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    PPRREESSSSEE  NNAATTIIOONNAALLEE

  PPoolliittiiqquuee

VVIISSIITTEE  DDUU  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT  DDEE  LL’’AASSSSEEMMBBLLÉÉEE  NNAATTIIOONNAALLEE  AAUU  SSÉÉNNAATT  ::  BBIICCTTOOGGOO  EETT
AAHHOOUUSSSSOOUU  VVEEUULLEENNTT  AAMMÉÉLLIIOORREERR  LLAA  QQUUAALLIITTÉÉ  DDEESS  LLOOIISS

Jeannot  Ahoussou,  président  du  Sénat  de  Côte  d’Ivoire  a  reçu  ce  mercredi  28  septembre  2022,  à
Yamoussoukro, Adama Bictogo, président de l’Assemblée nationale de Côte d’Ivoire, dans le cadre d’une
visite de travail. Cette visite du président de l’Assemblée nationale s’inscrit dans le cadre du renforcement
des liens qui unissent les deux chambres du Parlement de Côte d’Ivoire. L’initiative de cette visite souligne
l’importance de la collaboration entre les deux chambres pour l’amélioration de la qualité des lois,  le
contrôle de l’action du gouvernement et l’évaluation des politiques publiques.

  EEccoonnoommiiee

CCOONNSSEEIILL  DDEESS  MMIINNIISSTTRREESS//  FFIINNAANNCCEEMMEENNTT  DDUU  PPNNDD  EETT  DD’’IINNFFRRAASSTTRRUUCCTTUURREESS
RROOUUTTIIÈÈRREESS,,  ÉÉLLEECCTTRRIIQQUUEESS  EETT  DD’’AASSSSAAIINNIISSSSEEMMEENNTT  ::  LLEE  GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT
MMOOBBIILLIISSEE  PPLLUUSS  DDEE  339988  MMIILLLLIIAARRDDSS  FFCCFFAA

C’est  plus  de  398  milliards  FCFA que  l’État  va  mobiliser  dans  le  cadre  du  �nancement  de  plusieurs
infrastructures de développement au pro�t des populations ivoiriennes. Notamment dans les secteurs
des  routes,  de  l’électricité,  de  l’assainissement  et  du  traitement  des  eaux  usées.  A  cet  effet,  sur
proposition  du  ministère  d’État,  ministère  des  Affaires  étrangères,  de  l’Intégration  africaine  et  de  la
Diaspora, en liaison avec les ministères concernés, quatre décrets ont été adoptés.

33ÈÈMMEE  FFOORRUUMM  DDEE  LL’’EEFFFFIICCAACCIITTÉÉ  ÉÉNNEERRGGÉÉTTIIQQUUEE  ::  LLAA  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  EEXXPPLLOORREE  LLEESS
OOPPPPOORRTTUUNNIITTÉÉSS  DDEE  FFIINNAANNCCEEMMEENNTT  VVEERRTT

Le siège du patronat ivoirien, à Abidjan-Plateau, a abrité, hier mercredi 28 septembre 2022, la 3ème édition
du Forum de l’e�cacité énergétique et des énergies renouvelables en Afrique. Une tribune que le ministre
des Mines,  du Pétrole  et  de l’Énergie,  Mamadou Sangafowa Couliblay,  entendait  mettre  à  pro�t  pour
explorer les opportunités de �nancement vert pour accélérer la transition énergétique, qui devrait passer
par le développement de l’e�cacité énergétique et des énergies renouvelables.  Mamadou Sangafowa
Couliblay a saisi l’opportunité pour faire savoir que la Côte d’Ivoire, en matière de maîtrise de l’énergie, a
réalisé d’importants investissements dans les infrastructures de transports et de distribution, faisant ainsi
passer le rendement du système électrique national de 71,25% en 2011 à 83,67% en 2021. Il a mentionné
également que le pays a également adopté un document de politique sectorielle de développement des
énergies renouvelables et de l’e�cacité énergétique, qui oriente l’action publique en la matière.

