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    PPRREESSSSEE  NNAATTIIOONNAALLEE

  PPoolliittiiqquuee

AAPPRRÈÈSS  QQUUEELLQQUUEESS  JJOOUURRSS  EENN  FFRRAANNCCEE  ::  OOUUAATTTTAARRAA  EESSTT  RREENNTTRRÉÉ  ÀÀ  AABBIIDDJJAANN,,  HHIIEERR

Le Chef de l’État, Alassane Ouattara, est de retour à Abidjan, depuis hier mercredi 5 octobre 2022. En
France depuis le samedi 1er octobre 2022, le Président de la République a regagné la Côte d’Ivoire dans la
soirée d’hier. Ce voyage était consécutif à celui qu’avait effectué le Chef de l’exécutif au Vatican, en Italie
puis aux États-Unis où il a pris part à la 77ème Assemblée générale des Nations Unies et au Sommet
extraordinaire de la Communauté économique des États de l’Afrique de l´Ouest (CEDEAO), en septembre
dernier.

RREELLAATTIIOONNSS  DDIIPPLLOOMMAATTIIQQUUEESS  ::  LL’’ÉÉMMIISSSSAAIIRREE  DDEE  ZZEELLEENNSSKKYY  EETT  LL’’AAMMBBAASSSSAADDEEUURR  DDEE
LL’’UUEE  CCHHEEZZ  LLEE  VVPPRR

Le Vice-Président de la République, Tiémoko Meyliet Koné, s’est entretenu, respectivement, ce mercredi 5
octobre 2022, au Palais de la Présidence de la République, avec l´ambassadeur de l´Union européenne
(UE) en Côte d´Ivoire,  Francesca Di  Mauro,  puis avec le ministre des Affaires étrangères de l’Ukraine,
Dmytro Kuleba.  Les échanges avec l´ambassadeur  de l´UE ont  porté  sur  les  excellentes relations de
coopération entre la Côte d’Ivoire et l´Union européenne ainsi que les voies et moyens de les renforcer,
notamment  dans  les  domaines  de  la  formation  professionnelle,  de  l´agriculture  et  de  la  sécurité.
L’entretien  avec  le  ministre  des  Affaires  étrangères  de  l’Ukraine,  porteur  d’un  message  du  Président
Volodymyr Zelensky au Président Alassane Ouattara, a permis, quant à lui, d’évoquer le renforcement de la
coopération  entre  la  Côte  d’Ivoire  et  l’Ukraine,  notamment  dans  les  secteurs  de  l’éducation  et  de  la
sécurité. Un projet de visite mutuelle au niveau des autorités des deux pays a été évoqué.

FFLLUUXX  MMIIGGRRAATTOOIIRREE  EETT  MMEENNAACCEE  TTEERRRROORRIISSTTEE//  TTÉÉNNÉÉ  BBIIRRAAHHIIMMAA  OOUUAATTTTAARRAA  ::  ««
NNOOUUSS  AAVVOONNSS  LLEE  DDEEVVOOIIRR  DDEE  CCRRÉÉEERR  LLEE  BBEESSOOIINN  CCHHEEZZ  LL’’AAFFRRIICCAAIINN  DDEE  RREESSTTEERR
CCHHEEZZ  SSOOII  »»

Le ministre d’État, ministre de la Défense a participé, lundi 03 octobre, à l’édition 2022 de l’International
Leadership Forum organisée par le Centre d’Études Prospectives (CEP) autour du thème : « L’Afrique face
aux mutations géostratégiques actuelles ». S’exprimant au cours d’un panel, Téné Birahima Ouattara a
relevé que « la grande partie de la migration (environ 94%) se fait à travers les frontières terrestres. Et
contrairement aux idées reçues, l’Afrique ne représente que 14% de la migration mondiale, l’Asie 42% et
l’Europe24% ». Il a fait savoir que l’un des facteurs qui poussent les africains vers l’Occident n’est autre
que la recherche de meilleures conditions de vie pour eux-mêmes et pour leurs familles. C’est pourquoi, il
a insisté en ces termes : « Nous avons le devoir, à travers le soutien de nos partenaires traditionnels et la
mutualisation de nos forces en matière de développement, de créer le besoin chez l’Africain de rester
chez soi ».



