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    PPRREESSSSEE  NNAATTIIOONNAALLEE

  PPoolliittiiqquuee

CCOONNSSEEIILL  DDEESS  MMIINNIISSTTRREESS//  PPSSGGOOUUVV22  ::  LLEESS  MMEESSUURREESS  SSOOCCIIAALLEESS  EENN  FFAAVVEEUURR  DDEESS
PPOOPPUULLAATTIIOONNSS  RREENNFFOORRCCÉÉEESS

Les mesures sociales en faveur des populations connaissent un renforcement au troisième trimestre
2022. C’est ce qui ressort du point de l’état d’exécution du Programme Social du gouvernement (PSGOUV)
à  cette  date.  Selon  le  porte-parole  du  gouvernement,  Amadou  Coulibaly,  les  principaux  résultats
enregistrés au cours des trois premiers trimestres de l’année 2022 dans le cadre du PSGouv2 ont permis
de vacciner 636 016 enfants de 0 à 11 mois au titre du Penta 3, 604 161 enfants contre la rougeole et la
rubéole et 583 996 femmes enceintes contre le tétanos. Le montant total engagé pour l’ensemble de ces
réalisations, au cours des trois premiers trimestres de l’année 2022, s’établit à 250,3 milliards de FCFA, sur
des dotations effectives cumulées de 477,2 milliards de FCFA, soit un taux d’engagement est de 52,45%,
contre 39,4% à �n juin 2022.

RRÉÉCCEENNTTEESS  IINNOONNDDAATTIIOONNSS  ÀÀ  AAGGBBOOVVIILLLLEE  EETT  DDIIMMBBOOKKRROO  ::  OOUUAATTTTAARRAA  DDÉÉCCAAIISSSSEE
PPLLUUSS  DDEE  220000  MMIILLLLIIOONNSS  FFCCFFAA  PPOOUURR  LLEESS  FFAAMMIILLLLEESS  SSIINNIISSTTRRÉÉEESS

Le gouvernement réuni autour du Président de la République, Alassane Ouattara, s’est montré solidaire
des victimes des dernières inondations qui ont eu lieu dans les régions du N’zi et de l’Agnéby-Tiassa.
Soucieux du cas des victimes de ces inondations dues au réchauffement climatique et au dérèglement
que cela engendre, le Chef de l’État, Alassane Ouattara, a tenu à s’assurer, en Conseil des ministres, que
les victimes béné�cient de tout le soutien et l’accompagnement de l’État. Le Premier Ministre l’a rassuré
en indiquant qu’un fonds spécial de 221,430 millions de FCFA a été décaissé et mis à la disposition du
ministère de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle et celui de la Solidarité
et  de  la  Lutte  contre  la  pauvreté  a�n de témoigner  à  ces  populations  victimes toute  la  solidarité  et
l’accompagnement du gouvernement.

DDOOMMIINNIIQQUUEE  OOUUAATTTTAARRAA  RRAASSSSUURREE  LLEESS  SSAAGGEE--FFEEMMMMEESS  DD’’AAFFRRIIQQUUEE  FFRRAANNCCOOPPHHOONNEE,,
RRÉÉUUNNIIEESS  EENN  CCOONNGGRRÈÈSS  ÀÀ  AABBIIDDJJAANN  ::  ««  JJEE  PPAARRLLEERRAAII  AAUU  PPLLUUSS  HHAAUUTTEESS  AAUUTTOORRIITTÉÉSS
DDEE  LL´́AAFFRRIIQQUUEE  PPOOUURR  QQUUEE  VVOOSS  CCOONNDDIITTIIOONNSS  DDEE  TTRRAAVVAAIILL  SSOOIIEENNTT  AAMMÉÉLLIIOORRÉÉEESS  »»

La Première Dame de Côte d’Ivoire, Dominique Ouattara, a présidé, le mercredi 26 octobre 2022, à Abidjan-
Cocody,  la  cérémonie  d’ouverture  du  troisième  Congrès  de  la  Fédération  des  associations  de  sage-
femmes d’Afrique  francophone  (FAS-FAF).  Plus  de  3  000  sage-femmes venues  de  17  pays  d’Afrique
francophone prennent part à ce rassemblement qui leur permettra de chercher les voies et moyens pour
surmonter  les  di�cultés rencontrées dans l’exercice de leur  fonction.  Dans son adresse,  la  Première
Dame de Côte d’Ivoire, Dominique Ouattara, a rassuré les sage-femmes des pays d’Afrique francophone,
en  leur  promettant  de  parler  aux  dirigeants  africains  pour  que  leurs  conditions  de  travail  soient
améliorées.



