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    PPRREESSSSEE  NNAATTIIOONNAALLEE

  PPoolliittiiqquuee

CCOOOOPPÉÉRRAATTIIOONN  FFRRAANNCCEE--CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  ::  PPAATTRRIICCKK  AACCHHII  ÉÉCCHHAANNGGEE  AAVVEECC  OOLLIIVVIIEERR
BBRREECCHHTT  EETT  UUNNEE  DDÉÉLLÉÉGGAATTIIOONN  DDUU  MMEEDDEEFF

À la tête d´une délégation du Mouvement des entreprises de France (MEDEF),  Olivier Brecht,  ministre
délégué chargé du Commerce extérieur, de l´Attractivité et des Français de l’Étranger, a échangé avec le
Premier Ministre, Patrick Achi, ce vendredi 28 octobre 2022 à la Primature au Plateau. Au terme de la
rencontre, le membre du gouvernement français qui bouclait un séjour de 3 jours à Abidjan, s’est félicité
de la bonne santé économique et politique du pays. « La Côte d’Ivoire est un pays exceptionnel qui a une
stabilité à la fois politique, économique et aussi géopolitique », a déclaré le ministre français. Selon Olivier
Brecht,  «  La Côte d’Ivoire est  une terre d’avenir.  C’est  une terre de croissance,  c’est  une terre où les
entrepreneurs français doivent investir ».

HHÔÔPPIITTAALL  DDEE  BBOODDOO  AAUU  PPKK  110099  SSUURR  LL’’AAUUTTOORROOUUTTEE  DDUU  NNOORRDD  ::  LL’’AAMMBBAASSSSAADDEEUURR  DDEE
LL’’OORRDDRREE  SSOOUUVVEERRAAIINN  DDEE  MMAALLTTEE  EETT  LLEE  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT  DDUU  SSÉÉNNAATT  EENNCCOOUURRAAGGEENNTT  LLEESS
PPAATTIIEENNTTSS  ÀÀ  LLEE  FFRRÉÉQQUUEENNTTEERR

Le président  du Sénat,  Jeannot  Ahoussou-Kouadio,  a  reçu en audience,  vendredi  28 octobre 2022,  à
Attoban, l’ambassadeur de l’ordre souverain de Malte en Côte d’Ivoire, Arnaud De Martin De Viviès. Au
cours de ce moment d’échange, plusieurs sujets ont été mis sur la table, notamment le renforcement des
liens entre la Côte d’Ivoire et l’Ordre de Malte et la possibilité d’une coopération avec le Sénat ivoirien. Les
deux hommes ont également abordé le sujet de l’hôpital Saint Jean-Baptiste de l’ordre de Malte de Bodo
situé dans la ville de N’Douci, qui est le fruit du partenariat entre la Côte d’Ivoire et l’Ordre souverain de
Malte. Une infrastructure qu’ils souhaitent plus fréquentée d’autant plus qu’elle répond à des normes de
qualité pour une bonne prise en charge des Ivoiriens.

  EEccoonnoommiiee

CCGGEECCII  AACCAADDEEMMYY  22002222//  UURRBBAANNIISSAATTIIOONN  DDUURRAABBLLEE  ::  BBRRUUNNOO  KKOONNÉÉ  FFAAIITT  LLAA
PPRROOMMOOTTIIOONN  DDEE  LLAA  DDEESSTTIINNAATTIIOONN  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE

Le ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, Bruno Koné, a pris part, en compagnie de
plusieurs de ses collègues de la sous-région ouest-africaine chargés des questions liées aux villes, à deux
panels de haut niveau. C’était à l’occasion de la 10ème édition de la CGECI ACADEMY, le vendredi 28
octobre 2022, au So�tel Abidjan Hôtel Ivoire à Cocody. Le ministre ivoirien de la Construction a exposé sa
vision pour un partenariat gagnant entre les investisseurs privés et les dirigeants des capitales africaines.
Le faisant, il a invité les bailleurs de fonds à saisir les opportunités d’investissement qu’offrent les villes
ivoiriennes.