SSÉÉCCUURRIITTÉÉ  MMAARRIITTIIMMEE,,  DDÉÉFFEENNSSEE  ::  LLEE  PPRREEMMIIEERR  PPAATTRROOUUIILLLLEEUURR  PP  440000  DDEE  LLAA
MMAARRIINNEE  NNAATTIIOONNAALLEE  RRÉÉCCEEPPTTIIOONNNNÉÉ,,  AAUUJJOOUURRDD’’HHUUII

Après avoir quitté la station balnéaire de Concarneau dans le Finistère en Bretagne (Nord-ouest de la
France), le vendredi 9 septembre 2022, le premier patrouilleur P 400 de la marine nationale accoste à
Abidjan, ce jeudi 06 octobre 2022. Une cérémonie o�cielle d’accueil du navire aura lieu, ce jeudi, à la base
navale  annexe  de  la  marine  à  Abidjan-Plateau.  Baptisé  «  contre-amiral  Fadika  »,  le  P  400  est  un
patrouilleur  hauturier  de 54 m de long avec des tirs  de haute portée.  Il  vient  renforcer  les capacités
opérationnelles de la marine nationale dans le cadre de la sécurisation de l’espace territorial ivoirien.

  EEccoonnoommiiee

BBÂÂTTIIRR  DDEESS  CCHHAAMMPPIIOONNSS  NNAATTIIOONNAAUUXX  ::  LLEE  PPRREEMMIIEERR  MMIINNIISSTTRREE  LLAANNCCEE  UUNN
PPRROOGGRRAAMMMMEE  DD’’AACCCCOOMMPPAAGGNNEEMMEENNTT  DDEE  11  550000  PPMMEE

PEPITE (Programme économique pour l’innovation et la transformation des entreprises). C’est le nouveau
programme mis sur pied par le gouvernement ivoirien pour accompagner 1 500 petites et  moyennes
entreprises (PME) en vue d’en faire des champions nationaux capables de compétir sur le marché africain
et faire de la Côte d’Ivoire une puissance économique. Le Premier Ministre Patrick Achi a procédé, hier
mercredi  5 octobre à l’auditorium de la  Primature,  au lancement de l’appel  à  candidature concernant
PEPITE.  Selon  Patrick  Achi,  ce  programme  con�rme  la  volonté  du  gouvernement  de  poursuivre  et
d’ampli�er une décennie de redressement économique du pays.

PPAATTRRIICCKK  AACCHHII,,  PPRREEMMIIEERR  MMIINNIISSTTRREE  ::  ««  NNOOUUSS  VVOOUULLOONNSS  SSUUSSCCIITTEERR  LL’’ÉÉMMEERRGGEENNCCEE
DDEESS  PPRREEMMIIÈÈRREESS  MMUULLTTIINNAATTIIOONNAALLEESS  IIVVOOIIRRIIEENNNNEESS  »»

Le Chef du gouvernement Patrick Achi a lancé, hier, mercredi 05 octobre 2022, à la Primature au Plateau,
le Programme économique pour l’innovation et la transformation des entreprises dénommé PEPITE Côte
d’Ivoire  2030.  Il  a  partagé  son rêve  à  tous  les  chefs  d’entreprise  de  Côte  d’Ivoire  :  celui  de  voir  les
entreprises  à  capital  essentiellement  ivoirien  rivaliser  au  plan  régional,  africain  et  mondial,  avec  les
entreprises des pays développés, en termes de compétitivité. « Notre objectif est de favoriser l’émergence
en Côte d’Ivoire, de multinationales ivoiriennes. C’est pour les entrepreneurs ivoiriens et les entreprises
ivoiriennes  que  nous  nous  rassemblons  aujourd’hui  pour  lancer  l’appel  à  candidatures  de  l’un  des
programmes phares de la vision Côte 2030 du Président de la République, le Programme économique
pour l’innovation et la transformation des entreprises, le programme PEPITE Côte d’Ivoire 2030 ».

