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    PPRREESSSSEE  NNAATTIIOONNAALLEE

  PPoolliittiiqquuee

AAFFFFAAIIRREESS  4466  MMIILLIITTAAIIRREESS  IIVVOOIIRRIIEENNSS  DDÉÉTTEENNUUSS  AAUU  MMAALLII  //  GGÉÉRRAALLDD  DDAARRMMAANNIINN
((MMIINNIISSTTRREE  DDEE  LL´́IINNTTÉÉRRIIEEUURR  DDEE  LLAA  FFRRAANNCCEE))  AAUU  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT  OOUUAATTTTAARRAA  ::  ««  NNOOTTRREE
SSOOUUTTIIEENN  AAUU  GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT  IIVVOOIIRRIIEENN  EESSTT  TTOOTTAALL  »»

En visite sur les bords de la lagune Ébrié, le ministre de l´Intérieur de la France, Gérald Darmanin, a été
reçu hier en audience par le Président de la République, Alassane Ouattara, au palais de la présidence de
la République. « Je suis d´abord très honoré d´avoir été reçu par le Président de la République. Je suis
venu lui apporter un message de salutation très amical de la part du Président de la République française.
Ma visite contribue à consolider évidemment cette amitié », s´est-il réjoui. Selon lui, les échanges avec le
Chef de l’État ont porté sur la question de la stabilité régionale. « Je veux redire ici que notre soutien est
total auprès du gouvernement de la Côte d´Ivoire pour ces soldats de votre pays qui sont aujourd´hui
emprisonnés », a-t-il déclaré.

  EEccoonnoommiiee

CCLLAASSSSEEMMEENNTT  AAFFRRIIQQUUEE  DDEESS  PPAAYYSS  RRIICCHHEESS  PPAARR  HHAABBIITTAANNTT  22002222  ::  LLAA  CCÔÔTTEE
DD’’IIVVOOIIRREE  DDEEVVAANNCCEE  LLEE  NNIIGGEERRIIAA

La classi�cation Afrique des pays riches par habitants en 2022 est dominée par l’Île Maurice, selon les
révélations faites par le  magazine économique d’investissement Visual  Capitalist.  D’après les mêmes
données statistiques, la Côte d’Ivoire a considérablement amélioré son revenu par habitant ces dernières
années, malgré le contexte de crise sanitaire qui a prévalu ces deux dernières années. Une information qui
ne devrait pas passer inaperçue, c’est la présence du pays dans le top dix du classement africain des pays
riches par PIB en 2022. Sous l’impulsion du Président Alassane Ouattara, ces dernières années, le pays
occupe la 10ème place du classement avec un PIB par habitant estimé à 1 610 dollars. Il convient de
rappeler que la Côte d’Ivoire est considérée, sur base du classement Afrique des pays riches par habitant
2022 établi par Visual Capitalist, comme le 2ème pays le plus riche de toute l’Afrique de l’Ouest.

VVIISSIIOONN  22003300  DDUU  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT  OOUUAATTTTAARRAA  ::  DDEE  BBOONNNNEESS  NNOOUUVVEELLLLEESS  PPOOUURR  LLEE
SSEECCTTEEUURR  PPRRIIVVÉÉ

Le  gouvernement  entend  faire  du  secteur  privé  une  priorité  nationale  pour  atteindre  les  résultats
ambitieux contenus dans son programme « Vision Côte d’Ivoire 2030 ». Le Premier Ministre, Patrick Achi,
a  annoncé,  le  mercredi  21  septembre  dernier,  à  la  faveur  du  lancement  o�ciel  de  l’applicatif  «
E-fournisseur », la poursuite des initiatives concrètes visant à traduire en acte la promesse faite par le
Chef  de  l’État  dans  son  adresse  à  la  Nation  le  31  décembre  2021.  «  Nous  allons  intensi�er  le
développement du secteur privé par la promotion et l’émergence de champions nationaux. Nous mettrons
en place un programme pour accompagner et promouvoir le �nancement de nos PME, de nos startups et
de nos jeunes entrepreneurs », avait promis le Président de la République.



