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  PPoolliittiiqquuee

AAVVAANNTT  SSOONN  DDÉÉPPAARRTT  DDÉÉFFIINNIITTIIFF  DDEE  LLAA  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  ::  LLEE  NNOONNCCEE  AAPPOOSSTTOOLLIIQQUUEE
RREEÇÇUU  PPAARR  LLEE  CCHHEEFF  DDEE  LL’’ÉÉTTAATT

Le  Nonce  apostolique,  Mgr  Paolo  Borgia,  quitte  la  Côte  d’Ivoire  pour  le  Liban,  son  nouveau  poste
d’affectation. Avant son départ dé�nitif du pays, il  a été reçu en audience, le mardi 11 octobre, par le
Président  de  la  République,  Alassane  Ouattara,  au  Palais  de  la  Présidence  de  la  République.  Le
représentant du Saint-Siège, qui est en �n de mission en Côte d’Ivoire, est venu faire ses civilités et ses
adieux au Chef de l’État. A sa sortie d’audience, il a indiqué avoir pro�té de la rencontre pour évoquer avec
le Président Alassane Ouattara,  la visite o�cielle que celui-ci  a effectuée au Vatican les 15, 16 et 17
septembre 2022, au cours de laquelle il a participé à la messe pour la paix retrouvée en Côte d’Ivoire à la
Basilique Sainte-Marie-Majeure de Rome, et échangé avec le Pape François. Pour le Nonce apostolique,
cette visite a mis en exergue l’excellence et la qualité des relations entre la Côte d’Ivoire et le Saint-Siège.

VVIISSIITTEE  DDEE  CCOOUURRTTOOIISSIIEE  ::  MMMMEE  DDOOMMIINNIIQQUUEE  OOUUAATTTTAARRAA  CCHHEEZZ  MMMMEE  TTHHÉÉRRÈÈSSEE
HHOOUUPPHHOOUUËËTT  BBOOIIGGNNYY

La Première Dame, Dominique Ouattara, a rendu le lundi 10 octobre 2022 une visite de courtoisie et de
fraternité  à  son aînée,  Madame Thérèse  Houphouët  Boigny,  l´ex-Première  Dame de  Côte  d´Ivoire.  La
rencontre entre Dominique Ouattara et l´épouse du premier Président ivoirien Félix Houphouët Boigny, a
eu lieu dans une bonne ambiance de retrouvailles à la résidence de la Présidente Fondatrice de N´daya
International.

ÉÉLLEECCTTIIOONN  22002233//  LLIISSTTEE  ÉÉLLEECCTTOORRAALLEE  ::  LLAA  RRÉÉVVIISSIIOONN  OOUUVVEERRTTEE  DDUU  1199  NNOOVVEEMMBBRREE
AAUU  1100  DDÉÉCCEEMMBBRREE  22002222

La révision des listes comptant pour les élections locales de 2023, est �xée sur le territoire national du 19
novembre  au  10  décembre  2022  et  dans  les  représentations  diplomatiques  du  26  novembre  au  10
décembre 2022. L’information a été donnée le mardi 11 octobre 2022, par le président de la Commission
électorale indépendante (CEI), Coulibaly-Kuibert Ibrahim. Lors d’une rencontre d’échanges avec les parties
prenantes au processus électoral, Coulibaly-Kuibiert Ibrahim a souligné que la révision concerne ceux qui
veulent apporter des recti�catifs sur leurs noms, leurs lieux d’habitation. Elle consiste aussi à extirper les
personnes  décédées  et  celles  déchues  de  leurs  droits  politiques  et  civils,  ainsi  que  celles  frappées
d’incapacité et d’indignité. Elle permettra également d´inscrire les nouveaux majeurs.



