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    PPRREESSSSEE  NNAATTIIOONNAALLEE

  PPoolliittiiqquuee

6622EE  SSOOMMMMEETT  OORRDDIINNAAIIRREE  DDEE  LLAA  CCEEDDEEAAOO  ::  LLAA  LLIIBBÉÉRRAATTIIOONN  DDEESS  4466  SSOOLLDDAATTSS
IIVVOOIIRRIIEENNSS  EEXXIIGGÉÉEE  AAVVAANNTT  JJAANNVVIIEERR

L’une des grandes décisions prises, hier, par les Chefs d’État réunis à Assokoro, dans le district d’Abuja au
Nigeria, dans le cadre de la 62e session ordinaire du sommet de Communauté économique des États de
l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), porte sur le cas des 46 soldats ivoiriens détenus depuis le 10 juillet, au
Mali. À la suite d´un huis clos intégral des Chefs d’État ou leurs représentants, il a été décidé de demander
à la junte malienne au pouvoir la libération des 46 militaires ivoiriens détenus à Bamako, depuis plus de 4
mois, avant janvier 2023, sous peine de sanctions. À défaut, l’organisation prendra des sanctions, selon un
diplomate de la communauté.

RRÉÉVVIISSIIOONN  DDEE  LLAA  LLIISSTTEE  ÉÉLLEECCTTOORRAALLEE  ::  CCOOUULLIIBBAALLYY--KKUUIIBBIIEERRTT  AAPPPPEELLLLEE  ÀÀ  ÉÉVVIITTEERR
LLAA  TTRRAANNSSHHUUMMAANNCCEE

« Si vous ne résidez pas quelque part, ne vous faites pas enrôler en ce lieu ». C’est le message lancé, le
samedi 3 décembre, aux pétitionnaires de la Côte d’Ivoire par le président de la Commission électorale
indépendante (CEI), Ibrahime Coulibaly-Kuibiert. C’était au cours d’une visite de terrain à mi-parcours de
l’opération de révision de la liste électorale, au collège William Ponty de Yopougon et au groupe scolaire
Amon d’Aby du Plateau. Face aux nombreuses personnes venues se faire inscrire,  dont les nouveaux
majeurs visiblement nombreux, ou mettre à jour leurs données sur la liste électorale, le président de la CEI
a  demandé  d’éviter  la  transhumance  parce  que  celui  qui  se  rend  coupable  de  cet  acte,  après  le
contentieux électoral, est passible d’emprisonnement de 6 à 12 mois et d’une amende allant de 100 000 à
1 million FCFA.

  EEccoonnoommiiee

RRÉÉHHAABBIILLIITTAATTIIOONN  DDEESS  AAXXEESS  AAGGNNIIBBIILLEEKKRROO--BBOONNDDOOUUKKOOUU  EETT  AAGGNNIIBBIILLEEKKRROOUU––
TTAAKKIIKKRROO,,  PPOONNTT  DD’’AANNIIAASSSSUUÉÉ……  ::  QQUUAANNDD  OOUUAATTTTAARRAA  DDÉÉSSEENNCCLLAAVVEE  LL’’EESSTT

Il fait du bien-être des populations ivoiriennes, une priorité. Et le projet de renforcement de chaussée de
l’axe Agnibilekro-Tanda-Bondoukou (133 km)et de l’aménagement de la route Agnibilekro-Takikro frontière
Ghana  (33  km)  s’inscrit  dans  cette  logique.  Conformément  aux  objectifs  du  Plan  national  de
développement (PND), ces travaux de réhabilitation visent le développement des infrastructures routières
a�n de booster l’activité économique et améliorer les conditions de vie des populations. Outre ces deux
axes routiers,  le  gouvernement a entrepris la construction du pont d’Aniassué,  localité  située dans le
département d’Abengourou. Pont mixte de 3 travées, il est long de 180 ml et traverse le �euve Comoé. Des
travaux du Président de la République, Alassane Ouattara, qui soulageront les usagers de ces différents
axes, mais surtout désenclaveront cette partie de la Côte d’Ivoire.