TTRRAANNSSIITTIIOONN  VVEERRSS  UUNNEE  ÉÉCCOONNOOMMIIEE  VVEERRTTEE  ::  LLAA  TTRRAANNSSFFOORRMMAATTIIOONN  DDIIGGIITTAALLEE
CCOOMMMMEE  PPIILLIIEERR

« La transformation digitale comme levier pour une économie plus verte en Côte d’Ivoire ». C’est le thème
de la  consultation sur  la  transformation digitale,  levier  pour  une croissance verte et  durable en Côte
d’Ivoire qui a été organisée du 27 au 28 octobre 2022. La mise en œuvre permettra à la Côte d´Ivoire,
d’accélérer sa transition vers une économie verte, en faisant de la transformation digitale, un véritable
pilier  de  son  développement  économique.  Amadou  Coulibaly,  ministre  de  la  Communication  et  de
l’Économie  numérique,  a  rappelé  que  le  gouvernement  ivoirien  s´est  résolument  engagé  dans  la
transformation structurelle de son économie en faisant du digital, le moteur de cette mutation à travers la
mise en place d’une stratégie nationale du numérique à l’horizon 2025.

CCHHAANNGGEEMMEENNTTSS  CCLLIIMMAATTIIQQUUEESS  ::  JJEEAANN--LLUUCC  AASSSSII  AANNNNOONNCCEE  UUNNEE  ‘‘’’SSTTRRAATTÉÉGGIIEE
VVIILLLLEE  VVEERRTTEE’’’’  PPOOUURR  BBOOCCAANNDDAA

« Quelle stratégie pour les villes vertes en Côte d’Ivoire ? » est le thème de la 4ème édition de la Journée
africaine de la transition écologique et des changements climatiques dont la seconde étape s’est tenue à
Bocanda, le vendredi 28 octobre 2022. Le ministre de l’Environnement et du Développement durable a
indiqué, à l’occasion de cette Journée que « les changements climatiques dont les effets sont de plus en
plus remarquables, représentent une menace grave pour le développement de notre pays ». Jean-Luc Assi
a fait savoir que « son ministère n’a pas oublié Bocanda » et a saisi l’opportunité pour féliciter le maire
Kramo Kouassi qui a mis en place une « stratégie ville verte ». Ce projet, a-t-il soutenu, est �nancé par le
Fonds vert climat. Cette étude « permettra à la commune de Bocanda de se doter d’une stratégie de
développement en ville verte et de béné�cier des �nancements internationaux ».

SSEECCTTEEUURR  DDEE  LLAA  GGRRAANNDDEE  DDIISSTTRRIIBBUUTTIIOONN  ::  UUNNEE  EENNSSEEIIGGNNEE  FFRRAANNÇÇAAIISSEE  OOUUVVRREE
DDAANNSS  LLAA  CCOOMMMMUUNNEE  DD’’AABBOOBBOO

Le groupe français Auchan a inauguré, le jeudi 27 octobre 2022, son 5ème magasin à Abidjan, dans la
commune d’Abobo. C’était en présence de la ministre d’État, ministre des Affaires étrangères, maire de la
commune d’Abobo, Kandia Camara, du ministre du Commerce, de l’Industrie et de la Promotion des Pme,
Souleymane Diarrassouba et du ministre français délégué chargé du Commerce extérieur, de l´Attractivité
et  des  Français  de  l’étranger,  Olivier  Becht.  À  l’occasion,  une  convention  de  partenariat  entre  cette
enseigne  et  l’Institut  national  Houphouët-Boigny  (INPHB)  a  été  paraphée.  Elle  vise  la  formation  en
alternance en management de la grande distribution pour les cadres et agents de ce groupe.