FFOORRUUMM  ÉÉCCOONNOOMMIIQQUUEE,,  SSOOCCIIAALL  EETT  EENNVVIIRROONNNNEEMMEENNTTAALL  DDEE  LLAA  MMEERR  ((FFEESSTTIIMMEERR))  ::
LLAA  33ÈÈMMEE  ÉÉDDIITTIIOONN  DDUU  66  AAUU  99  OOCCTTOOBBRREE  22002222  ÀÀ  SSAANN  PPEEDDRROO

La 3ème édition du Forum économique, social et environnemental de la Mer (FESTIMER) aura lieu à San
Pedro, du 06 au 09 octobre 2022. Cette 3ème édition a pour thème : “L’économie bleue : Pollution marine
et activités socio-économiques sur le littoral  ivoirien”.  L’édition de 2022 se veut une vaste plateforme
d’échanges économiques, scienti�ques et culturels, qui ambitionne transformer la mentalité des Ivoiriens.
Toute chose qui va permettre de maîtriser la mer et son environnement. La 3ème édition est placée sous
la présidence du ministre de l’Environnement et du Développement durable, Jean Luc Assi.

  SSoocciiééttéé

JJOOUURRNNÉÉEE  MMOONNDDIIAALLEE  DDEE  LLUUTTTTEE  CCOONNTTRREE  LLAA  RRAAGGEE  ::  LLAA  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE
EENNRREEGGIISSTTRREE  PPLLUUSS  DDEE  660000  DDÉÉCCÈÈSS  PPAARR  AANN  DDOONNTT  330000  EENNFFAANNTTSS

Le 28 septembre de chaque année consacre la Journée mondiale de lutte contre la rage. Á l´occasion de
cette journée,  le  ministre des Ressources animales et  halieutiques,  et  celui  de la  Santé,  de l’Hygiène
publique  et  de  la  Couverture  maladie  universelle  ont,  dans  une  déclaration  conjointe,  appelé  les
populations à la vigilance, non sans évoquer les mesures prises par le gouvernement pour venir à bout de
cette maladie, qui fait des centaines de décès par an en Côte d’Ivoire. Le ministre Sidi Touré a fait savoir
que « selon l’OMS, environ 60 000 personnes décèdent chaque année de rage dans le monde, soit un
décès toutes les 9 minutes. En Côte d’Ivoire, ce sont o�ciellement en moyenne 20 personnes qui meurent
de rage chaque année. Une étude menée en 2018 a montré que plus de 637 personnes meurent de rage
par an dans notre pays, et 300 parmi elles sont des enfants de moins de 15 ans, qui meurent à cause de
leur amour pour les animaux de compagnie ».

LLUUTTTTEE  CCOONNTTRREE  LLEE  TTEERRRROORRIISSMMEE  EETT  LL’’IINNSSÉÉCCUURRIITTÉÉ  ::  LLAA  FFRRAANNCCEE  RREENNFFOORRCCEE  LLEESS
CCAAPPAACCIITTÉÉSS  DDEE  LLAA  PPOOLLIICCEE  IIVVOOIIRRIIEENNNNEE

En visite en Côte d’Ivoire, le ministre de l’Intérieur et des Outre-Mer français, Gérald Darmanin, a procédé,
le  mardi  27 septembre 2022,  au Plateau,  à  la  remise de matériels  au ministre  de l’Intérieur  et  de la
Sécurité, Vagondo Diomandé. Ce don, qui s’inscrit dans le cadre du projet ‘’Plan Alerte enlèvement’’, est
composé de trois véhicules, de matériel informatique, des menottes ainsi que des balises pour un coût
estimé à  plus  de 41 millions  de FCFA.  Saluant  la  coopération  ivoiro-française,  Vagondo Diomandé a
indiqué qu’à travers ce don, le gouvernement et le peuple français marquent, de façon visible, les liens de
coopération qui unissent la France et la Côte d’Ivoire.

JJUUSSTTIICCEE  ::  UUNN  PPRROOJJEETT  DDEE  LLOOII  SSUURR  LL’’AABBSSEENNCCEE  EETT  LLAA  DDIISSPPAARRIITTIIOONN  AADDOOPPTTÉÉ

Le Garde des sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l’Homme, Sansan Kambilé, était face aux
députés,  mardi  27  septembre  2022,  au  sein  de  l’hémicycle,  à  Abidjan-Plateau.  Le  commissaire  du
gouvernement y présentait un « projet de loi relatif à l’absence et à la disparition », adopté à l’unanimité
par  les députés membres de la  CAGI.  Aux dires du membre du gouvernement,  ce projet  de loi  vient
parfaire la loi existante en la soustrayant de la loi sur l’état civil. « Le présent projet de loi répond à cette
�n en introduisant des modi�cations de forme et de fond dans les régimes juridiques de l’absence et de la
disparition », a expliqué Sansan Kambilé. Sera dorénavant considérée comme « absent », la personne qui
a cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence et dont le manque de nouvelles rend son
existence incertaine.



