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    PPRREESSSSEE  NNAATTIIOONNAALLEE

  PPoolliittiiqquuee

DDÉÉCCOORRAATTIIOONN  DDEE  LLAA  11ÈÈRREE  DDEESS  PPRREEMMIIÈÈRREESS  DDAAMMEESS  ::  LLAA  NNAATTIIOONN  HHOONNOORREE  MMAARRIIEE--
TTHHÉÉRRÈÈSSEE  HHOOUUPPHHOOUUËËTT  BBOOIIGGNNYY

La nation ivoirienne unie comme un seul homme pour célébrer et honorer la toute Première Dame de Côte
d’Ivoire, Marie-Thérèse Houphouët Boigny. Un événement chargé non seulement de symboles et de sens
car il intervient un 18 octobre, jour anniversaire de la naissance du premier Président de la Côte d’Ivoire.
Hier mardi 18 octobre 2022, à l’initiative de la Grande chancelière Henriette Dagri Diabaté, Marie-Thérèse
Houphouët Boigny a été décorée. Elle a été élevée à la Dignité de Grand O�cier de l’Ordre national. Et ce,
en présence de très hautes personnalités de la nation.

RREETTOOUURR  DDUU  LLEEAADDEERR  DDUU  CCOOJJEEPP  EENN  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  ::  OOUUAATTTTAARRAA  DDOONNNNEE  SSOONN  OOKK
ÉÉCCRRIITT  ÀÀ  BBLLÉÉ  GGOOUUDDÉÉ

Quatre mois après la remise de son passeport, Charles Blé Goudé et le Cojep ont le plaisir d’informer
l’opinion nationale et internationale, les Ivoiriens, les Africains, sa famille, les responsables, les militants et
sympathisants du Cojep, ainsi que toutes les personnes physiques et morales qui l’ont soutenu dans cette
épreuve de longue attente, qu’en date du 30 septembre 2022, les autorités ivoiriennes ont formellement
donné leur accord par écrit, pour son retour en Côte d’Ivoire. Mieux, dans la perspective que ledit retour se
déroule  dans un climat  apaisé et  dans de bonnes conditions,  le  Président  de la  République de Côte
d’Ivoire,  Alassane Ouattara,  a instruit  son chef de cabinet,  Soumahoro Claude Sahi,  de poursuivre les
échanges avec Charles Blé Goudé et ses représentants, pour les arrêter les dispositions sécuritaires liées
à ce retour dont la date exacte sera communiquée dans un bref délai.

LLUUTTTTEE  CCOONNTTRREE  LLEE  TTEERRRROORRIISSMMEE  EETT  LL’’IINNSSÉÉCCUURRIITTÉÉ  AAUUXX  FFRROONNTTIIÈÈRREESS  SSOOUUSS--
RRÉÉGGIIOONNAALLEESS  ::  UUNN  FFOORRUUMM  ÀÀ  AABBIIDDJJAANN  PPOOUURR  LLAA  RREECCHHEERRCCHHEE  DDEE  MMEEIILLLLEEUURREESS
SSTTRRAATTÉÉGGIIEESS

Le  terrorisme et  l’insécurité  aux  frontières  des  pays  de  la  sous-région  dé�ent  tous  les  systèmes de
sécurité  des gouvernants.  C’est  pour  adresser  la  question et  rechercher  des stratégies idoines qu’un
forum dit « Abidjan border forum » a ouvert ses portes hier mardi 18 octobre 2022 à Abidjan autour du
thème « frontière et sécurité collective ». Cette première édition, qui a mobilisé près de 3 000 participants
venus des pays de la sous-région, est une initiative de la Commission nationale des Frontières de Côte
d’Ivoire.  L’objectif  essentiel  de  ces  assises  est  de  positionner  d’une  part  la  problématique  de  la
gouvernance aux frontières au cœur des politiques de développement et, d’autre part, de mettre en place
un réseau d’échanges et de partage d’expériences.