AAPPRRÈÈSS  LLAA  PPOOSSEE  DDEE  LLAA  11ÈÈRREE  PPIIEERRRREE  DDEE  LL’’IIMMMMEEUUBBLLEE  ‘‘’’LLEE  PPAAYYSSAANN’’’’  ::  JJEENNNNIIFFEERR
CCÉÉRRÈÈSS  SSAALLUUEE  LLEE  GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT  ««  PPOOUURR  AAVVOOIIRR  ÉÉCCOOUUTTÉÉ  LLEE  CCRRII  DDEESS
PPAAYYSSAANNSS……»»

Le ministre d’État,  ministre de l’Agriculture et du Développement rural,  Kobenan Kouassi Adjoumani,  a
procédé à la pose de la première pierre en vue de la construction de l’immeuble ‘’Le Paysan’’ à Abidjan-
Plateau,  le  lundi  24 octobre 2022.  Cet  acte a  fait  réagir  la  présidente du conseil  d’administration de
l’Association pour la Valorisation de l’Agriculture (AVA), Jennifer Cérès, depuis les États-Unis où elle est
basée. Pour elle, cette action qui marque la matérialité de la construction du siège des acteurs du monde
agricole, convainc du début effectif de la construction de l’immeuble ‘’Le Paysan’’. « Je pense que cette
énième  action  vient  nous  convaincre  davantage  quant  à  la  volonté  constante  du  gouvernement  de
valoriser nos braves paysans », a-t-elle souligné.

  SSoocciiééttéé



FFOORRUUMM  MMOONNDDIIAALL  DDEE  LLAA  SSÉÉCCUURRIITTÉÉ  SSOOCCIIAALLEE  ::  AADDAAMMAA  KKAAMMAARRAA  PPRRÉÉSSEENNTTEE  LLEESS
DDÉÉFFIISS  DDEE  LLAA  PPRROOTTEECCTTIIOONN  SSOOCCIIAALLEE  EENN  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE

“La sécurité sociale pour des sociétés résilientes et inclusives´´. C’est le thème du forum mondial sur la
sécurité sociale qui  s’est  déroulé du 24 au 28 octobre 2022 au Maroc.  La délégation ivoirienne était
conduite par Me Adama Kamara,  ministre de l’Emploi  et  de la Protection sociale.  Cette tribune a été
l’occasion pour le ministre de se prononcer sur les dé�s en matière de sécurité sociale en terre ivoirienne.
Me Adama Kamara a expliqué que les années 2021 et  2022 ont  été marquées par  le  démarrage ou
l’accélération  de  l’opérationnalisation  des  nouveaux  régimes  de  protection  sociale.  Il  s’agit  de  la
Complémentaire  par  capitalisation,  lancé  en  novembre  2021,  le  Régime  Social  des  Travailleurs
Indépendants (RSTI) avec le recouvrement des cotisations à partir de cette année 2022, la Couverture
Maladie Universelle (CMU) avec la mise en œuvre effective de l’obligation d’enrôlement et l’amélioration
de l’accès aux médicaments.

  SSppoorrtt

LL’’AANN  11  DDUU  CCSSCCTTIICCAAOO  ::  LLAA  CCOOOOPPÉÉRRAATTIIOONN  IIVVOOIIRROO  CCOORRÉÉEENNNNEE  CCÉÉLLÉÉBBRRÉÉEE

8 octobre 2021 - 28 octobre 2022. Cela fait un an que le Centre Sportif,  Culturel et des TIC Alassane
Ouattara (CSCTICAO) a été inauguré par le Président de la République, Alassane Ouattara. Vendredi 28
octobre 2022, date anniversaire de ce joyau architectural, fruit de l’excellente coopération entre la Côte
d’Ivoire et la République de Corée, les autorités ivoiriennes ont tenu à marquer le coup. C’était à Adjamé
ex-Washington en présence des ministres Paulin Claude Danho et Amadou Coulibaly, de l´ambassadeur
de la  Corée en Côte d’Ivoire,  Lee Sang Ryul,  Kim Young Tae,  ceinture noire  9è dan et  précurseur  du
taekwondo en Côte d’Ivoire, du président de la Fédération ivoirienne de Taekwondo, Jean-Marc Yacé et de
l’ex-président, Bamba Cheick Daniel, du Représentant de la Koica en Côte d´Ivoire ainsi que du mouvement
sportif ivoirien.

