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    PPRREESSSSEE  NNAATTIIOONNAALLEE

  PPoolliittiiqquuee

AAUUDDIIEENNCCEE  ::  LLEE  VVIICCEE--PPRRÉÉSSIIDDEENNTT  AA  ÉÉCCHHAANNGGÉÉ  AAVVEECC  LL’’AAMMBBAASSSSAADDEEUURR  DDUU  QQAATTAARR
EETT  LLEE  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT  DDUU  CCRREEPPMMFF--UUEEMMOOAA

Le Vice-Président de la République, Tiémoko Meyliet Koné, a eu plusieurs audiences, le mardi 04 octobre
2022, au palais de la Présidence de la République. Tiémoko Meyliet Koné a échangé successivement avec
l’ambassadeur  de  l’État  du Qatar  en  Côte  d’Ivoire,  Jaber  Jarallah  Al-Marri,  et  le  président  du Conseil
régional de l’épargne publique et des marchés �nanciers (Crepmf) de l’Union économique et monétaire
ouest africaine (Uemoa), Badanam Patoki, rapporte une note d’information de la direction communication
de la présidence ivoirienne.

RREELLAATTIIOONNSS  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE--EESSPPAAGGNNEE  ::  LL’’AAMMBBAASSSSAADDEEUURR  DD’’EESSPPAAGGNNEE  EENN  CCÔÔTTEE
DD’’IIVVOOIIRREE  EETT  BBIICCTTOOGGOO  PPRRÉÉPPAARREENNTT  UUNN  CCOOUUPP

Le président de l’Assemblée nationale, Adama Bictogo, a reçu, hier mardi 4 octobre 2022 à son cabinet,
l’ambassadeur du Royaume d’Espagne en Côte d’Ivoire, Rafaël Soriano Ortiz. Á sa sortie d’audience, le
diplomate espagnol s’est con�é à la presse : « Je suis venu remercier son Excellence Adama Bictogo,
pour l’initiative de créer un groupe d’amitié Côte d’Ivoire-Espagne au sein de l’Assemblée nationale. Et
aussi  pour s’être engagé à renforcer  la  diplomatie parlementaire entre nos deux pays.  J’ai  pro�té  de
l’occasion  pour  lui  transmettre  une  lettre  de  la  présidence  du  Congrès  des  députés  à  la  Chambre
équivalente  en  Espagne.  Qui  témoigne  aussi  la  volonté  de  l’Espagne  de  renforcer  la  diplomatie
parlementaire et rapprocher encore plus les peuples de nos deux pays », a-t-il con�é.

  EEccoonnoommiiee

VVIISSIIOONN  22003300  ::  PPAATTRRIICCKK  AACCHHII  LLAANNCCEE  LLEE  PPRROOGGRRAAMMMMEE  PPEEPPIITTEE,,  AAUUJJOOUURRDD’’HHUUII

Considéré comme l’un des programmes clés de la "Vision 2030" du Président de la République, Alassane
Ouattara,  pour  le  renforcement  des  chaînes  de  valeur  domestiques,  le  Programme économique pour
l’innovation et la transformation des entreprises (PEPITE) sera o�ciellement lancé, ce mercredi 5 octobre
2022, à Abidjan-Plateau, par le Premier Ministre Patrick Achi. En mettant l’accent sur plusieurs « grappes »
sectorielles  prioritaires  pour  accélérer  la  transformation  productive  du  pays,  PEPITE  vise  à  soutenir
l’entrepreneuriat et à faire émerger des entreprises ivoiriennes (Tpe, Pme, Start-ups, établissements de
taille  intermédiaire)  à  fort  potentiel.  L’objectif  principal  du  programme  est  d’accompagner  la
transformation structurelle des chaînes de valeurs de 15 pôles sectoriels stratégiques identi�és dans la
"Vision 2030". (Source : CICG)

CCAAMMPPAAGGNNEE  CCAAFFÉÉ--CCAACCAAOO  22002222--22002233  ::  LLEE  GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT  SSUUBBVVEENNTTIIOONNNNEE  LLEESS



FFIILLIIÈÈRREESS  ÀÀ  114400  MMIILLLLIIAARRDDSS  DDEE  FFCCFFAA

Le  prix  minimum  garanti  bord-champ  du  cacao  est  �xé  à  900  F/kg  pour  la  campagne  principale
2022-2023, soit une hausse de 75 FCFA le kilogramme par rapport au prix bord-champ de 825 FCFA/Kg
�xé lors  de  la  campagne 2021-2022.  Ce  prix,  selon  le  ministre  d’État,  ministre  de  l’Agriculture  et  du
Développement rural, Kobenan Kouassi Adjoumani, représente plus de 70% du prix CAF bord-champ. Hier,
mardi 4 octobre, face à la presse, le ministre d’État a révélé que ce sont un peu plus de 135 milliards de
FCFA qui ont été consentis par le Chef de l’État, Alassane Ouattara, pour permettre aux producteurs de
cacao d’obtenir ce nouveau prix. S’agissant du café, avec le prix 750 FCFA le kilogramme contre 700 FCFA
pour la campagne précédente. C’est une subvention de 5 milliards de FCFA qui a été faite par l’État. Au
total, ce sont environ 140 milliards de FCFA consentis par le Président de la République qui ont permis
d’obtenir ces nouveaux de prix.

