
  
  MMaarrddii  1188  ooccttoobbrree

22002222  

    PPRREESSSSEE  NNAATTIIOONNAALLEE

  PPoolliittiiqquuee

GGRRAANNDDEE  CCHHAANNCCEELLLLEERRIIEE  ::  MMAARRIIEE--TTHHÉÉRRÈÈSSEE  HHOOUUPPHHOOUUËËTT  BBOOIIGGNNYY  DDIISSTTIINNGGUUÉÉEE
AAUUJJOOUURRDD’’HHUUII

Aujourd’hui, la Grande Chancellerie de l’Ordre national procédera dans l´après-midi à la décoration de la
première  des  Premières  Dames de  Côte  d’Ivoire,  Marie-Thérèse  Houphouët–Boigny  dans  ses  locaux.
Ainsi, le Professeur Henriette Dagri-Diabaté, Grande Chancelière de l´Ordre national l’élèvera à la Dignité
de Grand O�cier de l’Ordre national. Cette cérémonie grandeur nature aura lieu en présence des plus
hautes personnalités du pays, notamment du Vice-Président de la République, Tiémoko Meyliet Koné ; de
la Première Dame, Dominique Ouattara ; des anciennes Premières Dames du pays, Simone Éhivet Gbagbo,
Henriette  Konan  Bédié  ;  des  anciens  Chefs  d’État  ;  des  présidents  d’institution  et  des  membres  du
gouvernement.

  EEccoonnoommiiee

MMEENNAACCEE  DDEESS  IINNSSEECCTTEESS  RRAAVVAAGGEEUURRSS  DDAANNSS  LLEE  BBAASSSSIINN  CCOOTTOONNNNIIEERR  ::  LLEE
MMIINNIISSTTRREE  DD’’ÉÉTTAATT  KKOOBBEENNAANN  AADDJJOOUUMMAANNII  EENN  MMIISSSSIIOONN  AAUU  NNOORRDD  DDUU  PPAAYYSS

Face à la menace persistante des jassides, insectes ravageurs nuisibles aux cotonniers, le ministre d’État,
ministre de l’Agriculture et du Développement rural,  Kobenan Kouassi Adjoumani,  effectue depuis hier
lundi 17 octobre 2022, une mission urgente d’observation et de rencontre avec les producteurs dans le
Nord, précisément à Dih, à 5 km de Korhogo, sur l’axe Korhogo-Boundiali. Kobenan Kouassi Adjoumani
s´est rendu dans cette localité pour s’imprégner de l’ampleur des jassides a�n de contenir rapidement
cette situation qui  fait  peser de graves menaces sur la production cotonnière et  sur les revenus des
acteurs de la chaîne de valeur.

RREECCEENNSSEEMMEENNTT  GGÉÉNNÉÉRRAALL  DDEESS  EENNTTRREEPPRRIISSEESS  EETT  ÉÉTTAABBLLIISSSSEEMMEENNTTSS  DDEE  CCÔÔTTEE
DD’’IIVVOOIIRREE  ::  LLEESS  RRAAIISSOONNSS  DD’’UUNNEE  OOPPÉÉRRAATTIIOONN

Le Recensement général des Entreprises et des Établissements de Côte d’Ivoire (RGEE-CI), piloté par le
ministère du Plan et du Développement, à travers l’Institut national de la Statistique (INS), sera réalisé
dans le courant de l’année 2023. Cette opération, la première du genre dans le pays, permettra à la Côte
d’Ivoire de disposer d’une base de données économiques et �nancières actualisée et exhaustive sur les
entreprises  et  établissements  des  secteurs  formel  et  informel  et  de  mettre  en  place  un  Système
d’information géographique de toutes les unités économiques concernées. Ce recensement adopté en
Conseil des ministres le 13 juillet dernier, cible les établissements dé�nis comme unité économique dans
laquelle s’exercent des activités de production, de vente ou de prestations de services, installés sur le
territoire  national  notamment  les  usines,  les  magasins,  les  bureaux,  les  carrières,  les  ateliers,  les
entrepôts, et autres.



  SSoocciiééttéé

RREECCHHEERRCCHHEE  SSCCIIEENNTTIIFFIIQQUUEE//  OOUUVVEERRTTUURREE  DDEE  LLAA  88ÈÈMMEE  ÉÉDDIITTIIOONN  DDEE  LL’’IIMMAAOO  ::
LL’’AAPPPPEELL  DD’’AADDAAMMAA  DDIIAAWWAARRAA  AAUUXX  ÉÉDDIITTEEUURRSS

La 5ème édition de l’École ISWI–Maghreb –Afrique de l’ouest (IMAO) sur la météorologie de l’espace a été
ouverte hier lundi 17 octobre à l’université Félix Houphouët Boigny de Cocody. Cette édition, organisée par
la Société ivoirienne de Physique (SIPHYS),  le  Laboratoire des Sciences de la Matière et  de l’Énergie
solaire (LASMES), se tient du 17 au 28 octobre, autour du thème « Physique et utilisation des outils ».
Assurant la présidence de cette cérémonie, le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
scienti�que,  Adama Diawara,  a  salué  l’initiative  des  organisateurs  d’avoir  choisi  la  Côte  d’Ivoire  pour
l’organisation  de  cette  édition  de  l’IMAO.  Il  a  également  encouragé  tous  les  participants  à  s’investir
pleinement pendant les deux semaines de formation, à l’effet d’acquérir le maximum de connaissances
auprès des experts nationaux et internationaux.

