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    PPRREESSSSEE  NNAATTIIOONNAALLEE

  PPoolliittiiqquuee

PPRRÉÉPPAARRAATTIIFFSS  DDEESS  ÉÉLLEECCTTIIOONNSS//  RRÉÉVVIISSIIOONN  DDEE  LLAA  LLIISSTTEE  ÉÉLLEECCTTOORRAALLEE  ::
RREENNCCOONNTTRREE  CCEEII  --  PPAARRTTIISS  PPOOLLIITTIIQQUUEESS

La  Commission  électorale  indépendante  (CEI)  prépare  activement  l’organisation  des  échéances
électorales  à  venir.  Dans  cette  dynamique,  elle  rencontrera  ce  mardi  11  octobre  2022,  les  partis  et
groupements politiques et demain, mercredi 12 octobre, les organisations professionnelles des médias,
les organisations de la société civile et l’association des blogueurs à l’espace Latrille Events, à Abidjan-
Cocody les II-Plateaux. Au cours de ces séances de travail, Ibrahime Coulibaly-Kuibiert, le président de la
CEI, instruira ses interlocuteurs sur le chronogramme des élections prochaines, leur fera le point sur les
préparatifs des scrutins à venir, et surtout, leur présentera le mode opératoire de la révision de la liste
électorale annoncée pour le mois de novembre 2022.

  EEccoonnoommiiee

AAMMÉÉLLIIOORRAATTIIOONN  DDEESS  CCOONNDDIITTIIOONNSS  DDEE  VVIIEE  DDEESS  PPRROODDUUCCTTEEUURRSS  ::  PPLLUUSS  DDEE  1166  000000
MMIILLLLIIAARRDDSS  DDEE  FFCCFFAA  DDEE  RREEVVEENNUUSS  FFIINNAANNCCIIEERRSS  DDIISSTTRRIIBBUUÉÉSS  AAUUXX  PPLLAANNTTEEUURRSS
DDEEPPUUIISS  22001122

La Côte d’Ivoire a �xé à 900 FCFA/kg, le prix bord champ des fèves de cacao à payer aux producteurs pour
la commercialisation de la récolte de la campagne principale 2022-2023, démarrée le 1er octobre 2022.
Ce prix est en hausse de 75 FCFA comparativement à la campagne de commercialisation écoulée où ce
prix  était  de  825FCFA/kg.  L’annonce  de  ce  prix  (900  FCFA/kg)  a  été  accueillie  avec  joie  par  les
producteurs.  Il  traduit  les  efforts  constants  du  gouvernement  en  faveur  des  producteurs.  Pour  la
campagne agricole de cette année, payer 900 FCFA/Kg aux producteurs, c’est un effort de 135 milliards de
FCFA qui a été fait par l’État. Selon le Vice-Président de la République, Tiémoko Méyliet Koné, depuis la
réforme de la �lière café-cacao en 2012, plus de 16 000 milliards de FCFA de revenus �nanciers ont été
distribués aux producteurs et près de 70 milliards de FCFA investis par le Conseil du café-cacao pour
l’amélioration des conditions de vie des producteurs. (Source : CICG)

LLUUTTTTEE  CCOONNTTRREE  LLAA  VVIIEE  CCHHÈÈRREE  ::  LLEE  GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT  RREENNFFOORRCCEE  LLEESS  CCAAPPAACCIITTÉÉSS
OOPPÉÉRRAATTIIOONNNNEELLLLEESS  DDEE  LLAA  BBRRIIGGAADDEE  DDEE  CCOONNTTRRÔÔLLEE  RRAAPPIIDDEE



Au lancement du programme de renforcement des activités de la lutte contre la vie chère, le lundi 10
octobre 2022 à Abidjan, le ministre du Commerce, de l’Industrie et de la Promotion des PME, Souleymane
Diarrassouba, a réitéré la volonté du gouvernement de préserver le pouvoir d’achat des populations. Pour
lutter e�cacement contre la vie chère, il  est important pour le gouvernement ivoirien de renforcer les
capacités opérationnelles en matière de surveillance du marché et de veille concurrentielle sur le marché.
Cela  a  motivé  la  mise  en  place  d’une  brigade  spéciale  dénommée Brigade  de  contrôle  rapide.  Pour
renforcer  les  moyens  d’action  et  de  mobilité  de  la  Brigade,  le  gouvernement  a  remis  aux  agents,  7
véhicules pickups, 400 motos, 15 ordinateurs et 300 smartphones. (Source : CICG)