IINNSSEERRTTIIOONN  DDEESS  JJEEUUNNEESS  DDAANNSS  LL’’AAGGRRIICCUULLTTUURREE  ::  AADDJJOOUUMMAANNII  EETT  TTOOUURRÉÉ



MMAAMMAADDOOUU  EENN  PPHHAASSEE

Une séance de travail a eu lieu, hier mercredi, au 23e étage de l’immeuble de la Caistab Abidjan-Plateau
entre le ministre d’État, ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Kobenan Kouassi Adjoumani
et  le  ministre  de  la  Promotion  de  la  jeunesse,  de  l’Insertion  professionnelle  et  du  Service  civique,
Mamadou Touré. Une rencontre qui s’inscrit dans le cadre de la collaboration interministérielle. A cette
occasion, le ministre Mamadou Touré a décliné les objectifs de son département ministériel en termes de
création d’emplois.  Selon lui,  plusieurs  projets,  surtout  dans le  domaine agricole,  ont  été  initiés  pour
atteindre cet objectif. C’est pourquoi, il a salué la tenue de cette réunion qui permettra la mise en place
d’un cadre de collaboration entre les deux ministères pour une insertion durable des béné�ciaires.

VVIILLLLEE  DDUURRAABBLLEE  EENN  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  ::  LLEE  CCEESSEECC  EETT  TTHHIIEERRRRYY  MMÉÉLLOOTT  PPOOSSEENNTT  LLEESS
BBAASSEESS  DD’’UUNNEE  VVIISSIIOONN  DDEE  DDÉÉVVEELLOOPPPPEEMMEENNTT

La tribune du Conseil économique, social, environnemental et culturel (CESEC), dénommée ‘’Les grandes
rencontres du CESEC’’,  recevait, hier mercredi 28 septembre 2022, au siège de l’institution, au Plateau,
Thierry Mélot, architecte urbaniste, président de IFADUR Sas d’architecture Paris. Le président du CESEC,
Dr Aka Aouélé, et les conseillers ont échangé avec cet expert sur ‘’La vision de la ville durable au 21ème
siècle, son développement en Côte d’Ivoire et les enjeux cruciaux’’. L’hôte d’Eugène Aka Aouélé a présenté
les 10 principes stratégiques pour bâtir la ville durable. Selon lui, il faut introspecter le futur, coproduire,
interpénétrer les territoires, créer la ville à partir du maillage �n des transports en commun, densi�er la
ville autour des nœuds d’interconnexion, etc.

  SSoocciiééttéé

CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE//  AAMMAADDOOUU  CCOOUULLIIBBAALLYY  ((PPOORRTTEE--PPAARROOLLEE  DDUU  GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT))  ::  ««
LL’’IINNDDIICCEE  DDEE  SSÉÉCCUURRIITTÉÉ  SS’’EESSTT  FFOORRTTEEMMEENNTT  AAMMÉÉLLIIOORRÉÉ  »»

La situation sécuritaire en Côte d´Ivoire a été évoquée, mercredi 28 septembre 2022, au Palais présidentiel
à Abidjan-Plateau, par le porte-parole du gouvernement, Amadou Coulibaly, au cours de la traditionnelle
conférence de presse sanctionnant  le  Conseil  des ministres.  Le ministre  de la  Communication et  de
l’Économie numérique s’exprimait suite à la question d’un journaliste relative à la série de tueries des
Forces de défense et de sécurité (FDS). « C’est une situation qui est déplorable », a, d’abord, compati le
membre du gouvernement. Ensuite, il a relevé « tous les efforts » consentis par le gouvernement pour
accompagner ces Forces de défense et de sécurité. « Notre pays s’est amélioré en termes de sécurité.
L’indice de sécurité s’est fortement amélioré », a rassuré le porte-parole du gouvernement.

