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    PPRREESSSSEE  NNAATTIIOONNAALLEE

  PPoolliittiiqquuee

ÉÉCCOOLLEE  DDEE  LLAA  22ÈÈ  CCHHAANNCCEE  ::  LLEE  PPRREEMMIIEERR  MMIINNIISSTTRREE  PPAATTRRIICCKK  AACCHHII  PPOOSSEE  LLAA
PPRREEMMIIÈÈRREE  PPIIEERRRREE  DDUU  GGAARRAAGGEE--ÉÉCCOOLLEE  DD’’AABBOOBBOO

Le Premier Ministre Patrick Achi a procédé le 22 octobre 2022 à Abidjan, à la pose de la première pierre
du Garage-École d’Abobo. Réalisé dans le cadre de l´École de la Deuxième Chance (E2C), ce projet vise à
repenser  l’Enseignement  technique,  la  Formation  professionnelle  et  l’Apprentissage  en  Côte  d´Ivoire.
L´École de la Deuxième Chance (E2C) a pour vocation de former aux métiers, des diplômés sans emplois,
des déscolarisés et des non-scolarisés a�n que ceux-ci puissent avoir une insertion professionnelle aisée
et  décente.  Le Garage-École  d’Abobo béné�ciera d’équipements de pointe  pour  permettre  aux jeunes
apprenants de se former sur des outils modernes et travailler dans des conditions maximales de sécurité.
Il sera bâti sur une super�cie de 2 hectares et le coût des travaux est estimé à 400 millions de FCFA.

CCOOOOPPÉÉRRAATTIIOONN  IINNTTEERRPPAARRLLEEMMEENNTTAAIIRREE  NNOORRDD--SSUUDD  ::  AAHHOOUUSSSSOOUU--KKOOUUAADDIIOO
CCOONNDDUUIITT  UUNNEE  MMIISSSSIIOONN  AAUU  SSÉÉNNAATT  FFRRAANNÇÇAAIISS

Dans le cadre du renforcement de la coopération interparlementaire Nord-Sud, le président du Sénat de
Côte d’Ivoire,  Jeannot Ahoussou-Kouadio,  est à Paris où il  effectue,  accompagné de plusieurs de ses
collaborateurs,  une visite  de travail  de 48 heures au Sénat  français.  Cette mission interparlementaire
débute ce lundi 24 octobre 2022. « Cette mission s’inscrit dans le cadre de l’évaluation de l’accord de
coopération signé entre le Sénat de Côte d’Ivoire et le Sénat de France en 2018. Elle permettra également
aux groupes d’amitié existant entre ces deux assemblées parlementaires de renforcer leurs liens », fait
savoir la Direction de l’information documentaire et de la communication du Sénat ivoirien.

LLAAUURRÉÉAATTEE  DDUU  PPRRIIXX  DDEESS  RRÉÉGGIIOONNSS  EETT  DDEESS  DDIISSTTRRIICCTTSS  AAUUTTOONNOOMMEESS  ::  AANNNNEE
OOUULLOOTTOO  DDÉÉDDIIEE  CCEETTTTEE  DDIISSTTIINNCCTTIIOONN  ÀÀ  SSOONN  MMEENNTTOORR  OOUUAATTTTAARRAA

La ministre de la Fonction publique, par ailleurs présidente du Conseil régional du Cavally, Anne Désirée
Ouloto,  a  reçu le  prix  du ‘‘Président  d’or’’  pour  l’exercice 2021.  Cette distinction lui  a  été décernée le
vendredi 21 octobre 2022 à la salle Alassane Ouattara du Conseil régional du Cavally. Elle a été élue par
ses pairs pour son leadership et pour ses actions en faveur du développement et de la paix dans la région.
Anne Désirée Ouloto a dédié son prix à son mentor, le Président de la République, Alassane Ouattara. Car,
se justi�e-t-elle, « je suis une élève de la gouvernance Ouattara. C’est parce que j’essaie d’appliquer à la
lettre ce que j’apprends à ses côtés qu’aujourd’hui cette reconnaissance m’est octroyée ».

