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    PPRREESSSSEE  NNAATTIIOONNAALLEE

  PPoolliittiiqquuee

PPRRÉÉSSIIDDEENNCCEE  DDEE  LLAA  RRÉÉPPUUBBLLIIQQUUEE  ::  LLEE  CCHHEEFF  DDEE  LL´́ÉÉTTAATT  EENN  FFRRAANNCCEE

Le Président de la République, Alassane Ouattara, s’est envolé le samedi 1er octobre 2022 pour la France.
Le Chef de l´État se rend dans la capitale française pour un séjour.

RRÉÉCCOONNCCIILLIIAATTIIOONN  EETT  RREECCOONNSSTTRRUUCCTTIIOONN  DDEE  LLAA  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  ::  LLEESS  ÉÉTTAATTSS--UUNNIISS
SSAALLUUEENNTT  LLEESS  AACCTTIIOONNSS  DDUU  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT  AALLAASSSSAANNEE  OOUUAATTTTAARRAA

Le ministre d’État, ministre de la défense, Téné Birahima Ouattara, a reçu le 30 septembre 2022 à son
cabinet,  la  Secrétaire  d’État  adjointe  des  États-Unis  aux  affaires  africaines,  Molly  Phee.  Les  deux
personnalités ont exprimé leur satisfaction quant à l´excellence des relations qui existent entre la Côte
d’Ivoire  et  les  États-Unis.  La  diplomate  américaine  a  transmis  au  ministre  d’État  les  félicitations  du
Président Joe Biden à son homologue le Président Alassane Ouattara pour les actions qu’il pose pour la
reconstruction  de  la  Côte  d’Ivoire  et  la  réconciliation  nationale.  Les  deux  personnalités  ont  surtout
échangé sur la lutte contre le terrorisme en Afrique de l’ouest.

  EEccoonnoommiiee

CCRRÉÉAATTIIOONN  DD’’UUNNIITTÉÉSS  IINNDDUUSSTTRRIIEELLLLEESS  EENN  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  ::  UUNN  IINNVVEESSTTIISSSSEEMMEENNTT
DDEE  PPRRÈÈSS  DDEE  110000  MMIILLLLIIAARRDDSS  DDEE  FFCCFFAA  PPOOUURR  LLEESS  FFIILLIIÈÈRREESS  HHÉÉVVÉÉAA  EETT  CCOOTTOONN
AANNNNOONNCCÉÉ

Au terme d’une audience que lui  a accordée le Premier Ministre,  Patrick Achi,  le directeur général  en
charge des opérations de l’entreprise Olam Agri, Muthukumar Neelamani, a informé de la volonté de sa
structure à prendre toute sa place dans le processus de développement de la Côte d’Ivoire.  Selon le
document transmis à L’Inter,  ce dimanche 2 octobre 2022,  ce sont  100 milliards de FCFA qui  seront
décaissés par son entreprise au cours des trois prochaines années pour favoriser la transformation locale
de certaines matières premières telles le coton et l’hévéa. Il s’est aussi félicité de la bonne collaboration
entre le gouvernement ivoirien et son entreprise.

CCLLÔÔTTUURREE  DDEESS  88ÈÈMMEE  JJOOUURRNNÉÉEESS  NNAATTIIOONNAALLEESS  DDUU  CCAACCAAOO  EETT  DDUU  CCHHOOCCOOLLAATT  ::  LLEE
GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT  IIVVOOIIRRIIEENN  PPRROOMMEETT  UUNN  SSOOUUTTIIEENN  AAUUXX  JJEEUUNNEESS  EENNTTRREEPPRREENNEEUURRSS

Le gouvernement promet un appui financier et technique aux jeunes entrepreneurs qui vont s’investir dans
le métier du cacao, surtout de la transformation, pour une valeur ajoutée. C´est la promesse qu´a faite le
ministre du Commerce, de l´Industrie et de la Promotion des PME, Souleymane Diarrassouba, le dimanche
2 octobre 2022, à Heden Golf hôtel, à la cérémonie o�cielle de clôture des 8è Journées nationales du



cacao  et  du  chocolat  (JNCC).  Représentant  le  ministre  d´État,  ministre  de  l´Agriculture  et  du
Développement  rural,  Adjoumani  Kouassi,  Souleymane  Diarrassouba  a,  en  outre,  ajouté  que  le
gouvernement, avec le Guichet unique de développement des entreprises, veut concrétiser sa promesse
parce  que  cette  institution  a  pour  mission  d´appuyer  les  jeunes  entrepreneurs  de  l´assistance  au
financement.