    VVUU  SSUURR  LLEE  NNEETT

  PPoolliittiiqquuee

LLEE  VVIICCEE--PPRRÉÉSSIIDDEENNTT  DDEE  LLAA  RRÉÉPPUUBBLLIIQQUUEE  AA  ÉÉCCHHAANNGGÉÉ  AAVVEECC  LLEESS  AAMMBBAASSSSAADDEEUURRSS
DDUU  CCAANNAADDAA  EETT  DDEESS  PPAAYYSS--BBAASS  EENN  CCÔÔTTEE  DD´́IIVVOOIIRREE

Le Vice-Président de la République, Tiémoko Meyliet Koné, a échangé, ce vendredi 28 octobre 2022, au
Palais  de  la  Présidence de  la  République,  successivement  avec  les  ambassadeurs  du  Canada et  du
Royaume  des  Pays-Bas  en  Côte  d’Ivoire,  Leurs  Excellences  Anderson  Blanc  et  Yvette  Daoud.
L’ambassadeur du Canada, S.E.M Anderson Blanc, a indiqué que les échanges avec le Vice-Président ont
porté sur l’excellence des relations, dans divers domaines de coopération, entre la Côte d’Ivoire et son
pays. Quant à l’ambassadeur du Royaume des Pays-Bas, S.E.Mme Yvette Daoud, elle a dit être venue
rendre une visite de courtoisie au Vice-Président, et en a pro�té pour évoquer avec lui un certain nombre
de sujets en rapport notamment avec l’engagement et l’implication du Royaume des Pays-Bas dans la
cacaoculture dans notre  pays,  dans le  sens de l’amélioration des conditions de travail  et  de vie  des
producteurs ivoiriens.

  EEccoonnoommiiee

""MMOOIISS  DD’’OOCCTTOOBBRREE,,  MMOOIISS  DDUU  CCOONNSSOOMMMMEERR  LLOOCCAALL""  ::  112200  MMIILLLLIIOONNSS  DDEE
CCOONNSSOOMMMMAATTEEUURRSS  ÀÀ  CCOONNQQUUÉÉRRIIRR  DDAANNSS  LL’’EESSPPAACCEE  UUEEMMOOAA

Selon  un  sondage  réalisé  en  début  octobre  par  le  Centre  d´Information  et  de  Communication
gouvernementale (CICG), 70% des Ivoiriens ont une bonne image du Made in Côte d’Ivoire. L’alimentaire,



l’habillement  et  le  cinéma  �gurent  dans  le  Top  3  des  catégories  que  les  Ivoiriens  souhaitent  voir
renforcées  dans  le  Made  in  Côte  d’Ivoire.  Immensément  riche  en  matières  premières  agricoles,  le
continent africain est pourtant dépendant du reste du monde pour se nourrir. Certains parlent d’hérésie
économique. En tout cas, les pays de l’Uemoa qui constitue un vaste marché potentiel de 120 millions de
consommateurs sont décidés à réduire puis éliminer cette dépendance. Il s’agit également de permettre
aux entreprises de chaque pays de l’Uemoa de s’a�rmer sur ce marché et en tirer pro�t. Pour ce faire, le
marché africain  doit  être  le  marché des Africains.  C’est  tout  le  sens du mois du consommons local
organisé dans les pays de l’Uemoa. Et les entrepreneurs ivoiriens se veulent offensifs. (Source : CICG)

