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    PPRREESSSSEE  NNAATTIIOONNAALLEE

  PPoolliittiiqquuee

AAUUDDIIEENNCCEE  ::  LLEESS  AAMMBBAASSSSAADDEEUURRSS  DDEE  LL’’IINNDDEE  EETT  DDUU  BBUURRKKIINNAA  FFAASSOO  FFOONNTT  LLEEUURRSS
AADDIIEEUUXX  AAUU  CCHHEEFF  DDEE  LL’’ÉÉTTAATT

Leurs excellences Sailas Thangal et Mahamadou Zongo, respectivement ambassadeurs de l’Inde et du
Burkina Faso en Côte d’Ivoire, quittent dé�nitivement les bords de la lagune Ebrié. Lundi dernier, ils ont fait
leurs adieux au Président de la République, Alassane Ouattara, qui les recevait au palais de la Présidence
de la République.  Le Chef de l’État  s’est  dit  très heureux de recevoir  les deux diplomates.  Saisissant
l’occasion, Alassane Ouattara s’est félicité de la qualité des relations de coopération de la Côte d’Ivoire
avec chaque pays.

CCÉÉLLÉÉBBRRAATTIIOONN  DDEE  LLAA  JJOOUURRNNÉÉEE  NNAATTIIOONNAALLEE  DDEE  LLAA  PPAAIIXX  ÀÀ  DDUUÉÉKKOOUUÉÉ  ::  LL’’AAPPPPEELL  DDEE
PPAATTRRIICCKK  AACCHHII  AAUU  PPEEUUPPLLEE  WWÊÊ

La 26e Journée nationale de la paix couplée à celle du pardon et du souvenir a été célébrée, mardi 15
novembre 2022, à Duékoué (chef-lieu de région du Guémon). Représentant le Président de la République,
Alassane Ouattara, à cette double célébration, le Premier Ministre, Patrick Ahi, a exhorté le peuple wê au
pardon et à la réconciliation. Car, a-t-il indiqué, c´est autour de ces valeurs que se font le développement
et la prospérité. « Peu de gens auraient parié, après la période post crise de 2011, que la Côte d´Ivoire
serait rassemblée, debout et en marche en 2022. Chers frères et sœurs, le pays est debout, le train est en
marche. Et à grande vitesse. C´est le moment de l´emprunter avec nous. Le Président Alassane Ouattara a
fait sa part dans ce travail. Il a fait sa part dans l´œuvre de réconciliation en permettant aux uns et aux
autres de rentrer d´exil », a a�rmé Patrick Achi, à l´endroit des populations. « Prenez votre part, toute votre
part. Abobo, Yopougon, Bonoua, de nombreuses régions ont pardonné. Ça avance ! », a indiqué le Chef du
gouvernement.

KKKKBB  SSAALLUUEE  LLAA  MMOOBBIILLIISSAATTIIOONN  DDUU  PPEEUUPPLLEE  WWÊÊ  ::  ««  OONN  NNEE  PPAARRDDOONNNNEE  JJAAMMAAIISS
AASSSSEEZZ  TTRROOPP  »»

Le ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale, Kouadio Konan Bertin dit KKB, a salué, mardi
15 novembre  2022,  à  Duékoué,  la  forte  mobilisation  des  populations  du  Guémon,  à  l’occasion  de  la
célébration de la Journée de la paix, du souvenir et du pardon. Il a signi�é que la mobilisation de ce jour
est le signe que les populations ont décidé de donner dos aux incompréhensions. « Je salue le peuple Wê
parce qu’il a compris le sens de nos démarches. Oui, la Côte d’Ivoire doit résolument continuer à vivre. Le
pardon est capital et nous devons continuer à le cultiver », a-t-il déclaré, saluant les cadres qui se sont
fortement impliqués dans la réussite de cette Journée… « Je voudrais en pro�ter pour réitérer mon appel
aux populations : on ne pardonne jamais assez trop », a-t-il lancé.