CCAACCAAOOCCUULLTTEEUURR  //  AAMMÉÉLLIIOORRAATTIIOONN  DDEESS  RREEVVEENNUUSS  DDEESS  PPRROODDUUCCTTEEUURRSS  --  TTIIÉÉMMOOKKOO
KKOONNÉÉ  ::  ««  1166  000000  MMIILLLLIIAARRDDSS  FFCCFFAA  DDIISSTTRRIIBBUUÉÉSS  EENN  1100  AANNSS  »»

Le  Vice-Président  de  la  République,  Tiémoko  Meyliet  Koné  a  o�ciellement  ouvert,  le  vendredi  30
septembre 2022, à Abidjan, la 8è édition des Journées nationales du cacao et du chocolat (JNCC) au
cours de laquelle il a annoncé le prix de commercialisation de la campagne principale cacaoyère à 900
FCFA/kg contre 850 FCFA. Le Vice-Président a mis en exergue le fait que depuis la réforme de 2012, le
Chef de l’État a demandé que le prix bord-champ soit �xé à 60% au moins du prix international (prix CAF).
Il a annoncé que 16 000 milliards FCFA de revenus �nanciers ont été distribués aux planteurs. 70 milliards
FCFA ont été investis dans la réhabilitation des pistes agricoles, et la réalisation d’infrastructures dans les
domaines de la santé, de l’éducation, de l’hydraulique, de l’électri�cation rurale et de la sécurité.

77ÈÈMMEE  ÉÉDDIITTIIOONN  DDEE  LLAA  SSEEMMAAIINNEE  NNAATTIIOONNAALLEE  DDEE  LL’’EEAAUU  EENN  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE,,
AAUUJJOOUURRDD’’HHUUII  ::  LLEE  MMIINNIISSTTRREE  TTCCHHAAGGBBAA  RRAASSSSUURREE  SSUURR  LLEESS  EENNGGAAGGEEMMEENNTTSS
NNAATTIIOONNAAUUXX  EETT  IINNTTEERRNNAATTIIOONNAAUUXX

La septième Semaine de l’Eau en Côte d’Ivoire s’ouvre, aujourd’hui lundi 03 octobre 2022, au Plateau. La
veille  de  cette  importante  semaine,  Laurent  Tchagba,  ministre  des  Eaux  et  forêts,  était  face  aux
journalistes,  le  dimanche  2  octobre  2022,  à  son  cabinet,  au  Plateau,  pour  livrer  le  message  du
gouvernement.  S’appuyant  sur  le  thème  de  l’année  ‘’Mise  en  valeur  des  eaux  souterraines  :  quelles
stratégies pour la satisfaction pour la satisfaction des besoins des usagers?’’, le ministre Tchagba a dit
l’engagement  de  la  Côte  d’Ivoire  à  renforcer  les  actions  permettant  d’atteindre  les  objectifs  de
développement  durable.  Laurent  Tchagba a  soutenu que la  Côte d’Ivoire  s’inscrit  résolument  dans le
respect des engagements nationaux et internationaux en matière de gestion durable des ressources en
eau.