CCOOUUVVEERRTTUURREE  MMAALLAADDIIEE  UUNNIIVVEERRSSEELLLLEE  ::  LLAA  CCAARRTTEE  EEXXIIGGÉÉEE  PPOOUURR  PPLLUUSSIIEEUURRSS
OOPPÉÉRRAATTIIOONNSS,,  ÀÀ  CCOOMMPPTTEERR  DD’’AAUUJJOOUURRDD’’HHUUII

La preuve de l’enrôlement à la Couverture maladie universelle (CMU) est désormais exigée pour le retrait
du permis de conduire,  du passeport,  pour  les  concours de la  Fonction publique,  de la  Police,  de la
Gendarmerie, et les inscriptions dans les écoles et universités publiques pour toutes les personnes âgées
au moins de 16 ans.  L’information a  été  donnée,  hier  mercredi  28 septembre,  par  le  porte-parole  du
gouvernement lors de sa traditionnelle conférence de presse de �n de Conseil des ministres.

LLEESS  CCHHUU  CCHHAANNGGEENNTT  DDEE  RRÉÉGGIIMMEE  JJUURRIIDDIIQQUUEE

Les  Centres  hospitaliers  universitaires  (Chu)  de  Cocody,  Yopougon,  Treichville,  Angré  et  Bouaké,
anciennement établissements publics à caractère industriel et commercial seront désormais transformés
en établissements publics hospitaliers nationaux, a annoncé le porte-parole du gouvernement, Amadou



Coulibaly, à l’issue du Conseil des ministres. Cette décision participe, dit-il,  de la mise en œuvre de la
réforme hospitalière engagée par le gouvernement en vue de moderniser la gouvernance des centres
hospitaliers et améliorer de façon signi�cative la qualité des soins offerts aux malades. Il a indiqué qu’elle
leur confère une "autonomie �nancière et fonctionnelle simpli�ée et souple ainsi qu’une offre de soutien
axée sur la qualité à des coûts accessibles".

LLUUTTTTEE  CCOONNTTRREE  LL’’IINNSSAALLUUBBRRIITTÉÉ  ::  LLEE  PPRROOJJEETT  DDEE  TTRRII  DDEESS  DDÉÉCCHHEETTSS  ÀÀ  LLAA  SSOOUURRCCEE
LLAANNCCÉÉ  DDAANNSS  LLEESS  MMÉÉNNAAGGEESS

Dans  le  cadre  de  la  promotion  de  l’économie  circulaire  et  de  la  préservation  du  cadre  de  vie  des
populations, le ministre de l’Hydraulique, de l’Assainissement et de la Salubrité, Bouaké Fofana, a procédé
au lancement d’un projet pilote de tri des déchets ménagers et assimilés à la source. La cérémonie de
lancement,  qui  s’est  déroulée,  le  mardi  27  septembre  2022,  aux  166  logements  de  Cocody,  a  vu  la
participation active de la directrice générale de l’Agence nationale de gestion des déchets (ANAGED),
Sarannh Ouattara. « Ce projet pilote de tri d’ordures ménagères est une initiative louable parce qu’elle va
permettre aux ménages de prendre conscience de l’importance des tris sélectifs de déchets. Ils vont
également  comprendre  que  le  conditionnement  des  déchets  est  indispensable  pour  le  bien-être  des
populations », a indiqué le ministre Bouaké Fofana.

  CCuullttuurree

CCOONNCCOOUURRSS  DD’’EENNTTRRÉÉEE  ÀÀ  LL’’IISSTTCC--PPOOLLYYTTEECCHHNNIIQQUUEE  ::  551111  CCAANNDDIIDDAATTSS  PPOOUURR  339922
PPLLAACCEESS

Le  top  départ  des  épreuves  du  concours  d’entrée  à  l’Institut  des  sciences  et  techniques  de  la
communication,  en  abrégé  ISTC-Polytechnique  a  été  lancé,  hier  mercredi  28  septembre.  C’était  en
présence du ministre de la Communication et de l’Économie numérique, Amadou Coulibaly. Pour cette
année,  511  candidats  sont  en  compétition  pour  392  places  dans  les  5  écoles  que  comprend  l’ISTC
notamment l’école de Journalisme. Fidèle à sa démarche, Amadou Coulibaly a invité les candidats à se
départir de la tricherie. Pour lui, sa présence au lancement des épreuves est un symbole pour montrer
l’engagement de la tutelle. « C’est une école sélective, c’est une école d’excellence qui a fait ses preuves.
Et à partir de ce moment, il est important pour nous de l’a�rmer chaque fois que l’occasion se présente
avec l’accompagnement de l’État », a-t-il fait savoir.

