
  
  VVeennddrreeddii  2211  ooccttoobbrree

22002222  

    PPRREESSSSEE  NNAATTIIOONNAALLEE

  PPoolliittiiqquuee

LLUUTTTTEE  CCOONNTTRREE  LLEE  TTEERRRROORRIISSMMEE  EETT  LL’’IINNSSTTAABBIILLIITTÉÉ  ::  UUNNEE  IIMMPPOORRTTAANNTTEE
DDÉÉLLÉÉGGAATTIIOONN  AAMMÉÉRRIICCAAIINNEE  RREEÇÇUUEE  AAUU  PPAALLAAIISS  PPRRÉÉSSIIDDEENNTTIIEELL,,  HHIIEERR

Le ministre-directeur de cabinet du Président de la République, Fidèle Sarassoro, s’est entretenu, hier jeudi
20 octobre 2022, au Palais de la Présidence de la République au Plateau, avec une délégation américaine
conduite par la secrétaire d’État adjointe des États-Unis d’Amérique (USA) aux opérations de con�it et de
stabilisation,  Anne Witkowsky.  Cette  rencontre  s’inscrit  dans le  cadre d’une tournée entreprise  par  le
gouvernement américain dans certains pays du Golfe de Guinée, pour évoquer la mise en œuvre de la
stratégie des États-Unis pour la prévention des con�its et la promotion de la stabilité, lancée le 1er avril
2022.  Cette  stratégie  vise  à  favoriser  la  paix  et  la  stabilité,  à  renforcer  la  résilience  mondiale  et  le
renouveau  démocratique,  et  à  promouvoir  des  nations  paci�ques  et  autonomes  qui  deviennent  des
partenaires économiques et sécuritaires des États-Unis.

MMEENNAACCEE  TTEERRRROORRIISSTTEE  ::  LLEE  GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT  ÉÉLLAABBOORREE  UUNNEE  PPOOLLIITTIIQQUUEE  DDEE
GGEESSTTIIOONN  IINNTTÉÉGGRRÉÉEE  DDEESS  FFRROONNTTIIÈÈRREESS

La Côte d’Ivoire veut éradiquer la menace terroriste dans ses espaces frontaliers en s´appuyant sur une
approche holistique prenant en compte la question de la cohésion sociale et du développement socio-
économique. Dans cette optique, le gouvernement élabore actuellement une politique de gestion intégrée
des frontières (terrestre, aérienne, maritime) a�n de disposer dé�nitivement d´un outil référentiel pertinent
qui  apportera  des  réponses  adéquates  aux  questions  frontalières.  Le  ministre  de  l´Intérieur  et  de  la
Sécurité, Vagondo Diomandé, a ouvert, le mardi 18 octobre, l´édition 2022 à Abidjan lors du Border Forum.

  EEccoonnoommiiee

DDÉÉVVEELLOOPPPPEEMMEENNTT  AAGGRROO--IINNDDUUSSTTRRIIEELL  ::  PPAATTRRIICCKK  AACCHHII  LLAANNCCEE  DDEEUUXX  IIMMPPOORRTTAANNTTSS
PPRROOJJEETTSS  ÀÀ  SSAANN  PPEEDDRROO

En visite de travail à San Pedro, le Premier Ministre Patrick Achi a procédé le jeudi 20 octobre 2022, à la
pose  de  la  première  pierre  de  l’usine  Atlantic  Cocoa  Corporation,  qui  sera  spécialisée  dans  la
transformation  du  cacao.  Le  site  de  la  future  usine  a  été  le  lieu  pour  le  Chef  du  gouvernement,  de
souligner l’importance du secteur privé ivoirien. L’usine Atlantic Cocoa Corporation, faut-il le préciser, sera
bâtie sur un site de 9 hectares, et aura une capacité de transformation de 64 000 tonnes par an, extensible
à 100 000 tonnes. Ce sont 73 milliards de FCFA qui y seront investis. Après avoir posé la première pierre
de l’usine de l’usine, Patrick Achi a procédé au lancement du « Farming innovation program », visant à
promouvoir et accompagner des idées innovantes dans le domaine de l’agriculture en Côte d’Ivoire. Le
Premier Ministre a révélé que ce projet permettra de « faire émerger » des jeunes entrepreneurs dans le
domaine de l’agriculture.