114455ÈÈMMEE  AASSSSEEMMBBLLÉÉEE  DDEE  LL´́UUNNIIOONN  IINNTTEERRPPAARRLLEEMMEENNTTAAIIRREE//  AADDAAMMAA  BBIICCTTOOGGOO  ::  ««
CCEETTTTEE  RREENNCCOONNTTRREE  MMOONNDDIIAALLEE  EESSTT  UUNNEE  OOPPPPOORRTTUUNNIITTÉÉ  DD’’ÉÉCCHHAANNGGEESS
DD’’EEXXPPÉÉRRIIEENNCCEESS  »»

La 145ème Assemblée de l´Union interparlementaire (UIP) s´est ouverte o�ciellement le mardi 11 octobre
à Kigali, devenue capitale mondiale des parlementaires jusqu´au samedi 15 octobre. C’était en présence
du  Président  rwandais  Paul  Kagamé.  Le  thème  de  la  rencontre  est  intitulé  :  ‘’Égalité  des  sexes  et
parlements sensibles au genre : moteurs du changement pour un monde plus résilient et paci�que’’. Les
parlementaires  ont  été  exhortés  à  travailler  a�n de  modi�er  la  dynamique  mondiale  pour  intégrer  la
dimension genre  à  tous les  niveaux de gouvernance.  Pour  Adama Bictogo,  président  de l’Assemblée
nationale ivoirienne, qui conduit une délégation de 10 députés ivoiriens, cette rencontre mondiale est une
opportunité de rencontres et d´échanges d´expériences.

  EEccoonnoommiiee

SSÛÛRREETTÉÉ  AAÉÉRROOPPOORRTTUUAAIIRREE  ::  LL’’AAÉÉRROOPPOORRTT  FFHHBB  FFAAIITT  UUNN  BBOONNDD  QQUUAALLIITTAATTIIFF

L’aéroport  international  Félix  Houphouët  Boigny  d’Abidjan  fait  partie  des  aéroports  les  plus  sûrs  et
sécurisés du continent. C’est l’assurance donnée par le ministre des Transports, Amadou Koné, lors de
son intervention ce mardi 11 octobre devant les députés de la Commission des affaires économiques et
�nancières de l’Assemblée nationale. Il a exprimé ce satisfecit au regard des retombées de la mise en
œuvre  du code de l’aviation  civile,  notamment  aux  exigences du système d’évaluation  des États  par
l’organisation de l’aviation civile internationale (OACI). « La Côte d’Ivoire, au dernier audit qui a été fait,
grâce à la mise en œuvre su�sante du code de 2008, a obtenu un score de 82% de taux de conformité en
matière de sécurité et occupe la 7ème place en Afrique », a-t-il annoncé.

PPRROOGGRRAAMMMMEE  ‘‘’’IINNVVEESSTT  FFOORR  JJOOBBSS’’  ::’’  LL’’AAPPPPUUII  FFIINNAANNCCIIEERR  AAUUXX  PPMMEE  PPAASSSSEE  DDEE  1122  ÀÀ
2200  MMIILLLLIIAARRDDSS  DDEE  FFCCFFAA

Le  ministre  du  Commerce,  de  l’Industrie  et  de  la  Promotion  des  PME,  Souleymane  Diarrassouba,  a
procédé à la signature de l´avenant 1 du contrat d’exécution du programme pour l´emploi et la promotion
des PME – ‘’Invest for jobs’’ – avec le Coopération allemande-GIZ, au cours d’une cérémonie le lundi 10
octobre  2022  à  Abidjan-Plateau.  Ce  programme  qui  a  pris  forme  le  6  décembre  2019  contribue  à
améliorer  l’écosystème  des  entreprises,  avec  notamment  un  soutien  �nancier  de  la  GIZ  aux  micros,
petites et moyennes entreprises, a�n de créer des emplois pour les jeunes et les femmes. « En cours
d’exécution,  mais  compte  tenu  de  l’engouement  qu’il  suscite,  les  parties  ivoirienne  et  allemande ont
convenu d’une part, d’augmenter l’enveloppe allouée qui passe de 12,1 à 20,4 FCFA milliards de FCFA,
jusqu’en 2025 et d’autre part, de la prorogation de la période d’exécution de 2022 à 2025 », s’est satisfait
le ministre en charge de la Promotion des PME. Il a, par ailleurs, noté que ce programme présente déjà
des résultats tangibles en matière d’amélioration de l’écosystème entrepreneurial et de renforcement de
capacités des entrepreneurs.

