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    PPRREESSSSEE  NNAATTIIOONNAALLEE

  PPoolliittiiqquuee

AAFFFFAAIIRREE  DDEESS  4466  SSOOLLDDAATTSS  IIVVOOIIRRIIEENNSS  DDÉÉTTEENNUUSS  ÀÀ  BBAAMMAAKKOO  ::  UUNN  SSOOMMMMEETT  DDÉÉCCIISSIIFF
DDEE  LLAA  CCEEDDEEAAOO  ÀÀ  AABBUUJJAA,,  DDIIMMAANNCCHHEE

Un sommet des Chefs d’État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l’Afrique
de l´Ouest (CEDEAO) se tiendra à Abuja, la capitale du Nigeria, le dimanche 4 décembre 2022. Deux points
seront à l’ordre du jour de cette rencontre. Il s’agit de la conduite des transitions au Mali, en Guinée et
Burkina Faso.  Second point  à l’ordre du jour   :  la  détention,  depuis le  10 juillet  2022,  de 46 militaires
ivoiriens par les autorités du Mali qui les accusent à tort, d’être des « mercenaires ».

HHUUMMAANNIITTAAIIRREE  ::  DDOOMMIINNIIQQUUEE  OOUUAATTTTAARRAA  ÉÉLLEEVVÉÉEE  AAUU  GGRRAADDEE  DDEE  GGRRAANNDD  OOFFFFIICCIIEERR
DDEE  LL’’OORRDDRREE  NNAATTIIOONNAALL

Instant inédit et chargé d’émotion. Le Président de la République Alassane Ouattara se lève et rejoint la
Grande Chancelière Henriette Dagri Diabaté sur l’estrade. Tous les regards sont rivés sur eux. Le moment
est  solennel.  «  Dominique Claudine Nouvian épouse Ouattara,  nous vous élevons au grade de Grand
O�cier de l’Ordre national », dit le Président de la République avant de porter au cou de son épouse la
médaille dorée, sous les applaudissements d’un parterre de personnalités. C’est en témoignage de son
engagement  humanitaire  en  faveur  des  plus  faibles,  notamment  des  femmes  et  des  enfants  que
Dominique Ouattara, a déclaré le Président de la République, reçoit cette reconnaissance de la Nation.

  EEccoonnoommiiee

AAGGRRIICCUULLTTUURREE  ::  LLEE  FFOORRUUMM  DDEESS  CCOOOOPPÉÉRRAATTIIVVEESS  AAGGRRIICCOOLLEESS  DDEE  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE
((FFEECCOOOOPP--CCII))  SS’’OOUUVVRREE  ÀÀ  DDAALLOOAA

La ville de Daloa abrite, depuis hier jeudi 1er décembre 2022, la 3ème édition du Forum des coopératives
agricoles de Côte d’Ivoire (FECOOP-CI). Le FECOOP-CI, placé sous le haut parrainage du ministre d’État,
ministre  de  l’Agriculture  et  du  Développement  rural,  Kobenan  Kouassi  Adjoumani,  a  pour  thème   :
«  Agriculture   :  cause et victime du réchauffement climatique   :  Quelles solutions durables  ? ».  Pour le
commissaire général du forum, Soro Penatrigué, il s’agit de « créer un espace de retrouvailles pour les
sociétés  coopératives,  organisé  par  les  sociétés  coopératives  elles-mêmes a�n d’adresser  toutes  les
questions relatives au développement de toutes les �lières agricoles et à l’amélioration du revenu et des
conditions de vie de travail des agriculteurs ».