CCGGEECCII  AACCAADDEEMMYY  ::  ««  NNOOTTRREE  CCOONNTTIINNEENNTT  FFRRAANNCCOOPPHHOONNEE  EESSTT  LL´́UUNN  DDEESS  AACCTTEEUURRSS
CCLLÉÉSS  DD´́AAUUJJOOUURRDD´́HHUUII  EETT  DDEE  DDEEMMAAIINN  »»,,  SSEELLOONN  LLEE  PPRREEMMIIEERR  MMIINNIISSTTRREE  PPAATTRRIICCKK
AACCHHII

Le Premier Ministre ivoirien, Patrick Achi, a relevé, le 28 octobre 2022 à Abidjan, les grandes potentialités
de l’espace francophone,  dont le dynamisme en fait  l’un des acteurs clés au nombre des chaînes de
valeurs mondiales.  C’était  à la cérémonie de clôture de la 10ème édition de la CGECI Academy. Une
édition  placée  sous  le  signe  de  la  maturité  et  qui  confère  désormais  à  ce  Forum  économique,  une
crédibilité bien au-delà de la Côte d’Ivoire. « Notre continent francophone est sans prétention aucune l’un
des  acteurs  clés  du  temps  d’aujourd’hui  et  des  mondes  de  demain.  En  raison  du  dynamisme
démographique et de ses membres africains. Notre espace commun devrait atteindre en 2050, plus 1,5
milliard de personnes, dont 700 millions de locuteurs francophones », a a�rmé Patrick Achi. (Source :
CICG)

CCÔÔTTEE  DD´́IIVVOOIIRREE  ::  LLEE  PPRROOJJEETT  DD’’UURRGGEENNCCEE  DD’’AAPPPPUUII  AAUUXX  FFIILLIIÈÈRREESS  HHÉÉVVÉÉAA  EETT
PPAALLMMIIEERR  ÀÀ  HHUUIILLEE  ((PPUUAA--HHPP))  OOFFFFIICCIIEELLLLEEMMEENNTT  LLAANNCCÉÉ

Le Conseil Hévéa-Palmier à Huile a procédé au lancement du Projet d’Urgence d’Appui aux �lières Hévéa
et Palmier à huile (PUA-HP). Dans le cadre de l’opérationnalisation de l’appui de l’État aux �lières agricoles
face à l’impact de la COVID-19, le Conseil des ministres a validé le principe d’un soutien immédiat de l’État
à certaines �lières en di�culté. C’est ainsi que le gouvernement a formulé le Programme d’Urgence de
Soutien aux �lières agricoles impactées par la COVID 19 (PURGA). C’est dans cette dynamique que le
programme d’urgence de soutien aux �lières hévéa et palmier à huile impacté par la Covid-19, le Projet
d’Urgence d’Appui aux �lières Hévéa et Palmier à huile (PUA-HP) d’un coût de 12 milliards F CFA a été
initié.

  SSoocciiééttéé

SSTTAAGGEE,,  AAPPPPRREENNTTIISSSSAAGGEE  EETT  RREECCOONNVVEERRSSIIOONN  ::  LLEESS  EENNJJEEUUXX  DD’’UUNN  AAMMBBIITTIIEEUUXX
PPRROOGGRRAAMMMMEE  ((MMIINNIISSTTÈÈRREE))

Le gouvernement ivoirien sous le leadership du Président de la République, Alassane Ouattara, attache du
prix à tout ce qui touche la jeunesse ivoirienne. Pour con�rmer cet intérêt, l’insertion professionnelle des
jeunes en Côte d’Ivoire est inscrite en bonne place dans la « vision 2030 » et dans la « Côte d’Ivoire
Solidaire ».  Le Ministère de la Promotion de la Jeunesse,  de l’Insertion Professionnelle et  du Service
Civique,  avec  l’appui  des  ministères  sectoriels,  les  structures  techniques  gouvernementales,  les
Partenaires Techniques et Financiers, la société civile et le secteur privé, a élaboré une stratégie nationale
d’insertion et de l’emploi des jeunes couvrant la période 2021-2025. Cette stratégie vise à aider 3 415 000
jeunes à développer leurs compétences ou à béné�cier des mesures d’accompagnement pour accéder à
des emplois décents et durables sur le marché du travail.