SSÉÉCCUURRIITTÉÉ  AALLIIMMEENNTTAAIIRREE  ::  DDEESS  RRÉÉFFOORRMMEESS  EENNGGAAGGÉÉEESS  PPOOUURR  LL’’AAMMÉÉLLIIOORRAATTIIOONN  DDEE
LLAA  DDIISSTTRRIIBBUUTTIIOONN  DDUU  FFAAUUXX  TTHHOONN

Le gouvernement ivoirien a engagé des réformes visant à améliorer l’environnement de la distribution du
faux thon et à renforcer l’approvisionnement du marché local en poisson. L’information a été donnée par
le ministre des Ressources animales et Halieutiques, Sidi Tiémoko Touré, à l’occasion de l’atelier sur les
réformes de la �lière du poisson « faux thon» ou « poisson garba », du 30 septembre au 1er octobre à
Grand Bassam. « En dépit  des dispositions juridiques établies a�n d’organiser ce secteur sans cesse
grandissant, force est de constater l’existence de certaines di�cultés tenant au renchérissement du prix
du poisson « faux thon » ou « poisson garba » au détriment des consommateurs. Face à ces di�cultés et
soucieux du bien-être social des populations, le gouvernement a engagé des réformes visant d’une part à
améliorer l’environnement de la distribution du faux thon et d’autre part, à renforcer l’approvisionnement



du marché local en poisson », a déclaré Sidi Touré. (Source : CICG)

TTAABBLLEEAAUU  DDEESS  OOPPÉÉRRAATTIIOONNSS  FFIINNAANNCCIIÈÈRREESS  DDEE  LL’’ÉÉTTAATT  ((TTOOFFEE))  ::  LLAA  DDGGEE  VVEEUUTT
AALLIIGGNNEERR  SSAA  RRÉÉAALLIISSAATTIIOONN  SSUURR  LLEESS  NNOORRMMEESS  DDUU  FFMMII

La  Direction  des  politiques,  programmes  et  statistiques  économiques  (DPPSE),  instrument  clé  de  la
Direction générale de l’Économie (DGE), organise, du 11 au 14 octobre 2022, à Grand-Bassam, l’atelier de
validation du cadre d’ensemble du TOFE de l’administration centrale budgétaire, des caisses de sécurité,
des établissements publics nationaux et des collectivités. Á l´occasion de la cérémonie inaugurale,  le
mardi 11 octobre 2022, Klotioloma Silué, premier responsable de la DPPSE, a dégagé l’opportunité du
séminaire et montré qu’il cadre avec la culture de bonne gouvernance et de transparence prônée par les
autorités ivoiriennes et contenue dans le Manuel des statistiques de �nances publiques 2001-2014 du
Fonds monétaire international (FMI).

RREECCHHEERRCCHHEE  AAGGRROONNOOMMIIQQUUEE  EENN  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  ::  LLEE  NNOOUUVVEEAAUU  DDIIRREECCTTEEUURR
GGÉÉNNÉÉRRAALL  DDUU  CCNNRRAA  AA  PPRRIISS  FFOONNCCTTIIOONN

Depuis le 8 septembre 2022, le Centre national de Recherche agronomique (CNRA) a un nouveau directeur
général,  en la  personne du Pr Abdourahmane Sangaré.  Il  a  o�ciellement pris  fonction hier,  mardi  11
octobre  2022,  après  une  cérémonie  de  passation  des  charges  entre  lui  et  son  prédécesseur,  Dr  Yté
Wongbé. Á peine installé, Pr Sangaré prend déjà la pleine mesure de ses charges. Il s’agit, en effet, de
mettre en œuvre le plan de restructuration du CNRA annoncé le 30 mai 2018, au sortir d’un Conseil des
ministres. Ce plan de relance prévoyait d’assainir �nancièrement le CNRA et de le transformer en une
société d´État.