SSOOUUVVEERRAAIINNEETTÉÉ  ÉÉCCOONNOOMMIIQQUUEE  EENN  AAFFRRIIQQUUEE  ::  AADDAAMMAA  CCOOUULLIIBBAALLYY  PPRRÉÉSSEENNTTEE  LLEESS
CCOONNDDIITTIIOONNSS

Le ministre de l’Économie et des Finances, Adama Coulibaly, a pris part, dans le cadre de la cérémonie
d’ouverture de l’édition 2022 du Forum international sur le leadership et la prospective organisé par le
Centre d’études prospectives (CEP), le lundi 3 octobre 2022, au So�tel Hôtel Ivoire à Cocody, à un panel
dont le thème est : ‘’L’Afrique face à la reconstitution de l’ordre économique mondial’’. Adama Coulibaly a
dé�ni la souveraineté sous plusieurs angles et expliqué que, dans un contexte mondialisé où la vie en
autarcie  n’est  plus  possible,  la  souveraineté  économique  doit  être  appréhendée  comme  une  faible
dépendance de l’Afrique vis-à-vis du reste du monde. Pour parvenir à la souveraineté économique, « il faut
que les pays africains soient plus représentés dans les instances et que les décisions soient prises en
toute connaissance de cause pour satisfaire les pays qui ont le plus besoin de ressources », a estimé le
ministre Adama Coulibaly.

CCOOPP  2277  EENN  ÉÉGGYYPPTTEE  EENN  NNOOVVEEMMBBRREE  22002222  ::  LLAA  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  PPRRÉÉPPAARREE  SSAA
PPAARRTTIICCIIPPAATTIIOONN  DDEEPPUUIISS  KKIINNSSHHAASSAA

Plus de 64 ministres ayant en charge les questions de l’environnement et du climat, venus du monde
entier, prennent part aux assises sur la préCop 27, qui se tient du 3 au 5 octobre 2022 à Kinshasa en
République démocratique du Congo. La Côte d’Ivoire prend part à cette activité dont l’objectif est de créer
un cadre de compréhension commune sur les principaux problèmes climatiques et sur les solutions à
envisager. Une opportunité pour le pays de préparer sa participation à la Cop 27, prévue en novembre
2022, à Charm El-Cheikh, en Egypte. La délégation ivoirienne est composée de représentants du ministre
de l’Environnement et du Développement durable, Jean-Luc Assi et du président du Conseil économique,
social, culturel et environnemental, Eugène Aka Aouélé.

  SSoocciiééttéé

ÉÉDDUUCCAATTIIOONN  NNAATTIIOONNAALLEE//  MMAARRIIAATTOOUU  KKOONNÉÉ  ::  ««  MMOOBBIILLIISSOONNSS--NNOOUUSS  PPOOUURR  UUNNEE
ÉÉCCOOLLEE  DDEE  MMÉÉRRIITTEE  EETT  DDEE  QQUUAALLIITTÉÉ  DDAANNSS  LLAA  TTRRAANNSSPPAARREENNCCEE  EETT  LL’’ÉÉQQUUIITTÉÉ  »»



«  La  demande  éducative  sans  cesse  croissante,  la  diversité  des  besoins  et  la  complexité  des  dé�s
commandent un traitement holistique des questions liées à la qualité des acquis scolaires,  au centre
desquels se trouve la qualité de la formation initiale et continue des formateurs. Pour atteindre un tel
objectif, il est nécessaire de créer une dynamique de continuum de prestation de services éducatifs allant
du  préscolaire  au  supérieur.  Les  dé�s  et  l’atteinte  des  résultats  escomptés  exigent  de  nous  un
engagement et des actions à fort impact. Mobilisons-nous pour une école de mérite et de qualité, dans la
transparence et l’équité », a indiqué la ministre de l’Éducation nationale et de l’Alphabétisation, Mariatou
Koné, dans une déclaration, le mardi 4 octobre 2022, à la veille de la Journée mondiale des enseignants,
célébrée tous les 5 octobre. Le thème, cette année, est : ‘’La transformation de l’Éducation commence
avec les enseignants’’.