MMIISSEE  EENN  ŒŒUUVVRREE  DDEE  LLAA  SSTTRRAATTÉÉGGIIEE  DDEE  RRÉÉCCOONNCCIILLIIAATTIIOONN  EETT  DDEE  CCOOHHÉÉSSIIOONN
SSOOCCIIAALLEE  ::  LLEE  MMIINNIISSTTÈÈRREE  DDEE  LLAA  RRÉÉCCOONNCCIILLIIAATTIIOONN  SSIIGGNNEE  UUNNEE  CCOONNVVEENNTTIIOONN  DDEE
PPAARRTTEENNAARRIIAATT  AAVVEECC  LLEE  CCEENNTTRREE  HHEENNRRYY  DDUUNNAANNTT

Dans sa quête de réconciliation et de cohésion, la Côte d’Ivoire peut compter sur l’appui du Centre Henry
Dunant  pour  le  dialogue  humanitaire,  autrement  connu  sous  le  nom  de  Centre  pour  le  dialogue
humanitaire  (HD  Centre).  Mercredi  26  octobre  2022,  dans  la  matinée,  a  eu  lieu  une  signature  de
convention  de  partenariat  entre  la  structure  internationale,  représentée  par  son  directeur  Afrique
francophone,  Alexandre  Liebeskind,  et  le  ministre  de  la  Réconciliation  et  de  la  Cohésion  nationale,
Kouadio  Konan  Bertin,  au  cabinet  du  second  cité  à  Abidjan-Plateau.  L’objectif  de  la  convention  de
partenariat est d’opérationnaliser la collaboration entre les parties pour la mise en œuvre de la stratégie
de réconciliation et de cohésion sociale dont la validation par le gouvernement ivoirien est « imminente ».

AAUU  SSOORRTTIIRR  DD’’UUNNEE  AAUUDDIIEENNCCEE  AAVVEECC  KKKKBB,,  HHIIEERR//  RRIICCHHAARRDD  DDAAKKOOUURRII  ((CCOONNSSEEIILLLLEERR
DDEE  BBLLÉÉ  GGOOUUDDÉÉ))  ::  ««  NNOOUUSS  SSOOMMMMEESS  VVEENNUUSS  PPRREENNDDRREE  NNOOTTRREE  PPAARRTT  PPOOUURR
CCOONNSSTTRRUUIIRREE,,  DDOONNNNEERR  UUNN  SSEENNSS  ÀÀ  LLAA  RRÉÉCCOONNCCIILLIIAATTIIOONN  »»

Rentré d’exil depuis quelques jours, Richard Dakouri était au cabinet du ministre de la Réconciliation et de
la  Cohésion  nationale,  Kouadio  Konan  Bertin  (KKB),  au  Plateau,  hier  mercredi  26  octobre  2022.  Le
conseiller spécial de Charles Blé Goudé, président du Congrès panafricain pour la justice et l’égalité des
peuples (Cojep) et ancien numéro 2 de l’ex-galaxie patriotique, a assuré son hôte de sa volonté et celle de
ses pairs de contribuer au processus de réconciliation nationale en cours. « Nous sommes venus prendre
notre part pour construire, pour bâtir, pour donner un contenu, un sens à la réconciliation. Parce que pour
nous, la paix doit être sanctuarisée. Sans la paix, il ne peut y avoir de développement. Donc nous sommes
venus participer à cet effort », a-t-il déclaré.

