notoirement admirative du Président Alassane Ouattara pour ses actions en faveur du développement de
la Côte d’Ivoire. (…) Nul doute que ces nouvelles infrastructures permettront d´améliorer les performances
de notre université », s´est-elle réjouie.

RREENNFFOORRCCEEMMEENNTT  DDEE  LLAA  SSÉÉCCUURRIITTÉÉ  TTRRAANNSSFFRROONNTTAALLIIÈÈRREE  ::  LL’’OOIIMM  OOFFFFRREE  22  PPOOSSTTEESS
DDEE  PPOOLLIICCEE  DDEE  PPLLUUSS  DD’’UUNN  MMIILLLLIIAARRDD  DDEE  FFCCFFAA  ÀÀ  LLAA  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE

La Côte d’Ivoire peut compter sur certains partenaires dans la lutte contre le terroriste. L’Organisation
internationale pour les migrations (OIM) en fait partie. Elle a fait don, avec l’aide du Japon, de deux postes
de police dans le nord du pays d’une valeur de 1.875.000 dollars américain soit 1.269.337.500 FCFA.
Cette information a été relevée par la cheffe de mission de l’OIM Côte d’Ivoire, Letizia Tirons. C´était le
vendredi 23 septembre 2022, au Plateau, lors de l’atelier de clôture du projet « Renforcer la sécurité et la
cohésion sociale aux frontières nord de la Côte d’Ivoire (Recosoc) ».

  CCuullttuurree

IINNDDUUSSTTRRIIEE  TTOOUURRIISSTTIIQQUUEE  //  CCAAPPAACCIITTÉÉ  DD’’HHÉÉBBEERRGGEEMMEENNTT  ::  LLAA  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE
EENNRREEGGIISSTTRREE  44  550000  ÉÉTTAABBLLIISSSSEEMMEENNTTSS  HHÔÔTTEELLIIEERRSS  EENN  22002222

Le ministre du Tourisme, Siandou Fofana, était l’invité, le dimanche 25 septembre 2022, de l’émission ‘‘Les
Salons de Radio Côte d´Ivoire’’. Á cette occasion, il a fait savoir que le nombre d’établissements hôteliers
est passé de 2 500 en 2011 à 4 500 en 2022. Selon Siandou Fofana,  les chiffres se sont nettement
améliorés dans le secteur touristique depuis l’arrivée du Président Alassane Ouattara au pouvoir. Ainsi, la
capacité d’accueil des hôtels a atteint 69 000 lits contre moins de la moitié il y a quelques années. Le
ministre a révélé que la Côte d’Ivoire enregistrait quelque 4,2 millions de visiteurs dont 2,2 millions de
touristes internationaux, avant la crise sanitaire de la Covid-19. (Source : CICG)

  SSppoorrtt

FFOOOOTTBBAALLLL  //  OORRGGAANNIISSAATTIIOONN  DDEE  LLAA  CCAANN  22002233  ::  PPAAUULLIINN  DDAANNHHOO  RRÉÉAAFFFFIIRRMMEE
LL’’EENNGGAAGGEEMMEENNTT  DDEE  LL’’ÉÉTTAATT  ÀÀ  RREELLEEVVEERR  LLEE  DDÉÉFFII

L’organisation de la Coupe d’Afrique des nations Côte d’Ivoire 2023 préoccupe au plus haut point l’État
ivoirien. Après la victoire des Éléphants face aux Éperviers du Togo (2-1), en match amical international,
samedi  24  septembre,  à  Rouen  en  France,  le  ministre  des  Sports,  Paulin  Claude  Danho,  a  réa�rmé
l’engagement de l’État ivoirien à relever le dé� de cette organisation. Le patron du sport ivoirien a rappelé
que  les  dé�s  majeurs  en  rapport  avec  l´organisation  du  plus  prestigieux  événement  sportif  africain
nécessitent l´engagement préalable des États. Il a souligné que la Côte d’Ivoire, désignée pour organiser
la prochaine édition de la CAN en 2024, peut « sans modestie se réjouir de l´implication personnelle du
Chef de l’État ».