  SSoocciiééttéé

MMIISSEE  EENN  ŒŒUUVVRREE  DDEE  LLAA  CCMMUU  ::  LLEESS  PPHHAARRMMAACCIIEENNSS  IIVVOOIIRRIIEENNSS  PPRRÊÊTTSS  ÀÀ
AACCCCOOMMPPAAGGNNEERR  LLEE  GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT

Le président du Conseil  national  de l’Ordre des pharmaciens (CNOP),  Arounan Diarra,  a assuré,  le 11
octobre 2022 à Abidjan, de l’engagement de ses pairs à accompagner le gouvernement dans la mise en
œuvre de l’important projet de Couverture Maladie universelle (CMU). C’était au terme d’une audience que
lui a accordée le Premier Ministre ivoirien, Patrick Achi. « Les pharmaciens ivoiriens sont engagés à jouer
franchement leur part dans la mise en œuvre de la Couverture Maladie universelle (CMU). Nous avons une
convergence de vue sur  la  plupart  des points.  Les pharmaciens,  toutes entités comprises,  sont  tous
disposés à accompagner e�cacement le processus de la CMU, en faisant en sorte que nos populations
aient accès aux médicaments », a fait savoir Arounan Diarra. Il a souligné les efforts de l’État pour une
amélioration du processus de la CMU et a rassuré les populations sur la qualité du service.

LLUUTTTTEE  CCOONNTTRREE  LLEE  CCAANNCCEERR  DDUU  SSEEIINN//  PPRR  JJUUDDIITTHH  DDIIDDII--KKOOUUKKOO  CCOOUULLIIBBAALLYY
DDÉÉCCLLAARREE  ::  ««  SSAANNSS  AARRGGEENNTT,,  OONN  PPEEUUTT  CCOOMMMMEENNCCEERR  EETT  FFIINNIIRR  SSOONN  TTRRAAIITTEEMMEENNTT
AAUU  CCNNRRAAOO  »»

La directrice du Centre national d´Oncologie médicale et de Radiothérapie Alassane Ouattara (CNRAO), Pr
Judith Didi-Kouko Coulibaly  a  rassuré sur  les possibilités  offertes aux malades de se faire  traiter  au
CNRAO sans argent, pour les personnes indigentes. « Même si la personne n’a rien comme argent, elle
peut commencer et �nir son traitement et proposer comment elle peut payer sa facture », a-t-elle déclaré
face  à  la  presse  à  la  tribune  ‘’Tout  savoir  sur’’  du  Centre  d’Information  et  de  Communication
gouvernementale (CICG). « Les personnes avec un faible niveau socio-économique béné�cient du même
suivi de traitement que celles avec un niveau socio-économique élevé », a soutenu la directrice du CNRAO.



« (…) Grâce aux efforts du gouvernement, aucun traitement n’est retardé au CNRAO parce qu’on n’a pas
d’argent », a-t-elle insisté. Elle précise que les traitements ne sont pas gratuits, mais subventionnés par
l’État de Côte d’Ivoire qui y a permis des actions sociales. (Avec : CICG)

CCAANNCCEERR  DDUU  SSEEIINN//  PPRR  JJUUDDIITTHH  DDIIDDII--KKOOUUKKOO  CCOOUULLIIBBAALLYY  ((DDIIRREECCTTRRIICCEE  DDUU  CCNNRRAAOO))
AAUUXX  FFEEMMMMEESS  ::  ««  NN’’AAYYEEZZ  PPAASS  PPEEUURR  DDEESS  FFAACCTTEEUURRSS  DDEE  RRIISSQQUUEE  »»