LLUUTTTTEE  CCOONNTTRREE  LLAA  CCOORRRRUUPPTTIIOONN  EETT  LLEE  BBLLAANNCCHHIIMMEENNTT  DDEE  CCAAPPIITTAAUUXX  ::  LLAA  HHAABBGG
EETT  LLAA  CCEEDDEEAAOO  EEXXPPRRIIMMEENNTT  LLEEUURR  CCOOMMPPLLÉÉMMEENNTTAARRIITTÉÉ

Une séance de prise de contact a eu lieu, lundi 10 octobre 2022, entre la Haute autorité pour la Bonne
gouvernance (HABG) et le Groupe intergouvernemental d’actions contre le blanchiment des capitaux en
Afrique de l’ouest (GIABA), un organisme spécialisé de la Communauté économique de l’Afrique de l’ouest
(CEDEAO). Cette rencontre a permis aux deux institutions de faire, pour ce qui est de la lutte contre la
corruption, du blanchiment des capitaux, et d’une manière générale, de la bonne gouvernance, le point des
convergences contenues dans leurs cahiers de charges. Il s´agit pour elles de ressortir les similitudes qui
pourraient faire l’objet d’études et de déboucher sur la signature d’une Convention.

  SSoocciiééttéé

SSÉÉCCUURRIITTÉÉ  IINNTTÉÉRRIIEEUURREE,,  PPRROOTTEECCTTIIOONN  CCIIVVIILLEE……  ::  LLAA  GGUUIINNÉÉEE  SS’’IINNSSPPIIRREE  DDUU  MMOODDÈÈLLEE
IIVVOOIIRRIIEENN

Le ministre ivoirien de l’Intérieur et de la Sécurité, le Gal Vagondo Diomandé, a reçu, lundi 10 octobre 2022,
à son Cabinet sis à Abidjan-Plateau, son homologue guinéen. En visite de travail en terre ivoirienne pour
cinq jours, le Gal Bachir Ballo, ministre de la Sécurité et de la Protection civile de la République de Guinée,
a  dit  être  venu  s’inspirer  de  l’expérience  et  des  bonnes  pratiques  ivoiriennes.  Mieux,  il  à  dit  vouloir
renforcer  la  coopération  entre  son  pays  et  la  Côte  d’Ivoire.  «  Le  ministre  guinéen  et  sa  délégation
effectuent une visite d’échange d’expériences et de bonnes pratiques de 5 jours (lundi 10 au Vendredi 14
octobre 2022) en terre ivoirienne », a indiqué le ministre Vagondo Diomandé.

LLUUTTTTEE  CCOONNTTRREE  LL’’IINNSSAALLUUBBRRIITTÉÉ  ::  BBOOUUAAKKÉÉ  FFOOFFAANNAA  AANNNNOONNCCEE  LLAA  PPHHAASSEE  DDEE
RRÉÉPPRREESSSSIIOONN

La 57ème édition de l’opération « Grand ménage » de salubrité, organisée le samedi 8 octobre dernier
dans la  commune d’Adjamé,  a  donné l’occasion à Bouaké Fofana de faire  une annonce de taille  :  le
changement de cap dans la lutte contre l’insalubrité dans notre pays. « Le code de salubrité a déjà été
adopté par le gouvernement. Il reste son adoption par l’Assemblée nationale. Ce texte de loi prévoit une
privation de liberté et la possibilité d’infliger des amendes pécuniaires aux auteurs de l’insalubrité. C’est la
solution  pour  maintenir  un  environnement  propre  »,  a  expliqué  le  ministre  de  l’Hydraulique,  de
l’Assainissement et de la Salubrité.