LLOORRSS  DDEESS  TTRRAAVVAAUUXX  AAUU  SSÉÉNNAATT,,  HHIIEERR//  VVAAGGOONNDDOO  DDIIOOMMAANNDDÉÉ  ::  ««  LLAA  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE
EESSTT  UUNNEE  RRÉÉFFÉÉRREENNCCEE  EENN  MMAATTIIÈÈRREE  DDEE  SSÉÉCCUURRIITTÉÉ  »»

Le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, le général de corps d’armée Vagondo Diomandé, était, mercredi
26  octobre  2022,  devant  les  sénateurs  membres  de  la  Commission  des  affaires  générales,
institutionnelles  et  des  collectivités  territoriales,  dans  la  cadre  de  l’examen  du  projet  de  loi  portant
rati�cation de l’ordonnance n°2022-584 du 03 août 2022 portant modi�cation de la loi n°2014-452 du 05
août 2014 portant mode de création, attributions, organisation et fonctionnement du district autonome.
Au terme des travaux, qui ont permis d’adopter ledit projet de loi à l’unanimité des sénateurs présents, le
ministre  Vagondo  Diomandé  a  rassuré  les  populations  sur  la  question  sécuritaire  de  plus  en  plus
préoccupante, selon lui, dans la sous-région ouest-africaine. A le suivre, la Côte d’Ivoire vit en paix après
avoir connu quelques moments de turbulence et entend contribuer auprès de ces pays frères, à garantir la
stabilité dans la sous-région. Il a assuré que le gouvernement travaille, à cet effet, en bonne intelligence et
en parfaite synergie avec tous les pays.

RREENNFFOORRCCEEMMEENNTT  DDEESS  IINNSSTTIITTUUTTIIOONNSS  DDEE  CCOONNTTRRÔÔLLEE  DDEE  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  ::  LLEESS
PPAARRLLEEMMEENNTTAAIIRREESS  IINNVVIITTÉÉSS  ÀÀ  SS’’AAPPPPRROOPPRRIIEERR  LLEESS  LLOOIISS  DDEE  FFIINNAANNCCEESS  DDEE  LLAA  CCOOUURR
DDEESS  CCOOMMPPTTEESS



Les documents de contrôle des lois de �nances produits par la Cour des comptes ne doivent pas avoir de
secrets pour les parlementaires ivoiriens (députés et sénateurs). Un séminaire de formation des membres
des commissions des Affaires économiques et �nancières de l’Assemblée nationale et du Sénat sur le
rapport d’exécution de la loi de �nances et le rapport d’audit de performance des programmes de l’année
2021 s’est ouvert hier à Yamoussoukro. C’est une initiative de la Cour des comptes avec l’appui de l’Union
européenne et Expertise France.

  EEccoonnoommiiee

FFIINNAANNCCEEMMEENNTT  DDUU  DDÉÉVVEELLOOPPPPEEMMEENNTT  ::  LLEE  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT  DDUU  GGRROOUUPPEE  DDEE  LLAA  BBAANNQQUUEE
IISSLLAAMMIIQQUUEE  EENN  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE

Le président du Groupe de la Banque islamique de Développement (BID) est arrivé en Côte d’Ivoire, hier
mercredi 26 octobre 2022, pour une visite o�cielle de 3 jours. Dans ce cadre, Dr Muhammad Sulaiman Al
Jasser a été reçu, ce même jour, par la ministre ivoirienne du Plan et du Développement, Nialé Kaba, à son
cabinet à Abidjan-Plateau. Sa visite en Côte d’Ivoire s’inscrit dans son programme de tournée dans les
pays membres a�n de prendre contact avec les autorités des États concernés, de se faire une idée des
besoins de �nancements et surtout d’apprécier les projets réalisés sous �nancement de la BID et leurs
impacts sur la vie des populations béné�ciaires.

FFRRÉÉQQUUEENNTTAATTIIOONN  DDEE  LL’’AAÉÉRROOPPOORRTT  DD’’AABBIIDDJJAANN  ::  AAMMAADDOOUU  KKOONNÉÉ  AANNNNOONNCCEE  UUNN
TTAAUUXX  DDEE  TTRRAAFFIICC  DDEE  440000%%  DDEEPPUUIISS  22001111

L’aéroport international Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan est à nouveau plus que fréquentable. Le taux de
tra�c enregistré depuis 2011 à aujourd’hui est estimé à 400%. C’est ce qu’a révélé récemment le ministre
des  Transports,  Amadou  Koné.  C’était  lors  de  son  grand  oral  devant  les  députés  membres  de  la
commission des Affaires économiques et �nancières de l’Assemblée nationale. Il a indiqué que cela a été
rendu possible grâce aux énormes efforts consentis par le gouvernement pour l’extension de l’aéroport.