  EEccoonnoommiiee

CCOOOOPPÉÉRRAATTIIOONN  ÉÉNNEERRGGÉÉTTIIQQUUEE  ::  LLAA  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  FFOOUURRNNIITT  DDEE  LL’’ÉÉLLEECCTTRRIICCIITTÉÉ  AAUU



LLIIBBEERRIIAA

Dans le cadre du projet d’interconnexion électrique entre la Côte d’Ivoire, le Liberia, la Sierra Leone et la
Guinée dénommé CLSG, l’État ivoirien fournit au Liberia du courant électrique. Ce contrat d’achat d’énergie
a été l’objet de la signature de Convention entre les deux pays, lors d’une rencontre qui s’est tenue le
vendredi 21 octobre 2022 à Abidjan-Plateau. Á cette occasion, Mamadou Sangafowa-Coulibaly, ministre
des Mines, du Pétrole et de l’Énergie, a rappelé le contexte et la portée du projet qui vient traduire en acte
la volonté d’intégration qui anime les dirigeants des pays impliqués dans le projet CLSG. Il s’est réjoui de
l’heureux aboutissement de ce programme dont le coût total est de 225 milliards FCFA.

JJOOUURRNNÉÉEE  MMOONNDDIIAALLEE  DDEE  LL’’AALLIIMMEENNTTAATTIIOONN//  SSÉÉCCUURRIITTÉÉ  AALLIIMMEENNTTAAIIRREE  ::  KKOOBBEENNAANN
KKOOUUAASSSSII  AADDJJOOUUMMAANNII  AAPPPPEELLLLEE  ÀÀ  UUNNEE  SSYYNNEERRGGIIEE  DD’’AACCTTIIOONN

« Ne laisser personne de côté améliorer la production, la nutrition, l’environnement et les conditions de vie
pour tous ».  Tel  est  le  thème de la  42ème Journée mondiale de l’Alimentation,  qui  a  été célébrée le
vendredi  dernier  en  Côte  d’Ivoire.  Un  thème,  selon  le  ministre  d’État,  ministre  de  l’Agriculture  et  du
Développement rural, Kobenan Kouassi Adjoumani, qui traduit l’engagement de tous les acteurs du monde
agricole à œuvrer étroitement à l’atteinte de la sécurité alimentaire et à une meilleure nutrition globale. À
l´en croire, dans un contexte de crises mondiales et de changement climatique, la Journée mondiale de
l’Alimentation  appelle  à  une  synergie  d’action  en  faveur  de  la  transformation  de  nos  systèmes
alimentaires, pour les rendre plus résilients et plus durables, pour un mieux-être de tous.

LLUUTTTTEE  CCOONNTTRREE  LLAA  VVIIEE  CCHHÈÈRREE  ::  LLEE  MMIINNIISSTTÈÈRREE  DDUU  CCOOMMMMEERRCCEE  FFAAIITT  DDÉÉCCOOUUVVRRIIRR
LLEESS  FFAARRIINNEESS  LLOOCCAALLEESS

Le Comité national de lutte contre la vie chère (CNVLC) a organisé à l’hyper-marché Sococé de Cocody, le
samedi 22 octobre 2022, une séance de dégustation des viennoiseries faites à base de farines locales.
Ainsi, à l’entrée du centre commercial,  les visiteurs ont été conviés, dans une ambiance bon enfant, à
savourer du pain au chocolat, du pain au lait, du pain ordinaire et des croissants fabriqués avec de la
farine de manioc, de banane et de maïs. « Nous sommes dans le mois d’octobre, le mois du consommer
local dans l’ensemble des pays de l´UEMOA. (...) Nous avons fait cette dégustation pour montrer que nos
céréales locales peuvent être transformées en farine qui  peuvent entrer  dans tous les produits de la
boulangerie et de la pâtisserie », a expliqué Dr Ranie-Didice Bah-Koné, secrétaire exécutive du CNVLC.

CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  ::  SSOOUULLEEYYMMAANNEE  DDIIAARRRRAASSSSOOUUBBAA  OOBBTTIIEENNTT  PPLLUUSS  DDEE  22  000000
MMIILLLLIIAARRDDSS  DD’’IINNTTEENNTTIIOONN  DD’’IINNVVEESSTTIISSSSEEMMEENNTTSS

Le rideau  est  tombé sur  la  première  édition  du  Forum sur  l’investissement  et  le  commerce  entre  le
Royaume-Uni et 8 pays de l’Afrique de l’Ouest et du Centre, dont la Côte d’Ivoire, du 18 au 20 octobre 2022
à Londres. Le ministre du Commerce, de l’Industrie et de la Promotion des PME a eu plusieurs séances de
travail en marge de cette rencontre économique internationale. Au cours d’une réunion conjointe avec le
Département du Commerce International et Ukef (UK Export Finance) sur les programmes d’assistance
technique et �nancement, le ministre Souleymane Diarrassouba a obtenu de son homologue britannique,
la mise à disposition par Ukef d’un fonds de 3 milliards de livres (plus de 2 000 milliards de FCFA), pour
garantir les investissements britanniques en Côte d’Ivoire.

AAMMÉÉLLIIOORRAATTIIOONN  DDEESS  SSEERRVVIICCEESS  MMÉÉTTÉÉOORROOLLOOGGIIQQUUEESS  ::  AAMMAADDOOUU  KKOONNÉÉ  LLAANNCCEE  LLEE
PPRROOJJEETT  VVIIGGIICCLLIIMMMM

Le ministre des Transports, Amadou Koné, a procédé, le vendredi 21 octobre 2022, au lancement du projet
de modernisation du système de Vigilance, d’alerte, et de services climatiques et météorologiques aux



usagers (Vigiclimm) et à la pose de la première pierre du Centre national de prévisions, d’alertes précoces
et  de  services  climatiques  et  météorologiques,  en  présence du  directeur  général  de  la  Sodexam,  du
représentant de l’AFD, du président de Météo France international (MFi). Le projet Vigiclimm, �nancé par
l’AFD à hauteur de 18,4 milliards de FCFA permettra, d’ici à 3 ans, de doter la Sodexam des ressources
nécessaires pour se hisser au niveau des meilleurs services météorologiques du monde.

  SSoocciiééttéé

GGEESSTTIIOONN  DDEESS  EENNTTRREEPPRRIISSEESS  DDUU  NNUUMMÉÉRRIIQQUUEE  ::  LLEE  GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT  FFAAIITT  DDEESS
RREECCOOMMMMAANNDDAATTIIOONNSS  AAUUXX  NNOOUUVVEEAAUUXX  PPRROOMMOOTTEEUURRSS

« Soyez patients car la vie est un processus. Garder le sérieux qui vous a permis de créer ces entreprises
virtuelles devenues réelles grâce au ministre Adama Kamara. Prenez-vous en charge car vous êtes à
présent des adultes. Nous allons vous y accompagner ». C’est la recommandation que le ministre de la
Communication et de l’Économie numérique, Amadou Coulibaly, a faite aux promoteurs des deux projets
structurants dans le domaine des techniques de l’information et de la communication qui ont été lancés
le 21 octobre 2020, à Abidjan. Ces promoteurs ont reçu les documents constitutifs de leurs entreprises
qui emploieront au total 40 personnes, des chèques d’un montant total de plus de 16 millions de FCFA et
une année d’abonnement à la CMU, des mains du ministre Adama Kamara.

