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    PPRREESSSSEE  NNAATTIIOONNAALLEE

  PPoolliittiiqquuee

VVIISSIITTEE  DDUU  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT  DDEE  LLAA  CCEEDDEEAAOO  ÀÀ  AABBIIDDJJAANN//  AALLAASSSSAANNEE  OOUUAATTTTAARRAA  ÀÀ
PPRROOPPOOSS  DDEESS  4466  SSOOLLDDAATTSS  DDÉÉTTEENNUUSS  AAUU  MMAALLII  ::  ""LLEESS  CCHHOOSSEESS  ÉÉVVOOLLUUEENNTT  BBIIEENN""

"Concernant les soldats ivoiriens détenus au Mali, les choses évoluent bien. J´ai eu la visite du Président
Faure Gnassingbé, facilitateur, médiateur, hier pour m´informer de l´avancée des choses. Et nous pensons
que  très  rapidement  nous  aurons  sans  doute  un  heureux  aboutissement",  s’est  voulu  rassurant,  le
Président de la République Alassane Ouattara vendredi dernier, à propos de la libération des 46 soldats
ivoiriens détenus au Mali. C’était à l’issue d’une rencontre avec le Président de la République de Guinée-
Bissau, président de la conférence des Chefs d’État de la CEDEAO, Umaro Embalo Sissoko, en visite sur
les bords de la lagune Ebrié.

MMAAIINNTTIIEENN  DDEE  LLAA  PPAAIIXX//  LLEE  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT  AALLAASSSSAANNEE  OOUUAATTTTAARRAA  AAUUXX  IIMMAAMMSS  ::  ««
VVOOTTRREE  RRÔÔLLEE  EESSTT  GGRRAANNDD,,  VVOOTTRREE  AAPPPPOORRTT  AAPPPPRRÉÉCCIIAABBLLEE  »»

La cérémonie o�cielle du Mawlid 2022, commémoration de l’anniversaire de la naissance du prophète
des musulmans, a eu lieu le 8 octobre dernier à la Mosquée de la Riviéra Golf à Cocody. Au nom du
Président  de la  République,  le  ministre  de l’Intérieur,  Vagondo Diomandé,  a  exprimé sa gratitude aux
imams pour leurs intercessions qui contribuent au maintien de la paix en Côte d’Ivoire. Il a déclaré que
c’est ensemble que l’on fera barrage à tout ce qui menace la Côte d’Ivoire dont le terrorisme. « Votre rôle
est grand, votre apport est appréciable. Merci de pratiquer un islam de paix et de tolérance, de prier pour
la stabilité de la Côte d’Ivoire, a�n que notre pays ait un avenir radieux dans la paix et la solidarité », a
conclu le ministre Vagondo.

  EEccoonnoommiiee

SSEEMMAAIINNEE  AAFFRRIICCAAIINNEE  DDUU  PPÉÉTTRROOLLEE  EENN  AAFFRRIIQQUUEE  DDUU  SSUUDD  ::  SSAANNGGAAFFOOWWAA--
CCOOUULLIIBBAALLYY  DDÉÉBBAALLLLEE  LLEE  PPOOTTEENNTTIIEELL  PPÉÉTTRROOLLIIEERR  DDEE  LLAA  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE

Á la tête d’une délégation qu’il a conduite, du 4 au 7 octobre 2022, à Cape Town en Afrique du sud, dans le
cadre de la Semaine africaine du pétrole (Africa Oil Week), le ministre ivoirien des Mines, du Pétrole et de
l’Énergie, Mamadou Sangafowa-Coulibaly, a rencontré plusieurs investisseurs internationaux. Á la faveur
du ‘’National showcase’’ dédié à la Côte d’Ivoire, organisé le 5 octobre, le ministre a, en effet, présenté, aux
compagnies  pétrolières,  les  opportunités  d’investissement  dans  le  bassin  sédimentaire  ivoirien,
notamment dans la Marge ouest, dans la zone de San Pedro. Il a expliqué que le bassin sédimentaire
ivoirien regorge de 4 blocs en production et 10 en exploration/développement. Le pays dispose également
de 11 blocs pétroliers en cours de négociation et 10 blocs dans le bassin sédimentaire occidental, avec
des « perspectives intéressantes de promotion ».



