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    PPRREESSSSEE  NNAATTIIOONNAALLEE

  PPoolliittiiqquuee

RREENNFFOORRCCEEMMEENNTT  DDEE  LLAA  CCOOOOPPÉÉRRAATTIIOONN  EENNTTRREE  LLAA  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  EETT  LLEESS  UUSSAA  ::
PPAATTRRIICCKK  AACCHHII  ÉÉCCHHAANNGGEE  AAVVEECC  UUNNEE  DDÉÉLLÉÉGGAATTIIOONN  DDEE  LL’’UUSSAAIIDD

Le  Premier  Ministre  ivoirien,  Patrick  Achi,  a  échangé  avec  Isobel  Coleman,  Vice-administratrice  de
l’Agence des États-Unis pour le Développement international (USAID), le lundi 3 octobre 2022 à Abidjan-
Plateau. La coopération entre la Côte d’Ivoire et les États-Unis dans des domaines tels que la santé, la
sécurité,  l’alimentation  ou  encore  le  développement  ont  été  évoqués.  «  Nous  venons  d’avoir  une
discussion très riche concernant le partenariat bilatéral entre les USA et la Côte d’Ivoire », a déclaré Isobel
Coleman  au  terme  de  l’audience.  La  Vice-administratrice  de  l’USAID  a  assuré  que  l’agence  entend
poursuivre son action en terre ivoirienne. Elle a par ailleurs rappelé que dans le domaine de la santé, «
depuis 2004,  les États-Unis ont  fourni  environ 1 140 milliards de FCFA dans le  cadre du programme
PEPFAR, la lutte contre le VIH-SIDA ».

RRÉÉCCOONNCCIILLIIAATTIIOONN  NNAATTIIOONNAALLEE//  EENN  MMIISSSSIIOONN  AAUUXX  UUSSAA,,  KKKKBB  ÀÀ  LLAA  DDIIAASSPPOORRAA  ::  ««LLEESS
VVIIEEIILLLLEESS  OOPPPPOOSSIITTIIOONNSS  NN’’OONNTT  PPLLUUSS  LLEEUURR  PPLLAACCEE  DDAANNSS  LLEE  CCŒŒUURR  DDEESS
IIVVOOIIRRIIEENNSS»»

Le ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale est aux États-Unis d´Amérique, dans le cadre
d’une visite de travail. Dimanche 2 octobre 2022, Kouadio Konan Bertin s’est entretenu avec la diaspora
ivoirienne, au sein du Consulat général de la Côte d’Ivoire à New York, apprend une note d’information.
Principal  sujet  abordé :  «  la  réconciliation  nationale  ».  Il  a  exhorté  la  diaspora  ivoirienne à  s’inscrire
résolument dans le processus de réconciliation nationale, unique alternative pour une paix durable et un
développement harmonieux de la Côte d’Ivoire. « Vous formez la 32ème région de la Côte d’Ivoire, vous
représentez plus d’un million de frères et de sœurs. Si la réconciliation ne se fait pas avec vous, alors elle
ne se fera pas. Les ressentiments, les vieilles oppositions ethniques et religieuses n’ont plus leur place
dans le cœur des Ivoiriens. Le respect, la solidarité et l’amour de l’autre même dans la différence, voilà ce
qui doit désormais nous guider. La paix est le seul combat qui vaille d’être mené », a dit KKB.

  EEccoonnoommiiee

HHYYDDRROOCCAARRBBUURREESS  ::  LLEESS  EEFFFFOORRTTSS  DDUU  GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT  PPOOUURR  CCOONNTTEENNIIRR  LLEESS  PPRRIIXX



En  vue  de  garantir  et  sécuriser  l’approvisionnement  de  la  Côte  d’Ivoire  en  produits  pétroliers,  le
gouvernement a dû procéder à un ajustement des prix à la pompe depuis le 1er octobre 2022. Le litre du
super est ainsi passé à 775 FCFA contre 735 francs en septembre. Et celui du gasoil à 655 francs contre
615 FCFA le mois passé. Les prix réels devraient être de 831 FCFA/litre pour le super, 862 FCFA/litre pour
le pétrole lampant et de 1 014 FCFA/litre pour le gasoil. Et cela, en raison de la persistance de la crise
russo-ukrainienne et de l’augmentation du cours du dollar. Malgré cette hausse, le prix du gasoil en Côte
d’Ivoire reste le  plus bas dans la  sous-région.  Selon Serge Dioman,  expert  international  en industries
pétrolières et énergies, la Côte d‘Ivoire a tenu longtemps le blocage des prix jusqu’à la limite du possible
préjudiciable.