IINNSSTTIITTUUTTIIOONNSS  DDEE  FFOORRMMAATTIIOONN  EETT  DD’’ÉÉDDUUCCAATTIIOONN  FFÉÉMMIINNIINNEE  ((IIFFEEFF))  ::  LLEE  MMIINNIISSTTÈÈRREE
DDEE  LLAA  FFEEMMMMEE  LLAANNCCEE  OOFFFFIICCIIEELLLLEEMMEENNTT  LLAA  RREENNTTRRÉÉEE  SSOOLLEENNNNEELLLLEE  22002222--22002233

Le lancement de la rentrée solennelle des Institutions de formation et d’éducation féminine (IFEF) a eu
lieu, hier lundi 17 octobre 2022, à l’Institut Marie-Thérèse Houphouët-Boigny sis à Adjamé. Le directeur de
cabinet au ministère de la Femme, de la Famille et de l’Enfant (MFFE), Moussa Diarassouba, qui a procédé
à ce lancement, a fait savoir que les IFEF constituent une opportunité de prise en charge éducative et
d’émancipation pour les populations féminines analphabètes ou déscolarisées de la Côte d’Ivoire. Ces
formations,  à  l’en  croire,  visent  leur  autonomisation  et  insertion  socioprofessionnelle  à  travers  des
activités  génératrices  de  revenus telles  que la  couture,  la  pâtisserie,  la  broderie  main  et  machine,  le
crochet, l’art �oral et la décoration.

CCAAMMPPAAGGNNEE  DDEE  DDÉÉPPIISSTTAAGGEE  GGRRAATTUUIITT  DDUU  CCAANNCCEERR  DDUU  SSEEIINN  EETT  DDUU  CCOOLL  DDEE
LL’’UUTTÉÉRRUUSS  ::  LLEESS  FFEEMMMMEESS  IINNVVIITTÉÉEESS  ÀÀ  SSEE  FFAAIIRREE  DDÉÉPPIISSTTEERR  MMAASSSSIIVVEEMMEENNTT  AAUU
CCNNRRAAOO

Le  directeur  de  cabinet  du  ministre  de  la  Santé,  de  l’Hygiène  publique  et  de  la  Couverture  maladie
universelle,  Dr  Ko�  Aka  Charles,  a  procédé,  selon  nos  sources,  au  lancement  de  la  campagne  de
dépistage gratuit du cancer du sein et du col de l’utérus, le samedi 15 octobre 2022, à l’hôpital général
d’Agboville. A cette occasion, Dr Ko� Aka Charles a déclaré que la journée d’octobre rose a été lancée en
présence du Premier Ministre, Patrick Achi, pendant laquelle celui-ci a invité les femmes à venir se faire
dépister massivement. Il a ajouté que le Président de la République, Alassane Ouattara, a fait de la santé
des populations, une priorité dans son programme. C’est pourquoi il a créé le Centre national d’oncologie
médicale et de radiologie Alassane Ouattara (Cnrao) pour traiter et lutter contre ces pathologies.

  CCuullttuurree

TTOOUURRIISSMMEE//  PPRROOJJEETT  DDEE  LLAA  BBAAIIEE  DDEE  TTAAKKII  ((SSAANN  PPEEDDRROO))  ::  PPLLUUSS  DDEE  55  000000
MMIILLLLIIAARRDDSS  DDEE  FFCCFFAA  DD’’IINNVVEESSTTIISSSSEEMMEENNTTSS  EETT  55  000000  EEMMPPLLOOIISS  EENN  PPEERRSSPPEECCTTIIVVEE



Dé�nie par le gouvernement comme Zone d’intérêt touristique prioritaire, la Baie de Taki est en phase
d’abriter le plus important projet de complexe du pays. Tous les contours de ce pan de la stratégie «
Sublime Côte d’Ivoire » ont été abordées par le ministre du Tourisme, en mission les 15 et 16 octobre dans
le sud-ouest côtier. Ce projet va nécessiter un volume d’investissements de l’ordre de 5 250 milliards de
FCFA et va générer 1 000 emplois directs, 3 000 indirects et 1 000 induits soit 5 000 emplois au total. Les
populations riveraines et/ou impactées par le projet de construction du village touristique, qui verra le jour
dans le sud-ouest balnéaire à proximité de San Pedro, ont reçu la visite du ministre Siandou Fofana, le
dimanche 16 octobre.

