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    PPRREESSSSEE  NNAATTIIOONNAALLEE

  PPoolliittiiqquuee

DDIIPPLLOOMMAATTIIEE  PPAARRLLEEMMEENNTTAAIIRREE  ::  AADDAAMMAA  BBIICCTTOOGGOO  EETT  AAMMAADDOOUU  MMAAMMEE  DDIIOOPP
FFOORRTTIIFFIIEENNTT  LLEESS  RREELLAATTIIOONNSS  EENNTTRREE  LLAA  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  EETT  LLEE  SSÉÉNNÉÉGGAALL

Le président de l’Assemblée nationale, Adama Bictogo, est à Marrakech au Maroc, où il prend part à la
Réunion régionale Afrique et Moyen-Orient 2022 du Partenariat pour un Gouvernement Ouvert(OGP). Il a
eu, en marge de la rencontre, une audience, le mardi 1er`novembre 2022, avec le nouveau président de
l’Assemblée nationale du Sénégal, Amadou Mame Diop. Les deux hommes ont parlé de coopération et de
renforcement des liens d’amitié entre les deux parlements.

  EEccoonnoommiiee

AAFFRRIICCAA  IINNVVEESSTTMMEENNTT  FFOORRUUMM  ::  AABBIIDDJJAANN,,  CCAAPPIITTAALLEE  DDEE  LL’’ÉÉCCOONNOOMMIIEE  AAFFRRIICCAAIINNEE,,
JJUUSSQQUU’’ÀÀ  VVEENNDDRREEDDII

La  Banque  africaine  de  Développement  (BAD)  en  collaboration  avec  le  ministère  du  Plan  et  du
Développement, organise à compter de ce jour, mercredi 2 novembre 2022 les journées transactionnelles
de l’Africa Investment Forum (AIF), à So�tel Hôtel Ivoire Abidjan, sous le thème : ‘’Investir durablement
pour renforcer la résilience économique’’. « La Côte d’Ivoire est �ère d’accueillir l’Africa Investment Forum
2022, qui  générera des milliards de dollars en intérêts d’investissement.  Je suis persuadée que cette
édition  en  terre  ivoirienne  rentrera  dans  les  annales  »,  a  déclaré  la  ministre  Nialé  Kaba  par  ailleurs
gouverneur de la BAD pour le compte de la Côte d’Ivoire à quelques heures de l’ouverture de la grand-
messe.

DDIIPPLLOOMMAATTIIEE  ÉÉCCOONNOOMMIIQQUUEE  ::  1111  EENNTTRREEPPRRIISSEESS  FFRRAANNÇÇAAIISSEESS  DDÉÉCCOOUUVVRREENNTT  DDEESS
OOPPPPOORRTTUUNNIITTÉÉSS  IIVVOOIIRRIIEENNNNEESS

Onze entreprises françaises ont effectué une mission de prospection économique et commerciale en
terre ivoirienne, du 16 au 21 octobre 2022. Une activité à mettre à l’actif de l’ambassadeur de Côte d’Ivoire
en France, Maurice Bandaman, qui s’inscrit dans la vision du Président Alassane Ouattara à inciter et
appuyer l’organisation de cette mission d’affaires de haut niveau. Cette visite, organisée par l’ambassade
de Côte d’Ivoire en France, en partenariat avec le Club des entreprises de la région Nouvelle Aquitaine, a
permis  à  la  délégation  française  de  rencontrer  de  nombreux  opérateurs  économiques  et  autorités
institutionnelles, puis de découvrir les opportunités d’investissement dans le pays.

  SSoocciiééttéé

PPRROOMMOOTTIIOONN  DDEE  LLAA  RRÉÉCCOONNCCIILLIIAATTIIOONN  EETT  DDEE  LLAA  PPAAIIXX  ::  LLEE  SSEECCRRÉÉTTAAIIRREE  EEXXÉÉCCUUTTIIFF



DDUU  PPRRIIXX  FFÉÉLLIIXX  HHOOUUPPHHOOUUËËTT--BBOOIIGGNNYY  PPOOUURR  LLAA  RREECCHHEERRCCHHEE  DDEE  LLAA  PPAAIIXX  RREEÇÇUU  PPAARR
KKKKBB

Professeur Abdoulaye Koné, assistant du secrétaire exécutif pour le prix UNESCO Félix Houphouët-Boigny
pour la recherche de la paix, a été reçu le lundi 31 octobre 2022, par le ministre de la Réconciliation et de
la Cohésion nationale, Kouadio Konan Bertin dit KKB, à son cabinet au Plateau. L’hôte du ministre KKB a
dit être venu lui apporter son soutien pour ses actions en faveur de la paix et de la réconciliation en Côte
d’Ivoire.  Une mission qui  s’inscrit  dans la  même vision que celle  de l’UNESCO à travers  le  prix  Félix
Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix.