PPOORRTT  AAUUTTOONNOOMMEE  DD´́AABBIIDDJJAANN  ::  UUNNEE  SSOOCCIIÉÉTTÉÉ  DDEE  MMAAIINNTTEENNAANNCCEE  DDEE  NNAAVVIIRREESS
OOUUVVRREE  SSEESS  PPOORRTTEESS

Le port Autonome d’Abidjan a accueilli une nouvelle entreprise de maintenance de navires, le samedi 3
décembre  2022.  Le  ministre  de  l’Enseignement  technique,  de  la  Formation  professionnelle  et  de
l’Apprentissage, Ko� N´guessan représentant la ministre d’État, ministre des Affaires étrangères, Kandia
Camara, a procédé à l’ouverture de l’atelier de Maintenance de navires Côte d’Ivoire (Manci) le week-end
dernier. 24 heures après l’inauguration du deuxième terminal à conteneurs, l’entreprise spécialisée dans la
maintenance des navires ouvre ses nouveaux locaux. Le premier responsable de Manci, Gheorghe Felea a
exprimé son affection pour la Côte d’Ivoire, un pays avec lequel il a eu une ‘’succes story’’ édi�ante.

DDAALLOOAA//  FFOORRUUMM  ÉÉCCOONNOOMMIIQQUUEE  DDEESS  OORRGGAANNIISSAATTIIOONNSS  AAGGRRIICCOOLLEESS  DDEE  CCÔÔTTEE
DD’’IIVVOOIIRREE  ::  LL’’EENNGGAAGGEEMMEENNTT  FFOORRTT  DDEE  LL’’AANNAACCAACCII  PPOOUURR  LLEE  BBIIEENN--ÊÊTTRREE  DDEESS
AAGGRRIICCUULLTTEEUURRSS

La 3e édition du Forum économique des organisations agricoles de Côte d’Ivoire (Fecoop-CI) qui s’est
tenue à Daloa, du 1er au 3 décembre 2022, a connu un franc succès. L’événement a béné�cié du soutien
des autorités dont le ministre d’État, ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Kobenan Kouassi
Adjoumani, parrain du Fecoop-CI 2022. Il a félicité l’Association nationale des coopératives agricoles de
Côte d’Ivoire (ANACACI) pour son engagement en faveur du développement de l’agriculture et le bonheur
des agriculteurs du pays.

AAGGRRIICCUULLTTUURREE//  PPRROOJJEETT  SSOOJJAA  DDAANNSS  LLEESS  RRÉÉGGIIOONNSS  DDUU  BBAAFFIINNGG  EETT  DDUU
KKAABBAADDOOUUGGOOUU  ::  LLEE  BBIILLAANN  DDEE  LLAA  CCAAMMPPAAGGNNEE  22002222  EETT  LLEESS  PPEERRSSPPEECCTTIIVVEESS  PPOOUURR
22002233  DDEE  LLAA  PPHHAASSEE  PPIILLOOTTEE  DDRREESSSSÉÉSS

Une délégation du ministère d’État, ministère de l’Agriculture et du Développement rural, conduite par Silué
Sionseligam,  directeur  de  l’Évaluation  des  projets,  a  séjourné,  du  lundi  27  novembre  au  vendredi  2
décembre 2022, dans les régions du Ba�ng et du Kabadougou. L’objectif de cette mission était de faire
l’état  des  lieux  de  la  phase  pilote  de  la  relance  du  projet  soja  dans  les  régions  susmentionnées,
notamment le bilan de la campagne 2022 et les perspectives pour 2023. On note une satisfaction à mi-
parcours, surtout pour cette campagne de 2022 où 11 000 hectares ont été cultivés avec une production
prévisionnelle de 2 200 tonnes de soja grain. « En 2023, nous passerons de 1 500 à 3 500 hectares à
cultiver », a-t-il appris.

CCOONNSSTTRRUUCCTTIIOONN  EENN  MMIILLIIEEUU  UURRBBAAIINN  ::  BBRRUUNNOO  KKOONNÉÉ  RRAAPPPPEELLLLEE  LL’’EEXXIIGGEENNCCEE  DDEE
RREECCOOUURRIIRR  ÀÀ  UUNN  AARRCCHHIITTEECCTTEE

La 2e édition de l’opération « Tiroirs vides » doublée de la caravane d’information et de sensibilisation, a
été  lancée,  le  vendredi  2  décembre  2022,  par  Bruno  Nabagné  Koné,  ministre  de  la  Construction,  du
Logement et de l’Urbanisme, au foyer des jeunes de Bingerville. Cette activité, qui s’est achevée le samedi
3 décembre dernier, a permis à Bruno Nabagné Koné d’expliquer aux populations les actions et réformes
entreprises par son département ministériel, dont celle concernant le recours à un architecte pour toute
construction en zone urbaine. Pour le ministre, ce recours permettra de garantir la sécurité des agents de
construction, du bâtiment, des habitants et de donner plus de valeur à l’investissement en cours.