RREEBBOOIISSEEMMEENNTT  EENN  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  ::  LLAAUURREENNTT  TTCCHHAAGGBBAA  AAPPPPEELLLLEE  LLEESS  CCHHEEFFSS
TTRRAADDIITTIIOONNNNEELLSS  ÀÀ  AACCCCOOMMPPAAGGNNEERR  LL’’ÉÉTTAATT

Le village de M´Berié situé dans la sous-préfecture de Grand Morié, département d´Agboville, a connu une
ambiance particulière, ce samedi 08 octobre 2022 consécutive à l´investiture du nouveau chef du village.
Haut patron de cet événement, le ministre des Eaux et Forêts, Laurent Tchagba, a exprimé sa gratitude
aux organisateurs de cette cérémonie d´investiture pour avoir couplé cette activité avec une opération de
planting d´arbres. « Nous avons vraiment besoin de l´appui de nos chefs pour la restauration du couvert
forestier », a-t-il dit, avant de rappeler que la forêt ivoirienne est très malade. De 16 millions d´hectares de
forêts en 1900, elle est aujourd´hui à 2,97 millions d´hectares de forêts. Il a lancé un appel à tous les chefs
traditionnels a�n qu´ils accompagnent l´État dans sa politique de reboisement.

DDIIAALLOOGGUUEE  PPUUBBLLIICC--PPRRIIVVÉÉ  ::  LLEESS  RREENNCCOONNTTRREESS  ««  BBUUSSIINNEESSSS  TTOO  GGOOVVEERRNNMMEENNTT  »»
DDÉÉLLOOCCAALLIISSEENNTT  ÀÀ  BBOOUUAAKKÉÉ

Le Secrétariat exécutif  du Comité de concertation État-secteur privé (SE-CCESP) organise la première
édition  délocalisée  des  rencontres  dénommées  «  Business  to  Government  (B2G)  »,  du  jeudi  13  au
vendredi 14 octobre 2022 au centre culturel Jacques Aka de Bouaké. Généralement organisées en marge
de la Journée nationale du partenariat (JNP), les rencontres B to G se tiennent pour la première fois (pour
cette édition) en région à la faveur des Journées économiques de la ville de Bouaké. Ces rencontres
donneront la possibilité aux opérateurs économiques d’échanger sur leurs préoccupations quotidiennes
avec  les  responsables  de  l’administration  publique,  dans  le  but  de  faciliter  l’accès  des  opérateurs
économiques à la bonne information.

  SSoocciiééttéé

AADDHHÉÉSSIIOONN  DDEESS  PPOOPPUULLAATTIIOONNSS  ÀÀ  LLAA  CCMMUU  ::  DDEEPPUUIISS  YYAAMMOOUUSSSSOOUUKKRROO,,  PPIIEERRRREE
DDIIMMBBAA  EENNVVOOIIEE  LLEESS  PPRRÉÉFFEETTSS  EENN  MMIISSSSIIOONN

Une importante réunion d’informations et d’échanges s’est tenue à Yamoussoukro entre le ministre de la
Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle, Pierre N’Gou Dimba, et l’ensemble
des préfets de région et de département de Côte d’Ivoire. C’était,  le vendredi 7 octobre 2022, à l’hôtel
Président. L’enjeu de cette rencontre cruciale, qui a réuni la quasi-totalité du corps préfectoral, était de
sensibiliser les gouverneurs des territoires du pays, pour obtenir leur engagement pour la sensibilisation
des populations à l’adhésion de la Couverture maladie universelle (CMU) et à la vaccination contre la
Covid-19. « La CMU permet de régler la lancinante question de l’accessibilité �nancière, qui empêche une
bonne partie de notre population d’avoir accès à des soins de santé de qualité », a expliqué le ministre.

LLAA  VVAACCCCIINNAATTIIOONN  DDEE  PPLLUUSS  DDEE  4400  000000  AANNIIMMAAUUXX  LLAANNCCÉÉEE

La cérémonie o�cielle de commémoration de la Journée mondiale de la lutte contre la rage s’est tenue le
vendredi 7 octobre 2022, à San Pedro. Avec pour thème mondial : « La rage une seule santé zéro mort » et
« Unis et solidaires pour zéro mort contre la rage », comme thème national. Au cours de la cérémonie,
Assoumany Gouromenan, directeur de cabinet du ministère des Ressources animales et halieutiques, a
sensibilisé l´assistance face aux dangers que représente cette maladie avant d’exhorter la population à
faire vacciner leurs animaux de compagnie ainsi que les membres de leurs familles en situation de risque.
La  campagne  nationale  de  vaccination  de  40  000  animaux  sur  l’ensemble  du  territoire  dont  3  000
carnivores domestiques a été lancée à San Pedro.

