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    PPRREESSSSEE  NNAATTIIOONNAALLEE

  PPoolliittiiqquuee

AAUUDDIIEENNCCEE  ::  LLEE  CCHHEEFF  DDEE  LL’’ÉÉTTAATT  SS’’EESSTT  EENNTTRREETTEENNUU  AAVVEECC  LLAA  SSEECCRRÉÉTTAAIIRREE
GGÉÉNNÉÉRRAALLEE  DDEE  LL’’OOIIFF

Le Président Alassane Ouattara s’est entretenu, jeudi 27 octobre 2022, au palais présidentiel à Abidjan-
Plateau,  avec  la  secrétaire  générale  de  l’Organisation  internationale  de  la  francophonie  (OIF),  Louise
Mushikiwabo. Les échanges ont porté sur le prochain sommet de la Francophonie qui aura lieu en Tunisie,
les 19 et 20 novembre 2022. Pour la secrétaire générale de l’OIF, la Côte d’Ivoire est un pays de grande
importance  dans  l’espace  francophone  et  un  pilier  de  la  francophonie  économique.  Il  était  donc
nécessaire,  pour  elle,  de  rencontrer  le  Président  ivoirien  a�n  d’échanger  avec  lui  sur  les  sujets  qui
intéressent son organisation.

FFIINNAANNCCEEMMEENNTT  DDUU  PPNNDD  22002211--22002255  ::  OOUUAATTTTAARRAA  ÉÉCCHHAANNGGEE  AAVVEECC  LLEE  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT
DDUU  BBIIDD

Le Président de la République, Alassane Ouattara, a échangé, ce jeudi 27 octobre 2022, au Palais de la
Présidence de la République, avec le Président du Groupe de la Banque Islamique de Développement
(BID),  Dr  Muhammad Sulaiman Aljasser.  Le Chef  de l’État  s’est  dit  heureux de recevoir,  à  Abidjan,  le
Président de BID, une Institution qui accompagne notre pays dans son développement. En témoigne son
soutien �nancier au Plan national de Développement (PND) à hauteur de plus de 2 milliards de dollars US.
Le président de la BID, a, pour sa part, dit sa joie et sa �erté de rencontrer à nouveau le Président Alassane
Ouattara, et surtout d’échanger avec lui sur la coopération entre la BID et la Côte d’Ivoire.

NNÉÉGGOOCCIIAATTIIOONN  EETT  MMÉÉDDIIAATTIIOONN  ::  LLEESS  FFEEMMMMEESS  DDIIPPLLOOMMAATTEESS  DDEE  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE
FFOORRMMÉÉEESS

Le ministère d’État, ministère des Affaires étrangères, de l’Intégration africaine et de la Diaspora organise,
du 27 au 28 octobre 2022, au Novotel au Plateau, une formation de haut niveau en négociation et en
médiation, à l’attention des femmes diplomates de Côte d’Ivoire, en partenariat avec ONU Femmes. Cette
formation, dont le thème est ‘’Comment mieux comprendre la dynamique des négociations de paix et de
résolution des con�its du point de vue d’un médiateur’’, s’inscrit dans le cadre de la commémoration du
22e anniversaire de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations unies intitulée : ‘’Femmes, paix
et sécurité’’.

  EEccoonnoommiiee

OOUUVVEERRTTUURREE,,  HHIIEERR,,  DDEE  LLAA  1100EE  ÉÉDDIITTIIOONN  DDEE  LLAA  CCGGEECCII  AACCAADDEEMMYY  ÀÀ  CCOOCCOODDYY  ::
TTIIÉÉMMOOKKOO  MMEEYYLLIIEETT  KKOONNÉÉ  AAPPPPEELLLLEE  ÀÀ  DDÉÉVVEELLOOPPPPEERR  UUNN  PPAARRTTEENNAARRIIAATT  PPRRIIVVÉÉ