  SSoocciiééttéé

CCAAMMPPAAGGNNEE  ««  SSTTRROONNGGEERR  TTOOGGEETTHHEERR  »»  ÀÀ  BBOONNDDOOUUKKOOUU,,  BBEELLMMOONNDDEE  DDOOGGOO
AAPPPPEELLLLEE  AAUU  CCHHAANNGGEEMMEENNTT  DDEE  CCOOMMPPOORRTTEEMMEENNTT  ÀÀ  LL’’ÉÉGGAARRDD  DDEE  LLAA  JJEEUUNNEE  FFIILLLLEE

La ministre de la Solidarité et de la Lutte contre la pauvreté, Myss Belmonde Dogo, a présidé la cérémonie
de  lancement  de  la  campagne  «  Stronger  Together  »,  le  lundi  03  octobre  à  Bondoukou,  région  du
Gontougo. Inverser la tendance haussière des grossesses en milieu scolaire dans le Gontougo, telle la
mission con�ée,  à  cette occasion,  par  Belmonde Dogo aux leaders communautaires et  religieux,  aux
associations de femmes et aux élèves de Bondoukou. Cela devra se faire à travers un plan accéléré de
réduction du �éau, porté par le projet « Autonomisation des femmes et le dividende démographique au
Sahel  en  Côte  d’Ivoire  (SWEDD  CI).  La  ministre  a  réitéré  l’engagement  du  gouvernement  ivoirien  à
renforcer le plaidoyer en faveur de l’éducation de la jeune �lle, avant de plaider pour le changement de
comportement à l’égard de la jeune �lle.



SSAANNTTÉÉ  ::  LLEE  MMIINNIISSTTÈÈRREE  DDEE  LLAA  SSAANNTTÉÉ  LLAANNCCEE  LL’’OOPPÉÉRRAATTIIOONN  ««  ZZÉÉRROO  CCLLIINNIIQQUUEE
IILLLLÉÉGGAALLEE  »»

La traque aux cliniques fonctionnant dans l’illégalité est lancée. Le ministère de la Santé, à travers la
Direction des établissements privés et des professions sanitaires (DEPPS), a donné hier, au Plateau, le top
départ de l’opération « Zéro clinique illégale ». Cette initiative a pour objectif d´assainir le secteur privé de
la santé. Pour le ministre de la Santé Dimba N’Gou Pierre, cela est important, eu égard à la vision du
gouvernement de faire de la Côte d’Ivoire le hub sanitaire de la sous-région. Dimba Pierre a dénoncé une
prolifération  des  cliniques  privées  dans  le  pays.  80%  des  cliniques  privées,  a-t-il  déclaré,  sont  dans
l’illégalité. Aussi, pour solutionner le problème, l’opération « Zéro clinique illégale » a été initiée.

  CCuullttuurree

CCAAFF--OOMMTT//  TTOOUURRIISSMMEE  IINNCCLLUUSSIIFF  EENN  AAFFRRIIQQUUEE  ::  LLEE  PPLLAAIIDDOOYYEERR  DDEE  SSIIAANNDDOOUU
FFOOFFAANNAA  ÀÀ  AARRUUSSHHAA  PPOOUURR  PPLLUUSS  DDEE  CCRRÉÉAATTIIVVIITTÉÉ

Président de la Commission régionale pour l’Afrique de l’Organisation mondiale du tourisme (CAF-OMT),
le ministre ivoirien du Tourisme, Siandou FOFANA, par ailleurs président en exercice du Conseil exécutif
de l’agence onusienne, a inauguré, le 5 octobre, à Arusha en Tanzanie, les travaux de la 65ème réunion de
l’instance  qui  se  déroulent  du  5  au  7  octobre  2022.  La  rencontre  est  ponctuée  d’un  Forum  sur  le
renforcement de la résilience du secteur sur le continent. Notant dans son discours que la résilience de
l’écosystème touristique africain, à l’aune de la crise pandémique de la Covid, a déjoué tous les pronostics
des plus sceptiques, Siandou Fofana a appelé les acteurs du tourisme en Afrique à asseoir les fondations
d’une vision partagée et solidaire. « Il nous faut plus de créativité. Il est donc de notre devoir de poursuivre
notre  marche  avec  plus  de  dynamisme  et  armés  des  leçons  apprises  à  l’effet  de  relancer  les  dé�s
auxquels nous sommes confrontés », a-t-il déclaré.