IINNOONNDDAATTIIOONN  DDAANNSS  LLAA  CCOOMMMMUUNNEE  DDEE  BBOONNOOUUAA  ::  LLEE  GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT  PPOORRTTEE
SSEECCOOUURRSS  AAUUXX  FFAAMMIILLLLEESS  SSIINNIISSTTRRÉÉEESS

Il y a une semaine, des inondations causées par des pluies diluviennes ont fait de nombreux dégâts dans
les localités de Samo, Adiaho et Yaou, dans la région du Sud-Comoé. Ce lundi 31 octobre 2022, la ministre
de la Solidarité et de la Lutte contre la Pauvreté, Myss Belmonde Dogo, était à la cour royale de Samo,
pour exprimer le "Yako" du gouvernement aux victimes. Elle a apporté des dons en vivres et non vivres,
d’un montant total de 24,250 millions de FCFA, aux familles sinistrées et rendues vulnérables par ces
débordements d’eaux. Ce sont 84 familles à Samo, des populations sinistrées dans les localités d’Adiaho
et de Yaou, qui ont vu leurs maisons envahies par les eaux. Des commerces et autres infrastructures ont
été également impactés.

HHÔÔPPIITTAALL  GGÉÉNNÉÉRRAALL  DDEE  PPOORRTT--BBOOUUËËTT  ::  LLEE  NNOOUUVVEEAAUU  SSEERRVVIICCEE  DD´́HHOOSSPPIITTAALLIISSAATTIIOONN
PPÉÉDDIIAATTRRIIQQUUEE  OOPPÉÉRRAATTIIOONNNNEELL

Le ministre de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle, Pierre Dimba, a
effectué, le mardi 1er novembre 2022, une visite dans les locaux du nouveau service d´hospitalisation
pédiatrique de l´hôpital  Général de Port-Bouët. Il  est allé s´enquérir de son fonctionnement effectif.  À
cette  occasion,  le  ministre  Pierre  Dimba  a  exhorté  le  personnel  à  y  mettre  de  la  qualité  dans
l´administration des soins, étant donné qu´il est l´établissement sanitaire de référence le plus proche de
l´aéroport. À sa suite, le responsable du service d´hospitalisation pédiatrique de l´hôpital général de Port-
Bouët,  Dr  Alain Mian,  a a�rmé que ce service permettra de désengorger les urgences a�n de mieux
accueillir les malades et leur administrer de meilleurs soins.

PPRROOGGRRAAMMMMEE  DD’’AAPPPPUUII  ÀÀ  LLAA  PPRROODDUUCCTTIIOONN  AAVVIICCOOLLEE  ::  LLAA  DDIIRREECCTTIIOONN  DDEESS
SSEERRVVIICCEESS  VVÉÉTTÉÉRRIINNAAIIRREESS  RREEÇÇOOIITT  UUNN  IIMMPPOORRTTAANNTT  MMAATTÉÉRRIIEELL  DDEE  BBIIOOSSÉÉCCUURRIITTÉÉ

Le ministère des Ressources animales et Halieutiques réa�rme son engagement à faire de la lutte contre
la grippe aviaire l’un des piliers phares du développement de la �lière avicole en Côte d’Ivoire. Cela, à
travers un programme spéci�quement dédié à l’aviculture. Cette volonté a été manifestée à travers la
remise d’un important lot de matériels de biosécurité et d’équipements, le lundi 31 octobre 2022, à la
Direction des Services vétérinaires sise à Abidjan-Cocody. Ce don s’inscrit dans le cadre du Programme
d’appui à la production avicole nationale (PAPAN).