EENNSSEEIIGGNNEEMMEENNTT  SSUUPPÉÉRRIIEEUURR//  RREECCRRUUTTEEMMEENNTT  DDEESS  AASSSSIISSTTAANNTTSS  --  SSEESSSSIIOONN
OOCCTTOOBBRREE  22002222  ::  LLEE  CCAALLEENNDDRRIIEERR  DDUU  DDÉÉRROOUULLEEMMEENNTT  EETT  LLEE  LLIIEEUU  DDEE  DDÉÉPPÔÔTT  DDEESS
DDOOSSSSIIEERRSS  SSOONNTT  CCOONNNNUUSS

La session complémentaire du concours de recrutement des enseignants du Supérieur est ouverte depuis
le samedi 08 octobre 2022. Hier, à travers un communiqué de la Direction des ressources humaines du



ministère  de  l’Enseignement  supérieur  et  de  la  Recherche  scienti�que,  le  ministre  Adama Diawara  a
informé les potentiels candidats de l’ouverture de cette session complémentaire. Á cet effet, le ministre
de l’Enseignement supérieur a invité toutes les personnes désireuses de faire acte de candidature dans
l´emploi  d´Assistant  de  l´enseignement  supérieur  à  s´inscrire  sur  la  plateforme  de  la  Direction  des
Ressources humaines (DRH) dudit ministère à l´onglet recrutement, et à déposer les dossiers physiques
de candidature au centre du concours, sis à l´IPNETP à Cocody. Adama Diawara a souligné, par ailleurs,
que les dates de toutes les inscriptions en ligne et du dépôt des dossiers physiques sont respectivement
�xées au 02 et au 04 novembre 2022.

FFOONNCCTTIIOONN  PPUUBBLLIIQQUUEE  ::  LLEE  PPLLAANN  SSTTRRAATTÉÉGGIIQQUUEE  22002222--22002255  EENN  ÉÉLLAABBOORRAATTIIOONN

La Fonction publique, à travers la Direction de la programmation de la statistique et de l’évaluation (DPSE),
organise un atelier à Grand-Bassam. Débutés hier lundi 10 octobre 2022 pour prendre �n demain mercredi
12 octobre 2022, les travaux portent sur la validation du plan Stratégique 2022-2025 du ministère, couplé
à l’opérationnalisation de la plateforme modulaire « Modernisation des processus métiers ». C´était en
présence de la  ministre  de la  Fonction publique,  Anne Ouloto,  qui  a  présenté les enjeux aux acteurs
présents à ces assises.

    VVUU  SSUURR  LLEE  NNEETT

  EEccoonnoommiiee

DDÉÉVVEELLOOPPPPEEMMEENNTT  DDUU  SSEECCTTEEUURR  AAGGRRIICCOOLLEE  ::  LLAA  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  VVEEUUTT  RREENNDDRREE
PPLLUUSS  CCOOMMPPÉÉTTIITTIIFF  LLEE  SSEECCTTEEUURR  DDEE  LL’’HHÉÉVVÉÉAACCUULLTTUURREE

Premier pays producteur de caoutchouc en Afrique et 4ème mondial, la Côte d’Ivoire est un important
producteur de caoutchouc naturel. Entre 2018 et 2020, la production n´a cessé de croître, passant de près
de 602.000 tonnes à 955.570 tonnes équivalent caoutchouc sec. Pour accompagner cette dynamique du
secteur  de  l’hévéa,  le  Projet  des  Chaînes  de  valeur  Compétitives  pour  l’Emploi  et  la  Transformation
économique (PCCET) a conduit une mission élargie d’échanges sur le terrain avec les acteurs du secteur
dans les régions de l’Agnéby Tiassa, de la Mé, de l’Indénié Djuablin, du Tonkpi, du Cavally, du Loh-Djiboua,
de la Nawa et de San Pedro. Les résultats de cette mission conduite dans le cadre d’un dialogue public-
privé entre le 01 juillet et le 19 août 2022 seront présentés lors d’un atelier les 11 et 12 octobre 2022 à
San-Pedro.

