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    PPRREESSSSEE  NNAATTIIOONNAALLEE

  PPoolliittiiqquuee

DDIIPPLLOOMMAATTIIEE  ::  LL’’AAMMBBAASSSSAADDEEUURR  DD’’AALLLLEEMMAAGGNNEE  CCHHEEZZ  LLEE  VVIICCEE--PPRRÉÉSSIIDDEENNTT

Le Vice-Président de la République, Tiémoko Meyliet Koné, s’est entretenu, hier mardi 25 octobre 2022, au
Palais de la présidence de la République, avec l’ambassadeur d’Allemagne en Côte d’Ivoire, Ingo Herbert.
Cette  rencontre  a  permis  de  faire  le  point  de  la  coopération  entre  la  Côte  d’Ivoire  et  l’Allemagne,  et
d’évoquer  les  voies  et  moyens  de  son  renforcement.  L’ambassadeur  d’Allemagne  en  Côte  d’Ivoire  a
réa�rmé  l’engagement  de  son  pays  à  soutenir  la  Côte  d’Ivoire  dans  les  domaines  des  énergies
renouvelables et de la création d’emplois, notamment pour les jeunes et les femmes.

DDIIPPLLOOMMAATTIIEE  ::  LLEESS  AAMMBBAASSSSAADDEEUURRSS  DDUU  JJAAPPOONN  EETT  DD’’AAFFRRIIQQUUEE  DDUU  SSUUDD  CCHHEEZZ
BBIICCTTOOGGOO,,  HHIIEERR

Le président de l’Assemblée nationale, Adama Bictogo, a reçu, hier mardi 25 octobre 2022 à son cabinet,
successivement, les ambassadeurs du Japon, Ikkatai Katsuya et d’Afrique du Sud, Zolani Mtshotshisa. À
sa  sortie  d’audience,  le  diplomate  japonais  s’est  con�é  à  la  presse  :  «  Je  suis  venu  remercier  son
Excellence Adama Bictogo, pour s’être engagé à renforcer la diplomatie parlementaire entre nos deux
pays. J’ai pro�té de l’occasion pour lui transmettre un message qui témoigne de la volonté de mon pays
de renforcer la diplomatie parlementaire et rapprocher encore plus les peuples de nos deux États », a-t-il
dit.  L’ambassadeur sud-africain Zolani  Mtshotshisa a,  pour sa part,  souligné être venu échanger avec
Adama Bictogo sur plusieurs aspects de la coopération entre les deux États.

  EEccoonnoommiiee

FFRRAANNCCEE  //  AACCTTIIVVIITTÉÉSS  DDUU  CCEESSEECC  ::  AAKKAA  AAOOUUÉÉLLÉÉ  EETT  LLEE  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT  DDEE  LL´́UUCCEESSIIFF
TTHHIIEERRRRYY  BBEEAAUUDDEETT  ÉÉCCHHAANNGGEENNTT  SSUURR  LLEE  CCHHAANNGGEEMMEENNTT  CCLLIIMMAATTIIQQUUEE

Le président du CESEC ivoirien, Dr Eugène Aka Aouélé, par ailleurs premier vice-président de l´Union des
Conseils Économiques et Sociaux et Institutions Similaires Francophones (UCESIF), a rencontré Thierry
Beaudet, président du CESE de France, et président en exercice de l’UCESIF, à Paris en France, au siège de
l´institution. Au menu de cette rencontre, le point des activités des deux institutions, à savoir le CESEC de
Côte d´Ivoire et le CESE de France. Les échanges ont surtout porté sur la lutte contre le changement
climatique.

TTOOUULLOOUUSSEE//  EENN  PPRRÉÉSSEENNCCEE  DD’’AAMMAADDOOUU  KKOONNÉÉ,,  AAIIRR  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  AACCQQUUIIEERRTT  DDEESS
AAIIRRBBUUSS  AA333300  NNEEOO



La compagnie aérienne nationale, Air Côte d’Ivoire, a signé, mardi 25 octobre 2022, à Toulouse en France,
sa  première  commande  de  deux  appareils  A330  neo  destinés  à  accompagner  son  développement
commercial.  L’accord,  selon  nos  sources,  a  été  dévoilé  au  siège  d’Airbus  à  Toulouse,  en  présence
d’Amadou Koné, ministre des Transports de Côte d’Ivoire. Amadou Koné a fait savoir que l’accord entre
dans le plan de développement des vols long courrier de la compagnie qui prévoit de sortir du continent
africain.