MMIISSSSIIOONN  DDEESS  NNAATTIIOONNSS  UUNNIIEESS  AAUU  MMAALLII  ::  LLAA  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  RREETTIIRREE  SSEESS  TTRROOUUPPEESS

La Côte d’Ivoire a décidé de retirer ses personnels militaires et de police déployés au sein de la Mission
multidimensionnelle intégrée des Nations Unies au Mali (Minusma). Le retrait de ce contingent, fort de
900 hommes déployés dans la région de Mopti, au Nord du Mali, se fera de manière progressive, selon un
plan de retrait  établi  par le Département des opérations de paix (DPO).  Apprend-on par le canal  d’un
courrier de la Mission permanente de la République de Côte d’Ivoire auprès des Nations unies adressé, le
11 novembre dernier, au Bureau du secrétaire général adjoint aux opérations de paix des Nations unies. En
dépit de ce retrait de ses contingents du Mali, la Côte d’Ivoire rassure le DPO qu’elle reste engagée au
service de la paix.

FFAACCEE  AAUUXX  SSÉÉNNAATTEEUURRSS//  KKAANNDDIIAA  CCAAMMAARRAA  ÀÀ  PPRROOPPOOSS  DDEESS  4466  SSOOLLDDAATTSS  DDÉÉTTEENNUUSS
AAUU  MMAALLII  ::  ««  NNOOUUSS  CCOONNTTIINNUUOONNSS  LLEESS  PPOOUURRPPAARRLLEERRSS  »»

Face à la Commission des relations extérieures et des Ivoiriens établis hors de Côte d’Ivoire (Creici) du
Sénat,  lundi  13  novembre 2022,  dans le  cadre  de  l’examen de cinq projets  de  loi,  la  ministre  d’État,
ministre des Affaires étrangères, de l’Intégration africaine et de la Diaspora, Kandia Camara, a répondu à
certaines préoccupations relatives aux « 46 soldats ivoiriens » détenus au Mali. La cheffe de la diplomatie
s’est voulue rassurante devant une situation qu´elle considère « regrettable » au regard de la solidarité que
la Côte d´Ivoire a toujours manifestée à l´endroit de ses voisins. « Nous continuons les pourparlers et vous
savez que le Président de la République n’a de cesse de se battre pour que nos soldats nous reviennent
dans un avenir très proche. Donc, nous avons toujours bon espoir », a signi�é la ministre d’État.

RRÉÉVVIISSIIOONN  DDEE  LLAA  LLIISSTTEE  ÉÉLLEECCTTOORRAALLEE  22002222  ::  LLEESS  RROOIISS  EETT  CCHHEEFFSS  TTRRAADDIITTIIOONNNNEELLSS
SS’’EENNGGAAGGEENNTT  ÀÀ  AAPPPPUUYYEERR  LLAA  CCEEII

Le président de la Commission électorale indépendante (CEI), Ibrahime Coulibaly-Kuibiert, a rencontré les
rois et chefs traditionnels, le 14 novembre 2022, à Yamoussoukro. Accompagné des commissaires Emile
Ebrottié et Soumaïla Doumbia, il leur a expliqué l’opération de révision de la liste électorale qui débutera le
samedi 19 novembre prochain. « Nous avons besoin de vous pour éviter à notre nation tout ce qui peut
entraver la paix. Vous êtes pour nous un relais indispensable auprès de nos concitoyens, maillon essentiel
dans la cohésion nationale ». C’est en ces termes que le patron de la CEI a expliqué aux rois et chefs
traditionnels conduits par Nanan Amon désiré Tanoé le motif de sa venue. Satisfait de cette rencontre
d’échanges, Nanan Amon désiré Tanoé a salué l’expertise de la CEI en matière électorale. Il  a promis
l’appui des rois et chefs traditionnels pour la réussite de cette opération.

  EEccoonnoommiiee

PPAALLAAIISS  DDEE  LLAA  PPRRÉÉSSIIDDEENNCCEE  ::  LLEE  VVIICCEE--PPRRÉÉSSIIDDEENNTT  ÉÉCCHHAANNGGEE  AAVVEECC  LLEE  PPDDGG  DDEE
CCIITTIIBBAANNKK  PPOOUURR  LL’’EEUURROOPPEE,,  LL’’AAFFRRIIQQUUEE  EETT  LLEE  MMOOYYEENN--OORRIIEENNTT

Le Vice-Président de la République, Tiémoko Meyliet Koné, a échangé, le lundi 14 novembre 2022, au
Palais de la Présidence de la République, avec le président directeur général de CitiBank pour l’Europe,
l’Afrique et le Moyen-Orient, David Livingstone. Celui-ci a indiqué qu’au cours de l’entretien avec le Vice-
Président de la République, ils ont parlé de l’importance des infrastructures pour la Côte d’Ivoire et de son
attractivité pour le développement de l’économie et  des investissements.  Ils  ont également passé en
revue les différentes opportunités qu’offre notre pays et ont exploré ensemble les voies et moyens qui
pourraient permettre aux secteurs public et privé de travailler ensemble.