  EEccoonnoommiiee



RREESSSSOOUURRCCEESS  AANNIIMMAALLEESS  ::  SSIIDDII  TTOOUURRÉÉ  LLAANNCCEE  LLEE  SSOOMMMMEETT  DDEE  LL’’ÉÉLLEEVVAAGGEE
DD’’AABBIIDDJJAANN

Nous devons transformer le secteur des ressources animales et halieutiques pour en faire un secteur
productif et économiquement viable pour le développement de la Côte d’Ivoire. C’est sans nul doute, ce
qui a suscité le partenariat entre le ministère des Ressources animales et halieutiques et Next sustainable
initiatives (NSI) pour l’organisation d’évènements de promotion du secteur tel que le sommet de l’élevage
d’Abidjan dont la 1ère édition se tiendra du 8 au 10 décembre 2022 au Palais de la culture d’Abidjan. Cette
première édition a pour thème ‘’Enjeux et dé�s de la sécurité alimentaire en protéines animales en Côte
d’Ivoire‘’. Ce thème traduit la volonté de « promouvoir les �lières et le savoir-faire national et aussi d’offrir
un cadre de ré�exion pour apporter  des solutions durables aux problèmes du secteur »,  a  indiqué le
ministre Sidi  Touré,  lors de la cérémonie de lancement dudit  sommet,  à Abidjan-Plateau,  le mardi  18
octobre 2022.

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

Le  ministre  du  Commerce,  de  l’Industrie  et  de  la  Promotion  des  PME,  Souleymane  Diarrassouba,  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,  lundi  17
octobre 2022, au siège de l’O�ce d’aide à la commercialisation des produits vivriers (OCPV) à Abidjan-
Abobo. Ce don de matériels s’inscrit dans le cadre de la lutte contre la vie chère du programme de mise
en marché des produits vivriers.

AAGGOO  DDEE  LL’’UUCCEESSAA  ÀÀ  RRAABBAATT//  PPOOUURR  ÉÉVVIITTEERR  UUNNEE  MMOOBBIILLIITTÉÉ  CCLLIIMMAATTIIQQUUEE  SSUURR  LLEE
CCOONNTTIINNEENNTT  AAFFRRIICCAAIINN  ::  AAKKAA  AAOOUUÉÉLLÉÉ  PPOOUURR  UUNNEE  SSYYNNEERRGGIIEE  DDEESS  PPRROOGGRRAAMMMMEESS
DD’’AACCTTIIOONN

Le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel (CESEC), Dr Eugène Aka Aouélé, a
participé à Rabat au Maroc, du 17 au 18 octobre 2022, à l’Assemblée générale ordinaire (AGO) de l’Union
des Conseils économiques, sociaux et institutions similaires d’Afrique (UCESA) autour du thème ‘’Pour
une action africaine face au changement climatique’’. Dr Eugène Aka Aouélé y était en qualité de vice-
président de l’Union des conseils économiques, sociaux et institutions similaires francophones. De son
propos, on retient qu´il faut créer une synergie autour des programmes d’action climatique en Afrique,
pour éviter une mobilité climatique sur le continent africain les années à venir.

JJEEAANN--MMAARRIIEE  AACCKKAAHH,,  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT  DDEE  LLAA  CCGGEECCII  ::  ««  LLEE  PPRROOGGRRAAMMMMEE  PPEEPPIITTEE  EESSTT
UUNNEE  BBOONNNNEE  IINNIITTIIAATTIIVVEE  DDUU  GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT  »»

Jean-Marie Ackah, président de la Confédération Générale des Entreprises de Côte d’Ivoire (CGECI), était,
le mardi 18 octobre 2022 à Abidjan-Plateau, face à la presse, dans le cadre de la première édition de la
tribune du Patronat dénommée : ‘’Le patronat face à la presse’’. Á cette occasion, le conférencier a donné
son avis sur le programme PEPITE, lancé par le gouvernement. « Ce programme, récemment, lancé par le
gouvernement est une bonne initiative. Nous saluons cette initiative qui fait partie de notre vision; qui est
un tout.  Nous l’avons défini  au  niveau du Patronat.  Ce programme s’adresse à  un aspect  qui  est  la
construction de champions nationaux de demain. Nous sommes convaincus que plus nous aurons un
tissu de PME fort, sain, large, plus nous aurons des chances d’avoir des champions nationaux », a-t-il
déclaré.



  SSoocciiééttéé

VVIISSIITTEE  DDEE  CCHHAANNTTIIEERRSS  DD’’IINNFFRRAASSTTRRUUCCTTUURREESS  SSCCOOLLAAIIRREESS//  AADDAAMMAA  DDIIAAWWAARRAA  ::  ««  LLEE
PPRRÉÉSSIIDDEENNTT  OOUUAATTTTAARRAA  AA  FFAAIITT  DDEE  LL’’ÉÉDDUUCCAATTIIOONN  UUNNEE  PPRRIIOORRIITTÉÉ  »»

Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scienti�que, Adama Diawara, a effectué une
visite de terrain, les 13, 14, et 15 octobre 2022, dans le Tchologo. Durant ces trois jours, il a visité les
chantiers des infrastructures scolaires à Ferkessédougou, Ouangolodougou, Toumoukoro et Niellé. Cette
tournée s’est achevée samedi dernier à Diawala avec la visite des travaux d’extension du lycée moderne et
d’un collège à base 4. Á cette étape, le ministre Adama Diawara a fait savoir que l’éducation constitue
l’une des priorités du Chef de l’État.