PPRROOMMOOTTIIOONN  DDEESS  PPRROODDUUIITTSS  AARRTTIISSAANNAAUUXX  ::  VVEERRSS  LL’’IINNSSTTIITTUUTTIIOONN  DD’’UUNNEE  JJOOUURRNNÉÉEE
DDÉÉDDIIÉÉEE  AAUUXX  TTEENNUUEESS  ‘‘’’MMAADDEE  IINN  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE’’’’

En Côte d’Ivoire, on note une insu�sance d’actions de promotion et de valorisation des produits des PME
et de l’artisanat. Cela est, par ailleurs, accentué par un défaut de distribution et de commercialisation et
surtout par un manque d’intérêt des nationaux pour les produits ‘’Made in Côte d’Ivoire’’. Pour pallier ces
insu�sances, le ministère du Commerce, de l’Industrie et de la Promotion des PME a initié un atelier à
Grand-Bassam  sur  l’institution  d’une  journée  dédiée  au  port  de  tenues  ‘’Made  in  Côte  d’Ivoire’’  dans
l’administration publique et le secteur privé, en vue de contribuer à la valorisation de la chaine de valeur du
textile et de l’habillement. Cet atelier réunit, depuis hier, toutes les parties prenantes de la chaine de valeur
de  la  �lière  textile  et  habillement.  À  l’ouverture  des  travaux,  le  ministre  Souleymane  Diarrassouba  a
souligné que l’atelier s’inscrit-il dans la dynamique du développement de la chaîne des valeurs de la �lière
coton-textile.

RREECCOOUUVVRREEMMEENNTT  DDEESS  RREECCEETTTTEESS  EETT  DDÉÉPPEENNSSEESS  DDEE  LL’’ÉÉTTAATT  ::  LLEE  TTRRÉÉSSOORR  AAPPPPEELLLLEE
ÀÀ  LL’’UUTTIILLIISSAATTIIOONN  DDEESS  OOUUTTIILLSS  DDIIGGIITTAAUUXX  DDÉÉDDIIÉÉSS

En Côte d’Ivoire, aucune entité autre que les agents assermentés par l’État, en l’occurrence les comptables
publics, n’ont le droit de manipuler les fonds publics. Pour faire en sorte que ce droit soit respecté, le
Trésor public a développé des outils digitaux qui sont opérationnels, ayant été éprouvés pendant environ
deux  ans.  Il  s’agit  de  TresorPay-TresorMoney.  Le  directeur  général  du  Trésor  et  de  la  Comptabilité
publique, Assahoré Konan Jacques, a présenté cette plateforme digitale, hier mardi 25 octobre 2022, à la
Tribune ´´Tout  Savoir  Sur´´  du  Centre  d’Information  et  de  Communication  gouvernementale  (CICG),  à
Abidjan-Plateau.

PPHHAASSEE  PPIILLOOTTEE  DDEE  LLAA  PPLLAATTEEFFOORRMMEE  NNUUMMÉÉRRIIQQUUEE  TTRREESSOORRPPAAYY--TTRREESSOORR--MMOONNEEYY  ::
22,,77  MMIILLLLIIAARRDDSS  FFCCFFAA  DDEE  TTRRAANNSSAACCTTIIOONN  EEFFFFEECCTTUUÉÉEE  SSUURR  66  MMOOIISS  AAVVEECC  1188
EENNTTIITTÉÉSS  PPUUBBLLIIQQUUEESS

La  plateforme  ‘‘Tresorpay-Tresor-Money’’,  mise  en  place  par  le  Trésor  public  a�n  de  collecter  les
ressources publiques et effectuer les dépenses de l’État pour ses débuts, se porte bien. Le dispositif, en
seulement deux ans d’existence, dispose de résultats �atteurs. Le directeur général du Trésor, Assahoré
Konan Jacques,  a  dressé un bilan.  La tribune choisie  a  été  l’émission du Centre  d’Information et  de
Communication gouvernementale (CICG) dénommée ‘‘Tout Savoir Sur’’. Ce bilan, a-t-il révélé, avec 46 689
comptes ouverts, 48 432 transactions ont été effectuées pour un montant total de plus de 2,708 milliards
de FCFA. A partir de là, il  estime que faire de la Côte d’Ivoire la pionnière de la digitalisation des �ux
�nanciers est possible, avec la généralisation de l’utilisation de ‘‘TresorPay-TresorMoney’’.