MMIINNIISSTTÈÈRREE  DDEE  LL´́ÉÉCCOONNOOMMIIEE  EETT  DDEESS  FFIINNAANNCCEESS  ::  AADDAAMMAA  CCOOUULLIIBBAALLYY  FFAAIITT
AADDOOPPTTEERR  33  IIMMPPOORRTTAANNTTSS  PPRROOJJEETTSS  DDEE  LLOOII  ÀÀ  LL´́AASSSSEEMMBBLLÉÉEE  NNAATTIIOONNAALLEE



Le ministre de l’Économie et des Finances, Adama Coulibaly, a fait adopter trois importants projets de loi
à l´Assemblée nationale, hier jeudi 1er décembre 2022 à Abidjan-Plateau. L’émissaire du gouvernement
ivoirien était face aux députés de la Commission des affaires économiques et �nancières. Il a exposé des
motifs concernant les projets de loi relatifs à la rati�cation de l’ordonnance N°2022-237 du 30 mars 2022.
Cette ordonnance porte sur le régime des sanctions administratives applicables en matière de lutte contre
le blanchiment des capitaux. Elle est aussi relative au �nancement du terrorisme et à la prolifération des
armes  de  destruction  massive.  L’ordonnance  concerne,  par  ailleurs,  l’organisation  du  contrôle  des
assujettis, l’activité d’affacturage en Côte d’Ivoire et les infractions boursières sur le marché �nancier de
l’Union monétaire ouest-africaine (UMOA). Les députés ont adopté à l’unanimité les trois textes.

BBOONNOOUUAA  ::  LLEE  CCAANNAALL  DDEE  GGEESSTTIIOONN  DDEESS  EEAAUUXX  UUSSÉÉEESS  IINNAAUUGGUURRÉÉ

L’un des problèmes majeurs de la commune de Bonoua vient d’être réglé. Lancés le 2 mars 2022, les
travaux du canal primaire longeant la voie A100 pour le drainage des eaux pluviales et usées de la zone
industrielle de Bonoua sont achevés. L’ouvrage a été inauguré par le ministre du Commerce, de l’Industrie
et de la Promotion des PME, Souleymane Diarrassouba, le 1er décembre 2022. Le coût de cet ouvrage est
estimé à 1 milliard de FCFA. Il a pro�té de l’occasion pour inviter les opérateurs économiques, nationaux
et internationaux, à investir massivement en Côte d’Ivoire et dans la zone industrielle de Bonoua.

  SSoocciiééttéé

JJOOUURRNNÉÉEESS  DDEE  LLAA  FFOONNCCTTIIOONN  PPUUBBLLIIQQUUEE  ::  PPAATTRRIICCKK  AACCHHII  PPAARRTTAAGGEE  SSAA  VVIISSIIOONN
DD’’UUNNEE  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIOONN  MMOODDEERRNNEE

La troisième journée de la deuxième édition des Journées de la fonction publique a été marquée, le 1er
décembre 2022, par un entretien du Premier Ministre Patrick Achi avec les fonctionnaires et agents de
l’État. La rencontre a eu pour cadre l´École nationale de l´administration (ENA). À l’occasion, il a indiqué
que l´objectif du gouvernement est de bâtir une administration moderne et modèle qui puisse faire la
�erté  des  générations  présentes  et  futures.  C´est  la  recherche  de  cet  idéal  qui  amène  le  Président
Ouattara à consentir de nombreux sacri�ces depuis son ascension à la magistrature suprême. Et dont les
plus récents sont contenus dans l’accord sur la trêve sociale. Pour la signature de ce dernier accord, c´est
un effort de 1 100 milliards FCFA, a-t-il con�é, qui a été consenti par le Chef de l´État.

EENNSSEEIIGGNNEEMMEENNTT  TTEECCHHNNIIQQUUEE  EETT  FFOORRMMAATTIIOONN  PPRROOFFEESSSSIIOONNNNEELLLLEE  ::  LLEE  MMIINNIISSTTRREE
NN’’GGUUEESSSSAANN  KKOOFFFFII  PPAARRTTAAGGEE  SSAA  VVIISSIIOONN

