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    PPRREESSSSEE  NNAATTIIOONNAALLEE

  PPoolliittiiqquuee

SSOOMMMMEETT  DDEE  LLAA  CCEEDDEEAAOO  LLEE  1144  OOCCTTOOBBRREE  ÀÀ  DDAAKKAARR  ::  UUNNEE  RRÉÉUUNNIIOONN  EEXXPPRREESSSSEE
EENNTTRREE  AALLAASSSSAANNEE  OOUUAATTTTAARRAA,,  UUMMAARROO  SSIISSSSOOCCOO  EEMMBBAALLÓÓ  EETT  FFAAUURREE  GGNNAASSSSIINNGGBBÉÉ

Le Président de la République, Alassane Ouattara, a quitté la France, le mercredi 5 octobre pour Abidjan,
après avoir pris quelques jours de repos à Mougins (sud France) a�n de préparer une réunion imminente
de la CEDEAO. Le Chef de l’État ivoirien recevra en cette �n de semaine, ses homologues bissau-guinéen,
Umaro Sissoco Embaló, par ailleurs Président en exercice de la CEDEAO, et togolais, Faure Essozimna
Gnassingbé, également médiateur dans l’affaire des 46 militaires ivoiriens toujours détenus à Bamako.
Les trois Chefs d’État se rendront par ailleurs au prochain sommet de l’organisation ouest-africaine prévu
se tenir le 14 octobre 2022, à Dakar au Sénégal.

TTRRAAIITTEEMMEENNTT  DDUU  CCAANNCCEERR  ::  PPAATTRRIICCKK  AACCHHII  AANNNNOONNCCEE  LLAA  CCOONNSSTTRRUUCCTTIIOONN  DD’’UUNN
AAUUTTRREE  CCEENNTTRREE  ÀÀ  GGRRAANNDD--BBAASSSSAAMM

Hier, a eu lieu au Centre national d´oncologie médicale et de radiothérapie Alassane Ouattara (CNRAO)
d’Abidjan, la cérémonie de lancement des activités d’"octobre rose", une campagne annuelle destinée à
sensibiliser les femmes au dépistage du cancer du sein. A cette occasion, le Premier Ministre Patrick
Achi, est revenu sur les efforts du gouvernement dans la prise en charge des malades. Au nombre de ces
nombreux apports de l’État, il a annoncé la construction en 2025 d’un autre centre de cancer à Grand-
Bassam. "Le CNRAO se positionne aujourd’hui comme un Centre de référence régionale en matière de
traitement du cancer. Cela lui a notamment permis de recevoir près de 8 000 patients de toute la sous-
région  Ouest-africaine  et  au-delà  de  l’Afrique  centrale.  En  2025  nous  inaugurons  le  nouveau  Centre
national de radiothérapie et d’oncologie médicale de Grand-Bassam d’un coût de 100 milliards de FCFA", a
annoncé le Chef du gouvernement

AAUUDDIIEENNCCEE  DDUU  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT  DDEE  LL’’AASSSSEEMMBBLLÉÉEE  NNAATTIIOONNAALLEE  ::  AADDAAMMAA  BBIICCTTOOGGOO  EETT
RRIICCHHAARRDD  BBEELLLL  ÉÉCCHHAANNGGEENNTT  SSUURR  LLAA  SSIITTUUAATTIIOONN  DDEESS  4466  MMIILLIITTAAIIRREESS  DDÉÉTTEENNUUSS  AAUU
MMAALLII

Le président de l’Assemblée nationale, Adama Bictogo, a accordé, hier, jeudi 6 octobre 2022, au palais de
l’Assemblée nationale à Abidjan-Plateau, une audience à Richard K. Bell, ambassadeur des États-Unis en
Côte d’Ivoire. Au sortir de la rencontre, Adama Bictogo a informé que plusieurs sujets d’actualité ont été
abordés dont la situation des 46 militaires ivoiriens détenus au Mali depuis le 10 juillet 2022. « Comme
vous le savez, nous avons trois pays voisins qui ont connu des secousses institutionnelles remettant en
cause les fondamentaux de la démocratie. Nous avons aussi échangé sur la situation russo-ukrainienne,
ainsi que la situation de nos 46 militaires », a déclaré Adama Bictogo.