  SSoocciiééttéé

EENNSSEEIIGGNNEEMMEENNTT  SSUUPPÉÉRRIIEEUURR  ::  DDEESS  MMEESSUURREESS  ÀÀ  IIMMPPAACCTT  DDIIRREECCTT  SSUURR  LLEESS
CCOONNDDIITTIIOONNSS  DDEE  VVIIEE  EETT  DDEE  TTRRAAVVAAIILL  DDEESS  ÉÉTTUUDDIIAANNTTSS

L’une des ambitions du gouvernement ivoirien, au niveau de l’enseignement supérieur et de la recherche
scienti�que, est d’améliorer les conditions de vie et de travail des étudiants. Pour ce faire, le Président de
la République dans son programme « Une Côte d’Ivoire solidaire », a prévu de poursuivre et d’accélérer le
programme de construction des universités et des résidences universitaires. Dans ce contexte, plusieurs
mesures ont été prises par le gouvernement ivoirien, lors du Conseil des ministres du 13 septembre 2022.
Plusieurs autres réformes ont également été prises, en vue de relever le dé� de l’adéquation formation-
emploi au niveau de l’enseignement supérieur. (Source : CICG)

SSAANNTTÉÉ  ::  LLAA  LLUUTTTTEE  CCOONNTTRREE  LLEE  CCAANNCCEERR  DDUU  SSEEIINN  AAUU  MMEENNUU  DDEE  LLAA  CCOONNFFÉÉRREENNCCEE
DDEE  PPRREESSSSEE  ""TTOOUUTT  SSAAVVOOIIRR  SSUURR"",,  LLEE  1111  OOCCTTOOBBRREE  22002222



« La lutte contre le cancer du sein » sera au menu de la tribune d’échanges "Tout savoir sur", du Centre
d’Information et de Communication gouvernementale (CICG), prévue le mardi 11 octobre 2022 à 15H00, à
Abidjan-Plateau. Ce, dans le cadre de "Octobre rose", mois dédié à la lutte contre le cancer du sein. La
conférence de presse "Tout  savoir  sur"  sera retransmise en direct  sur  la  page Facebook o�cielle  du
gouvernement de Côte d’Ivoire www.facebook.com/gouvci.o�ciel. (Source : CICG)

IINNDDUUSSTTRRIIEE  DDUU  MMÉÉDDIICCAAMMEENNTT  ::  LLAA  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  AAMMBBIITTIIOONNNNEE  DDEE  PPRROODDUUIIRREE  5500
%%  DDEE  SSEESS  BBEESSOOIINNSS  ÀÀ  LL’’HHOORRIIZZOONN  22003300

L’accès à des médicaments de qualité, en quantité et de moindre coût, pour toutes les couches sociales.
C’est le dé� que le gouvernement ivoirien veut se donner les moyens de relever en moins d’une décennie.
La  réalisation  de  cette  ambition  passe  par  le  développement  d’une  industrie  pharmaceutique  locale,
capable de produire au moins 50 % des besoins en médicaments de la Côte d’Ivoire à l’horizon 2030. Le
ministre de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle (Mshpcmu), Pierre
N’Gou Dimba, a réitéré cette ambition, à la cérémonie d’ouverture de la 9ème édition des Journées de
l’Ordre des pharmaciens de Côte d’Ivoire (Jonpci), qui a eu lieu le 6 octobre au Radisson Blu hôtel en zone
aéroportuaire à Port-Bouët. La rencontre, qui s’est achevée le 7 octobre, avait pour thème : « Exercice de la
pharmacie en Côte d’Ivoire : enjeux, dé�s et perspectives ».

    AAGGEENNCCEE  DDEE  PPRREESSSSEE

  PPoolliittiiqquuee

LLEESS  OORRGGAANNIISSAATTIIOONNSS  SSYYNNDDIICCAALLEESS  RREEMMEERRCCIIEENNTT  LLEE  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT  OOUUAATTTTAARRAA  PPOOUURR
LL’’AAMMÉÉLLIIOORRAATTIIOONN  DDEE  LLAA  SSIITTUUAATTIIOONN  DDEESS  FFOONNCCTTIIOONNNNAAIIRREESS

Huit organisations syndicales du protocole d’accord du 08 août 2022 portant trêve sociale de cinq ans ont
exprimé leur gratitude au Président Alassane Ouattara pour les efforts �nanciers consentis en vue de
l’amélioration des conditions de vie des fonctionnaires et agents de l’État de Côte d’Ivoire. « Les délégués
ont tenu à témoigner leur gratitude au nom de l’ensemble des fonctionnaires et agents de l’État de Côte
d’Ivoire,  à Son excellence le Président de la République Alassane Ouattara pour les efforts �nanciers
importants consentis en faveur de l’amélioration des conditions de vie et d’existence des fonctionnaires et
agents de l’Etat », a déclaré le porte-parole des organisations signataires, Mamadou Soro, au cours d’une
assemblée générale conjointe tenue samedi 08 octobre à la Bourse du travail à Treichville.