ÉÉCCOOLLEE  MMUULLTTIINNAATTIIOONNAALLEE  SSUUPPÉÉRRIIEEUURREE  DDEESS  PPOOSSTTEESS  DD’’AABBIIDDJJAANN  ::  2244  NNOOUUVVEEAAUUXX
AADDMMIINNIISSTTRRAATTEEUURRSS,,  IINNSSPPEECCTTEEUURRSS  EETT  CCOONNTTRRÔÔLLEEUURRSS  PPRRÊÊTTSS  PPOOUURR  LLEE  SSEERRVVIICCEE



La cérémonie de remise de diplômes aux élèves administrateurs, inspecteurs et contrôleurs des postes et
services  �nanciers  s´est  déroulée,  jeudi  1er  décembre  2022,  à  l’École  multinationale  supérieure  des
postes (Emsp) d´Abidjan à Treichville zone 3. Ce sont au total 24 élèves issus de la Côte d´Ivoire, du
Burkina Faso, du Mali, du Niger, du Sénégal, du Togo, du Congo, qui ont reçu leurs diplômes des mains du
représentant du ministre de la Communication et de l’Économie numérique, Abraham Djékou. Ce dernier a
salué les efforts fournis durant ces 10 mois de formation par les élèves.

  SSoocciiééttéé

DDÉÉCCEENNTTRRAALLIISSAATTIIOONN  DDEE  LL´́AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIOONN  PPUUBBLLIIQQUUEE  ::  BBIIEENNTTÔÔTT,,  UUNNEE  AAGGEENNCCEE
CCGGRRAAEE  DDAANNSS  LLEE  DDEENNGGUUÉÉLLÉÉ

Les 4 000 fonctionnaires en activité et les retraités du District de Denguélé n´auront plus à parcourir de
longues distances, pour avoir accès à une agence de l’Institution de prévoyance sociale-Caisse générale
de retraite des agents de l’État (Ips-Cgrae). Puisque dans moins de 10 mois, le District du Denguélé aura
son  agence.  Me  Adama  Kamara  (ministre  de  l’Emploi  et  de  la  Protection  sociale),  Gaoussou  Touré
(ministre-gouverneur  du  District  de  Denguélé),  Abdrahamane  Tiémoko  Berté  (Dg  de  l´Ips-Cgrae)  et
Nasséneba Touré (maire de la  commune d’Odienné) ont  posé la première pierre de cette agence,  ce
samedi  3  décembre  2022,  à  Odienné,  au  quartier  Vakabala.  L´agence  régionale  sera  bâtie  sur  une
super�cie de 2 466 m.

FFOONNDDSS  DDEE  PPRRÉÉVVOOYYAANNCCEE  DDEESS  EEAAUUXX  EETT  FFOORRÊÊTTSS//  IINNVVEESSTTIITTUURREE  DDUU  CCOONNSSEEIILL
DD´́AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIOONN  ::  LLAAUURREENNTT  TTCCHHAAGGBBAA  SS’’EENNGGAAGGEE  ÀÀ  AAPPPPOORRTTEERR  SSOONN  AAPPPPUUII
AAUUXX  AAGGEENNTTSS

Le ministre des Eaux et Forêts, Laurent Tchagba, par la voix de son directeur de cabinet adjoint, Djaa
Antoine, s´est engagé à s´investir auprès des administrateurs pour que le nouveau Fonds de prévoyance
des Eaux et Forêts (FPEF) puisse réussir. "Je m´y engage avec tout mon amour, toute ma détermination", a
dit  Djaa  Antoine,  samedi  3  décembre,  lors  de  la  double  cérémonie  d´investiture  du  conseil
d´administration du FPEF et de l´inauguration de son nouveau siège, sis à Cocody-Angré. Pour lui, cela
permettra à ses "�ls" et "�lles" d´être à l´abri des vicissitudes de la vie.

