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    PPRREESSSSEE  NNAATTIIOONNAALLEE

  PPoolliittiiqquuee

EENN  MMAARRGGEE  DDEESS  AASSSSEEMMBBLLÉÉEESS  AANNNNUUEELLLLEESS  DDEE  LLAA  BBAANNQQUUEE  MMOONNDDIIAALLEE  EETT  DDUU  FFMMII  ::
PPAATTRRIICCKK  AACCHHII  ÉÉCCHHAANNGGEE  AAVVEECC  LLEE  BBRROOOOKKIINNGGSS  IINNSSTTIITTUUTTEE

S’informer sur les tendances économiques mondiales actuelles et discuter des perspectives pour la Côte
d’Ivoire. Tels étaient les objectifs du Premier Ministre Patrick Achi, lors de sa visite au Brookings Institute
à Washington, ce jeudi 13 octobre 2022. Vice-président de cet organe, Brahima Coulibaly, Ivoirien d’origine,
a  salué  les  performances  économiques  réalisées  par  la  Côte  d’Ivoire  dans  un  contexte  économique
mondial di�cile. Il a ainsi rappelé que la croissance ivoirienne est estimée cette année à 6,8% contre 3%
mondialement. Le vice-président du Brookings Institute a, par ailleurs, invité les autorités ivoiriennes à
œuvrer à la consolidation de ces belles performances économiques.

KKIIGGAALLII  //  AAUUDDIIEENNCCEE  DDUU  PPAANNCCII  ::  AADDAAMMAA  BBIICCTTOOGGOO  RREEÇÇOOIITT  LLEE  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT  DDUU
PPAARRLLEEMMEENNTT  GGÉÉOORRGGIIEENN

En  marge  de  son  séjour  de  travail  à  Kigali,  dans  le  cadre  de  la  145ème  Assemblée  de  l’Union
Interparlementaire (UIP), le président de l’Assemblée nationale de Côte d’Ivoire (PANCI), Adama Bictogo, a
reçu en audience le président du parlement Géorgien, Chalva Papouachvili. Au sortir de cette audience, le
président du parlement Géorgien a tout d’abord exprimé sa joie et sa reconnaissance au président Adama
Bictogo,  pour le  vote de la  Côte d’Ivoire en faveur de son pays dans le  con�it  opposant la  Russie à
l’Ukraine. « Cela démontre que nous épousons les mêmes valeurs », a-t-il indiqué. Ensuite, se prononçant
sur l’aspect diplomatique des relations entre les deux pays, Chalva Papouachvili a émis le souhait d’un
partage d’expériences entre la Côte d’Ivoire et la Géorgie, notamment en matière de transformation et de
réforme de l’État, d’économie et de tourisme.

  EEccoonnoommiiee

LLAANNCCEEMMEENNTT  DDEE  LLAA  33ÈÈMMEE  ÉÉDDIITTIIOONN  DDUU  ‘‘’’MMOOIISS  DD’’OOCCTTOOBBRREE,,  MMOOIISS  DDUU  CCOONNSSOOMMMMEERR
LLOOCCAALL’’’’  ::  SSOOUULLEEYYMMAANNEE  DDIIAARRRRAASSSSOOUUBBAA  IINNVVIITTEE  ÀÀ  CCOONNSSOOMMMMEERR  LLEE  ‘‘’’MMAADDEE  IINN
CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE’’’’

Promouvoir la consommation des produits locaux. C’est l’idée qui sous-tend l’initiative "Mois d’octobre,
mois  du  consommer  local"  dont  la  3ème édition  a  été  lancée,  le  jeudi  13  octobre  2022  au  Plateau
(Abidjan),  au  cours  d’une  cérémonie  que  présidait  le  ministre  du  Commerce,  de  l’Industrie  et  de  la
Promotion des Pme, Souleymane Diarrassouba. « Quand on aime son pays, on consomme ce que son
pays produit pour que notre économie soit inclusive et pour que nous dépendons moins de l’extérieur et
éviter  l’in�ation  importée.  J’encourage  tous  les  Ivoiriens  à  consommer  nos  produits  c’est-à-dire  les
produits ‘’made in Côte d’Ivoire’’ », a exhorté le ministre du Commerce, de l’Industrie et de la Promotion des
Pme.