DDÉÉVVEELLOOPPPPEEMMEENNTT  DDEESS  VVIILLLLEESS  IIVVOOIIRRIIEENNNNEESS  EETT  MMAARROOCCAAIINNEESS  ::  DDAANNHHOO  PPAAUULLIINN
EETT  MMOOUUNNIIRR  LLYYMMOOUURRII  SSIIGGNNEENNTT  UUNN  PPAARRTTEENNAARRIIAATT

La ville  de Tanger au Maroc accueille  depuis,  hier  mardi  1er  novembre,  la  28ème session du comité
exécutif des réunions statutaires du Conseil Panafricain de Cités et Gouvernements Locaux Unis (CGLU-
Afrique)  et  l’Assemblée  générale  du  Réseau  des  Jeunes  Élus  Locaux  d’Afrique  (Yelo).  Présent  à  ce
conclave en sa double qualité du président de l’Union des Villes et Communes de Côte d’Ivoire (Uvicoci) et



vice-président de CGLU-Afrique pour la région de l’Afrique de l’Ouest, le ministre Danho Paulin pro�te de
cette rencontre pour mener des offensives pour le développement des différentes communes ivoiriennes.
Ainsi, une convention de partenariat a été signée entre l’Uvicoci et l’Association marocaine des présidents
des conseils  communaux (Ampcc),  présidée par  Mounir  Lymouri,  maire de Tanger.  Concrétisation du
Mémorandum d’entente (Mou) signé à Abidjan le 29 septembre dernier lors du salon des collectivités de
Côte d’Ivoire.

  SSppoorrtt

OORRGGAANNIISSAATTIIOONN  DDEE  LLAA  CCAANN  22002233  ::  LLAA  CCAAFF,,  LLEE  CCOOCCAANN  EETT  LLAA  FFIIFF  AACCCCOORRDDEENNTT
LLEEUURRSS  VVIIOOLLOONNSS  AAUU  CCAAIIRREE

Dans le cadre de la préparation de l’organisation de la CAN 2023, la Confédération africaine de Football
(CAF) a convié le COCAN 2023 à une rencontre d’échanges et de partage, au siège de la CAF, du 1er au 04
novembre 2022, au Caire. La séance de travail du 1er novembre 2022 a permis de dé�nir les périmètres
d’intervention des différents acteurs impliqués dans l’organisation de la CAN 2023, faire des propositions
de dates, pour les cérémonies de tirage au sort, d’ouverture et de clôture ; �xer la date du tournoi �nal ;
programmer les futures visites d’inspection ; etc.

    VVUU  SSUURR  LLEE  NNEETT

  PPoolliittiiqquuee

ÉÉCCHHAANNGGEESS  CCOOMMMMEERRCCIIAAUUXX  ::  LLAA  TTUURRQQUUIIEE  VVEEUUTT  RREENNFFOORRCCEERR  SSOONN  PPAARRTTEENNAARRIIAATT
AAVVEECC  LLAA  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE

La Côte d’Ivoire et la République de Turquie ont renforcé davantage leurs relations bilatérales à l’occasion
de la célébration du 99ème anniversaire de la proclamation de l’indépendance de l’État turc, vendredi à
Abidjan. En 2021, les échanges commerciaux entre les deux pays ont atteint près de 500 milliards de
FCFA, selon l’ambassadeur de la Turquie en Côte d´Ivoire, Yonca Özçeri. À l’issue d’une rencontre avec son
homologue turc, Mevlüt Çavuşoğlu, la ministre d´État, ministre des Affaires étrangères, Kandia Camara, a
obtenu la promesse de �nancement de plusieurs secteurs d’activités.

  EEccoonnoommiiee

CCÔÔTTEE  DD´́IIVVOOIIRREE  ::  LLEE  GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT  VVAA  AACCCCÉÉLLÉÉRREERR  LL’’AACCCCÈÈSS  AAUUXX  SSOOIINNSS  DDAANNSS
LLEE  CCAADDRREE  DDEE  LLAA  CCMMUU

La Banque africaine de Développement (BAD) effectue une mission de supervision de deux semaines en
Côte d’Ivoire, à compter du 31 octobre 2022. Cette mission s’inscrit dans le cadre du passage en revue du
Projet d’appui au Programme social du gouvernement (PA-PSGouv). Karim Traoré, président du Comité de
pilotage du PA-PSGouv a présidé la rencontre d’ouverture de cette mission de supervision, le lundi 31
octobre 2022 à Abidjan-Plateau. Le collaborateur du Premier Ministre Patrick Achi a ajouté qu’au cours du
dernier trimestre 2022, le gouvernement a décidé que l’accent soit mis sur l’accélération de l’accès aux
soins  dans  le  cadre  de  la  Couverture  Maladie  Universelle  (CMU),  l’entretien  des  pistes  rurales,  le
programme Électricité Pour Tous et l’accès à l’eau potable.