    VVUU  SSUURR  LLEE  NNEETT
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CCOONNSSOOLLIIDDAATTIIOONN  DDEE  LLAA  PPAAIIXX  ::  NNIIAALLÉÉ  KKAABBAA  PPAARRTTAAGGEE  LL’’EEXXPPÉÉRRIIEENNCCEE  IIVVOOIIRRIIEENNNNEE
DDEEVVAANNTT  LLEE  GG77++

La ministre du Plan et du Développement, Nialé Kaba, s’est exprimée, le vendredi 23 septembre 2022,
devant  les  dirigeants  du Groupe des 7  (G7+).  C’était  en marge de la  77ème session de l’Assemblée
générale des Nations Unies,  où elle a partagé l’expérience ivoirienne en matière de rétablissement et
consolidation de la paix. À l’entame de ses propos, la ministre du Plan et du Développement a rappelé que
la Côte d’Ivoire est sortie de deux décennies de crises, fragilisée au plan politique, économique et social.
Ainsi pour aboutir à la stabilité, le processus de réconciliation nationale et de consolidation de la paix a
béné�cié de plusieurs initiatives. Il s’agit, entre autres, de la mise des réformes majeures portant sur les
questions foncières et sur les questions identitaires et la facilitation du retour des exilés politiques.

  SSoocciiééttéé

EENNSSEEIIGGNNEEMMEENNTT  TTEECCHHNNIIQQUUEE,,  FFOORRMMAATTIIOONN  PPRROOFFEESSSSIIOONNNNEELLLLEE  EETT
AAPPPPRREENNTTIISSSSAAGGEE  ::  UUNNEE  VVOOIIEE  DD’’AAVVEENNIIRR  PPOOUURR  UUNNEE  IINNSSEERRTTIIOONN  PPRROOFFEESSSSIIOONNNNEELLLLEE
RRÉÉUUSSSSIIEE

Le  gouvernement  se  donne  les  moyens  de  faire  de  l’enseignement  technique  et  de  la  formation
professionnelle une vraie alternative à l’enseignement général. Et depuis, un vent de dynamisme sou�e
sur l’ensemble du dispositif. D’importants travaux de réhabilitation, d’équipement et de construction ont
été entrepris pour accroître l’offre de formations. Faire de l’enseignement technique et de la formation
professionnelle,  une voie  d’avenir  pour  une insertion professionnelle  réussie et  durable.  L’ambition du
gouvernement  est  clairement  a�chée.  L’objectif  poursuivi  est  de  passer  progressivement  de  5% des
effectifs actuellement, à près de 20% en 2025. (Source : CICG)

PPOOSSTTEE  ÉÉLLEECCTTRRIIQQUUEE  DDEE  BBOONNDDOOUUKKOOUU  ::  LLEE  RREENNDDEEMMEENNTT  GGLLOOBBAALL  DDUU  RRÉÉSSEEAAUU
ÉÉLLEECCTTRRIIQQUUEE  DDEE  LLAA  RRÉÉGGIIOONN  DDUU  GGOONNTTOOUUGGOO  BBOOOOSSTTÉÉ

Le projet de construction du poste électrique de 225 kV sur l’axe Sérébou-Bondoukou, s’inscrit dans un
vaste  programme de développement  de transport  et  de distribution des réseaux électriques.  Avec la
réalisation de cette infrastructure, le nombre total de postes sources est passé en décembre 2020 à 65
contre 45 en 2011 soit une augmentation de 20 nouveaux postes correspondant à une hausse de 44%.
Tout comme la capacité totale des transformateurs en décembre 2020 était de 7 400 MVA contre 3 381
MVA en 2011 soit une hausse de 119%. « Le projet de construction du poste électrique de Bondoukou a
permis de lever les contraintes de surcharges sur les lignes et les postes. Mais également de diminuer les
coupures intempestives d’électricité », s’est réjoui Yaké Diomandé, agent de santé à Bondoukou. (Source :
CICG)
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