LLUUTTTTEE  CCOONNTTRREE  LLEE  CCAANNCCEERR  DDUU  SSEEIINN  ::  PPRRÈÈSS  DDEE  22  000000  FFEEMMMMEESS  DDÉÉPPIISSTTÉÉEESS  PPAARR  LLEE



CCNNRRAAOO

Après  l’étape  du  8  octobre  dernier  qui  a  enregistré  714  femmes,  la  deuxième grande  campagne  de
dépistage gratuit du cancer du sein organisée le samedi 29 octobre a réuni à la mi-journée 1000 femmes.
Une initiative qui entre dans le cadre des activités d’Octobre rose du Centre national d’oncologie médicale
et de radiothérapie Alassane Ouattara (Cnrao). Se félicitant de l’engouement suscité par cette campagne
et la forte mobilisation des femmes, la directrice du Cnrao, Pr Judith Didi Kouko Coulibaly, a une fois de
plus rappelé que le cancer du sein est un cancer qui fait peur, mais peut se guérir quand il est découvert
tôt et correctement traité. Et de préciser qu’on peut même le guérir sans être obligé d’enlever le sein et
sans être obligé de faire la chimiothérapie.

    AAGGEENNCCEE  DDEE  PPRREESSSSEE

  SSoocciiééttéé

LLAA  MMIINNIISSTTRREE  BBEELLMMOONNDDEE  DDOOGGOO  AAPPPPOORRTTEE  LLAA  CCOOMMPPAASSSSIIOONN  DDUU  GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT
AAUUXX  PPAARREENNTTSS  DDEE  LLAA  PPEETTIITTEE  YYOOBBOOUUAA  TTUUÉÉEE  PPAARR  LLEESS  EEAAUUXX  ÀÀ  AABBEENNGGOOUURROOUU

La ministre de la Solidarité et de la Lutte contre la pauvreté, Myss Belmonde Dogo, a présenté samedi 29
octobre 2022, la compassion du gouvernement à la famille Yoboua suite au décès de leur �lle âgée de
quatre  ans  tuée  par  les  eaux  de  ruissellement  lors  de  la  violente  pluie  qui  s’est  abattue  sur  la  ville
d´Abengourou, le mercredi 19 octobre 2022. Le directeur de cabinet du ministre, Joël Yves Kouadio, a
conduit une délégation au domicile de la famille éplorée au quartier Lobikro d’Abengourou. « L’État de Côte
d’Ivoire est venu vous exprimer sa solidarité vous n’êtes pas seuls », a déclaré le directeur de cabinet de la
ministre Myss Belmonde Dogo.

LLEE  NNOOUUVVEEAAUU  CCOOLLLLÈÈGGEE  DDEE  PPRROOXXIIMMIITTÉÉ  DD’’AANNDDOO--KKÉÉKKRRÉÉNNOOUU  IINNAAUUGGUURRÉÉ

Le ministre des Ressources animales et halieutiques, Sidi Touré, a procédé, le vendredi 28 octobre 2022, à
l’inauguration o�cielle du nouveau collège de proximité de la sous-préfecture d’Ando-Kékrénou qu’abrite
le village de Sokpa-Kpalèbo. Construit sur une super�cie de 4ha, ce nouveau collège de proximité fait
partie de six nouveaux établissements secondaires réalisés par l’État de Côte d’Ivoire dans la région de
Gbêkê  avec  ceux  du  département  de  Sakassou  réalisés  notamment  dans  les  chefs-lieux  de  sous-
préfectures de Yablassou, Dibri-Assrikro, Allocodjékro, Assoifouèdjanhan et Assandrè.
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