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    PPRREESSSSEE  NNAATTIIOONNAALLEE

  PPoolliittiiqquuee

EENNTTRREETTIIEENN  ::  LLAA  SSEECCRRÉÉTTAAIIRREE  DD’’ÉÉTTAATT  AADDJJOOIINNTTEE  DDEESS  ÉÉTTAATTSS--UUNNIISS  AAUUXX  AAFFFFAAIIRREESS
AAFFRRIICCAAIINNEESS  CCHHEEZZ  TTIIÉÉMMOOKKOO  MMEEYYLLIIEETT

La secrétaire  d’État  adjointe  des  États-Unis  d’Amérique aux  Affaires  africaines,  Molly  Phee,  séjourne,
depuis quelques jours, en Côte d’Ivoire. Hier, elle était au Palais de la présidence de la République où elle a
été  reçue  en  audience  par  Tiémoko  Meyliet  Koné,  Vice-Président  de  la  République  de  Côte  d’Ivoire.
L’émissaire de Joe Biden a dit sa satisfaction d’avoir pu échanger avec le Vice-Président de la République
sur la coopération entre son pays et la Côte d’Ivoire et les voies et moyens de renforcer ce partenariat. Elle
a ajouté avoir  également exprimé au Vice-Président  de la  République l’admiration des États-Unis aux
autorités ivoiriennes pour la gouvernance du pays et pour le leadership de la Côte d’Ivoire au sein de la
sous-région ouest-africaine.

SSÉÉCCUURRIITTÉÉ,,  TTEERRRROORRIISSMMEE,,  ÉÉCCOONNOOMMIIEE,,  FFOORRMMAATTIIOONN……  ::  KKAANNDDIIAA  ÉÉCCHHAANNGGEE  AAVVEECC  UUNN
ÉÉMMIISSSSAAIIRREE  DDEE  JJOOEE  BBIIDDEENN

La ministre des Affaires étrangères, Kandia Camara a accordé une audience, ce jeudi 29 septembre 2022,
à son cabinet à Molly  Phee,  secrétaire d’État  des États-Unis,  adjointe aux Affaires africaines.  A cette
personnalité politique américaine en charge des questions africaines, la ministre d’État lui a adressé les
remerciements de la Côte d’Ivoire pour avoir bien voulu accepter cette invitation, mais aussi et surtout
pour le soutien que les États-Unis apportent au pays dans bien de domaines,  principalement au plan
sécuritaire. Les échanges ont porté sur plusieurs points, à savoir l’économie, la formation et la sécurité.
Kandia Camara a sollicité l’aide des États-Unis pour le renforcement de ces secteurs susmentionnés.

AAPPRRÈÈSS  UUNNEE  RREENNCCOONNTTRREE  AAVVEECC  MMAAMMAADDOOUU  KKOONNÉÉ,,  FFRRAANNCCEESSCCAA  DDII  MMAAUURROO,,
NNOOUUVVEELL  AAMMBBAASSSSAADDEEUURR  DDEE  LL’’UUEE  ::  ««  CCEE  QQUUII  VVAA  EENNRRIICCHHIIRR  MMOONN  SSÉÉJJOOUURR  EENN  CCÔÔTTEE
DD´́IIVVOOIIRREE  »»

L´ambassadeur de l´Union européenne auprès de la République de Côte d´Ivoire, Francesca Di Mauro, a
rendu visite au président du Conseil constitutionnel, Mamadou Koné, le jeudi 29 septembre 2022 au sein
de cette institution sise à Abidjan-Plateau. Elle a dévoilé au terme de cette rencontre ce qui va enrichir son
séjour en Côte d´Ivoire. « En tant que nouvelle ambassadeur de l´Union européenne, je visite toutes les
hautes institutions de la Côte d´Ivoire. Et donc, l´UE étant attachée à l’État de droit, je visite évidemment le
Conseil constitutionnel pour échanger sur l´actualité en Côte d´Ivoire », a-t-elle indiqué. Avant d´ajouter «
Au cours de notre entretien nous avons échangé sur le rôle que l´UE peut avoir dans l´accompagnement
par exemple des processus électoraux avec plusieurs missions d´observation ou d´experts électoraux ».

  EEccoonnoommiiee



JJOOUURRNNÉÉEE  NNAATTIIOONNAALLEE  DDUU  CCAACCAAOO  EETT  DDUU  CCHHOOCCOOLLAATT  ::  LLEE  PPRRIIXX  BBOORRDD--CCHHAAMMPP
CCOONNNNUU  AAUUJJOOUURRDD’’HHUUII

Aujourd’hui  vendredi  30  septembre  2022,  le  prix  bord-champ du kilogramme de cacao au  titre  de  la
campagne principale 2022-2023, sera connu. Ce, à l’occasion de la traditionnelle cérémonie des Journées
nationales  du  cacao  et  du  chocolat  (JNCC)  qui  se  tiendra  cette  année  à  l’Heden  Golf  hôtel  du  30
septembre au 2 octobre 2022. Cette 8e édition des JNCC est placée sous le thème : « La transformation
locale du cacao : opportunités pour les artisans chocolatiers », et sera totalement dédiée aux artisans
locaux, acteurs transformateurs du cacao. Le but de cette édition, selon les organisateurs, est de faire
découvrir  au  grand  public  ces  artisans  chocolatiers,  et  d’inciter  ainsi  à  la  consommation  locale  des
produits dérivés du cacao.