DDÉÉVVEELLOOPPPPEEMMEENNTT  DDEE  LLAA  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  ::  LL’’AAGGEENNCCEE  BBEELLGGEE  DDEE  DDÉÉVVEELLOOPPPPEEMMEENNTT
RROOUUVVRREE  ÀÀ  AABBIIDDJJAANN

La ministre d’État, ministre des Affaires étrangères, de l’Intégration africaine et de la Diaspora, Kandia
Camara, a accordé, le jeudi 20 octobre 2022, une audience à Michael Wimmer, ambassadeur du Royaume
de  Belgique  en  Côte  d’Ivoire,  à  son  cabinet  à  Abidjan-Plateau.  Il  s’agissait  pour  la  membre  du
gouvernement  et  ses  hôtes  de  signer  un  protocole  d’accord  marquant  le  retour  en  Côte  d’Ivoire  de
l’agence belge ENABEL. Kandia Camara a remercié le gouvernement belge pour avoir choisi de soutenir le
développement de la Côte d’Ivoire dans divers secteurs d’activités dont la matérialisation est le retour
d’ENABEL sur les bords de la lagune Ebrié.

AAUUTTOORROOUUTTEE  DDEE  CCOONNTTOOUURRNNEEMMEENNTT  YY44  ::  AAMMÉÉDDÉÉEE  KKOOUUAAKKOOUU  DDEEMMAANNDDEE
LL’’AACCCCÉÉLLÉÉRRAATTIIOONN  DDEESS  TTRRAAVVAAUUXX

Le ministre  de l’Équipement  et  de l´Entretien routier,  Amédée Kouakou,  n´est  pas du tout  content  de
l´entreprise qui exécute le premier lot du chantier de l´autoroute de contournement, la Y4, qui part du rond-
point du boulevard Latrille à Ebimpé. Il l´a fait savoir au terme d´une visite dudit chantier, hier jeudi 20
octobre. « Nous ne sommes pas satisfaits non seulement de l´état d´avancement des travaux, mais aussi
de la qualité des travaux réalisés. Nous leur avons fait une mise en demeure de sorte à ce qu´ils puissent
accélérer leur cadence », a protesté le ministre, pour qui ces projets sont importants.

RREESSTTAAUURRAATTIIOONN  DDUU  CCOOUUVVEERRTT  FFOORREESSTTIIEERR  ::  LLAAUURREENNTT  TTCCHHAAGGBBAA  SSOOLLLLIICCIITTEE  LLEE
SSOOUUTTIIEENN  DDEESS  CCHHEEFFSS  TTRRAADDIITTIIOONNNNEELLSS

Le ministre des Eaux et forêts, Laurent Tchagba, reste plus que jamais convaincu que la mobilisation de
tous,  notamment les garants des us et  coutumes,  constitue un atout de taille  dans la réussite de la
politique forestière en Côte d’Ivoire. Il l’a rappelé, le jeudi 20 octobre 2022, lors d’une rencontre avec le
directoire de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels (Cnrct), à Yamoussoukro. Pour lui, cette
rencontre constitue le début d’un partenariat entre la Chambre des rois et son ministère.

FFÈÈVVEESS  DDEE  CCAACCAAOO  ::  HHAAUUSSSSEE  DDEE  1100%%  DDEESS  BBRROOYYAAGGEESS  EENN  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  EENN
SSEEPPTTEEMMBBRREE

En attendant les chiffres américains et asiatiques de broyages de fèves et après l’annonce de volumes
très  décevants  en  Europe  et,  notamment,  en  Allemagne,  la  Côte  d’Ivoire,  quant  à  elle,  poursuit  sa
progression en termes de transformation locale des fèves. Hier, l’association des exportateurs, le Gepex, a
annoncé une hausse de 10% en septembre par rapport à septembre 2021, à 55 000 t. Depuis le début de
la campagne 2021/22, soit au 1er octobre, les broyages totalisent 643 000 t, ce qui représente une hausse
de 13,8% par rapport  à la campagne précédente.  On approche de la capacité totale installée chez le
premier producteur mondial de la fève, à savoir 712 000 t.