LLUUTTTTEE  CCOONNTTRREE  LLAA  CCHHEERRTTÉÉ  DDEE  LLAA  VVIIEE  ::  LLEE  CCNNLLVVCC  SS’’AASSSSUURREE  DDEE  LLAA  DDIISSPPOONNIIBBIILLIITTÉÉ
DDEESS  PPRROODDUUIITTSS  VVIIVVRRIIEERRSS

La secrétaire exécutive du Conseil national de lutte contre la vie chère (Cnlvc), Dr Ranie-Didice Bah-Koné, a
effectué, le samedi 1er octobre 2022, une visite-terrain au marché Gouro d´Adjamé a�n de s’assurer de la
disponibilité  des  produits  vivriers  de  grande  consommation.  Les  commerçantes  de  légumes,  de
tubercules, d’ingrédients, de bananes plantains, etc., avec lesquelles la secrétaire exécutive du Cnlvc a
échangé, lui ont donné des garanties quant à l’approvisionnement du marché. Elles lui ont également fait
savoir que les prix pratiqués dans le premier semestre de l’année 2022, du fait de la pénurie de certains
produits, ont été considérablement revus à la baisse. La secrétaire exécutive du Cnlvc a fait savoir que le
gouvernement mettrait tout en œuvre pour les soutenir en cas de besoin.

  SSoocciiééttéé

AAJJUUSSTTEEMMEENNTT  DDEESS  PPRRIIXX  DDUU  CCAARRBBUURRAANNTT//  LLEESS  TTRRAANNSSPPOORRTTEEUURRSS  RRAASSSSUURREENNTT  ::  ««
IILL  NN´́YY  AAUURRAA  PPAASS  DD´́AAUUGGMMEENNTTAATTIIOONN  DDEE  TTAARRIIFFSS  DDEE  TTRRAANNSSPPOORRTT  »»

Á l´initiative du Haut Conseil du Patronat des Entreprises de Transport Routier de Côte d´Ivoire (HCPETR-
CI), une rencontre s´est tenue le dimanche 02 octobre 2022 au siège de la faîtière, avec les différents



responsables  de  transporteurs  routiers  venus  de  différentes  communes  du  district  d´Abidjan.  Cette
rencontre d´information et de sensibilisation relative au réajustement des prix du carburant, s´est déroulée
en présence du directeur Général des Transports Terrestres et de la Circulation (DGTTC), Lucien Tiessé,
représentant  le  ministre  des Transports  Amadou Koné.  «  Il  n’y  aura  pas d’augmentation de tarifs  de
transport » rassurent les transporteurs de Côte d’Ivoire. Selon le DG du HCPETR-CI, Diaby, « l´impact du
réajustement  est  supportable  par  les  transporteurs  face  aux  efforts  innombrables  menés  par  le
gouvernement », a-t-il rassuré. Lucien Tiéssé a, au nom du ministre Amadou Koné, salué cette action des
transporteurs.

CCOOUUVVEERRTTUURREE  MMAALLAADDIIEE  UUNNIIVVEERRSSEELLLLEE  ((CCMMUU))  ::  66  MMOOIISS  PPOOUURR  SS´́EENNRRÔÔLLEERR

« Le décret relatif à la mise en œuvre de l´obligation d´enrôlement à la Couverture maladie universelle
(CMU), adopté en Conseil des ministres le 28 septembre 2022, prendra effet dans six mois », a indiqué le
ministre de la Santé et de la Couverture maladie universelle. C’était le 30 septembre dernier, lors d’une
conférence  de  presse  conjointe  qu’il  a  animée  avec  Adama  Kamara,  ministre  de  l´Emploi  et  de  la
Protection sociale. Cette conférence s’est tenue à l’issue d’une visite que les deux ministres ont effectuée
au Centre hospitalier régional (CHR) d’Abobo puis au Centre hospitalier universitaire (CHU) de Yopougon.
Cela, en vue de s’imprégner de la prise en charge des personnes enrôlées à la CMU. Pour le ministre de la
Santé,  l´intérêt  de ce décret  est  d´offrir  une nouvelle  opportunité  aux populations de se faire  enrôler
gratuitement, et d´accroître à la fois le nombre des assurés et l´accès aux soins.