  SSoocciiééttéé

CCRRIISSEESS  EETT  CCAATTAASSTTRROOPPHHEESS  EENNVVIIRROONNNNEEMMEENNTTAALLEESS  ::  UUNN  SSYYSSTTÈÈMMEE  DD’’AALLEERRTTEE
PPRRÉÉCCOOCCEE  AAUU  PPRROOFFIITT  DDEESS  PPOOPPUULLAATTIIOONNSS  MMIISS  EENN  PPLLAACCEE



Le ministère de l’Environnement et du Développement durable a présenté le lundi 24 octobre 2022, le
‘’Système de remontée des incidents environnementaux’’, �nancé à hauteur de 574 millions de FCFA sur
une  période  de  trois  années,  par  l’État  de  Côte  d’Ivoire.  Un  système  qui  permettra  l’amélioration  de
l’environnement à travers la remontée des problèmes factuels observés.

SSEECCTTEEUURR  DDEESS  EEAAUUXX  EETT  FFOORRÊÊTTSS//  DDEEPPUUIISS  YYAAMMOOUUSSSSOOUUKKRROO  ::  LLAAUURREENNTT  TTCCHHAAGGBBAA
MMEETT  SSEESS  CCOOLLLLAABBOORRAATTEEUURRSS  FFAACCEE  ÀÀ  LLEEUURRSS  RREESSPPOONNSSAABBIILLIITTÉÉSS

Déterminé à mettre en place une bonne politique forestière en Côte d’Ivoire, Laurent Tchagba, ministre des
Eaux et Forêts, a communiqué à ses collaborateurs la nouvelle vision gouvernementale de gouvernance
du secteur et leur a transmis les orientations pour une bonne conduite des activités. Cette nouvelle feuille
de route,  préparée par  le  ministère,  est  issue du bilan  des activités  présenté  par  les  participants  au
séminaire qui a réuni, les 21 et 22 octobre 2022, à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche
de  la  paix  de  Yamoussoukro,  les  responsables  des  Directions  régionales  du  district  autonome  de
Yamoussoukro, du Gbêkê, du N´Zi, de l’Iffou, du Loh Guiboua, du Haut Sassandra, de la Marahoué et du
Worodougou.

  CCuullttuurree

AAUUDDIIEENNCCEESS  DDEE  LLAA  PPRREEMMIIÈÈRREE  DDAAMMEE  ::  DDOOMMIINNIIQQUUEE  OOUUAATTTTAARRAA  ÉÉCCHHAANNGGEE  AAVVEECC
DDIIPPLLOOMMAATTEESS,,  GGUUIIDDEESS  RREELLIIGGIIEEUUXX  EETT  AARRTTIISSTTEESS

La Première Dame a accordé, hier mardi 25 octobre 2022, plusieurs audiences à son cabinet sis à Cocody.
Au nombre de ses hôtes, Dominique Ouattara a reçu le duo d’artistes chanteurs Yodé et Siro, venus «
solliciter l’appui de la Première Dame dans l’organisation de la deuxième caravane de reboisement initiée
par "Yes Fondation" ». Aussi, au cours de cette journée, la Première Dame a reçu en audience le Père Eric-
Norbert Abekan, Curé-père de la Paroisse Sainte Jacques des II Plateaux et le Père Mathias Agnero, Curé
de  la  paroisse  Saint  Jean-Paul  II  d’Angré  8ème  Tranche.  Les  deux  hommes  de  Dieu  ont  sollicité  la
Première Dame pour  la  construction d’un internat  gratuit  pour  des jeunes �lles  vivant  en campagne.
L’autre audience, est celle accordée au nouvel ambassadeur de la République Islamique d’Iran,  S.E.M.
Nikbin Amir Hossein. Ce dernier a invité la Première Dame et le Président de la République à visiter la
République sœur Islamique d’Iran.

PPRROOMMOOTTIIOONN  DDEE  LLAA  DDEESSTTIINNAATTIIOONN  IIVVOOIIRRIIEENNNNEE  ::  LLEE  MMIINNIISSTTÈÈRREE  DDUU  TTOOUURRIISSMMEE
SSCCEELLLLEE  UUNNEE  AALLLLIIAANNCCEE  SSTTRRAATTÉÉGGIIQQUUEE  AAVVEECC  UUNNEE  FFIIRRMMEE  AAMMÉÉRRIICCAAIINNEE

Le  ministre  du  Tourisme,  Siandou  Fofana,  a  paraphé,  lundi  24  octobre  2022,  un  accord-cadre  de
coopération technique avec le  président directeur général  de Cybastion,  Dr.  Thierry  Wandji,  à  Hôtel  &
Luxury Housing, à Cocody. Objectif : la transformation digitale de la promotion de l’écosystème touristique
et  ludique  en  Côte  d’Ivoire.  Cela,  en  vue  du  leadership  continental  de  la  stratégie  nationale  de
développement  touristique,  annonce  une  note  du  ministère  transmise  à  L’inter.  La  cérémonie  s’est
déroulée en présence des représentants de l’ambassadeur des États-Unis, ainsi que des membres de la
Chambre de Commerce de ce pays en Côte d’Ivoire.