AACCCCÈÈSS  ÀÀ  LL’’EEAAUU  PPOOTTAABBLLEE  ::  22  GGRRAANNDDEESS  RREENNCCOONNTTRREESS  ÀÀ  AABBIIDDJJAANN,,  EENN  22002233

« Agir pour une solution durable des ressources et accès pour tous à l’eau et l’assainissement ». C’est le
thème du 21ème congrès international et exposition de l’Association africaine de l’Eau (AAE), couplé de la
7ème conférence internationale sur la gestion des boues de vidanges. Qui aura lieu du19 au 23 février
2023,  à Abidjan.  La cérémonie de lancement de ces deux évènements majeurs,  a  eu lieu le jeudi  29
septembre  2022,  à  Cocody.  Président  de  la  cérémonie,  Bouaké  Fofana,  ministre  de  l’Hydraulique,  de
l’Assainissement  et  de  la  Salubrité,  a  noté  que  les  dé�s  en  matière  d’accès  à  l’eau  ne  sont  pas
insurmontables. Il a invité les acteurs à tout mettre en œuvre, pour l’atteinte de l’axe 6 des ODD en matière
d’accès à l’eau, pour tous.

  SSoocciiééttéé

SSIITTUUAATTIIOONN  SSOOCCIIOOPPOOLLIITTIIQQUUEE//  SSOOUUTTIIEENN  AAUUXX  VVIICCTTIIMMEESS  DDEESS  CCRRIISSEESS  ::  MMYYSSSS
BBEELLMMOONNDDEE  DDOOGGOO  OOFFFFRREE  DDEESS  KKIITTSS  SSCCOOLLAAIIRREESS  EETT  DDEESS  CCHHÈÈQQUUEESS  ÀÀ  112222
FFAAMMIILLLLEESS

La ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, Myss Belmonde Dogo, recevait, hier, jeudi 29
septembre 2022,  à  l’auditorium de l’immeuble CNPS au Plateau,  122 familles  de victimes des crises
politiques survenues en Côte d’Ivoire. Elle leur a apporté le soutien de l’État, à l’occasion de la rentrée
scolaire, en offrant des kits scolaires en fonction de la taille de certaines familles, ainsi que des chèques à
d’autres, pour commencer des activités génératrices de revenus, a�n de leur permettre d’être autonomes.
Le tout pour 30 millions de FCFA. Elle a expliqué que le gouvernement se tiendra toujours aux côtés des
victimes.

TTRRAANNSSPPOORRTT  LLAAGGUUNNAAIIRREE  ::  UUNNEE  DDEEMMAANNDDEE  QQUUOOTTIIDDIIEENNNNEE  DDEE  PPLLUUSS  DDEE  222255  000000
VVOOYYAAGGEEUURRSS  EENNRREEGGIISSTTRRÉÉSS  EENN  22002200

Le plan d’eau lagunaire de 566 km2 reste insu�samment exploité. Alors que les besoins en transport
lagunaire dans le district d’Abidjan sont croissants avec une demande estimée en 2020 à plus de 225 000
voyageurs  par  jour  contre  une  offre  d’environ  109  000  passagers  transportés,  a  révélé  le  secrétaire
exécutif de l’ONCE (Observatoire national sur la compétitivité des entreprises), Youssouf Samassi. Une
information qu’il a livrée, le jeudi 29 septembre 2022, à l’ouverture de l’atelier organisé par l’observatoire
au Plateau. Gondo Diomandé, chef de cabinet du ministre de l’Économie et des Finances, a fait savoir que
la forte croissance enregistrée par la Côte d’Ivoire depuis 2012 se traduit par un développement accéléré
des zones urbaines qui  engendre une exacerbation des problèmes de mobilité.  «  Fort  heureusement
l’existence d’un impressionnant plan d’eau lagunaire dans la ville offre l’opportunité de développer un
réseau de transport adéquat par voie d’eau dans la cité », a-t-il indiqué.



  SSppoorrtt

TTAAEEKKWWOONNDDOO  ::  MMIINNAAYYAAHHAA  SSIIAAKKAA  CCOOUULLIIBBAALLYY  DDÉÉSSOORRMMAAIISS  CCEEIINNTTUURREE  NNOOIIRREE  99ÈÈMMEE
DDAANN

L’Ivoirien Minayaha Siaka Coulibaly  est  désormais ceinture noire 9ème Dan de Taekwondo.  Ce Grand
maître  de  l’art  martial  coréen entre  dans  l’histoire  en  devenant  le  tout  premier  Africain  à  obtenir  ce
prestigieux  grade  décerné  par  l’Académie  mondiale  de  Taekwondo  (Kukkiwon)  basée  à  Séoul  en
République de Corée du Sud. Il  a reçu son diplôme des mains du Grand Maître Kim Young Tae, le 28
septembre  à  Abidjan,  lors  d’une  cérémonie  à  la  Fondation  Siacado  (Siège  international  d’animation
culturel et de diffusion de l’olympisme). Le ministre des Sports, Paulin Danho, parrain de la cérémonie, a
traduit le bonheur qui anime le gouvernement. Il a souligné que c’est « une preuve de persévérance pour
toutes les jeunes générations et le mouvement sportif ».