Repenser et  revaloriser  le  secteur de l’enseignement technique,  de la formation professionnelle et  de
l’apprentissage pour soutenir le développement socio-économique et contribuer à l’émergence rapide de
la Côte d’ivoire. C’est la vision du ministre de tutelle, N’Guessan Koffi. Vision qu’il a exprimée hier, à la
tribune  d’échanges  avec  les  internautes  dénommée  «  Gouv’talk  »,  une  tribune  initiée  par  le  Centre
d’information et de Communication gouvernementale (CICG). Selon lui, deux axes principaux inscrits dans
le Programme social  du gouvernement 2 (PSGouv 2) sous-tendent cette vision sectorielle.  Il  s’agit  de
l’académie des talents et de l’école de la deuxième Chance. (Source : CICG)

LLAANNCCEEMMEENNTT  DDUU  FFOORRUUMM  OOUUEESSTT--AAFFRRIICCAAIINN  DDEE  LLAA  JJEEUUNNEESSSSEE,,  HHIIEERR  ::  LLEESS
JJEEUUNNEESSSSEESS  DDEE  LLAA  SSOOUUSS--RRÉÉGGIIOONN  CCRROOIISSEENNTT  LLEESS  RRÉÉFFLLEEXXIIOONNSS  SSUURR  LLAA  LLUUTTTTEE
CCOONNTTRREE  LLEE  TTEERRRROORRIISSMMEE  EETT  LLEE  PPOOPPUULLIISSMMEE

Venus du Bénin, du Burkina Faso, du Ghana, de la Guinée, du Liberia, du Mali, du Niger, du Nigeria, du
Sénégal, de la Sierra Leone, du Togo et de la Côte d’Ivoire, de nombreux jeunes sont réunis, depuis le jeudi



1er décembre 2022, au Plateau, dans le cadre du Forum ouest-africain sur la montée du terrorisme et du
populisme dans la  sous-région.  Autour  du thème   :  ‘’jeunesse et  menaces d’instabilités  en Afrique de
l’Ouest’’, cette rencontre initiée par l’Institut de formation politique Amadou Gon Coulibaly (Ifp-AGC), vise à
apporter  des  réponses  à  ces  problématiques.  Selon  le  ministre  de  la  Promotion  de  la  jeunesse,  de
l’Insertion professionnelle et du Service civique, le continent africain, plus spéci�quement la sous-région,
fait face à une montée importante du terrorisme et du populisme qui constituent des menaces pour la
stabilité des États.

EENN  PPRRÉÉLLUUDDEE  ÀÀ  SSOONN  IINNAAUUGGUURRAATTIIOONN,,  LLAA  CCOOUURR  DD’’AAPPPPEELL  EEFFFFEECCTTUUEE  SSAA  RREENNTTRRÉÉEE
JJUUDDIICCIIAAIIRREE

La rentrée judiciaire de la toute nouvelle Cour d’Appel de Korhogo, chef-lieu de la région du Poro, s’est
effectuée le jeudi dernier à la veille de son inauguration. Cette double cérémonie de rentrée judiciaire et de
prestation de serment s’est déroulée autour de la prestation de serment du premier président de cette
juridiction  de  second  degré  en  la  personne  du  juge  Koné  Abou  et  de  son  procureur  général  Koné
Souleymane. Dans l’exercice de leurs missions et selon son fonctionnement, la Cour d’Appel, dirigée par
un président et un procureur est composée de présidents de Chambre, d’avocats généraux, de conseillers
et d’un substitut général nommé à cet effet.

  SSppoorrtt

PPRROOGGRRAAMMMMEE  AAIISSAANNCCEE  AAQQUUAATTIIQQUUEE//  PPIISSCCIINNEE  OOLLYYMMPPIIQQUUEE  DDEE  MMAARRCCOORRYY--IINNJJSS  ::
DDAANNHHOO  PPAAUULLIINN  DDOONNNNEE  LLEE  PPRREEMMIIEERR  CCOOUUPP  DDEE  PPIIOOCCHHEE