  SSppoorrtt



MMAARRAACCAANNAA  ::  CCHHAAMMPPIIOONNSS  DD’’AAFFRRIIQQUUEE,,  LLEESS  ÉÉLLÉÉPPHHAANNTTSS  RREEÇÇUUSS  PPAARR  LLEE  PPRREEMMIIEERR
MMIINNIISSTTRREE

Vainqueurs pour la Coupe d’Afrique de Maracana pour la 8ème fois, les Éléphants ont reçu les félicitations
du gouvernement de Côte d’Ivoire. Les pachydermes ont été reçus par le Premier Ministre Patrick Achi,
vendredi 7 octobre 2022 à la Primature. Au nom du Président de la République Alassane Ouattara, le
Premier Ministre a félicité les champions pour avoir rehaussé l’image de la Côte d’Ivoire sur l´échiquier
international et mondial. « Réussir la performance exceptionnelle de remporter ce trophée, durant huit
années successives, méritait que le Président vous reçoive, n’eussent été ses contraintes de calendrier. Il
m’a alors instruit  de le  faire.  Votre brillant  parcours,  fait  d’engagement et  de foi,  va dans l’intérêt  du
rayonnement du pays.  Vous avez su hisser haut le drapeau de la Côte d’Ivoire sur tous ces pays du
continent », s’est-il réjoui.

    AA  LL’’IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALL

  SSoocciiééttéé

CCÔÔTTEE  DD´́IIVVOOIIRREE::  LLEE  GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT  SS´́EENNGGAAGGEE  DDAANNSS  LLAA  LLUUTTTTEE  CCOONNTTRREE  LLEE
CCAANNCCEERR  DDUU  SSEEIINN

Dans le cadre de la campagne Octobre rose, le Centre national d’oncologie médicale et de radiothérapie
Alassane Ouattara (CNRAO), situé à Abidjan, organise durant tout ce mois d’octobre plusieurs activités
pour dépister et sensibiliser la population sur le cancer du sein. Durant ce mois de sensibilisation, la
mammographie est à 2 000 FCFA au lieu des 25 000 FCFA habituels. Les traitements sont très coûteux,
mais au CNRAO, même les plus démunis peuvent être pris en charge. La professeure Judith Didi-Kouko
Coulibaly, directrice du Centre, raconte : « L´État a mis en place une politique sociale qui permet à toute
personne, même sans argent, de se soigner et de payer après, et de payer à son rythme. Donc aucun
traitement n´est retardé pour des di�cultés �nancières ».

    VVUU  SSUURR  LLEE  NNEETT

  EEccoonnoommiiee

6655ÈÈMMEE  CCAAFF--OOMMTT//  TTOOUURRIISSMMEE  IINNCCLLUUSSIIFF  ::  LL’’AAPPPPEELL  DDEE  SSIIAANNDDOOUU  FFOOFFAANNAA  PPOOUURR
UUNNEE  ««  AAFFRRIIQQUUEE  AAUU  TTRRAAVVAAIILL,,  UUNNIIEE,,  MMOOBBIILLIISSÉÉEE  »»

Le ministre du Tourisme, Siandou FOFANA, a présidé, du 5 au 7 octobre 2022 à Arusha (Tanzanie), les
travaux de la 65ème Réunion de la Commission régionale pour l’Afrique de l’Organisation mondiale du
tourisme  (CAF/OMT),  couplée  au  Forum  sur  les  voies  et  moyens  pour  «  Renforcer  la  résilience  du
tourisme en Afrique pour un développement socioéconomique inclusif ». Il ressort de ces assises qu’il
urge de peau�ner une stratégie continentale, avec une « marque Afrique » dont l’une des clés de voûte
réside dans la mutualisation des ressources. C’est du moins la vision partagée par le ministre ivoirien du
Tourisme  en  sa  double  qualité  de  président  de  la  CAF/OMT  et  du  Conseil  exécutif  de  l’institution
spécialisée des Nations Unies à ses pairs d’une quarantaine de pays présents.

  SSoocciiééttéé

LLEE  MMIINNIISSTTRREE  BBOOUUAAKKÉÉ  FFOOFFAANNAA  LLAANNCCEE  LLAA  5577ÈÈMMEE  ÉÉDDIITTIIOONN  DDEE  LL’’OOPPÉÉRRAATTIIOONN
GGRRAANNDD  MMÉÉNNAAGGEE  ÀÀ  WWIILLLLIIAAMMSSVVIILLLLEE



Le ministre de l’Hydraulique, de l’Assainissement et de la Salubrité, Bouaké Fofana, a lancé, le samedi 08
octobre 2022, dans la commune d’Adjamé, la 57ème édition de l´opération "Grand ménage" sous le thème
: « En 2022, je m’engage pour une Côte d’Ivoire propre et saine ». Cette édition a eu pour but de poursuivre
les  actions  de  sensibilisation  pour  le  changement  de  comportement,  a�n  de  donner  à  nos  villes  et
communes �ère allure. Bouaké Fofana a invité les populations à s’impliquer davantage dans la propreté
de leur environnement. Á cette occasion, le ministre a réitéré l’engagement du gouvernement à faire de la
Côte d’Ivoire un pays propre, beau et sain.