AAPPRRÈÈSS  SSAA  RRÉÉNNOOVVAATTIIOONN  ::  LLEE  ZZOOOO  NNAATTIIOONNAALL  DD’’AABBIIDDJJAANN  OOUUVVEERRTT  DDEE  NNOOUUVVEEAAUU  AAUU
PPUUBBLLIICC

Fermé  depuis  septembre  2020,  le  zoo  d´Abidjan,  entièrement  rénové,  a  été  ouvert  au  public,  le  20
décembre 2021. Bâti sur une super�cie de 19 hectares, le projet d’extension et de réhabilitation du Zoo
national d’Abidjan a nécessité un investissement de 500 millions de FCFA. Ce parc animalier est devenu
un espace de plus en plus attractif. Outre la réhabilitation des bâtiments administratifs, des guichets de
billetterie,  du  restaurant,  du  bar,  le  zoo  est  désormais  doté  d’une  clinique  selon  les  standards
internationaux,  d’un espace de divertissement pour les enfants,  de jeux d’attraction,  de kiosques,  etc.
(Source : CICG)

  SSppoorrtt

NNAATTAATTIIOONN//  PPRROOGGRRAAMMMMEE  ‘‘’’AAIISSAANNCCEE  AAQQUUAATTIIQQUUEE’’’’  ::  PPAATTRRIICCKK  AACCHHII  LLAANNCCEE  LLEESS
TTRRAAVVAAUUXX  DDEE  CCOONNSSTTRRUUCCTTIIOONN  DD’’UUNNEE  PPIISSCCIINNEE  OOLLYYMMPPIIQQUUEE  ÀÀ  AABBOOBBOO

Le Premier Ministre,  Patrick Achi,  a  procédé le samedi 22 octobre 2022,  à Abobo,  au lancement des
travaux de construction de piscines dans le District Autonome d’Abidjan. Le Premier Ministre a pro�té de
l’occasion pour expliquer l’importance de la pratique du sport aux populations d’Abobo. « En dehors du
divertissement,  tout  sport,  que ce soit  le  football  ou autre chose,  peut vous permettre de devenir  un
athlète  de  haut  niveau  qui  fait  rayonner  l’image,  le  nom et  le  drapeau de  son  pays  dans  toutes  les
compétitions continentales et mondiales. On peut avoir des médaillés d’or à Abobo en natation », a-t-il dit.

    AA  LL’’IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALL

  EEccoonnoommiiee

LLAA  FFIILLIIÈÈRREE  BBOOIISS  DDEE  CCÔÔTTEE  DD´́IIVVOOIIRREE  VVAA  AADDAAPPTTEERR  SSAA  TTRRAAÇÇAABBIILLIITTÉÉ  AAPPRRÈÈSS
LL´́AACCCCOORRDD  AAVVEECC  LL´́UUEE



Cette  semaine,  l’Union  européenne  (UE)  et  la  Côte  d’Ivoire  ont  conclu  un  accord  pour  lutter  contre
l’exploitation forestière illégale. Le texte encadre l’exportation de bois ivoirien vers les États membres de
l’UE. Il a fallu près de huit ans de discussions pour aboutir à cet accord. L’UE représente en moyenne 50%
du marché d’exportation du bois de la Côte d’Ivoire. Reste maintenant à mettre en application ce texte et
c’est tout un secteur qui doit s’adapter pour répondre aux nouvelles exigences de traçabilité.

    VVUU  SSUURR  LLEE  NNEETT

  EEccoonnoommiiee

FFRREETT  ::  LLEE  MMIINNIISSTTRREE  DDEESS  TTRRAANNSSPPOORRTTSS  IINNAAUUGGUURREE  LLEE  PPLLUUSS  GGRRAANNDD  EENNTTRREEPPÔÔTT
AAÉÉRRIIEENN  EETT  EEXXPPRREESSSS  DDEE  LL’’AAFFRRIIQQUUEE  DDEE  LL’’OOUUEESSTT

Le  ministre  des  Transports,  Amadou  Koné,  a  inauguré,  le  vendredi  21  octobre  2022,  dans  la  zone
aéroportuaire d’Abidjan, la plus grande base logistique d’Afrique de l’Ouest, destinée à développer les �ux
aériens en amont et en aval.  Cette nouvelle plateforme logistique de Bolloré Transport et Logistics a
nécessité 18 mois de travaux avec le concours de plusieurs entreprises locales et représente un coût
global de 3,4 milliards de FCFA.