DDYYNNAAMMIIQQUUEE

La 10e édition de la Confédération générale des entreprises de Côte d’Ivoire (CGECI),  couplée à la 2e
Rencontre des entrepreneurs francophones (Ref), a débuté, jeudi 27 octobre 2022, au So�tel Hôtel Ivoire
d’Abidjan-Cocody. A l’occasion, le Vice-Président ivoirien, Tiémoko Meyliet Koné, a salué l’initiative de la
CGECI d’organiser de telles rencontres qui, pour lui, contribuent à rendre le secteur privé beaucoup plus
dynamique.  «  (...)  L’expérience des pays qui  ont  réussi  la  transformation structurelle  révèle  qu’ils  ont
développé, à cette �n, un partenariat dynamique avec leurs opérateurs privés mais aussi, qu’ils les ont
organisés,  épaulés  et  stimulés,  a�n  de  rehausser  considérablement  leurs  contributions  à  la
transformation économique et à la croissance inclusive ».

RROOUUTTEESS  EENN  TTEERRRREE  ::  AAMMÉÉDDÉÉ  KKOOUUAAKKOOUU  AANNNNOONNCCEE  UUNN  PPRROOGGRRAAMMMMEE  NNAATTIIOONNAALL
DD’’EENNTTRREETTIIEENN

Le ministre de l’Équipement et de l’Entretien routier, Amédé Ko� Kouakou, a annoncé un vaste programme
d’entretien de toutes les routes en terre sur toute l’étendue du territoire national. Il l’a fait savoir hier, au
terme d’une visite du chantier de l’échangeur de « l’Amitié ivoiro-japonaise », en construction au niveau de
la Solibra à Treichville. « Le Président de la République et le Premier Ministre nous ont demandé de faire
un programme d’entretien routier.  Dès que les pluies s’arrêteront  de tomber,  dans quelque temps,  de
nombreuses entreprises vont être déployées sur l’ensemble du territoire de sorte à rétablir la circulation
partout », a-t-il dit.

CCAARRRREEFFOOUURR  SSOOLLIIBBRRAA//  PPHHAASSEE  22  DDEE  LL´́ÉÉCCHHAANNGGEEUURR  DDEE  LL´́AAMMIITTIIÉÉ  IIVVOOIIRROO--
JJAAPPOONNAAIISSEE  ::  AAMMEEDDÉÉ  KKOOFFFFII  KKOOUUAAKKOOUU  SS’’IIMMPPRRÈÈGGNNEE  DDEE  LL’’AAVVAANNCCÉÉEE  DDEESS  TTRRAAVVAAUUXX

Lancés le samedi 4 décembre 2021 par Patrick Achi, Premier Ministre, les travaux de construction de la
phase 2 de l´échangeur de l´Amitié ivoiro-japonaise au carrefour Solibra, dans la commune de Treichville,
se poursuivent. Hier, Amedé Ko� Kouakou, ministre de l’Équipement et de l´Entretien routier, a effectué
une visite de chantier. Les travaux consistent à réaliser un �y-over de 760 mètres décomposé en quatre
sections. Ils permettront d´une part de �uidi�er la circulation sur cette partie du VGE et d´autre part de
booster  les activités économiques dans la  ville  d´Abidjan.  Selon le  ministre Amédé Ko�  Kouakou,  le
chantier a connu des di�cultés en fourniture de matériels, en raison de la Covid-19.

LLUUTTTTEE  CCOONNTTRREE  LLAA  CCOONNTTRREEFFAAÇÇOONN  ::  LLAA  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  EETT  LLAA  FFRRAANNCCEE  UUNNIISSSSEENNTT
LLEEUURRSS  FFOORRCCEESS

La Côte d’Ivoire n’est pas seule dans la lutte qu’elle mène contre la contrefaçon. Pour juguler le �éau, elle
peut compter sur le soutien et l’expérience de la France en la matière. Un soutien clairement a�rmé par le
ministre  délégué chargé du Commerce extérieur,  de  l’Attractivité  et  des Français  de l’étranger,  Olivier
Becht,  jeudi  27  octobre  2022,  lors  de  la  table  ronde  organisée  sur  la  contrebande  en  Afrique
subsaharienne. Pour le ministre du Commerce, de l’Industrie et de la Promotion des PME, Souleymane
Diarrassouba, « le dé�, c’est notre capacité opérationnelle. Pour cela, nous avons besoin du soutien de
partenaires pour avoir plus de moyens pour lutter contre la contrefaçon ».