    AA  LL’’IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALL

  EEccoonnoommiiee

CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  ::  AAVVEECC  LLAA  BBIICCIICCII,,  AALLAASSSSAANNEE  OOUUAATTTTAARRAA  TTIIEENNTT  EENNFFIINN  SSAA  BBAANNQQUUEE

O�cialisé  ce  28  septembre  en  Conseil  des  ministres,  le  rachat  par  l’État  ivoirien  de  la  Banque
internationale pour le commerce et l’industrie de la Côte d´Ivoire (Bicici), �liale locale de BNP Paribas,
permet  au  pays  de  concrétiser  son  ambition  de  loger  un  futur  champion  bancaire  panafricain.  Le
consortium composé de la Banque nationale d’investissement (BNI) – première banque publique de Côte
d’Ivoire -, de la Caisse des Dépôts et Consignation de Côte d’Ivoire (CDC-CI), de l’Institution de prévoyance
sociale-Caisse  générale  de  retraite  des  agents  de  l’État  (IPS-CGRAE)  et  de  la  Caisse  nationale  de
prévoyance sociale (CNPS) acquiert quelque 67,49 % du capital de la Bicici. Cette opération constitue une
belle prise pour la Côte d’Ivoire qui aspire, à l’instar du Maroc notamment, à accroitre son rayonnement
bancaire dans la région, et au-delà.



    VVUU  SSUURR  LLEE  NNEETT

EEccoonnoommiiee

CCÔÔTTEE  DD´́IIVVOOIIRREE  ::  LLEE  GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT  AADDOOPPTTEE  UUNN  DDÉÉCCRREETT  DDEE  PPLLUUSS  DDEE  113311
MMIILLLLIIAARRDDSS  DDEE  FFCCFFAA  PPOOUURR  LLEE  PPRROOJJEETT  DDEE  RRÉÉHHAABBIILLIITTAATTIIOONN  DDEESS  TTRROONNÇÇOONNSS  DDEE
LLAA  RROOUUTTEE  DDUU  NNOORRDD

Le gouvernement ivoirien a adopté un décret portant sur la rati�cation de la Convention de crédit d’un
montant de 200 000 000 Euros, soit 131 191 400 000 FCFA, conclue le 05 juillet 2022, entre la République
de Côte d’Ivoire et l’Agence française de Développement (AFD). L´information a été donnée par le porte-
parole du gouvernement, Amadou Coulibaly à l´issue d´un Conseil des ministres présidé ce mercredi 28
septembre  par  le  Chef  de  l’État,  Alassane  Ouattara  à  Abidjan-Plateau.  Selon  le  ministre  de  la
Communication  et  de  l´Économie  numérique,  ce  crédit  servira  pour  le  �nancement  du  projet
d’amélioration de la connectivité routière de la région des savanes. Ce projet prévoit la réhabilitation des
tronçons  de  la  route  du  Nord,  sur  les  sections  Ouangolodougou-Burkina  Faso  longue  de  35  kms  et
Ouangolodougou–Mali longue de 100 kms ainsi que la réhabilitation de pistes et la construction de ponts
dans les zones rurales.

MMAARRCCHHÉÉSS  PPUUBBLLIICCSS  ::  11773399  MMAARRCCHHÉÉSS  AAPPPPRROOUUVVÉÉSS  ÀÀ  FFIINN  22002222

Le Conseil des ministres du 28 septembre 2022, tenu en présence du Chef de l’État, Alassane Ouattara, à
Abidjan-Plateau,  a adopté une communication relative à la situation des opérations de passation des
marchés publics. À �n juin 2022, 1739 marchés ont été approuvés contre 1292 à la même période en
2021,  soit  une hausse de 34,6%. Le montant  des marchés approuvés à �n juin 2022 s’élève à 393,4
milliards  de  FCFA  contre  333,6  milliards  de  FCFA  à  �n  juin  2021,  soit  une  hausse  de  17,9%.  «  Les
procédures  concurrentielles,  regroupant  les  appels  d’offres  ouverts  et  les  appels  d’offres  restreints,
représentent 72,3% du montant des marchés approuvés à �n juin 2022 contre 70,4% à �n juin 2021, soit
une hausse de 1,9 point », note le communiqué du Conseil des ministres.