LLUUTTTTEE  CCOONNTTRREE  LL’’IINNCCIIVVIISSMMEE  RROOUUTTIIEERR,,  ÉÉTTIIEENNNNEE  KKOOUUAAKKOOUU  ((DDIIRREECCTTEEUURR  DDEE
DDGGIITTCC))  ::  ««  9944%%  DDEESS  AACCCCIIDDEENNTTSS  DDEE  LLAA  CCIIRRCCUULLAATTIIOONN  SSOONNTT  PPRROOVVOOQQUUÉÉSS  PPAARR  LLEESS
CCHHAAUUFFFFEEUURRSS  »»

« Nos routes aujourd’hui sont devenues dangereuses par le fait de l’indiscipline, du dé�cit de formation et
de l’incivisme de certains usagers de ces infrastructures, ce qui occasionne de graves accidents avec
parfois de nombreuses victimes. ». Ces mots, qui interpellent plus d’un, sont d’Étienne Kouakou, directeur
de la Coordination et de la gestion intégrée des opérations des transports terrestres et des relations
extérieures, à la direction générale des Transports. Mardi 27 septembre 2022, il était l’invité de la tribune
Tout Savoir Sur du CICG (Centre d’information et de communication gouvernemental qui portait sur le
thème ‘’Les nouvelles contraventions au code de la route’’. « 94% des accidents de la circulation sont dus
aux chauffeurs ou usagers et 6% imputables au mauvais état des véhicules et du réseau routier »,  a
déclaré le conférencier. Pour faire face à ce �éau, le ministère des Transports a institué le permis de
conduire à points qui apparaît, a relevé Étienne Konan, comme une des solutions.

SSÉÉCCUURRIITTÉÉ  RROOUUTTIIÈÈRREE  ::  VVOOIICCII  LLEESS  NNOOUUVVEELLLLEESS  CCOONNTTRRAAVVEENNTTIIOONNSS  AAUU  CCOODDEE  DDEE  LLAA
RROOUUTTEE  PPRRÉÉSSEENNTTÉÉEESS

Le directeur de la Coordination et  de la gestion intégrée des opérations de transports terrestres à la
Direction générale des Transports terrestres et de la circulation, Étienne Kouakou, était l’invité, le mardi 27
septembre 2022 à Abidjan, de la conférence de presse ´´Tout savoir sur´´ du CICG. Il intervenait sur le
thème ´´Les nouvelles contraventions au code de la route´´. Étienne Kouakou a indiqué que ces nouvelles
contraventions au code de la route portent, entre autres, sur le refus de serrer à droite pour se laisser
dépasser, le croisement à gauche, le non-respect des règles de priorité, la circulation sur le trottoir ou
l´accotement en marche normale, le dépassement à droite lorsqu´il est interdit. Á l´en croire, les nouvelles
contraventions au code de la route prévoient également la mise en œuvre pour très bientôt du permis à
points avec un capital de 12 points qui fera l´objet de diminution en cas d´infraction par son détenteur.

IINNSSEERRTTIIOONN  PPRROOFFEESSSSIIOONNNNEELLLLEE  //  AAGGIIRR  22  ::  PPLLUUSS  DDEE  44  MMIILLLLIIAARRDDSS  DDEE  FFCCFFAA
MMOOBBIILLIISSÉÉSS  PPOOUURR  LLEE  FFIINNAANNCCEEMMEENNTT  DDEE  PPRROOJJEETTSS  DDEE  1144  990088  JJEEUUNNEESS  DDEE
YYOOPPOOUUGGOONN

Le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l’Insertion professionnelle et du Service civique, Mamadou
Touré, a indiqué, le lundi 26 septembre 2022, que le gouvernement a �nancé globalement à hauteur de
4.327.761.859  FCFA,  les  projets  réalisés  au  pro�t  de  14  908  jeunes  de  Yopougon.  Ces  résultats
s´inscrivent dans le cadre de la phase 2 de l’opération ‘‘Agir pour les jeunes’’ (AGIR 2), entre 2019 et 2021,
en vue de leur insertion et de l’amélioration de leur employabilité.  Celle-ci  a permis de toucher 1 129
jeunes pour un montant de 635.043.000 FCFA, a-t-il expliqué. Le ministre Mamadou Touré s’exprimait lors
de la cérémonie d’ouverture o�cielle de la ‘‘Maison des jeunes et des savoirs’’ de Yopougon. Mamadou
Touré a fait savoir que son ministère entend débloquer le montant de 320.635.000 FCFA pour la prise en
charge des projets de 991 jeunes de Yopougon.