  SSoocciiééttéé

YYOOPPOOUUGGOONN//  FFOORRMMAATTIIOONN--EEMMPPLLOOII  ::  PPAATTRRIICCKK  AACCHHII  IINNAAUUGGUURREE  UUNN  LLYYCCÉÉEE
PPRROOFFEESSSSIIOONNNNEELL  DDEE  339900  PPLLAACCEESS

Un autre temple du savoir sort de terre à Abidjan. Le Premier Ministre Patrick Achi a procédé, le jeudi 20
octobre  2022,  à  l’inauguration  du  Lycée  professionnel  sectoriel  de  formation  aux  métiers  de  l’Agro-
industrie  et  de la  Maintenance industrielle  à  Abidjan-Yopougon.  Ce nouvel  établissement,  bâti  sur  un
espace  de  3,6  ha  pour  une  capacité  d’accueil  de  390  apprenants,  est  �nancé  sur  le  Contrat  de



désendettement et de développement (C2D) signé avec la France, à hauteur de 9 milliards de FCFA. Ce
lycée illustre la ferme volonté du gouvernement de faire de l´enseignement technique, de la formation
professionnelle et de l´apprentissage une vraie alternative à l’enseignement général.

FFIINNAANNCCEEMMEENNTT  DDEESS  VVIILLLLEESS  DDUURRAABBLLEESS  ::  BBRRUUNNOO  KKOONNÉÉ  RREEÇÇOOIITT  UUNNEE
CCIINNQQUUAANNTTAAIINNEE  DDEE  MMIINNIISSTTRREESS  ÀÀ  AABBIIDDJJAANN

Le ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, Bruno Nabagné Koné, a ouvert ce jeudi 20
octobre 2022, à Abidjan, la réunion de l’Alliance des ministres africains de la Ville pour le �nancement, en
présence de ses homologues venus des pays des quatre coins du continent. Cette réunion ministérielle a
pour thème : « Vers une stratégie panafricaine pour accélérer le �nancement du développement urbain
durable ». Á cette occasion, le ministre Bruno Koné a insisté sur la nécessité pour les États africains
d’accorder une place importante à l’élaboration des politiques de développement des villes pour faire face
aux dé�s de l’urbanisation galopante auxquels sont confrontées les agglomérations africaines.

CCOOTTIISSAATTIIOONN  MMEENNSSUUEELLLLEE  ÀÀ  LLAA  CCMMUU  ::  MMYYSSSS  BBEELLMMOONNDDEE  DDOOGGOO  SSOOUUTTIIEENNTT  QQUUEE
LL’’ÉÉTTAATT  PPAAYYEE  PPOOUURR  LLEESS  PPAAUUVVRREESS

"L’État paie les 1000 FCFA de cotisation mensuelle de la CMU pour les populations pauvres béné�ciaires
des programmes du ministère de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté", a indiqué Myss Belmonde
Dogo, ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, hier jeudi 20 octobre 2022, à la tribune
d’échanges  ‘’Gouv’Talk’’  du  Centre  d’information  et  de  communication  gouvernementale  (CICG),
retransmise sur Facebook. « Les populations pauvres, qui béné�cient des programmes du ministère de la
Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, ne paient pas les 1 000 F CFA de cotisation mensuelle de la
Couverture  maladie  universelle  (CMU).  L’État  aide  les  plus  vulnérables  à  faire  face  à  cette  exigence
�nancière », a-t-elle précisé.

YYAAMMOOUUSSSSOOUUKKRROO//  RREENNCCOONNTTRREESS  AANNTTIICCOORRRRUUPPTTIIOONN  ::  ÉÉPPIIPPHHAANNEE  ZZOORROO  SSUURR  LLEE
TTEERRRRAAIINN  PPOOUURR  SSEENNSSIIBBIILLIISSEERR  LLEESS  PPOOPPUULLAATTIIOONNSS

Hier jeudi, la salle des fêtes de la mairie de Yamoussoukro a abrité la première rencontre anti-corruption
initiée par le ministère de la Promotion de la Bonne gouvernance et de la Lutte contre la corruption. À
l’occasion, le ministre Épiphane Zoro a expliqué que son initiative se situe dans le cadre de la mise en
œuvre de l’axe 3 du Plan stratégique 2022-2025 relatif à la promotion de la participation citoyenne à la
gouvernance et à la lutte contre la corruption. Cette démarche s’inscrit, selon lui, dans une approche de
promotion et de vulgarisation de la culture éthique et anticorruption auprès de la population avec pour
objectif le renforcement de la con�ance entre le ministère et ces groupes cibles.