PPRRÉÉSSEENNTTAATTIIOONN  DDEE  8866  AAGGEENNTTSS  DDEESS  EEAAUUXX  EETT  FFOORRÊÊTTSS  AAUU  DDRRAAPPEEAAUU  ::  LLAAUURREENNTT
TTCCHHAAGGBBAA  EENNGGAAGGEE  SSEESS  FFIILLLLEEUULLSS  ÀÀ  ÊÊTTRREE  DDEESS  MMOODDÈÈLLEESS

Quatre-vingt-six (86) agents techniques des Eaux et Forêts, des o�ciers et des sous-o�ciers, dont 22
femmes, ont été présentés au drapeau après 45 jours de formation commune de base (FCB) à l´École de
la Faune et des Aires Protégées (EFAP) C´était le 20 octobre 2022, à Boua�é. Ácette occasion, le ministre
des Eaux et Forêts, Laurent Tchagba, parrain de la cérémonie, a engagé ses �lleuls à être des modèles,
parce qu’ils ont choisi d´être totalement au service de la nation. Pour ce faire, ils devront faire leur travail
dans la dignité, la �erté, le désintéressement, l´amour de la patrie, dans le respect et avec humanisme.

  SSoocciiééttéé

AAMMÉÉLLIIOORRAATTIIOONN  DDEE  LL´́EEMMPPLLOOYYAABBIILLIITTÉÉ  ::  LLEE  PPRROOGGRRAAMMMMEE  NNAATTIIOONNAALL  DDEE  SSTTAAGGEE,,
DD´́AAPPPPRREENNTTIISSSSAAGGEE  EETT  DDEE  RREECCOONNVVEERRSSIIOONN  LLAANNCCÉÉ,,  CCEE  LLUUNNDDII

Le  gouvernement  ivoirien,  à  travers  le  ministère  de  la  Promotion  de  la  Jeunesse,  de  l’Insertion
professionnelle et du Service civique procédera, ce lundi 24 octobre prochain, au lancement o�ciel du
Programme  National  de  Stage,  d’Apprentissage  et  de  Reconversion  2022  (PNSAR  2022),  à  la  salle
Anoumabo du Palais  de la  Culture  de Treichville.  Cette  cérémonie  aura  lieu  en présence du Premier
Ministre, Patrick Achi qui sera accompagné de plusieurs membres du gouvernement.

    AAGGEENNCCEE  DDEE  PPRREESSSSEE

  EEccoonnoommiiee

LLEE  MMIINNIISSTTRREE  BBOOUUAAKKÉÉ  FFOOFFAANNAA  EENNCCOOUURRAAGGEE  LL’’OONNEEPP  ÀÀ  PPLLUUSS  DDEE  PPEERRFFOORRMMAANNCCEE

Le  ministre  de  l’Hydraulique,  de  l’Assainissement  et  de  la  Salubrité,  Bouaké  Fofana,  a  encouragé,  le
vendredi  21  octobre  2022,  l’O�ce  national  de  l’eau  potable  (ONEP),  dans  la  performance,  lors  de  la



célébration du prix de l’e�cacité de son conseil d’administration. Cette entreprise publique sous tutelle du
ministère  de  l’Hydraulique  a  remporté  le  28  septembre  2022,  le  prix  de  l’e�cacité  du  conseil
d’administration à la quatrième édition du prix d’excellence de la gouvernance et de la performance des
entreprises publiques ivoiriennes.
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