DDÉÉLLIIVVRRAANNCCEE  DDEE  LL’’AACCDD,,  RRÉÉDDUUCCTTIIOONN  DDEESS  LLIITTIIGGEESS,,  AACCCCÈÈSS  AAUU  FFIINNAANNCCEEMMEENNTT
BBAANNCCAAIIRREE  ::  BBRRUUNNOO  KKOONNÉÉ  PPRRÉÉSSEENNTTEE  LLEE  TTIITTRREEMMEENNTT  MMAASSSSIIFF  DDEESS  PPAARRCCEELLLLEESS
FFOONNCCIIÈÈRREESS  CCOOMMMMEE  SSOOLLUUTTIIOONN

Le ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, Bruno Nabagné Koné, a lancé, jeudi 13
octobre 2022, à Abidjan-Plateau, le projet pilote du titrement massif des parcelles foncières urbaines.
Cette importante réforme est un élément de ‘’Normalisation et réingénierie des procédures’’, qui est l’une
des  9  composantes  du  Système  intégré  de  gestion  du  foncier  urbain  (Sigfu).  Le  membre  du
gouvernement,  qui s’est réjoui de l’aboutissement du projet,  l’a quali�é de « révolutionnaire » et a fait
savoir que son intérêt réside dans la célérité qu’il insu�e dans la délivrance des documents administratifs
qui confèrent la propriété foncière.

CCAACCAAOOCCUULLTTUURREE//  AAMMÉÉLLIIOORRAATTIIOONN  DDUU  RREEVVEENNUU  DDEESS  PPLLAANNTTEEUURRSS  ::  LLEE  PPRROOJJEETT
EEXXPPÉÉRRIIMMEENNTTAALL  LLAANNCCÉÉ

Un  voyage  de  développement  holistique  pour  maintenir  un  revenu  de  subsistance  au  pro�t  des
communautés productrices de cacao. C’est ainsi que les initiateurs du Programme d’avancement des
moyens  de  subsistance  et  écosystème  (LEAP),  lancé  le  mercredi  11  octobre,  à  Abidjan-Plateau,  le
quali�ent. Et cela, à juste titre. Car l’objectif à long terme de ce projet qui durera 5 ans, est d’aider plus de
70% des 5 000 agriculteurs participants à atteindre un revenu de subsistance d’ici 2030. Toute chose qui
doit se traduire par une croissance des revenus de plus de 100 % pour les ménages participants. C’est en
cela  que  le  ministre  d’État,  ministre  de  l’Agriculture  et  du  Développement  rural,  Kobenan  Kouassi
Adjoumani, a salué l’initiative. « Ce projet ouvre des perspectives nouvelles susceptibles d’améliorer les
conditions de vie des producteurs de cacao. Ses objectifs sont bien alignés sur le Programme national
d’investissement  agricole  (PNIA)  »,  a-t-il  déclaré,  saluant  encore  un  programme  centré  sur  les
producteurs.

DDÉÉVVEELLOOPPPPEEMMEENNTT  DDEE  LLAA  FFIILLIIÈÈRREE  HHÉÉVVÉÉAA  ::  AARRTTHHUURR  CCOOUULLIIBBAALLYY  AANNNNOONNCCEE  DDEE
GGRRAANNDDSS  PPRROOJJEETTSS

Lors  d’un  atelier  organisé  les  11  et  12  octobre  avec  les  acteurs  de  la  chaîne  de  valeur  hévéa,  le
coordonnateur  du  Projet  des  Chaînes  de  Valeur  Compétitives  pour  l´Emploi  et  la  Transformation
Économique (PCCET), Arthur Coulibaly, a dévoilé de grandes ambitions pour le secteur de l’hévéa ivoirien.
Selon le conseiller du Premier Ministre, « la Côte d’Ivoire, sous l’impulsion du Président de la République,
Alassane Ouattara,  a  réussi  le  dé�  de  la  première  transformation  puisque 80% de  notre  caoutchouc
naturel est également transformé. Maintenant, nous faisons face à ce troisième dé� qui est celui de la
deuxième transformation ». Á l’en croire, « la deuxième transformation de notre caoutchouc naturelle est
une opportunité importante pour la Côte d’Ivoire dans sa démarche de retenir toujours une plus grande
valeur ajoutée de nos produits agricoles ».