PPRROOGGRRAAMMMMEE  DDEE  LLOOGGEEMMEENNTTSS  SSOOCCIIAAUUXX  EETT  ÉÉCCOONNOOMMIIQQUUEESS  ::  BBRRUUNNOO  KKOONNÉÉ  MMEETT
LLAA  BBHHCCII  EENN  MMIISSSSIIOONN

Le  ministre  de  la  Construction,  du  Logement  et  de  l’Urbanisme  entend  faire  aboutir  le  programme
gouvernemental de logements sociaux et économiques. Pour ce faire, le premier responsable de l’habitat
en Côte d’Ivoire est train de réunir toutes les conditions nécessaires à l’atteinte de cet objectif. C’est dans
cadre qu’il a signé, jeudi 27 octobre 2022, à son cabinet, un accord avec la Banque de l’habitat de Côte



d’Ivoire (BHCI) qui devient ainsi le maillon �nancier du processus d’acquisition de logement. En clair, cette
Convention recèle la recapitalisation de fait de la banque qui aura, désormais, pour mission de �nancer le
crédit logement. Pour Bruno Koné, cette étape est essentielle et vient compléter le dispositif mis en place
pour mener à bien le programme de logements sociaux.

  SSoocciiééttéé

MMEESSUURREESS  EENN  FFAAVVEEUURR  DDEESS  FFEEMMMMEESS  EENNCCEEIINNTTEESS,,  DDEESS  EENNFFAANNTTSS,,  DDEESS  VVIICCTTIIMMEESS
DDEESS  IINNOONNDDAATTIIOONNSS  ::  LLAA  SSOOLLIIDDAARRIITTÉÉ,,  LL’’AAUUTTRREE  NNOOMM  DDUU  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT  OOUUAATTTTAARRAA

Les fruits de la croissance économique de la Côte d’Ivoire doivent béné�cier à l’ensemble des Ivoiriens.
C’est le principe sacro-saint qu’Alassane Ouattara, Président de la République, s’est engagé à respecter au
cours de son premier mandat de la 3e République. D’où le programme « Une Côte d’Ivoire solidaire » qu’il a
mis en place. Et chaque jour qui passe, il pose des actes conformément à cet engagement. Les résultats
de la seconde phase du programme social du gouvernement (Ps Gouv 2) pour la période allant de juillet à
septembre  2022  en  sont  la  parfaite  illustration.  En  effet,  250,3  milliards  de  FCFA,  sur  une  dotation
effective cumulées de 477,2 milliards de FCFA, soit un taux d’engagement de 52,45%, contre 39,4% à �n
juin 2022, ont été engagés.

SSÉÉCCUURRIITTÉÉ  EETT  DDÉÉFFEENNSSEE  ––  RREENNFFOORRCCEEMMEENNTT  DDEE  CCAAPPAACCIITTÉÉSS  ::  LLEESS  MMAARRIINNEESS
FFRRAANNÇÇAAIISSEE  EETT  IIVVOOIIRRIIEENNNNEE  FFOONNTT  DDEESS  EEXXEERRCCIICCEESS  MMIILLIITTAAIIRREESS

Le porte-hélicoptère amphibie « Tonnerre » de la marine française est à Abidjan depuis hier,  jeudi 27
octobre 2022. Il va rester dans les eaux territoriales ivoiriennes durant deux semaines, du 27 octobre au
11 novembre prochain. Cette visite de ce navire en Côte d’Ivoire s’inscrit  dans le cadre de l’opération
Corymbe portée par la France dont l’objectif est de partager l’expertise de ses forces armées avec celles
des pays du Golfe de Guinée dont la Côte d’Ivoire. Durant deux semaines, les 300 membres de l’équipage
de ce navire du commandant Guillaume Tandonnet, capitaine de vaisseau, renforceront les capacités de
l’armée de terre et  de la  marine nationale dans la  lutte contre la  pêche illicite,  les actes de piraterie
maritime, les narcotra�cs, les �ux migratoires.