FFOONNDDAATTIIOONN  MMOONNDDIIAALLEE  DDUU  CCAACCAAOO  SSUURR  LLEE  PPAARRTTEENNAARRIIAATT  ::  LLAA  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  EETT
LLEE  GGHHAANNAA  BBOOYYCCOOTTTTEENNTT  LLAA  RRÉÉUUNNIIOONN  ÀÀ  BBRRUUXXEELLLLEESS

Les pays membres de l’Initiative cacao Côte d’Ivoire-Ghana (ICCIG) ont décidé de ne plus participer aux
réunions de  la  Fondation  mondiale  du  cacao sur  le  partenariat  les  26  et  27  octobre  à  Bruxelles,  en
Belgique. Cette décision annoncée par le secrétaire exécutif de l´ICCIG, Alex Assanvo, fait suite au non-
respect des engagements pris par les industriels de soutenir le Différentiel de Revenu Décent (DRD).

  SSoocciiééttéé

SSAANNTTÉÉ  ::  LLAA  CCÔÔTTEE  DD´́IIVVOOIIRREE  EENNRREEGGIISSTTRREE  338800  CCAASS  DDEE  DDEENNGGUUEE  DDOONNTT  33  DDÉÉCCÈÈSS  ÀÀ
FFIINN  SSEEPPTTEEMMBBRREE  22002222



La Dengue continue de faire des victimes en Côte d’Ivoire. Le pays enregistre 380 cas de dengue dont 3
décès à �n septembre 2022,  contre 291 cas en 2019.  Le directeur  de l´Institut  national  de l´hygiène
publique (INHP), Prof. Joseph Bénié Bi Vroh a donné cette information à la cérémonie de lancement de la
campagne de sensibilisation sur la dengue, le mercredi 26 octobre 2022 à Bingerville, l´un des épicentres
de cette maladie dans le District autonome d´Abidjan, rapporte le CICG. Le Prof. Joseph Bénié Bi Vroh et
son équipe ont sensibilisé les élèves du Lycée des jeunes �lles de Bingerville et les populations du sous-
quartier Eeci sur la gravité de la maladie. Aussi bien que les différentes mesures de lutte contre la dengue,
principalement  la  lutte  antivectorielle  qui  consiste  à  détruire  les  moustiques  et  à  éliminer  les  gîtes
larvaires.

  CCuullttuurree

44ÈÈMMEE  SSEESSSSIIOONN  DDEESS  AATTEELLIIEERRSS  DDEE  FFOORRMMAATTIIOONN  DDEESS  AACCTTEEUURRSS  CCUULLTTUURREELLSS  ::
FFRRAANNÇÇOOIISSEE  RREEMMAARRCCKK  RRÉÉAAFFFFIIRRMMEE  LL’’EENNGGAAGGEEMMEENNTT  DDUU  GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT

La 4ème session des Ateliers de formation des acteurs culturels (AFAC) a eu lieu, mercredi 19 octobre
2022, à la salle de spectacle du Goethe-Institut, dans la commune de Cocody, autour du thème : « L’impact
de  la  démarche  entrepreneuriale  dans  les  industries  culturelles  ».  La  ministre  de  la  Culture  et  de  la
Francophonie,  Françoise  Remarck,  invitée  surprise  à  cette  session  de  formation,  a  réaffirmé  sa
disponibilité  et  celle  de  ses  collaborateurs  pour  une  culture  qui  prenne  toute  sa  place  dans  le
développement économique et social de la Côte d’Ivoire. Elle s´est félicitée de la qualité des formateurs et
les échanges qui ont été très enrichissants pour l´écosystème culturel.

    VVUU  SSUURR  LLEE  NNEETT

  EEccoonnoommiiee

CCOOOOPPÉÉRRAATTIIOONN  ÉÉCCOONNOOMMIIQQUUEE  ::  LLEE  CCEEPPIICCII  ÀÀ  LLAA  CCOONNQQUUÊÊTTEE  DDEESS  IINNVVEESSTTIISSSSEEUURRSS
BBRRIITTAANNNNIIQQUUEESS

Du  18  au  20  octobre  2022  à  Londres,  s’est  tenu  le  1er  forum  des  pays  francophones  de  l’Afrique
occidentale et centrale (UK-Francophone West and Central Africa) à Londres en présence de plusieurs
ministres et  directeurs généraux des agences de promotion des pays ciblés.  Le CEPICI,  le  Centre de
promotion des investissements en Côte d’Ivoire, entant que membre de la délégation ivoirienne, a pris une
part active, auprès du ministre du Commerce, de l’Industrie et de la Promotion des PME, Souleymane
Diarrassouba.