  CCuullttuurree

AACCCCÈÈSS  UUNNIIVVEERRSSEELL  ÀÀ  LL’’IINNFFOORRMMAATTIIOONN  ::  LLEE  GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT  RRÉÉAAFFFFIIRRMMEE  SSAA
VVOOLLOONNTTÉÉ  DD’’EENN  FFAAIIRREE  UUNN  IINNSSTTRRUUMMEENNTT  DDEE  GGOOUUVVEERRNNAANNCCEE

Le directeur de cabinet au ministère de la Communication et  de l´Economie numérique,  Jean Martial
Adou, a réa�rmé, au nom du ministre Amadou Coulibaly, la volonté du gouvernement ivoirien de faire de
l’accès aux données publiques, un instrument de gouvernance, de transparence et de redevabilité dans la
gestion de la chose publique. Il  lisait  la déclaration du ministre de la Communication,  le mercredi 28
septembre  2022,  à  Abidjan-Plateau,  au  cours  de  la  célébration  de  la  7ème  édition  de  la  Journée
internationale de l’Accès universel à l’Information (JIAUI), en présence de Yacouba Kébé, président de la
Commission d´Accès à l´Information d´intérêt public et aux Documents publics (CAIDP) et de Oumar Diop,
représentant  et  chef  du  bureau  de  l´UNESCO  à  Abidjan.  L’édition  2022  de  la  JIAUI  a  pour  thème  «
Intelligence arti�cielle, e-gouvernance et accès à l’information ». (Source : CICG)

    AAGGEENNCCEE  DDEE  PPRREESSSSEE

  EEccoonnoommiiee

UUNN  CCOODDEE  DDEE  LL’’EENNVVIIRROONNNNEEMMEENNTT  RRÉÉPPOONNDDAANNTT  AAUUXX  EENNJJEEUUXX  ÉÉCCOOLLOOGGIIQQUUEESS
AADDOOPPTTÉÉ



Un projet de loi portant code l’environnement a été adopté, mercredi 28 septembre 2022, à Abidjan, en
Conseil des ministres, par le gouvernement, en vue de répondre aux nouveaux enjeux écologiques, au
centre  des  politiques  internationales  de  protection  de  l’environnement.  Selon  le  porte-parole  du
gouvernement, Amadou Coulibaly, ce nouveau dispositif introduit des principes nouveaux et intègre des
mécanismes innovants notamment en termes de conservation et d’utilisation rationnelle de la biodiversité
biologique et des ressources génétiques.

  SSoocciiééttéé

BBIIEENNTTÔÔTT  LLEE  LLAANNCCEEMMEENNTT  ÀÀ  AABBIIDDJJAANN  DDEESS  AACCTTIIVVIITTÉÉSS  DDEE  ““OOCCTTOOBBRREE  RROOSSEE””  DDUU
CCNNRRAAOO  DDÉÉDDIIÉÉEESS  SSUURR  LLEE  CCAANNCCEERR  DDUU  SSEEIINN  ((GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT))

Le lancement des activités de “Octobre rose” du Centre national d’oncologie médicale et de radiothérapie
Alassane Ouattara (CNRAO) se tiendra le 06 octobre 2022 autour du thème, “Les résultats obtenus par le
CNRAO dans  la  prise  en  charge  du  cancer  du  sein  de  2018  à  2022”,  a  annoncé  le  porte-parole  du
Gouvernement, Amadou Coulibaly, à l’issue du Conseil des ministres du mercredi 28 septembre 2022 à
Abidjan-Plateau. Selon Amadou Coulibaly, ce thème appelle les professionnels de la santé, les pouvoirs
publics, le secteur privé et la société civile à s’investir davantage dans la lutte contre le cancer du sein qui
demeure le plus mortel chez la femme. Il les a invités à soutenir le CNRAO dont les résultats sont plus que
probants.
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