  CCuullttuurree

RREETTOOUURR  DDUU  TTAAMM--TTAAMM  PPAARRLLEEUURR  DDEESS  BBIIDDJJAANNSS  ""DDJJIIDDJJII  AAYYOOKKÉÉ""  SSUURR  SSEESS  TTEERRRREESS//
FFRRAANNÇÇOOIISSEE  RREEMMAARRCCKK  ::  ««  JJ’’EESSPPÈÈRREE  UUNNEE  LLIIEESSSSEE  DDEESS  FFIILLLLEESS  EETT  FFIILLSS  DDEE  LLAA  CCÔÔTTEE
DD’’IIVVOOIIRREE  »»

Mobilisation totale  et  historique !  C’est  ainsi  que participants et  observateurs quali�ent  la  cérémonie
organisée hier, à Adjamé ou "Bidjan-Djèmin", à l’occasion de l’arrivée prochaine du tambour-parleur, Djidji
Ayokwé.  «  La  Côte  d’Ivoire,  à  l’instar  de  nombreux  pays  à  travers  le  monde,  est  engagée  dans  une
démarche inclusive pour le retour de ses biens culturels dont elle est privée depuis plus d’un siècle », a
rapporté la ministre de la Culture et de la Francophonie,  tout en dévoilant l’enjeu du retour sur le sol
ivoirien de ce tambour-parleur qui était « notre socle, notre patrimoine qui nous conférait une force et qui
était un facteur de cohésion ». Et pour un accueil digne de ce tambour « con�squé par le colon en 1916 »,
selon le porte-parole du chef du village de Bidjan Adjèmin, Françoise Remarck a dit tout son espoir que la
cérémonie d’hier « pré�gure de la liesse qui va s’emparer de tous les enfants d’ici et d’ailleurs lors du
retour du Djidji Ayôkwè ».

    VVUU  SSUURR  LLEE  NNEETT



  EEccoonnoommiiee

ÉÉCCOONNOOMMIIEE  ::  UUNNEE  DDÉÉLLÉÉGGAATTIIOONN  DDEE  LL’’AALLLLIIAANNCCEE  DDEESS  PPAATTRROONNAATTSS  FFRRAANNCCOOPPHHOONNEESS
RREEÇÇUUEE  EENN  AAUUDDIIEENNCCEE  PPAARR  LLEE  PPRREEMMIIEERR  MMIINNIISSTTRREE,,  PPAATTRRIICCKK  AACCHHII

Une délégation de l’Alliance des Patronats francophones conduite par son président, Geoffroy Roux de
Bezieux, par ailleurs, président du MEDEF (Patronat français), a rencontré le Premier Ministre, Patrick Achi,
le  mercredi  26  octobre  2022,  à  la  Primature  à  Abidjan-Plateau.  Selon  Geoffroy  Roux  de  Bezieux,  la
présence à Abidjan de l’Alliance des Patronats francophones est une réponse à l´invitation faite par le
Premier Ministre Patrick Achi, à l´occasion de sa création, il y a un peu plus d´un an à Paris. Aussi, a-t-il
rappelé que la rencontre d´Abidjan s´inscrit dans le cadre des Journées de l´entrepreneur francophone.
(Source : CICG)

RREEPPOORRTT  DDEESS  DDEETTTTEESS  ::  LLEE  FFOONNDDSS  SSAAOOUUDDIIEENN  PPOOUURR  LLEE  DDÉÉVVEELLOOPPPPEEMMEENNTT  SSIIGGNNEE
UUNNEE  CCOONNVVEENNTTIIOONN  AAVVEECC  LLAA  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE

Le Fonds saoudien pour le  Développement (FSD) et  la  Côte d’Ivoire ont  signé,  le  26 octobre 2022,  à
Abidjan-Plateau, une convention de report des dettes. Cette convention concerne les dettes dues par la
République de Côte d´Ivoire. Cet accord est relatif aux projets de développement �nancés par le Fonds. La
convention a été signée par le ministre de l’Économie et des Finances, Adama Coulibaly, pour le compte
de l’État de Côte d’Ivoire. Cette signature concerne des prêts et subventions, respectivement d’une valeur
de plus de 104,65 millions de dollars et 6 millions de dollars. C’était lors d’une visite de la délégation, du
Fonds saoudien pour le  Développement,  conduite par  le  directeur général  des Opérations �nancières,
Saeed bin Mohammed Al-Qahtani.