    VVUU  SSUURR  LLEE  NNEETT

  SSoocciiééttéé

AABBEENNGGOOUURROOUU  ::  LLEE  MMIINNIISSTTRREE  PPIIEERRRREE  DDIIMMBBAA  IINNAAUUGGUURREE  LLEE  CCEENNTTRREE  DDEE  SSAANNTTÉÉ



UURRBBAAIINN  ((CCSSUU))  DD´́AAGGNNIIKKRROO

Le ministre de la Santé, Pierre Dimba, a inauguré, le 25 octobre 2022 à Abengourou, le nouveau Centre de
Santé Urbain (CSU) d’Agnikro, un établissement sanitaire �ambant neuf doté de nouveaux équipements.
Bâti a l’extrémité de la ville, cette formation sanitaire est composée d’un dispensaire et d’une maternité.
Au nombre des services, on peut citer entre autres : une salle d’accouchement, une salle de soins, deux
salles de travail, une suite de couches, une salle de mise en observation, un bureau in�rmier, un bureau
sage-femme et un bureau du médecin chef.

LLUUTTTTEE  CCOONNTTRREE  LLEESS  CCOONNSSTTRRUUCCTTIIOONNSS  AANNAARRCCHHIIQQUUEESS  ::  TTRROOIISS  VVIILLLLAASS  DDUUPPLLEEXX  EENN
SSTTAADDEESS  DDEE  FFIINNIITTIIOONN  DDÉÉMMOOLLIISS  ÀÀ  CCOOCCOODDYY

Dans  sa  mission  de  contrôle  des  constructions,  la  Plateforme  Collaborative  de  Contrôle  des
Constructions (PCCC), constituée du Ministère de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, du
Ministère de l’Hydraulique, de l’Assainissement et de la Salubrité, du District d’Abidjan et des mairies, a
procédé à la démolition de plusieurs constructions érigées sans permis de construire, dans la commune
de Cocody. Conduite par son coordonnateur,  Valérie Krapa Boa, une équipe de la PCCC a récemment
exécuté deux ordres de mission signés des mains du ministre Bruno Nabagné Koné. Il s’agit de trois villas
Duplex au stade de �nition, bâties sur le lot n° 1519, ilot 151, du lotissement dénommé (Djorogobité 1 et
2) et d’une clôture érigée sur une emprise de voie du lot n° 2592, ilot 234, du lotissement dénommé
(Béssikoi), toutes érigées sans autorisation de construire,.

    AAGGEENNCCEE  DDEE  PPRREESSSSEE

  EEccoonnoommiiee

UUNN  NNOOUUVVEELL  EENNGGRRAAIISS  BBIIOOLLOOGGIIQQUUEE  PPOOUURR  LLUUTTTTEERR  CCOONNTTRREE  LLEESS  MMAALLAADDIIEESS  DDEESS
CCUULLTTUURREESS  DDEE  RREENNTTEESS  PPRRÉÉSSEENNTTÉÉ

Le  professeur  titulaire  en  Sciences  agronomiques  et  ingénierie  biologique,  Mamadou  Doumbia,  a
présenté, le lundi 24 octobre 2022 à Abidjan-Plateau, au ministre d’État, ministre de l’Agriculture et du
Développement rural, Kobenan Kouassi Adjoumani, un nouvel engrais biologique, “Vital Plus”, en vue de
lutter contre les maladies qui  rongent les cultures de rentes. Selon Pr Mamadou Doumbia,  ce nouvel
engrais  n’est  pas  un  compost  et  a  une  action  thérapeutique  contre  certaines  maladies
phytopathologiques.  Il  a  rassuré  que  cette  innovation  au  service  du  monde  agricole  est  capable  de
restaurer les sols appauvris,  booster l’immunité de la plante et augmenter sa production ainsi  que la
qualité des fruits et de la récolte.
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