PPRROOTTEECCTTIIOONN  DDEE  LL´́EENNFFAANNCCEE::  LLEE  GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT  IIVVOOIIRRIIEENN  SS´́EENNGGAAGGEE  PPOOUURR
UUNNEE  RREEDDYYNNAAMMIISSAATTIIOONN  DDEESS  SSTTRRUUCCTTUURREESS  DDEE  BBAASSEE

Le gouvernement  à  travers  le  Ministère  de la  Femme,  de  la  Famille  et  de  l´Enfant  s´engage dans la
dynamique d´une redynamisation des structures de base de la  protection de la petite enfance.  Cette
annonce  a  été  faite,  ce  lundi  17  octobre  2022,  au  complexe  socio-éducatif  de  Cocody  par  Moussa
Diarassouba, Directeur de cabinet, représentant la ministre Nassénéba Touré à la rentrée solennelle des
structures  socio-éducatives  de  base.  Le  ministère  de  la  Femme,  de  la  Famille  et  de  l’Enfant  (MFFE)
envisage  la  création  de  structures  socio-éducatives  de  base  et  le  renforcement  de  leurs  capacités
d´accueil a�n d’améliorer l’accès des populations à des offres de service de qualité.



    AA  LL’’IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALL

  SSoocciiééttéé

LLAA  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  EETT  LL’’UUEE  SSIIGGNNEENNTT  UUNN  AACCCCOORRDD  SSUURR  LLAA  RRÉÉGGLLEEMMEENNTTAATTIIOONN  EETT  LLEE
CCOOMMMMEERRCCEE  FFOORREESSTTIIEERR

La Côte d’Ivoire et l’Union européenne ont conclu cette semaine un accord pour lutter contre l’exploitation
forestière illégale et promouvoir la durabilité du commerce du bois. Il s’agit de « l’accord de partenariat
volontaire sur l´application des réglementations forestières, la gouvernance et les échanges commerciaux
forestiers » (FLEGT). Pour la Côte d’Ivoire, qui exporte chaque année en moyenne 1,2 million de m3 de
bois vers l’Union européenne, l’enjeu est d’organiser ce secteur. Le texte garantit que le bois importé de
Côte d’Ivoire a été produit de manière légal.

    VVUU  SSUURR  LLEE  NNEETT

  EEccoonnoommiiee

FFOORRUUMM  DDEESS  IINNVVEESSTTIISSSSEEMMEENNTTSS  ::  SSOOUULLEEYYMMAANNEE  DDIIAARRRRAASSSSOOUUBBAA  PPRRÉÉSSEENNTTEE  LLEESS
AATTOOUUTTSS  DDEE  LLAA  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  AAUU  RROOYYAAUUMMEE--UUNNII

Le ministre du Commerce, de l’Industrie et de la Promotion des PME a animé un panel, le 19 octobre 2022,
à l’ouverture du premier Forum des investissements Royaume Uni-Afrique de l’Ouest et Afrique centrale
qui  se  tient  les  19  et  20  octobre  2022.  Une  véritable  tribune  qui  a  servi  au  ministre  Souleymane
Diarrassouba de présenter les opportunités d’investissement en Côte d’Ivoire. « La Côte d’Ivoire a une
économie  dynamique  avec  des  personnes  hautement  quali�ées  dans  de  nombreux  secteurs,
d’abondantes  matières  premières,  de  minerai,  de  pétrole  et  de  gaz,  un  code  d’investissement
concurrentiel, un marché leader de l’Afrique et proche du Royaume-Uni », a-t-il présenté.

TTRRAANNSSPPOORRTT  AAÉÉRRIIEENN  ::  LLEESS  CCOONNTTRRÔÔLLEEUURRSS  AAÉÉRRIIEENNSS  DDEE  LL´́AASSEECCNNAA  AANNNNOONNCCEENNTT
LLAA  LLEEVVÉÉEE  DDEE  LLEEUURR  PPRRÉÉAAVVIISS  DDEE  GGRRÈÈVVEE  ((CCOOMMMMUUNNIIQQUUÉÉ))

Les  contrôleurs  aériens  de  l´Agence  pour  la  sécurité  de  la  Navigation  aérienne  en  Afrique  et  à
Madagascar (ASECNA),  réunis au sein de l´union des syndicats des contrôleurs aériens de l´ASECNA
(USYCAA),  ont  décidé  que  leur  préavis  de  grève  est  levé  à  compter  du  jeudi  20  octobre  2020.
L´information a été donnée par cette organisation professionnelle dans un communiqué transmis jeudi à
Abidjan.net. "Le bureau exécutif de l´union des syndicats des contrôleurs aériens de l´ASECNA (USYCAA)
décide que le préavis de grève réactivé le 20 septembre 2022 et suspendu le samedi 24 septembre 2022
est levé à compter du jeudi 20 octobre 2022´´, rapporte le communiqué.