Après  Abobo,  c’est  autour  de  la  commune  de  Marcory  de  procéder  au  lancement  des  travaux  de
construction de la piscine olympique.  Le ministre des Sports,  Danho Paulin,  a procédé,  hier  jeudi  1er
décembre à la cérémonie de pose de la première pierre de la Piscine olympique de Marcory couplée de la
rentrée académique 2022-2023 de l’Institut  national  de la jeunesse et des Sports (INJS).  Logée dans
l’enceinte de l’INJS, cette piscine opérationnelle en 2025 sera réalisée sur une super�cie de 4 632 m2. Elle
sera destinée à accueillir  les compétitions de haut niveau. Lancé le 22 octobre dernier par le Premier
Ministre Patrick Achi  à Abobo,  le  programme ‘‘Aisance aquatique’’  d’un investissement de près de 16
milliards va prendre en compte la construction de trois autres piscines, à savoir Attécoubé, Yopougon,
Koumassi et la réhabilitation des piscines de Bouaké et Bingerville.

    VVUU  SSUURR  LLEE  NNEETT

  EEccoonnoommiiee

DDÉÉVVEELLOOPPPPEEMMEENNTT  DDUU  SSEECCTTEEUURR  HHÔÔTTEELLIIEERR  ::  LLEE  PPRREEMMIIEERR  MMIINNIISSTTRREE  PPAATTRRIICCKK  AACCHHII
PPOOSSEE  LLAA  PPRREEMMIIÈÈRREE  PPIIEERRRREE  DDUU  CCOOMMPPLLEEXXEE  ""AAKKWWAABBAA"",,  DD’’UUNN  CCOOÛÛTT  DDEE  6600
MMIILLLLIIAARRDDSS  DDEE  FFCCFFAA

Le Premier Ministre Patrick Achi a procédé, ce jeudi 1er décembre 2022 à Abidjan-Marcory, à la pose de la
première  pierre  du  complexe  hôtelier  et  immobilier  "Akwaba".  La  réalisation  de  cet  ensemble  urbain
attractif et mixte comprenant un hôtel, des bureaux et des commerces implantés, porte sur un coût global
de 60 milliards de FCFA. L’hôtel du complexe Akwaba, dénommé Golden Tulip, appartient à Louvre Hôtels
Group. C’est une infrastructure de 16 étages, avec 205 chambres, qui regroupe des commerces et un
centre de conférences. Le site du projet se situe derrière le boulevard Valéry Giscard d’Estaing,  route
principale reliant l’aéroport d’Abidjan au quartier de Marcory. (Source : CICG)



IINNDDUUSSTTRRIIEE  AAGGRROO--AALLIIMMEENNTTAAIIRREE  NNOONN  PPOOLLLLUUAANNTTEE  ::  UUNNEE  SSUUPPEERRFFIICCIIEE  DDEE  332299
HHEECCTTAARREESS  RRÉÉSSEERRVVÉÉEE  ÀÀ  LL’’AACCTTIIVVIITTÉÉ  IINNDDUUSSTTRRIIEELLLLEE  ÀÀ  BBOONNOOUUAA

Au terme du Conseil des ministres, le mercredi 30 novembre 2022 à Abidjan-Plateau, le porte-parole du
Gouvernement, Amadou Coulibaly, a annoncé l’adoption d’un décret portant déclaration d’utilité publique
de la  réserve  de  Bonoua dédiée  à  l’activité  industrielle,  d’une  super�cie  de  329  hectares.  «  La  zone
industrielle  de  Bonoua,  objet  de  cette  mesure,  permettra  de  répondre  aux  demandes  croissantes  de
terrains  industriels  et  de  désengorger  les  zones  industrielles  d’Abidjan.  Toutefois,  compte  tenu  de
l’importance de la nappe phréatique de Bonoua, relativement à la desserte des localités environnantes en
eau potable, cette zone industrielle sera exclusivement dédiée à l’industrie agro-alimentaire non polluante
», a soutenu le ministre de la Communication et de l’Économie numérique. (Source : CICG)
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