RRÉÉSSIISSTTAANNCCEE  AAUUXX  MMÉÉDDIICCAAMMEENNTTSS  AANNTTIIMMIICCRROOBBIIEENNSS,,  JJEEAANN--MMAARRIIEE  VVIIAANNNNYY
YYAAMMÉÉOOGGOO  ((OOMMSS))  ::««  CC’’EESSTT  UUNNEE  GGRRAANNDDEE  MMEENNAACCEE  PPOOUURR  NNOOSS  SSYYSSTTÈÈMMEESS  DDEE
SSAANNTTÉÉ  »»

La 4e édition de la Semaine nationale de la résistance aux antimicrobiens s’est ouverte le vendredi 02
décembre  2022,  à  Abidjan-Cocody,  autour  du  thème  :  «  Prévenir  ensemble  la  résistance  aux
antimicrobiens  ».  Cette  activité  s’inscrit  dans  le  cadre  du  plan  d’action  national  de  lutte  contre  la
Résistance aux antimicrobiens. L’édition 2022 a ciblé les populations et les acteurs de la société civile
compte tenu du danger encouru du fait du mauvais usage des médicaments antibactériens, antiviraux,
antiparasitaires  et  antifongiques.  Le  représentant  résident  de  l’OMS  en  Côte  d’Ivoire,  Dr  Jean-Marie
Vianney Yaméogo,  a  fait  savoir  que l’ine�cacité croissante des médicaments antimicrobiens est  une
grande menace pour nos systèmes de santé où la morbidité est dominée par les maladies infectieuses et
parasitaires.

  SSppoorrtt

FFOOOOTTBBAALLLL//  OORRGGAANNIISSAATTIIOONN  DDEE  LLAA  CCAANN  22002233  ::  LLEE  CCOOCCAANN  EENN  IIMMMMEERRSSIIOONN  AAUU
QQAATTAARR



Le Comité d’organisation de la Coupe d’Afrique des nations (COCAN) 2023 est en mission de travail au
Qatar,  depuis le  29 novembre 2022.  Cette mission,  qui  doit  prendre �n le  9 décembre 2022,  est  une
occasion pour l’équipe du président du COCAN, François Albert Amichia, de s’imprégner des différents
aspects de l’organisation pratique de la Coupe du monde de football 2022 qui se déroule depuis le 20
novembre. Elle est aussi l’occasion de nouer des contacts nécessaires au renforcement des relations de
coopération entre le Qatar et la Côte d’Ivoire, pour une meilleure organisation de la CAN 2023.

    VVUU  SSUURR  LLEE  NNEETT

  EEccoonnoommiiee

PPOORRTT  AAUUTTOONNOOMMEE  DD´́AABBIIDDJJAANN  ::  LLEE  VVIICCEE--PPRRÉÉSSIIDDEENNTT  DDEE  LLAA  RRÉÉPPUUBBLLIIQQUUEE
IINNAAUUGGUURREE  OOFFFFIICCIIEELLLLEEMMEENNTT  LLEE  DDEEUUXXIIÈÈMMEE  TTEERRMMIINNAALL  ÀÀ  CCOONNTTEENNEEUURRSS  DD´́UUNN
IINNVVEESSTTIISSSSEEMMEENNTT  GGLLOOBBAALL  DDEE  559966  MMIILLLLIIAARRDDSS  DDEE  FFCCFFAA

Le Vice-Président de la République, Tiémoko Meyliet Koné, a présidé, le vendredi 02 décembre 2022 à
Abidjan-Vridi,  la cérémonie o�cielle d’inauguration du deuxième Terminal à Conteneurs (TC2) du Port
Autonome d’Abidjan (PAA),  bâti  sur  une super�cie  de 37,5  ha pour  un investissement  global  de  596
milliards de FCFA. Le deuxième terminal à conteneurs ultramoderne et digitalisé du PAA est composé de
six  portiques  de  quai,  de  13  portiques  de  parc,  de  36  tracteurs  électriques  et  de  deux  élévateurs
télescopiques. Avec un quai de 1 100 mètres de long, il peut accueillir des navires de 16 mètres de tirant
d´eau. Pour Tiémoko Meyliet Koné, ce deuxième terminal à conteneurs est non seulement un nouvel outil
de repositionnement du PAA, mais également de progrès. (Source : CICG)