MMÉÉDDIIAA,,  RRÉÉGGIIMMEE  JJUURRIIDDIIQQUUEE  DDEE  LLAA  PPRREESSSSEE  EETT  DDEE  CCOOMMMMUUNNIICCAATTIIOONN
AAUUDDIIOOVVIISSUUEELLLLEE  ::  AAMMAADDOOUU  CCOOUULLIIBBAALLYY  DDEEVVAANNTT  LLEESS  DDÉÉPPUUTTÉÉSS  CCEE  MMAATTIINN

Apporter des modi�cations aux lois N°2017-867 du 27 décembre 2017, portant régime juridique de la
presse et N°2017-868 du 27 décembre 2017, portant régime juridique de la communication audio-visuelle.
C’est à cet exercice que le ministre de la Communication et de l’Économie numérique, Amadou Coulibaly,
porte-parole du gouvernement, va se prêter, aujourd’hui, à l’Assemblée nationale.

    VVUU  SSUURR  LLEE  NNEETT

  EEccoonnoommiiee

AASSSSEEMMBBLLÉÉEESS  AANNNNUUEELLLLEESS  BBAANNQQUUEE  MMOONNDDIIAALLEE  --  FFMMII  ::  BBOONNNNEE  MMOOIISSSSOONN  PPOOUURR  LLAA
DDÉÉLLÉÉGGAATTIIOONN  IIVVOOIIRRIIEENNNNEE  CCOONNDDUUIITTEE  PPAARR  LLEE  PPRREEMMIIEERR  MMIINNIISSTTRREE  PPAATTRRIICCKK  AACCHHII

La moisson a été bonne pour la Côte d´Ivoire, a indiqué le Premier Ministre Patrick Achi, le 16 octobre
2022,  au  terme  des  assemblées  annuelles  du  Groupe  de  la  Banque  mondiale  (GBM)  et  du  Fonds
monétaire international (FMI) qui se sont déroulées du 12 au 16 octobre à Washington aux États-Unis.
"Les échanges ont été extrêmement fructueux. Nous avons béné�cié des relations extrêmement proches
des dirigeants des institutions ici à Washington avec le Président de la République, qui a été DGA du
Fonds monétaire international et qui à travers cela a développé d´énormes connexions dans ce milieu
important. Cela nous a facilité la tâche. On peut dire pour l´heure que la moisson a été bonne", a a�rmé le
Premier Ministre, Patrick Achi. Á en croire le Chef du gouvernement, la délégation ivoirienne avait pour
mission de construire avec les partenaires au développement les mécanismes qui doivent être mis en
place pour permettre à l´économie ivoirienne d´être plus résiliente. (Source : CICG)

AAPPPPUUII  AAUUXX  AACCTTEEUURRSS  DDUU  VVIIVVRRIIEERR  ::  LLEE  MMIINNIISSTTRREE  SSOOUULLEEYYMMAANNEE  DDIIAARRRRAASSSSOOUUBBAA
RREEMMEETT  DDEESS  TTRRIICCYYCCLLEESS  EETT  BBRROOYYEEUUSSEESS  ÀÀ  119977  OORRGGAANNIISSAATTIIOONNSS  DDEE
CCOOMMMMEERRCCIIAALLIISSAATTIIOONN  DDUU  VVIIVVRRIIEERR

Le ministre du Commerce, de l’Industrie et de la Promotion des PME a procédé à la remise de matériels
roulants aux coopératives et aux grossistes de la chaîne de commercialisation des produits vivriers. Ce
sont  au  total  197  organisations  professionnelles  agricoles,  dont  14  faîtières  et  183  coopératives
provenant de 22 régions restantes pour une valeur globale de 326 millions FCFA qui ont béné�cié des
dons de la part du ministre Souleymane Diarrassouba. Ces matériels qui s’inscrivent dans le cadre de la
lutte contre la vie chère du programme de mise en marché des produits vivriers sont composés de 163
tricycles, 14 broyeuses, 20 décortiqueuses et 50 paniers Kajo et contribueront à accélérer la facilitation de
transport des produits vivriers de leur zone de production vers les grands marchés urbains.



    AAGGEENNCCEE  DDEE  PPRREESSSSEE

SSppoorrtt

LLEE  PPRREEMMIIEERR  MMIINNIISSTTRREE  PPAATTRRIICCKK  AACCHHII  ÀÀ  AABBOOBBOO  PPOOUURR  LLAA  PPOOSSEE  DDEE  LLAA  PPRREEMMIIÈÈRREE
PPIIEERRRREE  DD’’UUNNEE  PPIISSCCIINNEE  OOLLYYMMPPIIQQUUEE

Le Premier Ministre Patrick Achi est annoncé samedi 22 décembre 2022, à Abobo, pour procéder à la
pose de la première pierre d’une piscine olympique dans cette commune. L’information a été donnée par
le  ministre  des  Sports,  Paulin  Claude  Danho,  jeudi  13  octobre  2022,  à  la  clôture  de  l’atelier  de
sensibilisation et d’information du mouvement sportif sur la lutte contre le dopage, à l’Institut national de
la jeunesse et des sports (INJS). Selon le ministre des Sports, cet évènement marquera le coup d’envoi de
travaux de construction de cinq piscines olympiques sur le plan national en dehors de celles de Bouaké et
Bingerville qui sont en cours de rénovation.
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