SSÉÉCCUURRIITTÉÉ  EETT  DDÉÉFFEENNSSEE  ::  LLAA  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  SSEE  DDOOTTEE  DD’’UUNN  PPAATTRROOUUIILLLLEEUURR  DDEE
HHAAUUTTEE  MMEERR  PP440000

La Côte d’Ivoire a accueilli  son premier patrouilleur de haute mer (P400),  ce jeudi 06 octobre 2022 à
l’annexe de la base navale d’Abidjan-Plateau. C’était en présence du chef d’état-major général des armées,
le général de corps d’armée, Lassina Doumbia. « L’acquisition d’un moyen opérationnel constitue toujours
une satisfaction pour tout chef militaire, encore plus lorsqu’il s’agit d’une capacité nouvelle qui augmente,
de façon substantielle, le niveau de réponse aux menaces sécuritaires », s’est-il réjoui. Ce navire de guerre,
qui  a  reçu  son  baptême d’eau  ce  jeudi,  permettra  de  renforcer  la  sécurisation  de  l’espace  maritime
ivoirien.

  EEccoonnoommiiee

SSEEMMAAIINNEE  NNAATTIIOONNAALLEE  DDEE  LL’’EEAAUU//  GGEESSTTIIOONN  DDEESS  EEAAUUXX  SSOOUUTTEERRRRAAIINNEESS  ::  LLAAUURREENNTT
TTCCHHAAGGBBAA  PPOOUURR  LLAA  MMOOBBIILLIISSAATTIIOONN  DDEESS  RREESSSSOOUURRCCEESS  EETT  DDEESS  FFIINNAANNCCEEMMEENNTTSS

Débutée le lundi 3 octobre 2022 au Plateau, la 7ème édition de la Semaine de l’Eau en Côte d’Ivoire était,
le jeudi 6 octobre 2022, à la phase des panels et conférences. A cette occasion, Laurent Tchagba, ministre
des Eaux et Forêts, a donné un message inaugural qui a tourné autour du thème de l’édition qui est "Eaux
souterraines, une ressource invisible méconnue: quels dé�s pour améliorer les connaissances et mieux
les gérer ?". Il a rappelé aux agents des Eaux et Forêts, que les eaux souterraines jouent un rôle central
dans le développement socio-économique d’un pays. « Fort de cela, il est nécessaire de mieux les cerner
a�n de les sécuriser. Et cela passe par la production de données statistiques et la collecte d’informations
sur l’état  des ressources en eau »,  s’est  convaincu le  ministre.  Qui  a plaidé pour la  mobilisation des
ressources et des financements.

DDEEVVAANNTT  LLEE  CCOONNSSEEIILL  ÉÉCCOONNOOMMIIQQUUEE  EETT  SSOOCCIIAALL  DDEE  LLAA  RRDDCC,,  AAKKAA  AAOOUUÉÉLLÉÉ
PPRROOPPOOSSEE  DDEESS  SSOOLLUUTTIIOONNSS  PPOOUURR  LLUUTTTTEERR  CCOONNTTRREE  LLEESS  CCHHAANNGGEEMMEENNTTSS
CCLLIIMMAATTIIQQUUEESS

Le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel (CESEC) de la Côte d’Ivoire, Dr
Eugène Aka Aouélé, a pris part à la rentrée solennelle du Conseil économique et social de la République
démocratique du Congo (RDC),  le mercredi  5 octobre 2022. A cette occasion,  le président du CESEC
ivoirien a fait des propositions pour lutter plus e�cacement contre les changements climatiques, le sujet
qui était au centre de cette séance.

  SSoocciiééttéé

EENNSSEEIIGGNNEEMMEENNTT  SSUUPPÉÉRRIIEEUURR  ::  LL’’AACCAADDÉÉMMIIEE  DDEESS  TTIICC  AAMMAADDOOUU  GGOONN  CCOOUULLIIBBAALLYY  DDEE
LL’’IINNPP--HHBB  IINNAAUUGGUURRÉÉEE

Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scienti�que, Adama Diawara, a procédé à
l’inauguration de l’Académie des Technologies de l’Information et de la communication (Tic) Amadou Gon
Coulibaly au sein de l’Institut national Polytechnique Félix Houphouët-Boigny (Inp-HB) de Yamoussoukro,
lundi dernier, rapporte un article du Centre d’Information et de Communication gouvernementale (CICG).
Offerte par le groupe chinois des technologies, Huawei, à l’occasion de la célébration des 60 ans de l’Inp-
HB, l’Académie des Tic se compose d’une salle multimédia, d’une salle de conférences, de deux écrans
interactifs, d’une cantine, le tout pour une valeur d’environ 75 millions de FCFA.