JJOOUURRNNÉÉEESS  NNAATTIIOONNAALLEESS  DDUU  CCAACCAAOO  EETT  DDUU  CCHHOOCCOOLLAATT  ::  LLEE  BBIILLAANN  JJUUGGÉÉ
SSAATTIISSFFAAIISSAANNTT

Les Journées nationales du cacao et du chocolat (JNCC 2022) ont refermé leurs portes sur une note de
satisfaction générale. Représentant le ministre d’État, ministre de l’Agriculture et du Développement rural,
le ministre du Commerce, de l´Industrie et de la Promotion des PME, Souleymane Diarrassouba, a présidé
la cérémonie de clôture le dimanche 2 octobre. Le ministre a rappelé l’importance de la �lière cacao pour
le Président de la République qui n’a pas hésité, a-t-il souligné, à revaloriser le prix du cacao de 825 FCFA à
900  FCFA  le  kilogramme,  malgré  la  hausse  des  coûts  au  niveau  international.  Pour  Souleymane
Diarrassouba, les perspectives pour la �lière sont bonnes, d’autant plus que la capacité de broyage de la
Côte d’Ivoire pourrait passer à plus d’un million de tonnes avec l’ouverture prochaine de nouvelles unités
de production.

  SSoocciiééttéé

RREENNTTRRÉÉEE  22002222--22002233  DDAANNSS  LLEESS  CCSSEE,,  LLEESS  CCPPPPEE,,  CCAACCEE,,  CCRRÈÈCCHHEESS  EETT  GGAARRDDEERRIIEESS  ::
NNAASSSSÉÉNNÉÉBBAA  TTOOUURRÉÉ  DDAANNSS  UUNNEE  AAMMBBIIAANNCCEE  DDEE  PPLLEEUURRSS  DD’’EENNFFAANNTT  HHIIEERR

La rentrée des classes 2022-2023 a été effectuée, le lundi 3 octobre 2022, dans les Complexes socio-
éducatifs (Cse), les Centres de protection de la petite enfance (Cppe), le Centre d’action communautaire
pour l’enfance (Cace), les crèches et les garderies. La ministre de la Femme, de la Famille et de l’Enfant,
Nassénéba Touré, a, à cette occasion, visité la crèche-garderie La Villa ‘’jour de fête’’, à Cocody-Riviera 3,
institut privé qui accueille plus d’une trentaine d’enfants de 2 mois à 2 ans. Par la suite, elle s’est rendue
au Cppe Hameaux Palmeraie programme 6. Les enfants, qui avaient du mal à quitter leurs parents, en
pleurs,  étaient  décidés à suivre la  ministre.  Mais,  ils  ont  été calmés par  leurs encadreuses.  «  Il  était
important de venir nous rendre compte des réalités sur le terrain. Nous avons visité un Centre privé et un
Centre public. L’ambiance était la même. Cela con�rme la volonté du Président de la République de donner
une  bonne  éducation  aux  enfants.  Nous  avons  une  grande  responsabilité  à  travailler  sur  l’éveil  des
enfants. Nous allons faire un plaidoyer auprès du gouvernement et des partenaires, pour avoir beaucoup
plus de centres et  de crèches.  Le premier  encadrement est  important  pour les enfants »,  a  souligné
Nassénéba Touré.

PPRROOGGRRAAMMMMEE  NNAATTIIOONNAALL  DDEE  SSTTAAGGEE  ::  MMAAMMAADDOOUU  TTOOUURRÉÉ  EENNGGAAGGEE  LLEESS
RREESSPPOONNSSAABBLLEESS  DD’’UUNNIIVVEERRSSIITTÉÉSS  PPUUBBLLIIQQUUEESS  EETT  PPRRIIVVÉÉEESS

En prélude au lancement du Programme National de Stage et d´Apprentissage (PNSA) prévu pour le 10
Octobre 2022, le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l’Insertion professionnelle et du Service
Civique a tenu une réunion le vendredi 30 septembre 2022, à l´immeuble CNPS-Plateau. Présidée par Dr
Ibrahima Dosso,  directeur de cabinet du ministre Touré Mamadou, cette rencontre d’information avait
pour objectif principal d’engager les responsables des universités et grandes écoles privées et publiques
à mobiliser les étudiants a�n de prendre part au lancement dudit programme qui aura lieu au Palais de la
Culture,  sous  la  présidence  du  Premier  Ministre  Patrick  Achi.  Le  PNSA est  destiné  à  permettre  aux
étudiants de valider leurs diplômes et d´avoir leur première expérience dans le monde professionnel.