    VVUU  SSUURR  LLEE  NNEETT

  EEccoonnoommiiee

FFIILLIIÈÈRREE  DDUU  FFAAUUXX  TTHHOONN  ::  SSIIDDII  TTOOUURRÉÉ  EETT  LLEESS  AACCTTEEUURRSS  SS’’AACCCCOORRDDEENNTT  SSUURR  DDEESS
MMEESSUURREESS  PPOOUURR  UUNN  MMEEIILLLLEEUURR  AAPPPPRROOVVIISSIIOONNNNEEMMEENNTT

Du  30  septembre  au  1er  octobre  2022,  s’est  tenu  à  Grand-Bassam,  en  présence  du  ministre  des
Ressources Animales et Halieutiques, un atelier portant ‘‘Réformes de la �lière du poisson « Faux thon »
ou Poisson Garba en Côte d’Ivoire’’, avec la participation de représentants des ministères du Commerce,
de l’Industrie et de la Promotion des PME, des Transports, de l’Intérieur et de la Sécurité, de l’Économie et
des Finances et de l’ensemble des acteurs et de la société civile. Cet atelier, a indiqué le ministre Sidi
Touré, a permis aux parties prenantes de faire des recommandations en vue d’améliorer la �lière. Les
acteurs ont, quant à eux, été invités à « s’approprier les textes législatifs et règlementaires liés au secteur
du poisson « faux-thon ». Sidi Touré a fait savoir que les résultats des travaux seront présentés au Premier
Ministre Patrick Achi.

  SSoocciiééttéé

RREENNTTRRÉÉEE  UUNNIIVVEERRSSIITTAAIIRREE  UUNNIIQQUUEE  22002222--22002233  ::  LLEE  MMIINNIISSTTRREE  AADDAAMMAA  DDIIAAWWAARRAA
AAMMBBIITTIIOONNNNEE  DDEE  FFAAVVOORRIISSEERR  LL’’IINNSSEERRTTIIOONN  PPRROOFFEESSSSIIOONNNNEELLLLEE  DDEESS  ÉÉTTUUDDIIAANNTTSS
PPAARR  DDEESS  FFOORRMMAATTIIOONNSS  DDEE  QQUUAALLIITTÉÉ

Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scienti�que, Adama Diawara, a exprimé son
ambition d’offrir aux étudiants des formations de qualité et pertinentes pour le marché de l’emploi. Il a fait
cette précision, le lundi 3 octobre 2022, à l’occasion de la cérémonie de rentrée universitaire unique à



l’Institut national Polytechnique Félix Houphouët-Boigny (INP-HB) de Yamoussoukro. « Notre objectif est
de vous offrir des formations de qualité et pertinentes pour le marché de l’emploi pour votre insertion
professionnelle,  mais aussi,  des services en faveur  de votre épanouissement personnel  »,  a  souligné
Adama Diawara. (Source : CICG)

  SSppoorrtt

ÉÉDDUUCCAATTIIOONN//SSPPOORRTT  ::  LLEE  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT  DDEE  LLAA  FFIIFF  IIDDRRIISSSS  DDIIAALLLLOO  PPRRÉÉSSEENNTTEE  ""FFOOOOTT
FFOORR  SSCCHHOOOOLL""  ÀÀ  LLAA  MMIINNIISSTTRREE  MMAARRIIAATTOOUU  KKOONNÉÉ

Une délégation de la Fédération ivoirienne de Football  (FIF)  conduite par son président,  Idriss Yacine
Diallo,  a  été  reçue,  ce  mercredi  5  octobre  2022,  par  la  ministre  de  l’Éducation  Nationale  et  de
l’Alphabétisation, Mariatou Koné. Cette rencontre a porté sur plusieurs points, notamment le lancement
mondial en Côte d’Ivoire, du 9 au 16 novembre 2022, de la première édition du programme FIFA dénommé
Foot For School (Football en milieu scolaire). Cette initiative internationale va regrouper plusieurs pays et
contribuer  au  renforcement  de  la  cohésion  sociale.  Le  président  de  la  FIF  est  venu  présenter  ledit
programme à la ministre a�n de solliciter l’appui institutionnel, l’implication du ministère et recueillir les
conseils avisés de la ministre Mariatou Koné.
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