  EEccoonnoommiiee

LLUUTTTTEE  CCOONNTTRREE  LLAA  PPÊÊCCHHEE  IILLLLIICCIITTEE  ::  LLAA  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  AAMMÉÉNNAAGGEE  SSOONN  PPLLAANN
DD’’AACCTTIIOONN

La Côte d´Ivoire a mis en place, depuis 2015, un Plan d’action national de lutte contre la pêche illicite, non
déclarée et non règlementée (PAN-INN). Avec l’évolution des choses, l’État veut mener des innovations,
notamment  au  niveau  de  la  réglementation.  Dans  ce  contexte,  la  Côte  d´Ivoire  entend  adopter  une
réglementation qui puisse s’appliquer aux données actuelles sur le terrain. Avec l’appui de l’Organisation
des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), un atelier est organisé à Abidjan en vue du
toilettage  de  ce  plan.  L´atelier  a  été  ouvert,  lundi  à  Abidjan,  par  Gouromenan  Kouakou  Assoumany,
directeur de Cabinet, représentant le ministre des Ressources animales et halieutiques.

  SSoocciiééttéé



LLEE  MMIINNIISSTTRREE--GGOOUUVVEERRNNEEUURR  LLOOUUIISS  AANNDDRRÉÉ  DDAACCOOUURRYY--TTAABBLLEEYY  IINNVVIITTEE  LLEE  GGÔÔHH  ÀÀ
TTRRAANNSSFFOORRMMEERR  LLEESS  MMUUTTUUEELLLLEESS  DDEE  DDÉÉVVEELLOOPPPPEEMMEENNTT  EENN  GGRROOUUPPEEMMEENNTT
DD’’IINNTTÉÉRRÊÊTT  ÉÉCCOONNOOMMIIQQUUEE

Le  ministre-gouverneur  du  Gôh-Djiboua,  Louis  André  Dacoury-Tabley,  a  exhorté  les  présidents  des
mutuelles de développement des villages du Gôh à transformer ces structures en Groupement d’intérêt
économiques (GIE), lors d’une rencontre d’échanges tenue à Gagnoa entre le conseil de district et les
présidents des 209 villages que compte la région. Rappelant que le développement est d’abord la volonté
et  l’engagement  d’une  localité,  d’un  pays  ou  d’une communauté  à  faire  le  bond qualitatif,  il  a  invité,
vendredi 07 octobre 2022 à Gagnoa, les cadres à ne pas forcément attendre l’investisseur étranger, mais à
plutôt  envisager  la  migration  du  statut  d’association  à  but  non  lucratif,  qu’est  la  mutuelle  de
développement en GIE.

LLAA  PPOOPPUULLAATTIIOONN  RRÉÉPPOONNDD  FFAAVVOORRAABBLLEEMMEENNTT  ÀÀ  LLAA  CCAAMMPPAAGGNNEE  DDEE  DDÉÉPPIISSTTAAGGEE  DDUU
CCAANNCCEERR  DDUU  SSEEIINN  AAUU  CCNNRRAAOO  ((RREEPPOORRTTAAGGEE))

La population a répondu favorablement à la  campagne de dépistage du cancer  du sein organisée le
samedi  08  octobre  2022  par  le  Centre  national  d’oncologie  médicale  et  de  radiothérapie  Alassane
Ouattara (CNRAO) sis à Abidjan-Cocody. “Nous attendons pour cette campagne de deux jours, 500 à 1000
personnes. Pour la première journée, ce samedi 08 octobre au CNRAO, nous avons enregistré avant 12
heures, 525 femmes”, s’est réjouie la directrice du CNRAO, Pr Judith Didi-Kouko Coulibaly. Tout en saluant
cet engouement, la directrice du CNRAO invite toutes les femmes à venir se faire gratuitement dépister le
29 octobre au CNRAO ou encore à répondre aux campagnes des ONG durant ce mois d’octobre rose.
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