LLUUTTTTEE  CCOONNTTRREE  LLAA  CCOOVVIIDD--1199  EETT  LLAA  RROOUUGGEEOOLLEE  ::  LLEE  MMIINNIISSTTÈÈRREE  DDEE  LLAA  SSAANNTTÉÉ
IINNTTEENNSSIIFFIIEE  SSAA  CCAAMMPPAAGGNNEE  DDEE  VVAACCCCIINNAATTIIOONN

C’est le Centre multisectoriel de formation professionnelle Mohammed VI qui a abrité le lancement de la
nouvelle  stratégie  d’intensi�cation  de  la  vaccination  contre  la  Covid-19,  couplée  à  la  vaccination  du
Programme élargi de vaccination (PEV) de routine, le lundi 3 octobre 2022, à Yopougon. Á cette occasion,
Dr Aka Charles, directeur de cabinet du ministre de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture
maladie universelle, a déclaré qu’en Côte d’Ivoire, la vaccination contre la Covid-19 est couplée avec la
vaccination contre la rougeole destinée aux enfants âgés de 0 à 5 ans. La couverture vaccinale contre la
rougeole est de 84,73%. La rougeole menace la santé des enfants, c’est en cela que la vaccination PEV de
routine tombe à point nommé, a poursuivi le directeur de cabinet.

  CCuullttuurree

FFEESSTTIIFFEEEESS  22002222  ÀÀ  PPAARRIISS  ::  LLAA  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  AAUU  RREENNDDEEZZ--VVOOUUSS  MMOONNDDIIAALL  DDEESS
AARRTTSS  FFÉÉMMIINNIINNSS

Dans la capitale française, s´ouvre, le jeudi 6 octobre, au Théâtre Saint Léon de Paris, la 6ème édition du
Festival international féminin des arts (FESTIFEES). Ce festival met en scène des compagnies et artistes
féminins qui excellent en théâtre, danse, musique, conte, peinture, poésie ... Cette année, la Côte d’Ivoire
est dignement représentée par la Compagnie Dumanlé. Cet ensemble artistique, spécialisé dans plusieurs
domaines de la création artistique tels que la danse, le théâtre, le conte, ouvre le bal des spectacles avec
le conte "Le Secret de Kady". Le FESTIFEES se tient désormais, une année sur deux, en France et en Côte
d´Ivoire.

  SSppoorrtt

OOMMNNIISSPPOORRTTSS  //  CCOOMMPPÉÉTTIITTIIOONNSS  IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALLEESS  ::  LLEESS  MMÉÉDDAAIILLLLÉÉSS  FFÉÉLLIICCIITTÉÉSS
PPAARR  LLEE  MMIINNIISSTTRREE  DDAANNHHOO

Le ministre des Sports a reçu, dans la salle de conférence de son département, à son cabinet, des Sportifs
ivoiriens ayant glané des lauriers au cours du troisième trimestre de cette année. Paulin Claude Danho
leur a traduit la reconnaissance de la nation pour leur brillante performance. « Au niveau de la politique
nationale  du  sport  et  dans la  vision  du développement  du  sport  au  niveau du gouvernement,  et  sur
instruction du Président de la République Alassane Ouattara,  nous devons faire en sorte que le sport
touche le vécu quotidien des Ivoiriens et toutes les couches. Tous les sports ont la même valeur de
promotion de l’image de notre pays. C’est pourquoi, je suis très heureux de vous accueillir », a-t-il a�rmé.
Le patron des Sports en Côte d’Ivoire a, par ailleurs, annoncé qu’ils seront célébrés lors de la prochaine
journée du mérite qu´organisera son département ministériel.



    VVUU  SSUURR  LLEE  NNEETT

  EEccoonnoommiiee

ZZOONNEE  DDEE  LLIIBBRREE--ÉÉCCHHAANNGGEE  CCOONNTTIINNEENNTTAALL  AAFFRRIICCAAIINNEE  ::  LL’’ÉÉTTAATT  IIVVOOIIRRIIEENN  AAFFFFIICCHHEE
SSAA  VVOOLLOONNTTÉÉ  DD’’AAIIDDEERR  ÀÀ  SSAA  MMIISSEE  EENN  ŒŒUUVVRREE

L’intégration  économique  à  l’ère  de  la  Zone  de  libre-échange  continental  africaine  (Zlecaf).  La
préoccupation  était  au  centre  d’un  panel  lors  du  Forum  des  Bâtisseurs  tenu  à  Abidjan,  le  jeudi  29
septembre 2022, à Abidjan. Á l’ouverture de ces assises, le directeur de cabinet de la ministre du Plan et
du développement, Yéo Nahoua, a fait savoir que la Zlecaf représente une chance pour le secteur privé en
Côte d’Ivoire. C’est pourquoi, a-t-il insisté, la Côte d’Ivoire est engagée à « contribuer à la mise en œuvre
accélérée de cet instrument d’intégration régionale ». La locomotive de l’Union économique et monétaire
ouest-africaine est, en effet, le 9ème pays à avoir rati�é l’accord sur la ZLECAF.
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