  SSoocciiééttéé

PPRROOGGRRAAMMMMEE  DDEE  FFOORRMMAATTIIOONN  EENN  MMAANNAAGGEEMMEENNTT  DDEE  LL´́AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIOONN
PPUUBBLLIIQQUUEE  ::  LLAA  MMIINNIISSTTRREE  AANNNNEE  OOUULLOOTTOO  LLAANNCCEE  LLAA  22ÈÈMMEE  PPHHAASSEE



La ministre de la Fonction publique, Anne Désirée Ouloto, a procédé à une signature de convention et au
lancement de la 2ème phase du programme de formation triennal 2022, 2023, 2024 en management des
administrations publiques au pro�t de 3 000 hauts cadres et cadres du publics. C´était ce jeudi 13 octobre
2022 à l´auditorium de la Primature. La ministre Anne Désirée Ouloto a rappelé que les thématiques de la
formation portent sur la gestion publique, le management et le leadership, l’e�cacité et la performance
dans les affaires publiques.

DDEEPPUUIISS  YYAAMMOOUUSSSSOOUUKKRROO,,  LLAA  MMIINNIISSTTRREE  BBEELLMMOONNDDEE  DDOOGGOO  AAUUXX  IIVVOOIIRRIIEENNSS  ::  ««  IILL
NNOOUUSS  FFAAUUTT  RREEVVEENNIIRR  AAUUXX  VVAALLEEUURRSS  DDEE  SSOOLLIIDDAARRIITTÉÉ,,  DDEE  CCOOHHÉÉSSIIOONN  »»

A�n de procéder à la validation des indicateurs nationaux de la solidarité et de la cohésion sociale, le
ministère de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, à travers l’Observatoire de la solidarité et de la
cohésion sociale (Oscs),  a initié un atelier  de deux jours à Yamoussoukro. Le jeudi 13 octobre 2022,
saisissant l’opportunité de l’ouverture o�cielle des travaux de cette rencontre, la ministre de la Solidarité
et  de  la  lutte  contre  la  pauvreté,  Myss  Belmonde  Dogo,  a  lancé  un  message  de  sensibilisation  aux
populations ivoiriennes, a�n de les exhorter à promouvoir la culture de la solidarité et de la cohésion
sociale partout où elles se trouvent.

YYAAMMOOUUSSSSOOUUKKRROO//  AACCCCEESSSSIIBBIILLIITTÉÉ  ÀÀ  DDEESS  SSOOIINNSS  DDEE  QQUUAALLIITTÉÉ  ::  AAKKAA  AAOOUUÉÉLLÉÉ
IINNVVIITTEE  LLEESS  MMÉÉDDEECCIINNSS  EETT  CCHHIIRRUURRGGIIEENNSS--DDEENNTTIISSTTEESS  DDUU  SSEECCTTEEUURR  PPRRIIVVÉÉ  ÀÀ  JJOOUUEERR
PPLLEEIINNEEMMEENNTT  LLEEUURR  RRÔÔLLEE

Le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel (Cesec), Dr Eugène Aka Aouélé,
est le haut patron de la 3ème édition des Journées de la médecine libérale en Côte d’Ivoire (Jmlci) et du
5ème congrès national du Syndicat national des médecins privés de Côte d’Ivoire (Synamepci), qui se
tiennent à Yamoussoukro depuis hier jeudi 13 octobre 2022. Ces événements se tiendront jusqu’à ce
samedi 15 octobre, autour du thème principal ‘’Le développement des structures sanitaires privées en
Afrique  :  modèle,  dé�  et  solutions  pour  une  accessibilité  à  des  soins  de  qualité  et  à  des  pratiques
innovantes’’. Dr Aka Aouélé, selon sa direction de communication, a invité les médecins et chirurgiens-
dentistes du secteur privé à jouer pleinement leur rôle, pour accompagner le développement de la Côte
d’Ivoire.