RREENNOOUUVVEELLLLEEMMEENNTT  DDUU  PPAARRCC  AAUUTTOOMMOOBBIILLEE  ::  AAMMAADDOOUU  KKOONNÉÉ  AANNNNOONNCCEE  DDEE



NNOOUUVVEEAAUUXX  WWÔÔRRÔÔ--WWÔÔRRÔÔ,,  TTAAXXIISS  EETT  GGBBAAKKAASS

Dans  le  cadre  du  renouvellement  du  parc  automobile,  le  ministre  des  Transports,  Amadou  Koné,  a
annoncé, le lundi 14 novembre 2022 à Abidjan-Plateau, la mise à disposition de nouveaux véhicules de
types taxis communaux ‘‘wôrô-wôrô’’, taxis et minibus ‘’gbaka’’, dans la ville d’Abidjan et à l’intérieur du
pays.  Le  ministre  des Transports  s’exprimait  à  l’occasion de la  cérémonie  de remise o�cielle  de 50
véhicules sous le label "Ivoire taxi" à Taxis Abidjanais, une structure dirigée par des jeunes de la Diaspora
venus investir au pays. (Source : CICG)

IINNDDUUSSTTRRIIEE  TTEEXXTTIILLEE  EETT  DDEE  LL’’HHAABBIILLLLEEMMEENNTT  ::  DDEESS  HHOOMMMMEESS  DD’’AAFFFFAAIIRREESS  AANNGGLLAAIISS
EENN  QQUUÊÊTTEE  DD’’OOPPPPOORRTTUUNNIITTÉÉSS  DD’’IINNVVEESSTTIISSSSEEMMEENNTTSS  EENN  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE

Une  forte  délégation  d’hommes  d’affaires  anglais  est  arrivée  en  Côte  d’Ivoire,  à  la  recherche
d’opportunités  d’investissements  dans  l’industrie  textile  et  de  l’habillement.  Ces  investisseurs
britanniques ont pris part, le lundi 14 novembre 2022, à un forum sur le textile à Abidjan-Plateau, organisé
par  le  Centre  de  Promotion  des  Investissements  en  Côte  d’Ivoire  (CEPICI)  avec  la  collaboration  du
gouvernement  ivoirien.  Aux  côtés  du  CEPICI,  le  ministre  du  Commerce,  de  l’Industrie  et  des  PME,
Souleymane Diarrassouba, a présenté la politique de développement industrielle de la Côte d’Ivoire avec
un accent particulier sur le secteur d’activité convoité par ces apporteurs de capitaux, à savoir le secteur
textile/habillement.

NNOORRDD  IIVVOOIIRRIIEENN//  LLUUTTTTEE  CCOONNTTRREE  LLAA  PPAAUUVVRREETTÉÉ  ::  LLEE  SSYYSSTTÈÈMMEE  DDEESS  NNAATTIIOONNSS--
UUNNIIEESS  DDÉÉBBLLOOQQUUEE  PPRRÈÈSS  DDEE  8822  MMIILLLLIIAARRDDSS  DDEE  FFCCFFAA

L’Agence française  de  Développement  (Afd),  le  Bureau  international  du  travail  (Bit),  l´Unicef,  le  Pnud,
l´Onudi ont réa�rmé leur engagement auprès du gouvernement dans la lutte contre la pauvreté au sein
des populations du nord de la Côte d’Ivoire, notamment les jeunes. C’était lors de la mission d’évaluation
des initiatives du gouvernement, effectuée par le ministre Mamadou Touré, du 10 au 13 novembre 2020
au Nord. « L’Afd soutient les actions du gouvernement à travers les Contrats de désengagement et de
développement (C2D). 125 millions d’euros (81,25 milliards de FCFA) seront investis pour l’emploi des
jeunes. Toutes les structures sont mobilisées a�n d’atteindre cet objectif », a indiqué Céline Gratadour de
l’Afd.