  SSoocciiééttéé

ÉÉLLIIMMIINNAATTIIOONN  DDEE  LLAA  FFIISSTTUULLEE  OOBBSSTTÉÉTTRRIICCAALLEE  DD’’IICCII  ÀÀ  22003300  ::  DDEESS  PPRROOGGRRÈÈSS
CCOONNSSIIDDÉÉRRAABBLLEESS  OONNTT  ÉÉTTÉÉ  RRÉÉAALLIISSÉÉSS

Rejetées par leur famille et leur communauté, de nombreuses femmes porteuses de �stule obstétricale
s’isolent. Elles sombrent dans la pauvreté et la dépression et se meurent dans le silence. Face à ce drame,
le gouvernement ivoirien a décidé, en 2020, d’introduire la prise en charge de la �stule obstétricale en
routine  dans le  Paquet  minimum d’activité  (Pma)  des hôpitaux.  Le  pays est  également  engagé pour
l’élimination de cette maladie honteuse d’ici à 2030. Selon le ministère de la Santé, de l’Hygiène publique
et de la Couverture maladie universelle des progrès considérables ont été réalisés dans la lutte contre
cette maladie en Côte d’Ivoire. À en croire le ministre Pierre Dimba, ce sont plus de 12 milliards de FCFA
qui ont permis,  entre autres,  de renforcer le plateau technique du système de santé,  de renforcer les
capacités des prestataires de santé, de traiter environ 3 000 porteuses de �stules obstétricales dans le
cadre  de  la  mise  en  œuvre  de  ce  projet  de  lutte  contre  ces  lésions  graves  contractées  lors  des
accouchements... (Source : CICG)

BBOOUUNNDDIIAALLII//SSIISSSSÈÈDDOOUUGGOOUU::  MMAARRIIAATTOOUU  KKOONNÉÉ  IINNAAUUGGUURREE  LLEE  GGRROOUUPPEE  SSCCOOLLAAIIRREE
FFAATTOOUUMMAATTAA  GGOONN  CCOOUULLIIBBAALLYY

La ministre de l´Éducation nationale et de l´Alphabétisation, Mariatou Koné, a procédé, le dimanche 4
décembre 2022, à l’inauguration du Groupe scolaire Fatoumata Gon Coulibaly, du nom de la génitrice de
l´ex-Premier Ministre Amadou Gon Coulibaly. Et de la pose de première pierre d´une salle multimédia et
d´une bibliothèque à Sissèdougou sous-préfecture de Ganaoni, dans le département de Boundiali. Bâti sur
un peu plus d´un hectare, le groupe scolaire Fatoumata Coulibaly dispose de deux bâtiments de trois
classes chacun plus une maternelle, d´une cantine, et d´un bloc latrine de 6 cabines avec logement de
maîtres. Il compte 266 élèves.



    AAGGEENNCCEE  DDEE  PPRREESSSSEE

  SSoocciiééttéé

PPRROOFF  AADDAAMMAA  DDIIAAWWAARRAA  AAPPPPEELLLLEE  LLEESS  CCHHEERRCCHHEEUURRSS  ÀÀ  TTRROOUUVVEERR  DDEESS  RRÉÉPPOONNSSEESS
CCOONNCCRRÈÈTTEESS  AAUUXX  PPRROOBBLLÈÈMMEESS  DDEESS  IIVVOOIIRRIIEENNSS

Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scienti�que, Prof Adama Diawara, a appelé
vendredi 2 décembre 2022 à Yamoussoukro, les chercheurs ivoiriens à apporter des réponses concrètes
aux problèmes qui se posent aux populations ivoiriennes. « Le Président de la République demande aux
chercheurs d’apporter des réponses concrètes aux problèmes de développement qui se posent à la nation
», a a�rmé le ministre Diawara qui s’exprimait à la clôture de la Semaine de la recherche et de l’innovation
de l’Institut national polytechnique Houphouët-Boigny (INP-HB). Le premier responsable du département
de la  recherche a  cité  l’exemple de la  maladie  du Swollen shoot  qui  détruit  une grande partie  de la
production nationale de cacao.
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