  CCuullttuurree



EENN  PPRRÉÉLLUUDDEE  AAUU  1188ÈÈMMEE  SSOOMMMMEETT  DDEE  LLAA  FFRRAANNCCOOPPHHOONNIIEE  ::  LLAA  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE
DDOONNNNEE  SSOONN  OONNCCTTIIOONN  ÀÀ  LLOOUUIISSEE  MMUUSSHHIIKKIIWWAABBOO

Le 18ème sommet de la Francophonie se tient les 19 et 20 novembre prochains à Djerba en Tunisie. En
prélude à cette rencontre qui verra la participation des Chefs d’État, les ministres de la Francophonie de
l’espace francophone étaient en visio-conférence, hier, dans le cadre de la 42ème session ministérielle de
la  Francophonie.  Prenant  part  à  cette  visioconférence,  Françoise  Remarck,  ministre  ivoirienne  de  la
Culture et de la Francophonie, a porté la voix du Président de la République, Alassane Ouattara, et de la
Côte d’Ivoire. Elle a clairement donné l’onction du Chef de l’État quant à la reconduction de la Rwandaise
au Secrétariat de cette institution pour un second mandat de quatre ans, lors du prochain sommet de
Djerba.

    VVUU  SSUURR  LLEE  NNEETT

  EEccoonnoommiiee

ÉÉCCOONNOOMMIIEE  ::  LLEE  SSEECCTTEEUURR  PPRRIIVVÉÉ  AA  CCOONNTTRRIIBBUUÉÉ  PPOOUURR  7755,,88%%  ÀÀ  LLAA  CCRROOIISSSSAANNCCEE  DDUU
PPIIBB  DDEE  22001166  ÀÀ  22002211,,  SSEELLOONN  LLEE  MMIINNIISSTTRREE  AADDAAMMAA  CCOOUULLIIBBAALLYY

L’embellie  économique  enregistrée  par  la  Côte  d´Ivoire  au  cours  de  ces  dernières  années  a  été
principalement tirée par le secteur privé. De 2016 à 2021, il  a contribué, en moyenne, à 4,7 points de
croissance sur un taux moyen global de 6,2 points, soit 75,8% de contribution à la croissance du Produit
intérieur brut (PIB). Ces chiffres ont été donnés par le ministre de l’Économie et des Finances, Adama
Coulibaly, au cours du lancement de l’appel à candidature au Programme économique Pour l’Innovation et
la Transformation des Entreprises (PEPITE), par le Premier Ministre Patrick Achi, le mercredi 05 octobre
2022 à Abidjan. (Source : CICG)

  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. Adama Diawara a
expliqué la vision d’une Côte d’Ivoire solidaire du Président Alassane Ouattara dont l’objectif est de former
des ressources humaines de qualité pouvant contribuer e�cacement à l’industrialisation du pays. (Source
: CICG)

EENNSSEEIIGGNNEEMMEENNTT  TTEECCHHNNIIQQUUEE  ::  1188  999966  CCAANNDDIIDDAATTSS  DDÉÉCCLLAARRÉÉSS  AADDMMIISS  AAUU
CCOONNCCOOUURRSS  DD’’EENNTTRRÉÉEE  DDAANNSS  LLEESS  ÉÉTTAABBLLIISSSSEEMMEENNTTSS  PPUUBBLLIICCSS

Les résultats  des concours  d’entrée dans les  établissements  publics  du ministère  de l’Enseignement
technique, de la Formation professionnelle et de l’Apprentissage sont connus. Selon les chiffres dévoilés
par le directeur des Examens et Concours dudit ministère, Yéo Donapoho, la Session des Concours 2022
a enregistré 21 364 candidats inscrits. 1843 candidats étaient absents lors des compositions. C’est donc
19 521 candidats qui ont effectivement composé. Et sur cet effectif, 18 996 candidats ont été déclarés
admis.



  SSppoorrtt

CCLLAASSSSEEMMEENNTT  FFIIFFAA  OOCCTTOOBBRREE  22002222  ::  LLAA  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  AAMMÉÉLLIIOORREE  SSOONN  RRAANNGG

La sélection ivoirienne a amélioré sa position au classement mondial en occupant désormais le 48ème
rang,  gagnant  ainsi  quatre  places  par  rapport  au  précédent  classement  où,  elle  était  positionnée  au
52ème rang. Au plan africain, elle reste toujours dans le top 10 africain en conservant sa 9e place derrière
le Mali (8e africain et 46e mondial), d’après le classement des équipes nationales masculines publié, jeudi
06 octobre 2022,  par  la  Fédération internationale de football  association (FIFA).  Le Sénégal  demeure
solide leader africain et occupe le 18ème rang mondial. Le Brésil domine le classement FIFA.