AAPPPPUUII  BBUUDDGGÉÉTTAAIIRREE  ::  DDEESS  CCAADDRREESS  DDEE  LL’’AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIOONN  FFOORRMMÉÉSS

Des cadres de l’Administration ivoirienne et une délégation de l’Union européenne (UE) béné�cient, du 14
au 18 novembre 2022,  d’une formation sur la question de l’appui  budgétaire de l’UE.  Cette formation
permet d’améliorer le processus de préparation de mise en œuvre de l’appui budgétaire en Côte d’Ivoire en
permettant  aux  participants  de  mieux  comprendre  et  de  s’approprier  les  outils  d’analyse.  Ces  outils
d’analyse concernent notamment, les critères d’éligibilité et comment ils nourrissent la conception d’un
programme  d’appui  budgétaire  ;  les  éléments  de  conception  qui  seront  à  négocier  avec  l’UE  et
l’importance du suivi  et du dialogue de politiques. Cette formation est pour préparer un nouvel appui
budgétaire qui va être soutenu par l’UE dans les prochaines années. (Avec : CICG)

  SSoocciiééttéé

MMOODDEERRNNIISSAATTIIOONN  DDEE  LL’’ÉÉTTAATT  CCIIVVIILL  EENN  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  ::  UUNN  SSÉÉMMIINNAAIIRREE
DD’’IINNFFOORRMMAATTIIOONN  OOUUVVEERRTT,,  LLUUNNDDII,,  ÀÀ  YYAAMMOOUUSSSSOOUUKKRROO

La modernisation des services d’état civil  constitue une préoccupation majeure pour le gouvernement
ivoirien. Aussi, un séminaire d’information sur la mise en œuvre de la Stratégie nationale de l’état civil,



organisé à l’initiative du ministère de l’Intérieur et de la Sécurité à travers la Direction générale de l’O�ce
national de l’état civil et de l’identi�cation (Oneci), a-t-il ouvert ses travaux à Yamoussoukro, le lundi 14
novembre 2022. Ces assises,  qui réuniront,  sept jours durant,  quelque 757 acteurs composés de 486
sous-préfets ;  201 maires ;  37 magistrats ainsi  que 33 directeurs régionaux de la  santé,  permettront
essentiellement d’informer les participants sur le processus de mise en œuvre de la Stratégie nationale de
l’état civil et de l’identi�cation.

  CCuullttuurree

11ÈÈRREE  ÉÉDDIITTIIOONN  DDUU  FFEESSTTIIVVAALL  NNAATTIIOONNAALL  DDEE  JJEEUUXX  TTRRAADDIITTIIOONNNNEELLSS  ::  1122  CCOONNCCOOUURRSS
EETT  88  CCAATTÉÉGGOORRIIEESS  DDEE  DDIIVVEERRTTIISSSSEEMMEENNTT  AANNNNOONNCCÉÉSS

La ville d’Adzopé va abriter, du 18 au 19 novembre prochain, le Festival national des jeux traditionnels. À
l’occasion d’une conférence de presse animée, le lundi 14 novembre 2022, à Abidjan-Plateau, la directrice
générale  des  Loisirs  dudit  Ministère  du  Tourisme,  Isabelle  Anoh,  a  con�é  que  ce  sera  l’occasion  de
‘‘découvrir, de pratiquer et d’apprécier les jeux traditionnels de nos différentes régions’’. Elle a, au passage,
rappelé que c’est un évènement voulu par le ministre Siandou Fofana. Ce sont 12 concours et 8 catégories
de divertissement, soit au total une cinquantaine de jeux qui sont annoncée à Adzopé.

    VVUU  SSUURR  LLEE  NNEETT

  EEccoonnoommiiee

TTRRAANNSSPPOORRTT  ::  5500  VVÉÉHHIICCUULLEESS  ""IIVVOOIIRREE  TTAAXXII""  RREEMMIISS  ÀÀ  TTAAXXIISS  AABBIIDDJJAANNAAIISS,,  UUNNEE
SSTTRRUUCCTTUURREE  DDIIRRIIGGÉÉEE  PPAARR  DDEESS  JJEEUUNNEESS  IIVVOOIIRRIIEENNSS  VVEENNUUSS  DDEE  LLAA  DDIIAASSPPOORRAA