LLUUTTTTEE  CCOONNTTRREE  LL’’OORRPPAAIILLLLAAGGEE  CCLLAANNDDEESSTTIINN  ::  LLAA  GGEENNDDAARRMMEERRIIEE  MMOONNTTEE  AAUU
FFRROONNTT

La gendarmerie nationale est désormais au front contre l’orpaillage clandestin. C’est,  en substance, le
message que son commandant supérieur,  le général  Apalo Touré,  a adressé à toutes les populations
vivant sur le territoire ivoirien, le dimanche 17 octobre, depuis Kocoumbo, chef-lieu de sous-préfecture
dans  le  département  de  Toumodi.  Le  patron  de  la  maréchaussée  y  était  suite  à  un  incident  ayant
occasionné 5 morts consécutifs à un affrontement entre les forces de l’ordre et les jeunes de Kocoumbo,
le mercredi 12 octobre dernier.

  CCuullttuurree

PPRREESSSSEE  EETT  CCOOMMMMUUNNIICCAATTIIOONN  AAUUDDIIOOVVIISSUUEELLLLEE  ::  22  PPRROOJJEETTSS  DDEE  LLOOII  AADDOOPPTTÉÉSS  PPAARR
LLEESS  DDÉÉPPUUTTÉÉSS

Le  ministre  de  la  Communication  et  de  l’Économie  numérique,  Amadou  Coulibaly,  porte-parole  du
gouvernement, a présenté les projets de loi portant régime juridique de la presse et régime juridique de la
communication audiovisuelle, à la Commission de la recherche, de la science, de la technologie et de
l’environnement de l’Assemblée nationale,  présidée par le député Guirieoulou Emile,  mardi  18 octobre
2022, à Abidjan-Plateau. Ces projets ont été adoptés à l’unanimité, en plénière, par les parlementaires
ivoiriens.

EESSPPAACCEESS  DDEE  LLOOIISSIIRRSS  ::  SSIIAANNDDOOUU  FFOOFFAANNAA  LLAANNCCEE  UUNNEE  VVAASSTTEE  CCAAMMPPAAGGNNEE
DD’’IIDDEENNTTIIFFIICCAATTIIOONN  DDUU  SSEECCTTEEUURR  EETT  DDEESS  AACCTTEEUURRSS

Le  ministre  du  Tourisme,  Siandou  Fofana,  a  procédé,  mardi  18  octobre  2022,  au  lancement  de  la
campagne d’identi�cation des établissements de loisirs sur toute l’étendue du territoire ivoirien, pour une
durée de trois mois. Initiatrice de ce projet, la Directrice générale des Loisirs, Isabelle Anoh, a précisé que
cette  campagne  vise  à  l’identi�cation  des  espaces  publics  et  des  entreprises  privées  de  loisirs  sur
l’ensemble du territoire national,  en vue, non seulement d’établir une cartographie des types de loisirs
pratiqués en leur sein, mais également de maîtriser le nombre d’établissements de ce dynamique secteur
d’activité en perpétuelle évolution.

    VVUU  SSUURR  LLEE  NNEETT
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LLEE  VVIICCEE--PPRRÉÉSSIIDDEENNTT  DDEE  LLAA  RRÉÉPPUUBBLLIIQQUUEE  AA  ÉÉCCHHAANNGGÉÉ  AAVVEECC  LLEE  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT  DDUU
FFOONNDDSS  IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALL  DDEE  DDÉÉVVEELLOOPPPPEEMMEENNTT  AAGGRRIICCOOLLEE  ((FFIIDDAA))

Le Vice-Président de la République,  Tiémoko Meyliet  Koné,  a échangé,  ce mardi  18 octobre 2022,  au
Palais de la Présidence de la République, avec le président du Fonds international de Développement
Agricole  (FIDA),  Alvaro  Lario.  Le  président  du  FIDA a  indiqué  avoir  évoqué  avec  le  Vice-Président  la
question de la sécurité alimentaire, au regard notamment des crises qui secouent actuellement le monde,
et de la mobilisation de fonds pour l’adaptation au changement climatique.
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