DDÉÉVVEELLOOPPPPEEMMEENNTT  DDUU  DDIISSTTRRIICCTT  DDEESS  SSAAVVAANNEESS  ::  LLEE  MMIINNIISSTTRREE--GGOOUUVVEERRNNEEUURR  IISSSSAA
CCOOUULLIIBBAALLYY  EEXXPPRRIIMMEE  SSOONN  EENNGGAAGGEEMMEENNTT

O�ciellement  installé  dans  ses  nouvelles  charges,  le  samedi  2  octobre  2021,  par  le  ministre  d’État,
ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, le ministre-gouverneur du district autonome des Savanes,
le Général Issa Coulibaly, a exprimé son engagement à travailler pour le développement de cette localité. «
Je m’engage à travailler pour le développement de notre district et pour le bien-être de nos populations ».
C’est par cette profession de foi que le Général Issa Coulibaly, ministre-gouverneur du district autonome
des Savanes, a pris l’engagement de mériter la con�ance placée en lui par le Président de la République et
d’œuvrer pour le développement de cette circonscription.

LLUUTTTTEE  CCOONNTTRREE  LLAA  CCRRIIMMIINNAALLIITTÉÉ  TTRRAANNSSFFRROONNTTAALLIIÈÈRREE  EENNVVIIRROONNNNEEMMEENNTTAALLEE  ::
DDEESS  MMOOTTOOSS  EETT  DDUU  MMAATTÉÉRRIIEELL  IINNFFOORRMMAATTIIQQUUEE  DDEE  PPLLUUSS  DDEE  2200  MMIILLLLIIOONNSS  DDEE  FFCCFFAA
OOFFFFEERRTTSS  ÀÀ  LL’’OOIIPPRR

L’O�ce ivoirien des parcs et réserves (OIPR) a reçu une dotation en équipements composés de motos et
du matériel informatique d’une valeur de plus de 20 millions de FCFA de la part de l’Union internationale
pour la conservation de la nature/Programme Afrique centrale et occidentale. Cette remise, qui a eu lieu le
jeudi 29 septembre 2022, dans les locaux de l’OIPR aux Deux Plateaux, s’inscrit dans la lutte contre la
criminalité transfrontalière environnementale. La criminalité environnementale a atteint des proportions
alarmantes  et  menace  désormais  la  survie  de  plusieurs  espèces  sauvages,  ainsi  que  la  qualité  de
l’environnement.

RRÉÉCCEEPPTTIIOONN  DDEESS  PPÈÈLLEERRIINNSS  DD’’AABBOOBBOO  ::  KKAANNDDIIAA  CCAAMMAARRAA  LLAANNCCEE  LLEESS  TTRRAAVVAAUUXX  DDEE
LLAA  GGRRAANNDDEE  MMOOSSQQUUÉÉEE

Bonne  nouvelle  pour  la  communauté  musulmane  d’Abobo.  Très  bientôt,  elle  disposera  d’une  grande
mosquée. En effet, la ministre d’État Kandia Camara a saisi l’occasion de la cérémonie de réception de
203 pèlerins de sa cité, le samedi 1er octobre 2022, pour annoncer le lancement des travaux de la grande
mosquée de la commune de la solidarité. « Le Président de la République m’a chargé ce matin de vous
annoncer que la promesse qu’il vous a faite, de reconstruire la grande mosquée d’Abobo, sera tenue. Et
dans les jours à venir, nous reviendrons ici pour procéder au lancement des travaux de la grande mosquée
d’Abobo. C’est un évènement qui tient à cœur au Président de la République », a-t-elle déclaré sous les
applaudissements nourris des �dèles avec à leur tête le président du Cosim, le Cheikh Ousmane Diakité.

CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  //  SSAANNTTÉÉ  ::  LL’’IINNTTEENNSSIIFFIICCAATTIIOONN  DDEE  LLAA  VVAACCCCIINNAATTIIOONN  CCOONNTTRREE  LLAA
CCOOVVIIDD--1199  LLAANNCCÉÉEE

La cérémonie de lancement de l’intensi�cation de la vaccination contre la Covid-19 du mois d’octobre
couplée à la vaccination Pev de routine a eu lieu, le lundi 3 octobre 2022 au Centre multisectoriel de
formation professionnelle Mohammed VI dans la commune de Yopougon. Dr. Ko� Aka Charles, directeur
de cabinet au ministère de la Santé,  de l´Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle,  a
expliqué que depuis le 1er mars 2021, la Côte d´Ivoire s´est engagée à faire vacciner ses populations pour
rompre  la  chaîne  de  contamination.  La  cible  visée  se  trouve  dans  les  établissements  scolaires  et
supérieurs. Á l’en croire, un travail important est abattu et va se poursuivre pour faire vacciner d´ici au 31
décembre 70% de la population. Rappelant que 11 millions de personnes ont reçu au moins une dose de
vaccin contre la Covid-19 et 8 millions ont été complètement vaccinées, soit 46% de la population.