LLOORRSS  DD’’UUNN  SSÉÉMMIINNAAIIRREE  ÀÀ  YYAAMMOOUUSSSSOOUUKKRROO,,  LLEE  MMIINNIISSTTRREE  AADDAAMMAA  DDIIAAWWAARRAA  AAUUXX
ÉÉTTUUDDIIAANNTTSS  DDEE  LLAA  FFEESSCCII  ::  ««  VVOOUUSS  DDEEVVEEZZ  TTOOUURRNNEERR  LLEE  DDOOSS  AAUUXX  GGRRÈÈVVEESS
IINNTTEEMMPPEESSTTIIVVEESS  »»

Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scienti�que, professeur Adama Diawara, a
présidé,  le vendredi 30 septembre 2022,  la cérémonie d’ouverture du séminaire diagnostic du secteur
Éducation-formation,  organisé  par  la  Fédération  estudiantine  et  scolaire  de  Côte  d’Ivoire  (Fesci),  à
Yamoussoukro. Saisissant cette opportunité, Adama Diawara a prodigué des conseils à l’ensemble des
étudiants et plus particulièrement aux responsables et aux membres de la Fesci a�n de privilégier le
dialogue. « On fera en sorte que certaines crises n’arrivent plus. Parce que si on se parle régulièrement, il
n’y a pas de raison qu’il y ait ces crises. Quand je demande de tourner le dos à la violence, je le dis pour
vous-mêmes en premier parce que la violence vous dessert », a souligné le ministre Adama Diawara.

    VVUU  SSUURR  LLEE  NNEETT

  SSoocciiééttéé

JJOOUURRNNÉÉEE  IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALLEE  DDEE  LL´́AARRCCHHIITTEECCTTUURREE  ::  BBRRUUNNOO  KKOONNÉÉ  IINNVVIITTEE  ÀÀ
DDOONNNNEERR  ÀÀ  LL´́AARRCCHHIITTEECCTTEE  TTOOUUTTEE  SSAA  PPLLAACCEE  DDAANNSS  LL´́AAMMÉÉNNAAGGEEMMEENNTT  DDEE  NNOOSS
VVIILLLLEESS

La communauté internationale célèbre ce lundi 03 octobre 2022, la Journée mondiale de l’Architecture. Le
thème retenu pour cette année par l’Union internationale des Architectes est « l’architecture pour le bien-
être ».  En marge de la célébration de cette Journée internationale,  le  ministre de la  Construction,  du
Logement et de l’Urbanisme a rappelé le rôle important que joue l’architecte dans la réalisation du cadre
bâti.  Pour  Bruno  Koné,  dans  ce  contexte  nouveau,  l’Architecte  devient  un  apporteur  de  solution,  et
l’innovation architecturale se met au service de la croissance économique, de la transition écologique, et
de  la  réduction  des  inégalités.  A  ce  titre,  il  a  exhorté  les  populations,  à  donner  toute  sa  place  à
l’architecture  dans  l’aménagement  de  nos  villes  et  en  parallèle,  de  la  rendre  accessible  à  toutes  les
couches et tranches de la population.



  CCuullttuurree

CCUULLTTUURREE  EETT  AARRTTSS  ::  LL´́IINNSSAAAACC  EETT  LL´́IINNSSTTIITTUUTT  NNAATTIIOONNAALL  DDEESS  BBEEAAUUXX  AARRTTSS  DDUU
MMEEXXIIQQUUEE  AACCCCOORRDDEENNTT  LLEEUURRSS  PPIINNCCEEAAUUXX

La ministre de la Culture et de la Francophonie, Françoise Remarck, a signé le jeudi 29 septembre 2022
lors d´une visite à la conférence mondiale Mondiacult 2022, au Mexique un mémorandum d´entente, entre
l’Institut national supérieur des arts et de l´action culturelle (insaac) et l’Institut des beaux-arts et de la
littérature  du  Mexique  (inbal).  Pour  la  ministre  de  la  Culture  et  de  la  Francophonie,  cet  accord  de
coopération éducative et culturelle est stratégique et institutionnel. Il s’agira entre autres, d’un partage
d’expériences, d’expertises et de programmes d’échanges dans les domaines de l’art, de la musique, de la
danse et du cinéma.