  CCuullttuurree

JJOOUURRNNÉÉEE  MMOONNDDIIAALLEE  DDUU  TTOOUURRIISSMMEE  22002222  ::  SSIIAANNDDOOUU  FFOOFFAANNAA  AAPPPPEELLLLEE  ÀÀ
RREEPPEENNSSEERR  LLEE  SSEECCTTEEUURR  TTOOUURRIISSTTIIQQUUEE

Le ministre du Tourisme, Siandou Fofana, a appelé tous les acteurs du tourisme ivoirien à repenser le
secteur après les effets de la Covid-19. C’était le mardi 27 septembre 2022, à l’occasion de la Journée
mondiale du tourisme (JMT) 2022, placée sous le thème ‘’Repenser le Tourisme’’. Le ministre du Tourisme
a décliné les priorités du département dont il a la charge, en insistant sur la formation des acteurs du
secteur aux paradigmes innovants. Rappelons que, depuis 2018, gouvernement ivoirien s’est doté d’une
stratégie nationale de développement touristique baptisée ‘’Sublime Côte d’Ivoire’’, avec pour ambition de
positionner le pays dans le Top 5 des destinations africaine à l’échéance 2025.



  SSppoorrtt

CCLLAASSSSEEMMEENNTT  FFIIBBAA  ::  LLAA  CCÔÔTTEE  DD´́IIVVOOIIRREE  SSEE  CCLLAASSSSEE  55ÈÈMMEE

Auteure d´une quatrième fenêtre des éliminatoires à la coupe du monde sans défaite, à l´instar de toutes
les autres (9  victoires/9 matchs),  la  Côte d´Ivoire  se maintient  au 5ème rang des meilleures nations
africaines.  Les Éléphants sont passés de la 50ème place à la 42ème place mondiale.  Les États-Unis
occupent le premier rang mondial quand les D´Tigers du Nigeria sont en tête au plan africain (et 19ème au
niveau mondial). La Tunisie est 2ème en Afrique et 20ème mondial. Le top 3 de l’Afrique est complété par
le Sénégal qui pointe au 36ème rang mondial.

  VVUU  SSUURR  LLEE  NNEETT

  EEccoonnoommiiee

RREENNFFOORRCCEEMMEENNTT  DDEESS  CCAAPPAACCIITTÉÉSS  ::  LLAA  BBAADD  EETT  LLAA  CCDDCC--CCII  SSIIGGNNEENNTT  UUNN  AACCCCOORRDD
DDEE  DDOONN  DDEE  PPLLUUSS  DDEE  227711  MMIILLLLIIOONNSS  DDEE  FFCCFFAA

Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations de la Côte d´Ivoire (CDC-CI), Lassina Fofana
et Ahmed Attout, directeur du département du développement du secteur �nancier de la BAD ont procédé
ce  mardi  27  septembre  2022,  à  la  signature  d’un  accord  de  don,  d´une  valeur  de  400  000  dollars
américains,  soit  environ 271 800 000 de FCFA.  Cette  facilité,  rapporte  une note  de la  CDC-CI,  a  pour
objectif de renforcer les capacités de la Caisse dans la mise en œuvre de ses missions de soutien au
�nancement des Pme. Il faut noter que les ressources de cette facilité proviennent du Fonds �duciaire
pour le développement des marchés de capitaux. C´était en présence de Albert Kouatelay, directeur de
cabinet  adjoint  au  ministère  du  Commerce  et  de  l´Industrie,  représentant  le  ministre  Souleymane
Diarrassouba.

  SSppoorrtt

AAPPRRÈÈSS  LLAA  RRÉÉUUSSSSIITTEE  DDEE  SSOONN  PPRROOJJEETT  TTOOUURRNNOOII  TTCCHHIINN--TTCCHHIINN,,  JJOONNAATTHHAANN
MMOORRRRIISSOONN  RREEÇÇUU  ÀÀ  LLAA  PPRRÉÉSSIIDDEENNCCEE

Après  le  succès  de  la  première  édition  de  son  tournoi  de  maracana  (  Tchin-tchin  2022),  le  jeune
promoteur,  Jonathan  Morrison  a  été  félicité  par  le  protocole  du  Président  de  la  République  de  Côte
d’Ivoire,  Eric Taba,  au cours d’une rencontre à la présidence,  sis à Abidjan-Plateau. Á l’issue de cette
rencontre, le jeune entrepreneur se dit honoré et reconnaissant du soutien des autorités ivoiriennes. «
Aujourd’hui, j’ai été reçu par M. Eric Taba, protocole du Président de la République qui m´a félicité pour
l´organisation du CAM Tchin-Tchin 2022. Cette rencontre a été très enrichissante. C’est un privilège pour
moi d’être reçu à la présidence. Je suis heureux de toute marque de reconnaissance des autorités du pays
», a posté Jonathan Morrison sur sa page Facebook o�cielle.