Professeure  Judith  Didi-Kouko  Coulibaly,  directrice  du  Centre  national  d´Oncologie  médicale  et  de
Radiothérapie Alassane Ouattara (CNRAO) à Cocody, était à l’espace d’échanges du CICG, ‘’Tout savoir
sur’’, le mardi 11 octobre 2022, à Abidjan-Plateau. Elle s’est prononcée sur le thème : ‘’La lutte contre le
cancer du sein’’. Á cette occasion, elle a lancé un appel aux femmes : « N’ayez pas peur des facteurs de
risque. Ne paniquez pas quand on dit que vous avez un facteur de risque. Le facteur de risque est une
situation ou un élément dont la présence peut augmenter un risque. Le cancer du sein n’a pas de cause.
On peut avoir un facteur de risque et ne pas développer le cancer du sein ».

BBÂÂTTIIMMEENNTTSS  EETT  TTRRAAVVAAUUXX  PPUUBBLLIICCSS  ::  3355  JJEEUUNNEESS  IIVVOOIIRRIIEENNSS  SSÉÉLLEECCTTIIOONNNNÉÉSS  PPOOUURR
UUNNEE  FFOORRMMAATTIIOONN  EENN  FFRRAANNCCEE

Le  ministère  de  l’Enseignement  technique,  de  la  Formation  professionnelle  et  de  l’Apprentissage,  en
partenariat avec le Consortium Abidjan Ville durable, a recruté 35 jeunes dont 9 �lles sur 1 400 postulants
pour une formation dans les métiers du bâtiment et des travaux publics (BTP) à l’École spéciale des
travaux publics (ESTP) de Egletons, en France. Pour matérialiser cet acte, une convention a été signée
lundi 10 octobre 2022 entre le ministre Ko� N’guessan et les sept entreprises du Consortium, annonce
une note d’information du Centre d’Information et de Communication gouvernementale (CICG). L’opération
de recrutement, qui s’est déroulée du 14 au 21 septembre 2022, a porté sur les métiers de topographe, de
conducteur de niveleuse et de conducteur de pelle hydraulique.

  SSppoorrtt

TTEESSTT  DD’’EENNTTRRÉÉEE  ÀÀ  LL´́IINNJJSS  22002222  ::  44  996633  CCAANNDDIIDDAATTSS  ÀÀ  LL’’AASSSSAAUUTT  DDEESS  ÉÉPPRREEUUVVEESS

Le test  d’entrée à  l’Institut  national  de la  jeunesse et  des sports  (INJS)  est  en cours.  Hier  mardi  11
octobre, le ministre des Sports, Paulin Claude Danho, a procédé au lancement des épreuves physiques. Le
centre est composé de 16 jury, avec un minimum de 200 candidats par jury. « Je suis venu superviser le
concours  en  étant  en  contact  direct  avec  les  candidats.  Je  vois  que  vous  êtes  déterminés  et  très
nombreux. Cela montre que les métiers du sport vous intéressent. Je vous souhaite tout simplement
bonne chance »,  s’est-il  adressé aux candidats.  Notons qu’il  s’agit  du  test  d’entrée à  l’INJS pour  les
professeurs de lycée. 4 963 candidatures ont été enregistrées.

    AA  LL’’IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALL

  EEccoonnoommiiee

CCAAJJOOUU  ::  LLAA  CCÔÔTTEE  DD´́IIVVOOIIRREE  AACCCCRROOÎÎTT  SSEESS  EEXXPPOORRTTAATTIIOONNSS  DD’’AAMMAANNDDEESS

La Côte d’Ivoire, premier producteur mondial de noix, exporte de moins en moins de noix de Cajou. Pierre
Ricau,  le  spécialiste  chez  N’kalô,  indique  un  fort  ralentissement  des  exportations  de  noix  brutes  en
septembre, à 19 500 t contre 41 000 t un an auparavant, alors que les ventes à l´internationale d´amandes
montent en puissance. Ainsi, ces exportations d’amandes de cajou ont atteint 3 500 t ce même mois
contre 2 900 t en septembre 2021. Elles ont progressé de 22% à 4 258 t sur la période janvier à septembre



et par rapport aux neuf premiers mois en 2021.
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