Le ministre des Transports, Amadou Koné, a procédé, ce lundi 14 novembre 2022 à Abidjan-Plateau, à la
remise o�cielle de clés de 50 véhicules "Ivoire Taxi" à Taxis Abidjanais,  une entreprise créée par des
jeunes ivoiriens de la Diaspora venus investir en Côte d’Ivoire. Cette société a sollicité et obtenu un prêt
auprès de la Banque populaire de Côte d´Ivoire pour l’acquisition de 50 taxis. Le ministre des Transports a
rendu un hommage aux promoteurs de Transport Abidjanais. « Ces Ivoiriens ont répondu à l´appel du
Président  Alassane  Ouattara,  qui  demande  aux  Ivoiriens  où  qu’ils  soient,  de  venir  apporter  leur
contribution à l’émergence de notre pays. Merci chers frères, de faire con�ance à votre pays. Merci de
partager avec les transporteurs ivoiriens votre savoir-faire acquis dans les pays développés », a-t-il dit.
(Source : CICG)

  SSoocciiééttéé

IINNFFRRAASSTTRRUUCCTTUURREE  SSAANNIITTAAIIRREE  ::  LLEE  MMIINNIISSTTRREE  PPIIEERRRREE  DDIIMMBBAA  LLAANNCCEE  LLEESS  TTRRAAVVAAUUXX
DDEE  CCOONNSSTTRRUUCCTTIIOONN  DDEE  LLAA  NNOOUUVVEELLLLEE  MMAATTEERRNNIITTÉÉ  DDEE  SSAAKKAASSSSOOUU

Le ministre de la Santé, de l´Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle, Pierre Dimba, a
procédé,  le  vendredi  11 novembre 2022 à  Sakassou,  à  la  pose de la  première pierre  des travaux de
construction de la nouvelle maternité. La construction de la maternité de Sakassou rentre dans le cadre
du projet de construction et de réhabilitation des 62 hôpitaux pour l’amélioration des Soins Obstétricaux
Néonatal  d’Urgence.  La  future  maternité  disposera  d’une  capacité  d´accueil  de  14  lits  gynéco-
obstétriques, de 4 lits pour préparation avant accouchement, de 4 lits néo-natal ou couveuses, de 3 salles
d’accouchement,  d’une  salle  d´opération,  de  4  salles  de  consultation  dont  une  salle  d’échographie.
(Source : CICG)



    AAGGEENNCCEE  DDEE  PPRREESSSSEE

PPoolliittiiqquuee

LLEE  SSÉÉNNAATT  VVOOTTEE  CCIINNQQ  PPRROOJJEETTSS  DDEE  LLOOII  DDEE  RRAATTIIFFIICCAATTIIOONN  DDOONNTT  CCEELLUUII  SSUURR  LLAA
CCOONNTTRREEFFAAÇÇOONN  DDEESS  PPRROODDUUIITTSS  MMÉÉDDIICCAAUUXX

Le Sénat de Côte d’Ivoire a adopté en commission, lundi 14 novembre 2022, cinq projets de loi autorisant
le Président de la République à rati�er un protocole et quatre conventions. Sur présentation de la ministre
d’État,  ministre des Affaires étrangères, de l’Intégration africaine et de la Diaspora, Kandia Camara, la
Commission des relations extérieures et des Ivoiriens établis hors de Côte d’Ivoire, a donné son accord au
Chef de l’État pour la rati�cation du protocole de la CEDEAO sur l’énergie ainsi que des conventions dont
celle portant sur la contrefaçon des produits médicaux et des infractions similaires menaçant la santé
publique.

  SSoocciiééttéé

UUNN  SSOOUUTTIIEENN  DDUU  GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT  AAUUXX  FFAAMMIILLLLEESS  DDEE  DDEEUUXX  FFEEMMMMEESS  EEMMPPOORRTTÉÉEESS
PPAARR  LLEESS  EEAAUUXX  PPLLUUVVIIAALLEESS  ÀÀ  BBOOUUKKOO

Le sous-préfet  de  Bouko (département  de  Bouna),  Jean-Michel  Agba,  et  la  directrice  régionale  de  la
Solidarité  et  de  la  Lutte  contre  la  pauvreté  du  Bounkani,  Grâce  Amani,  ont  apporté  le  soutien  du
gouvernement aux familles de deux femmes emportées par les eaux pluviales, le 03 octobre 2022. Les
familles des deux dames ont reçu au total la somme 1,5 million FCFA. Ce geste a été fait samedi 12
novembre 2022 à Dandedouo, dans la sous-préfecture de Bouko. Le porte-parole des familles a exprimé
ses remerciements au Chef de l’État, Alassane Ouattara, au gouvernement ainsi qu’à la délégation venue
de Bouna, pour leur témoigner leur solidarité.
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