    AAGGEENNCCEE  DDEE  PPRREESSSSEE

  EEccoonnoommiiee

LLEE  MMIINNIISSTTRREE  AADDJJOOUUMMAANNII  EEXXPPLLIIQQUUEE  LLEESS  EENNJJEEUUXX  DDUU  DDÉÉPPLLOOIIEEMMEENNTT  DDEESS  AAGGRROO--
PPÔÔLLEESS  SSUURR  LLEE  TTEERRRRIITTOOIIRREE  NNAATTIIOONNAALL

Le  ministre  de  l’Agriculture  et  du  Développement  rural,  Kobenan  Kouassi  Adjoumani,  a  expliqué  le
déploiement  des  neuf  pôles  de  développement  agricoles  intégrés,  encore  appelés  agro-pôles,  sur
l’ensemble  du  territoire  national,  lors  d’un  événement  digital  dénommé  «  Invest  In  Côte  d’Ivoire
–Agribusiness », organisé en webinaire, jeudi 27 octobre 2022 à Abidjan par AFRICA CEO Forum. Selon M.
Adjoumani,  ce  déploiement  s’inscrit  dans  le  cadre  du  Programme  national  d’investissement  agricole
(PNIA  2)  dont  les  orientations  sont  mises  sur  l’amélioration  des  systèmes  de  production,  la
transformation et la commercialisation dans un cadre de respect de l’environnement.

OOUUVVEERRTTUURREE  ÀÀ  AABBIIDDJJAANN  DD’’UUNN  AATTEELLIIEERR  DDEE  CCOONNSSUULLTTAATTIIOONN  SSUURR  LLAA
TTRRAANNSSFFOORRMMAATTIIOONN  DDIIGGIITTAALLEE

Le ministre  de  la  Communication  et  de  l’Économie  numérique,  Amadou Coulibaly,  a  ouvert,  jeudi  27
octobre 2022, à Abidjan-Cocody, un atelier de consultation sur “La transformation digitale comme levier
pour une économie plus verte en Côte d’Ivoire”. Selon M. Coulibaly, le gouvernent ivoirien s’est résolument
engagé dans la transformation structurelle de son économie en faisant du digital  le  moteur de cette
mutation économique à travers la mise en place d’une stratégie nationale du numérique à l’horizon 2025,
adoptée  courant  22  décembre  2021.  Le  ministre  Amadou  Coulibaly  a  exhorté  les  participants  à
s’approprier ces deux jours de ré�exions, a�n de proposer des recommandations qui participeront à “la
transition réussie vers une économie plus verte par le moyen de sa transformation digitale”.



  SSoocciiééttéé

AANN  7700  IINNSSTTIITTUUTT  UUNNEESSCCOO  ::  MMAARRIIAATTOOUU  KKOONNÉÉ  PPOORRTTEE  LLAA  VVOOIIXX  DDEE  LL’’AAFFRRIIQQUUEE

La ministre ivoirienne de l’Éducation nationale et de l’Alphabétisation, Mariatou Koné, s’est prononcée ce
26 octobre 2022 par  visioconférence,  au nom du continent,  lors d´une célébration hybride du 70ème
anniversaire de l’Institut de l’UNESCO pour l’apprentissage tout au long de la vie. Cette célébration qui
s’est  tenue  à  Hambourg,  en  Allemagne,  a  enregistré  la  participation  de  plusieurs  personnalités  de
l’écosystème mondial de l’éducation et de l’alphabétisation pour repenser et projeter l’Institut de l’Unesco
pour l’apprentissage tout au long de la vie.
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