    AAGGEENNCCEE  DDEE  PPRREESSSSEE

  SSoocciiééttéé

LLEE  GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT  PPRRÔÔNNEE  LLAA  VVAACCCCIINNAATTIIOONN  DDEESS  AANNIIMMAAUUXX  DDEE  CCOOMMPPAAGGNNIIEE
CCOONNTTRREE  LLAA  RRAAGGEE  ((DDÉÉCCLLAARRAATTIIOONN))



Á l’occasion de la Journée mondiale de lutte contre la rage, commémorée mercredi 28 septembre 2022, le
gouvernement ivoirien invite les populations à faire vacciner leurs chiens et autres animaux de compagnie
contre cette maladie. « La rage est une zoonose majeure, une maladie grave qui se transmet à l’homme
par la salive des animaux infectés lors d’une morsure ou d’une griffure. Dès que les symptômes de la
maladie apparaissent chez l’homme ou chez l’animal, elle conduit inévitablement à la mort », alerte le
ministre des Ressources animales et halieutiques, Sidi Touré. Dans la Déclaration conjointe lue également
au nom du ministère de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle, il a rappelé
les mesures gouvernementales prises à travers l’adoption d’un programme de lutte intégrée contre la
rage.

LLEE  MMIINNIISSTTRREE  AAMMAADDOOUU  CCOOUULLIIBBAALLYY  SSAACCRRÉÉ  PPRRIIXX  AAFFRRIICCAAIINN  DDUU  MMÉÉRRIITTEE  EETT  DDEE
LL’’EEXXCCEELLLLEENNCCEE  DDUU  PPAADDEEVV  KKIIGGAALLII  22002222  ((CCOOMMMMUUNNIIQQUUÉÉ))

Le ministre ivoirien de la Communication et de l’Économie numérique,  porte-parole du gouvernement,
Amadou Coulibaly, a été distingué « Prix africain du Mérite et de l’Excellence » pour sa qualité managériale
et le travail de terrain qu’il réalise en Côte d’Ivoire, rapporte un communiqué du service de communication
du ministère. Ce prix avait été réceptionné par son directeur de cabinet, Jean Martial Adou, lors du Prix
africain de développement (PADEV) Kigali 2022 qui s’est déroulé du 15 au 18 septembre 2022 au Rwanda,
en présence du Premier Ministre des Comores et d’autorités de divers secteurs d’activités, précise la note.
La consécration du ministre Amadou Coulibaly marque la reconnaissance de son engagement pour le
développement de la Côte d’Ivoire.

  SSppoorrtt

TTAAEEKKWWOONNDDOO  ::  LLEE  GGMMEE  KKIIMM  YYOOUUNNGG  TTAAEE  ÀÀ  AABBIIDDJJAANN  SSUURR  IINNVVIITTAATTIIOONN  DDEE  LLAA
FFOONNDDAATTIIOONN  SSIIAACCAADDOO

Le pionnier de la pratique du Taekwondo, le GMe Kim Young Tae, est à Abidjan sur invitation du président
de  la  fondation  SIACADO  (Siège  international  d’animation  culturel  et  de  diffusion  de  l’olympisme),
présidée par le président du conseil d’administration du conseil café-cacao, Me Coulibaly Minaya, ceinture
noire 9ème Dan. Kim Young Tae, ceinture noire 9ème Dan, accompagnée d’une délégation de l’Académie
mondiale du Taekwondo, a été reçu en audience, le mardi 27 septembre 2022, à Abidjan, par le ministre
des Sports, Paulin Claude Danho, à son cabinet sis au Plateau. Les échanges ont porté sur la cérémonie
de remise du diplôme de ceinture noire 9ème Dan, ce mercredi 28 septembre 2022, indique une note
d’information.

http://www.gesinfo.cicg.gouv.ci:8022/Revue-de-presse-2021_bas.png
http://www.gesinfo.cicg.gouv.ci:8022/Revue-de-presse-2021_bas.png


https://www.gouv.ci/
https://www.gouv.ci/