  CCuullttuurree

TTOOUURRIISSMMEE  DDEE  CCRROOIISSIIÈÈRREESS  ::  VVEERRSS  UUNNEE  CCOONNNNEEXXIIOONN  MMUULLTTIIMMOODDAALLEE  EENNTTRREE  LLAA
CCÔÔTTEE  DD´́IIVVOOIIRREE  EETT  LLEE  CCAAPP  VVEERRTT

En sa double qualité de président de la Commission régionale pour l´Afrique de l´OMT et du Conseil
exécutif de ladite organisation, le ministre du Tourisme était en croisade dans l´archipel lusophone du 20
au 23 octobre. « Marché du Tourisme dans la zone CEDEAO : quelles perspectives ? ». C´est autour de ce
thème que s´est tenu un panel de haut niveau, en marge du Salon du Tourisme et de l´Artisanat du Cap
Vert (EXPOTUR), sur l´île de Sal, l´un des �eurons touristiques de l´archipel. Siandou Fofana y a pris part
autant pour fructi�er la coopération touristique ivoiro-capverdienne, au plan bilatéral, que pour dessiner
les contours d´une plus grande connectivité entre les pays de la zone CEDEAO. Et ce, dans une approche
multimodale. Notamment aérienne et maritime, dont l´esquisse d´un circuit touristique de croisières a été
ébauchée. Notamment avec son homologue capverdien, Carlos Duarte Santos.



    AAGGEENNCCEE  DDEE  PPRREESSSSEE

  EEccoonnoommiiee

SSIIGGNNAATTUURREE  DD’’UUNN  AACCCCOORRDD  DDEE  PPRRÊÊTT  DDEE  3300  MMIILLLLIIAARRDDSS  DDEE  FFCCFFAA  PPOOUURR  LLEE
FFIINNAANNCCEEMMEENNTT  DDUU  VVOOLLEETT  IINNDDUUSSTTRRIIEELL  DDUU  PPRROOJJEETT  PPÔÔLLEE  AAGGRROO--IINNDDUUSSTTRRIIEELL  DDUU
NNOORRDD

Un accord de prêt de 30 milliards de FCFA a été signé entre la Côte d’Ivoire et la Banque d’investissement
de Développement de la  CEDEAO (BIDC) pour le  �nancement du volet  industriel  du projet  pôle agro-
industriel du nord, a annoncé le porte-parole du gouvernement, Amadou Coulibaly, au terme du Conseil
des ministres, mercredi 26 octobre 2022, à Abidjan. Cet accord permettra de mettre en place “une zone
agro-industrielle de grande envergure” dans le nord du pays avec la création de centre d’incubation, la
construction et la réhabilitation d’infrastructures hydroagricoles, de voies d’accès au marché ainsi que le
renforcement des capacités des principaux acteurs, a expliqué Amadou Coulibaly.

ÉÉCCOONNOOMMIIEE  BBLLEEUUEE  ::  CCOONNVVEENNTTIIOONN  EENNTTRREE  LLAA  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  EETT  LLAA  FFAAOO

Le Projet de préparation pour le �nancement des activités de développement de l’économie bleue en Côte
d’Ivoire (Ppf) a fait l’objet de signature de convention entre la FAO et le ministère ivoirien des Ressources
animales et halieutiques. La cérémonie s’est tenue le mercredi 26 octobre 2022 dans les locaux de la FAO
à Abidjan, en présence du représentant de l’organisation, Samy Gaiji et du coordonnateur de l’économie
bleue et la pêche à la Banque africaine de Développement (BAD), Ahmed Khan. L’évènement a enregistré
également la présence du ministre des Ressources animales et halieutiques, Sidi Touré. Il s’est réjoui de la
signature de ce projet qui viendra réduire le dé�cit d’emplois et renforcer les capacités économiques de la
Côte d’Ivoire notamment au niveau de son écosystème maritime.
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