  SSppoorrtt

FFOOOOTTBBAALLLL  CCHHAANN  22002233  ::  LLAA  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  AAVVEECC  LLAA  RRDDCC,,  LLEE  SSÉÉNNÉÉGGAALL  EETT
LL’’OOUUGGAANNDDAA  DDAANNSS  LLEE  GGRROOUUPPEE  BB

Á l’instar des dix-sept autres nations quali�ées pour la phase �nale du septième Championnat d’Afrique
des Nations (CHAN) 2023 en Algérie (13 janvier-4février), la Côte d’Ivoire connaît ses adversaires. Pour la
phase  de  groupes  du  tournoi  continental,  les  Éléphants  locaux  évolueront  dans  le  groupe  B  basé  à
Annaba, une ville portuaire au Nord-Est de l´Algérie. La Côte d’Ivoire, troisième du CHAN 2016 au Rwanda,
hérite de la République démocratique du Congo (RDC), vainqueur de l’épreuve en 2009 et en 2016, du
Sénégal (quatrième en 2009) et de l´Ouganda. Ainsi en a décidé le tirage au sort effectué, le samedi 1er
octobre, à l’Opéra d’Alger en Algérie, en présence du président de la Confédération africaine de football
(CAF), Patrice Motsepe. Les hommes de Souhalio Haïdara débuteront leur tournoi, le samedi 14 janvier,
face aux Lions du Sénégal.

    AA  LL’’IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALL

  EEccoonnoommiiee

CCÔÔTTEE  DD´́IIVVOOIIRREE  ::  114400  MMIILLLLIIAARRDDSS  FFCCFFAA  DDEE  MMAARRCCHHÉÉSS  PPUUBBLLIICCSS  DDÉÉCCRROOCCHHÉÉSS  PPAARR
LLEESS  PPMMEE  ÀÀ  FFIINN  JJUUIINN

Á �n juin 2022, les PME ivoiriennes, cœur du tissu économique représentant près de 90% des entreprises
et une très grande majorité des emplois, ont décroché 140 milliards FCFA de marchés publics. En terme
de part de marché, cela représente 35,7% du montant global des 1 739 marchés publics approuvés sur la
période et évalués à 393,4 milliards FCFA, selon les chiffres publiés par le gouvernement. En comparaison
à juin 2021, cette part de marché enregistre en léger repli de 0,6 point de pourcentage, mais elle reste
toutefois supérieur au seuil minimal de participation des PME à la commande publique qui est de 30%.

    VVUU  SSUURR  LLEE  NNEETT

  EEccoonnoommiiee

AAUUGGMMEENNTTAATTIIOONN  DDEESS  PPRRIIXX  DDEESS  CCAARRBBUURRAANNTTSS  ::  DDEESS  AACCTTEEUURRSS  DDEESS  GGAARREESS
SSEENNSSIIBBIILLIISSÉÉSS  AAUU  MMAAIINNTTIIEENN  DDEESS  TTAARRIIFFSS  DDEE  TTRRAANNSSPPOORRTT

Le président de la Coordination nationale des gares routières de Côte d’Ivoire (CNGR-CI), Adama Touré, a
échangé, le lundi 03 octobre 2022 à la gare Gbêman d’Adjamé, avec les membres de sa faitière. C’était en
présence du directeur  de la  Communication et  des Relations publiques du ministère  des Transports,
Samou Diawara. Au menu des échanges, le nouvel réajustement du prix du carburant. « Vous les chefs de
lignes, je vous mets en mission. Il ne faudrait pas que par la faute de un ou deux chauffeurs, nos parents
souffrent », a recommandé Adama Touré, qui a présenté à ses délégués, les efforts du gouvernement
dans la gestion de cette situation mondiale. Au nom du ministre des Transports, Amadou Koné, Samou
Diawara a salué l´initiative. Selon lui, elle s’inscrit dans une dynamique d’apaisement du climat social.