    AA  LL’’IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALL

  PPoolliittiiqquuee

MMIILLIITTAAIIRREESS  IIVVOOIIRRIIEENNSS  DDÉÉTTEENNUUSS  AAUU  MMAALLII::  LLAA  DDÉÉLLÉÉGGAATTIIOONN  DDEE  LLAA  CCEEDDEEAAOO
AACCHHÈÈVVEE  SSAA  VVIISSIITTEE  ÀÀ  BBAAMMAAKKOO

Fin de la visite à Bamako de la délégation de la CEDEAO venue plaider la libération des 46 militaires
ivoiriens détenus depuis le 10 juillet. Les Chefs d’État de la Gambie, du Ghana, ainsi que le représentant du
Président togolais n’ont pas fait de déclaration. Mais d’après les informations reçues par RFI, même s’il n’y
a rien d’o�ciel pour l´heure, avec les multiples interventions, les lignes bougent. L’affaire des 46 militaires
ivoiriens détenus au Mali est certes judiciarisée, mais les autorités maliennes sont de plus en plus pour un
arrangement à l’amiable.

    VVUU  SSUURR  LLEE  NNEETT

  SSppoorrtt

CCOOCCAANN  22002233//  FFRRAANNÇÇOOIISS  AAMMIICCHHIIAA  ::  ""TTOOUUTT  SSEERRAA  PPRRÊÊTT  DDAANNSS  LLEE  PPRREEMMIIEERR
TTRRIIMMEESSTTRREE  DDEE  22002233  CCOOMMMMEE  VVOOUULLUU  PPAARR  LLEE  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT  OOUUAATTTTAARRAA""

Le président du Comité d´organisation de la Can 2023 (Cocan 2023), François Albert Amichia, a déclaré le
29 septembre 2022 que l´ensemble des infrastructures sportives et non sportives seront prêtes entre la
�n de l´année 2022 et le premier trimestre de 2023. S´exprimant dans les locaux du Groupe Fraternité
Matin  dont  il  était  l´"Invité  des  rédactions",  le  ministre  François  Albert  Amichia  a  expliqué  que
l´engagement du Cocan dans le respect de ce délai  émane de la volonté du Chef de l’État,  Alassane
Ouattara,  de  voir  l´ensemble  du  dispositif  organisationnel  en  tenant  compte  de  la  date  initiale
d´organisation de l´évènement, juin 2023.

    AAGGEENNCCEE  DDEE  PPRREESSSSEE

  EEccoonnoommiiee

LLEE  MMIINNIISSTTRREE  VVAAGGOONNDDOO  DDIIOOMMAANNDDÉÉ  IINNVVIITTEE  LLEE  SSEECCTTEEUURR  PPRRIIVVÉÉ  ÀÀ  AACCCCOOMMPPAAGGNNEERR
LLEESS  CCOOLLLLEECCTTIIVVIITTÉÉSS  TTEERRRRIITTOORRIIAALLEESS



Le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, général Vagondo Diomandé, a invité le secteur privé à investir
dans  les  collectivités  territoriales  a�n  de  renforcer,  de  consolider  et  d’accélérer  la  politique  de
décentralisation de la  Côte d’Ivoire.  Le général  Vagondo Diomandé a  exprimé cette  volonté,  jeudi  29
septembre 2022, à la cérémonie d’ouverture du 2ème Salon des collectivités territoriales qui se déroule au
Palais des congrès du So�tel Abidjan Hôtel Ivoire.

  CCuullttuurree

LLEE  MMAARROOCC  EETT  LLAA  CCÔÔTTEE  DD´́IIVVOOIIRREE  VVEEUULLEENNTT  DDÉÉVVEELLOOPPPPEERR  DDAAVVAANNTTAAGGEE  LLEEUURR
CCOOOOPPÉÉRRAATTIIOONN  DDAANNSS  LLEE  DDOOMMAAIINNEE  CCUULLTTUURREELL

Le ministre marocain de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid, et
son homologue ivoirienne, Françoise Remarck, ont souligné l’importance de la poursuite du renforcement
de la coopération culturelle entre les deux pays. Lors d’un entretien tenu, mercredi 28 septembre 2022, en
marge de la Conférence mondiale de l´UNESCO sur les politiques culturelles et le développement durable
(MONDIACULT 2022), les deux ministres ont examiné les moyens de développer davantage la coopération
bilatérale dans le domaine culturel, à travers notamment la co-organisation de rencontres et d’événements
culturels.
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