  SSppoorrtt

SSPPOORRTT//  LLUUTTTTEE  CCOONNTTRREE  LLEE  DDOOPPAAGGEE  ::  DDEESS  AACCTTEEUURRSS  DDUU  SSPPOORRTT  FFOORRMMÉÉSS  HHIIEERR

Les acteurs du sport, notamment les présidents de Fédérations sportives, les médecins sportifs et même
des  athlètes,  ont  participé  à  un  atelier  de  lutte  contre  le  dopage.  C’était  en  présence  du  premier
responsable du sport  en Côte d´Ivoire,  le  ministre Paulin Claude Danho.  Selon le ministre,  c´est  avec
acharnement que le gouvernement lutte contre la drogue, avec la douane ivoirienne. « Ce n´est pas au
niveau du sport que nous allons laisser un espace pour venir affaiblir l´éthique, pour venir affaiblir la santé
», a-t-il déclaré.

    VVUU  SSUURR  LLEE  NNEETT

  EEccoonnoommiiee



IINNIITTIIAATTIIVVEE  CCAACCAAOO  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE--GGHHAANNAA  ::  PPAATTRRIICCKK  AACCHHII  DDOONNNNEE  DDEESS
OORRIIEENNTTAATTIIOONNSS  PPOOUURR  PPLLUUSS  DD´́EEFFFFIICCAACCIITTÉÉ......

Au terme des travaux de la 3ème réunion du Comité de pilotage de l’Initiative Cacao Côte d’Ivoire-Ghana
(ICCIG), les délégations o�cielles du Ghana, du Cameroun et du Nigeria, accompagnées des dirigeants du
Conseil du Café-Cacao, ont été reçues, le mercredi 12 octobre 2022, en audience à la Primature par le
Premier Ministre ivoirien, Patrick Achi. Ces délégations lui ont fait part des décisions qui ont été arrêtées
après les deux journées de réunions. Patrick Achi n’a pas manqué de les féliciter pour leurs travaux et de
livrer ses conseils et ses orientations pour une Initiative toujours plus e�cace et renforcée, notamment,
grâce à l’adhésion de nouveaux pays africains producteurs de cacao.

  SSoocciiééttéé

PPRROOMMOOTTIIOONN  DDEE  LLAA  MMOOBBIILLIITTÉÉ  ÉÉLLEECCTTRRIIQQUUEE  EENN  CCÔÔTTEE  DD´́IIVVOOIIRREE  ::  LL´́AALLLLEEMMAAGGNNEE
MMEETT  DDEEUUXX  VVÉÉHHIICCUULLEESS  ÉÉLLEECCTTRRIIQQUUEESS  ÀÀ  LLAA  DDIISSPPOOSSIITTIIOONN  DDEE  LL´́IINNPP--HHBB

L’ambassadeur de la République fédérale d´Allemagne (Rfa),  SEM. Ingo Herbert,  était  le 12 octobre,  à
Yamoussoukro, pour remettre deux véhicules électriques à l´Institut national polytechnique Houphouët-
Boigny (Inp-HB). La remise de ces deux véhicules mini benne de type 4X4, nouvellement conçus par les
étudiants de l´Université technique de Munich (Tum), à travers son Institut de technologie automobile
(Faculté de génie mécanique), s´inscrit dans le cadre du projet de recherche "aCar" pour la promotion de la
mobilité électrique. Il s´agit d´un projet de recherche universitaire qui unit la coopération allemande, Giz à
travers le projet "Centre d´innovations vertes pour le secteur agro-alimentaire en Côte d´Ivoire (Civ)", l´Inp-
HB, la Tum, le ministère d’État, ministère de l´Agriculture et du Développement rural.
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