  CCuullttuurree

EEBBOONNYY  22002222  ::  LLAA  CCÉÉRRÉÉMMOONNIIEE  FFIIXXÉÉEE  DDUU  2277  AAUU  2299  JJAANNVVIIEERR  22002233

Du 27 au 29 janvier  2023,  les journalistes ivoiriens se donnent rendez-vous à Yamoussoukro pour la
célébration  de  la  24ème  édition  du  prix  Ebony,  annonce  le  comité  d’organisation.  Le  dépôt  des
productions des journalistes intéressés se fait au secrétariat de l’UNJCI, sis à la Maison de la presse
d’Abidjan (MPA). Les prétendants au titre du meilleur journaliste de l’année 2022 ont du 06 au 17 octobre
2022 pour déposer leurs productions. Il s’agit de 3 reportages, 3 dossiers ou enquêtes et de 3 interviews,
soit un total de 9 productions. L’événement célèbre les meilleurs journalistes de Côte d’Ivoire.

  SSppoorrtt

FFOOOOTTBBAALLLL//  OORRGGAANNIISSAATTIIOONN  DDEESS  CCOOMMPPÉÉTTIITTIIOONNSS  IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALLEESS  ::  AAMMIICCHHIIAA
FFRRAANNÇÇOOIISS  EETT  LLEE  CCOOCCAANN  22002233  SS´́IIMMPPRRÈÈGGNNEENNTT  DDEE  LL´́EEXXPPÉÉRRIIEENNCCEE  DDUU  QQAATTAARR

Le président du COCAN 2023, François Albert Amichia, a effectué du 03 au 07 octobre 2022 une visite de
travail  au  Qatar.  Cette  mission  avait  pour  objectifs,  entre  autres,  de  permettre  au  COCAN  2023  de
s’imprégner de l’expérience du Qatar dans les secteurs clés de l’organisation de la prochaine Coupe du
monde de Football et d’établir un partenariat entre les deux comités d’Organisation.

    AAGGEENNCCEE  DDEE  PPRREESSSSEE

  EEccoonnoommiiee

TTRROOIISS  MMIINNIISSTTRREESS  EEXXPPLLIIQQUUEENNTT  AAUUXX  SSÉÉNNAATTEEUURRSS  LLAA  RRÈÈGGLLEEMMEENNTTAATTIIOONN  SSUURR
LL’’UUTTIILLIISSAATTIIOONN  DDEESS  BBIIOOCCIIDDEESS  ÀÀ  YYAAMMOOUUSSSSOOUUKKRROO

Le ministre d’État, ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Kobenan Kouassi Adjoumani, son
collègue  de  l’Environnement  et  du  Développement  durable,  Jean-Luc  Assi  ,ainsi  que  le  ministre  du
Commerce, de l’Industrie et de la Promotion des PME, Souleymane Diarrassouba, ont porté devant les
sénateurs réunis  à  Yamoussoukro,  le  vendredi  7  octobre 2022,  la  règlementation en vigueur  en Côte
d’Ivoire en matière d’utilisation des produits biocides. « La Côte d’Ivoire dispose de textes règlementaires
qui nous permettent de faire des homologations, de faire des agréments, des importations et ces textes
doivent être mis à la portée des populations », a déclaré Kobenan Kouassi Adjoumani, au terme de la
séance d’information parlementaire avec la commission de la recherche, de la science, de la technologie
et de l’environnement du Sénat.

  SSoocciiééttéé



LLAA  CCNNPPSS  EETT  LLAA  CCHHAAMMBBRREE  NNAATTIIOONNAALLEE  DDEESS  MMÉÉTTIIEERRSS  EENNGGAAGGEENNTT  LLEESS  AARRTTIISSAANNSS
DDAANNSS  UUNN  PPLLAANN  DDEE  RREETTRRAAIITTEE

La Caisse nationale de prévoyance sociale (CNPS) et la Chambre nationale de métiers de Côte d’Ivoire
(CNMCI)  ont  procédé vendredi  07 octobre 2022,  à  la  signature d’une convention pour l’a�liation des
artisans au Régime social des travailleurs indépendants (RSTI) qui donne une pension de retraite à cette
catégorie professionnelle. Cette convention a été paraphée par le directeur général de la CNPS, Dénis
Charles Kouassi et la vice-présidente de la Chambre, Koné Aminata, à Abidjan-Plateau. Koné Aminata a
précisé que ce régime permettra aux artisans de béné�cier d’une protection sociale plus complète,  à
savoir des indemnités journalières en cas de maladie, d’accident ou en cas de maternité pour les femmes
travailleuses indépendantes et une pension de retraite.
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