  SSoocciiééttéé

CCEEPPEE,,  BBEEPPCC  EETT  BBAACC  ::  LLEESS  DDRROOIITTSS  DD’’EEXXAAMMEENNSS  SSEE  PPAAIIEENNTT  SSUURR  LLAA  PPLLAATTEEFFOORRMMEE
DDUU  TTRRÉÉSSOORR

Après les inscriptions, les droits d’examens au Ministère de l’Éducation nationale et de l’Alphabétisation
se font dorénavant sur la plateforme du Trésor public, TrésorPay et Trésor Money. L’information a été
donnée, le jeudi 20 octobre 2022, au cours d’un point de presse, à la Direction des Examens et Concours
(DECO) au Plateau.  Dosso Nimaga Mariam,  Directrice  des Examens et  Concours,  a  souligné que les



inscriptions aux examens ont débuté le lundi 17 octobre et s’achèvent le vendredi 16 décembre 2022. Les
droits d’examen, a-t-elle ajouté, sont obligatoires et se payent à partir du lundi 24 octobre via TresorPay-
TresorMonney.

    AAGGEENNCCEE  DDEE  PPRREESSSSEE

  EEccoonnoommiiee

LLEE  MMIINNIISSTTRREE  DDUU  BBUUDDGGEETT  AAPPPPEELLLLEE  SSEESS  SSEERRVVIICCEESS  ÀÀ  VVUULLGGAARRIISSEERR  LLEESS
DDOOCCUUMMEENNTTSS  DD’’IINNTTÉÉRRÊÊTT  PPUUBBLLIICC

Le ministre du Budget et du Portefeuille de l’État, Moussa Sanogo, a appelé ses collaborateurs, jeudi 20
octobre 2022, à vulgariser les documents d’intérêt public. Lors d’une cérémonie de célébration de trois
prix  de monitoring des sites web des organismes publics par  la  Commission d’accès à l’information
d’intérêt public et aux documents publics (CAIDP) obtenus par ses services, Moussa Sanogo a précisé
que la facilitation de l’accès à l’information économique et �nancière participe de la transparence et de la
bonne gouvernance en matière de gestion des deniers publics.

  SSoocciiééttéé

CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  ::  BBIIEENNTTÔÔTT  UUNN  CCEENNTTRREE  DDEE  FFOORRMMAATTIIOONN  EENN  ÉÉNNEERRGGIIEE
RREENNOOUUVVEELLAABBLLEE

Le pays, qui ambitionne d’être un hub énergétique régional et de réduire ses émissions de gaz à effet de
serre, veut se doter de ressources humaines compétentes en vue d’accélérer la transition énergétique. À
l’occasion de l’inauguration du Lycée professionnel sectoriel de formation aux métiers de l’agro-industrie
et de la maintenance industrielle à Yopougon, dans l’Ouest d’Abidjan, le jeudi 20 octobre 2022, le ministre
de l’Enseignement technique, de la Formation professionnelle et de l’Apprentissage, N’Guessan Ko�,  a
annoncé des projets de son département ministériel et la vision de l’État dans le secteur. « Nous avons en
cours de réalisation, le Centre de formation des apprentis (CFA), le Centre de formation aux métiers des
énergies renouvelables, un centre pour le sport et la culture », a indiqué N’Guessan Ko�.

  SSppoorrtt

UUNNEE  EEMMBBEELLLLIIEE  DDAANNSS  LLAA  CCRRÉÉAATTIIOONN  DDEESS  FFÉÉDDÉÉRRAATTIIOONNSS  SSPPOORRTTIIVVEESS  DDEEPPUUIISS
LL’’IINNSSTTAAUURRAATTIIOONN  DDEE  LLAA  PPAARRAAFFIISSCCAALLIITTÉÉ

La direction générale des Sports note une embellie dans la création des associations sportives et des
fédérations sportives depuis l’instauration de la para�scalité en 2017, relève une étude sur la cartographie
des fédérations sportives civiles menée de mai  2021 à mars 2022.  Un atelier  de restitution de cette
cartographie sur lesdites fédérations a été organisé jeudi 20 octobre 2022, à Abidjan, par le ministère des
Sports à l’attention des acteurs du mouvement sportif. L’étude indique une forte progression de création
de fédérations entre 2001 et 2021, à savoir 27 fédérations en 20 ans contre 26 en 40 ans, allant de 1960 à
2000.
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