  SSoocciiééttéé

EENNSSEEIIGGNNEEMMEENNTT  TTEECCHHNNIIQQUUEE  EETT  PPRROOFFEESSSSIIOONNNNEELL  ::  LLEE  MMIINNIISSTTRREE  NN’’GGUUEESSSSAANN
KKOOFFFFII  DDOONNNNEE  LLEE  PPRREEMMIIEERR  CCOOUUPP  DDEE  SSIIFFFFLLEETT  DDEE  LLAA  RREENNTTRRÉÉEE  SSPPOORRTTIIVVEE



Le  ministre  de  l’Enseignement  technique,  de  la  Formation  professionnelle  et  de  l’Apprentissage,
N’Guessan Ko�, a procédé, le samedi 01 octobre 2022, au Lycée Technique de Cocody, à l’ouverture des
différentes compétitions de maracana,  basketball  et  handball.  Pour  le  directeur  de la  Vie  scolaire  du
METFPA,  Pr  Adima Augustin,  cette rentrée sportive marque le  début d’une vaste campagne dans les
établissements de l’Enseignement technique, de la Formation professionnelle et de l´Apprentissage. Cela,
a-t-il insisté, a�n de promouvoir, par le sport, le respect de l´éthique, des valeurs éducatives, d´éviter les
congés anticipés, de renforcer la con�ance entre les apprenant, de susciter un esprit de compétitivité et
de leadership, et surtout, de contribuer à l´épanouissement physique des formés.

    AAGGEENNCCEE  DDEE  PPRREESSSSEE

  EEccoonnoommiiee

SSNNEE  22002222  ::  LLAAUURREENNTT  TTCCHHAAGGBBAA  AAPPPPEELLLLEE  LLEESS  AACCTTEEUURRSS  DDEE  LL’’EEAAUU  ÀÀ
SS’’AAPPPPRROOPPRRIIEERR  LLEE  NNOOUUVVEEAAUU  CCOODDEE

Le ministre des Eaux et Forêts, Laurent Tchagba, a appelé, lundi 03 octobre 2022 à Abidjan, les acteurs de
l’eau à s’approprier le nouveau code de l’eau adopté le mercredi 28 septembre en Conseil des ministres. «
Nous  devons  adapter  le  code  de  l’eau  aux  dé�s  du  secteur,  alors  nous  devons  agir  ensemble  pour
renforcer la gestion des ressources en eau a�n d’assurer sa disponibilité pour tous les usages. Faisons-en
sorte que la Gestion intégrée des ressources en Eau soit une réalité en Côte d’Ivoire », a lancé Laurent
Tchagba à l’ouverture de la 7ème édition de la Semaine nationale de l’Eau (SNE) en Côte d’Ivoire. Le
nouveau code actualise  les  normes générales  applicables  à  la  qualité  et  à  la  préservation  des eaux
continentales et des eaux de la mer territoriale ainsi que des aménagements et ouvrages hydrauliques, au
regard des problématiques nouvelles.

LLAA  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  DDIISSTTIINNGGUUÉÉEE  PPOOUURR  SSEESS  PPRROOGGRRÈÈSS  DDAANNSS  LL’’AAMMÉÉLLIIOORRAATTIIOONN  DDEESS
SSYYSSTTÈÈMMEESS  DDEE  SSUURREETTÉÉ  EETT  DDEE  SSÉÉCCUURRIITTÉÉ  AAÉÉRRIIEENNNNEE

La Côte d’Ivoire et huit autres pays, dont quatre africains, ont été récompensés pour avoir réalisé des
avancées majeures en matière de supervision de la sureté et de la sécurité de l’aviation. Ces pays ont reçu
leur  distinction  des  mains  du  président  de  l’Organisation  de  l’Aviation  civile  internationale  (OACI),
Salvatore Sciacchitano, lors de la cérémonie d’ouverture de la 41ème Assemblée de l’OACI tenue le 29
septembre  à  Montréal,  au  Canada.  Des  certi�cats  ont  été  décernés  sur  la  base  des  résultats  des
programmes universels d’audits de supervision de la sureté et de la sécurité de l’OACI. Ces audits portent
sur  la  mise  en  œuvre  e�cace des  normes et  pratiques  recommandées (SARP)  par  l’OACI  dans  ces
domaines.  Il  a  été  ainsi  reconnu  que  la  Côte  d’Ivoire  a  fait  des  progrès  signi�catifs  dans  les  deux
catégories, à savoir la sureté et la sécurité.
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