    AAGGEENNCCEE  DDEE  PPRREESSSSEE

  PPoolliittiiqquuee

LLAA  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  EETT  LL’’UUKKRRAAIINNEE  RREENNFFOORRCCEENNTT  LLEEUURR  CCOOOOPPÉÉRRAATTIIOONN  PPAARR  LLAA
SSIIGGNNAATTUURREE  DDEE  MMÉÉMMOORRAANNDDUUMMSS

La Côte d’Ivoire et l’Ukraine ont renforcé,  mercredi 5 octobre 2022,  à Abidjan,  leur coopération par la
signature de deux mémorandums d’entente pour les consultations politiques et la formation du personnel
diplomatique.  Ont  paraphé  ces  mémorandums  d’entente,  la  ministre  d’État,  ministre  des  Affaires
étrangères, de l’Intégration africaine et de la Diaspora, Kandia Camara et le ministre ukrainien des Affaires
étrangères, Dmytro Ivanovytch Kouleba, en présence du ministre d´État,  ministre de l´Agriculture et du
Développement  rural,  Kobenan  Kouassi  Adjoumani.  La  coopération  entre  les  deux  pays  concerne
également les domaines sécuritaire et économique.

  EEccoonnoommiiee

CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  ::  DDEESS  FFAARRIINNEESS  AALLTTEERRNNAATTIIVVEESS  AAUU  BBLLÉÉ  PPOOUURR  LLAA  FFAABBRRIICCAATTIIOONN  DDUU
PPAAIINN

Le ministre d’État,  ministre de l’Agriculture et du Développement rural,  Kobenan Kouassi Adjoumani,  a
évoqué, le jeudi 06 octobre 2022 à Abidjan, l’utilisation de la farine de maïs, de manioc et de l’igname pour
la fabrication du pain, en raison de la crise russo-ukrainienne, rendant l’accès di�cile au blé. Kobenan
Kouassi  Adjoumani  s’exprimait  à  l’issue  d’une  audience  avec  une  délégation  de  haut  niveau  de
l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), conduite par Dan Gustafson,
représentant spécial du directeur général de la FAO.

CCIIMMEENNTT  ::  LLAA  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  VVIISSEE  UUNNEE  PPRROODDUUCCTTIIOONN  DDEE  2200  MMIILLLLIIOONNSS  TTOONNNNEESS,,
FFIINN  22002222



Le  secteur  du  ciment  a  connu  une  évolution  spectaculaire  ces  dernières  années  avec  une  capacité
nominale de production qui  est passée de 2,4 millions de tonnes en 2011 à environ 12,5 millions de
tonnes en 2019 puis  17 millions de tonnes en 2022,  soit  une hausse de 608% de 2011-2022.  Cette
capacité  nominale  de  production  portée  par  environ  13  unités  industrielles  opérationnelles  devrait
atteindre près de 20 millions de tonnes d’ici à �n 2022 avec l’entrée en production d’une nouvelle unité de
production. L´information a été donnée, le jeudi 06 octobre 2022 à Abidjan, par le directeur de cabinet
adjoint du ministre ivoirien du Commerce, de l’Industrie et de la Promotion des PME, Albert Kouatelay,
représentant le ministre Souleymane Diarrassouba. C´était à l´occasion du lancement o�ciel du ciment «
Bélier blanc » de LafargeHolcim Côte d’Ivoire.

  SSoocciiééttéé

LLEE  RRIISSQQUUEE  DDEE  DDÉÉCCÈÈSS  PPAARR  LLEE  CCAANNCCEERR  DDEE  SSEEIINN  EENN  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  RRÉÉDDUUIITT  DDEE  2255%%
EENN  QQUUAATTRREE  AANNSS  DDEE  FFOONNCCTTIIOONNNNEEMMEENNTT  DDUU  CCNNRRAAOO

Le  risque  de  décès  par  le  cancer  de  sein  en  Côte  d’Ivoire  est  réduit  de  25%  en  quatre  ans  de
fonctionnement du Centre national d’oncologie médicale et de radiothérapie Alassane Ouattara (CNRAO),
a  déclaré  la  directrice  du  Centre,  Pr  Didi-Kouko Coulibaly  Judith.  C´était  le  jeudi  06  octobre  2022,  à
Abidjan, lors du lancement des activités d’Octobre rose, dédié à la lutte contre cette pandémie.
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