    AAGGEENNCCEE  DDEE  PPRREESSSSEE

  EEccoonnoommiiee

CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  ::  LLEESS  PPRRIIXX  DDEE  LL’’EESSSSEENNCCEE  EETT  DDUU  GGAASSOOIILL  EENN  HHAAUUSSSSEE  DDEE  4400  FFCCFFAA

Le prix du litre de l’essence passe de 735 FCFA à 775 FCFA, soit une augmentation de 40 FCFA, et celui du
gasoil de 615 FCFA à 655 FCFA, en hausse également de 40 FCFA, pour le mois d’octobre 2022. Le prix du
pétrole lampant, resté inchangé depuis juillet, connaît aussi un relèvement, passant de 645 FCFA le litre à
685 FCFA,  soit  un  accroissement  de  40 FCFA,  selon  une note  o�cielle  de  la  Direction  générale  des
Hydrocarbures. Quant au prix du gaz butane, il reste inchangé.

  SSoocciiééttéé

3322ÈÈMMEE  JJIIPPAA  ::  LLEE  GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT  AANNNNOONNCCEE  LLAA  VVAALLOORRIISSAATTIIOONN  DDEESS
CCOOMMPPÉÉTTEENNCCEESS  DDEESS  PPEERRSSOONNNNEESS  DDUU  TTRROOIISSIIÈÈMMEE  ÂÂGGEE

Le ministre de l’Emploi et de la Protection sociale, Me Adama Kamara, a réitéré, dans une déclaration
relative à la célébration de la 32ème édition de la Journée internationale pour les personnes âgées (JIPA),
2022, la volonté du gouvernement de valoriser les compétences des seniors. La Côte d’Ivoire, tout comme
les autres pays du monde, commémore le 1er octobre 2022, la 32ème édition de la JIPA instituée, en
1990, par l’Assemblée générale des Nations Unies. Selon Me Kamara, cette 32ème édition dont le thème
est  «valorisons les  compétences des seniors  dans la  construction  d’une Côte  d’Ivoire  plus  prospère,
solidaire et inclusive», s’inscrit dans la vision du président de la République, Alassane Ouattara, de garantir
une solidarité intergénérationnelle en tirant pleinement parti de la contribution de toutes les couches de la
population, dont les personnes du troisième âge.

LLAA  MMIINNIISSTTRREE  NNAASSSSÉÉNNÉÉBBAA  TTOOUURRÉÉ  IINNAAUUGGUURREE  LLEE  CCEENNTTRREE  DD’’AACCCCUUEEIILL  DDEESS
SSUURRVVIIVVAANNTTEESS  DDEE  VVBBGG  DDEE  BBOOUUAAKKÉÉ



La ministre de la Femme, de la Famille et de l’Enfant, Nassénéba Touré, a procédé samedi 1er octobre
2022 à l’inauguration du centre d’accueil et de transit des victimes de violences basées sur le genre (VBG)
de Bouaké, logé au sein du complexe socio-éducatif de Koko, en présence du ministre des transports,
Amadou Koné. Ce centre, d’une capacité d’accueil de 14 personnes, a été réhabilité et équipé grâce à un
�nancement  du Programme des nations unies  pour  le  développement  (PNUD).  Il  vient  répondre à  la
problématique  de  la  prise  en  charge  sécuritaire  des  survivantes  de  VBG  de  la  région  de  Gbêkê  qui
enregistre 484 cas de violences basées sur le genre avec 77 cas de violences sexuelles.

LLEE  MMIINNIISSTTRREE  TTCCHHAAGGBBAA  AAPPPPEELLLLEE  ÀÀ  UUNNEE  IINNTTEENNSSIIFFIICCAATTIIOONN  DDEE  LLAA  LLUUTTTTEE  CCOONNTTRREE
LL’’OORRPPAAIILLLLAAGGEE  CCLLAANNDDEESSTTIINN  EETT  LLEESS  FFEEUUXX  DDEE  BBRROOUUSSSSEE

Le ministre des Eaux et Forêts, Laurent Tchagba, a demandé vendredi 30 septembre 2022 à Abengourou
aux agents sur le terrain d’intensi�er la lutte contre les feux de brousse et l’orpaillage clandestin. Il leur a
demandé de combattre ces �éaux qui mettent en mal les ressources naturelles du pays. Il les a assurés
de  son  soutien,  leur  promettant  de  mettre  à  disposition  les  moyens  de  travail  visant  à  sécuriser
durablement les ressources en eau, à préserver la forêt et à protéger la faune.
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