  SSoocciiééttéé



AAPPRRÈÈSS  LLEESS  IINNOONNDDAATTIIOONNSS  ÀÀ  AAGGBBOOVVIILLLLEE,,  MMYYSSSS  BBEELLMMOONNDDEE  DDOOGGOO  AAPPPPOORRTTEE  LLEE
SSOOUUTTIIEENN  DDUU  GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT  AAUUXX  PPOOPPUULLAATTIIOONNSS

La cérémonie de remise de dons aux sinistrés a eu lieu, ce jeudi 27 octobre 2022, dans la cour de la
préfecture  d’Agboville.  «  J’ai  été  dépêché  ici  pour  vous  apporter  la  compassion  et  la  solidarité  du
gouvernement. Nous sommes avec vous. Hier (Ndlr : mercredi 26 octobre 2022), au conseil des ministres,
un fonds de 221,430 millions de FCFA a été mis en place pour ces sinistres », a déclaré la ministre de la
Solidarité et la Lutte contre la Pauvreté, Myss Belmonde Dogo. Et d’ajouter : « Pour Agboville, c’est une
somme de 74 millions en vivres,  non vivres et  numéraires qui  ont  été  octroyés.  Cependant,  on vous
demande de quitter les zones à risques. Que chacun veille sur son environnement ». Myss Belmonde
Dogo avait à ses côtés, les ministres Pierre Dimba et Bouaké Fofana.

  CCuullttuurree

FFEECCAABB  22002222  ÀÀ  BBOOUUAAKKÉÉ  ::  LLAA  PPAALLMMEE  DD’’OORR  PPOOUURR  LLEE  FFIILLMM  ««  DDÉÉTTEECCTTEEUURR  DDEE
MMEENNSSOONNGGEE  »»  VVEENNUU  DDEE  SSAAKKAASSSSOOUU

Le Collège privé Le walley de Sakassou a remporté,  le  29 octobre 2022,  la  palme d’or  pour le  �lm «
détecteur de mensonge »,  à l´occasion de la 4ème édition du Festival de cinéma amateur de Bouaké
(Fecab). La ministre de la Culture et de la Francophonie, Françoise Remarck, présente dans la capitale de
Gbêkè, a félicité les initiateurs de ce rendez-vous du 7ème art. « Vous concourrez au rayonnement du
cinéma ivoirien. Notre culture est forte et puissante. La formation est également importante pour en faire
un métier. Nous serons à vos côtés pour la 5ème édition » a-t-elle promis. Et d’ajouter que des innovations
sont attendues pour trouver des synergies avec d’autres concours nationaux voire au-delà.

    AAGGEENNCCEE  DDEE  PPRREESSSSEE

  EEccoonnoommiiee

CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  ::  LLEESS  PPRRIIXX  DDUU  CCAARRBBUURRAANNTT  MMAAIINNTTEENNUUSS

Les prix de l’essence et du gasoil  pour le mois de novembre 2022 restent inchangés, selon une note
o�cielle  de  la  Direction  générale  des  Hydrocarbures.  Le  prix  du  litre  de  l’essence  avait  connu  un
ajustement en octobre, passant de 735 FCFA à 775 FCFA, soit une augmentation de 40 FCFA. Celui du
gasoil avait été ajusté de 40 FCFA, passant de 615 FCFA à 655 FCFA. Les prix du gaz butane ont été
maintenus sur la période du 1er au 30 novembre 2022. Les prix des produits pétroliers en Côte d´Ivoire
sont ajustés mensuellement conformément aux dispositions du mécanisme automatique de �xation des
prix des hydrocarbures. Et ce, selon les cours sur le marché international.

  SSoocciiééttéé

MMAARRIIAATTOOUU  KKOONNÉÉ  AAPPPPEELLLLEE  ÀÀ  UUNNEE  CCOOOOPPÉÉRRAATTIIOONN  DDEESS  SSYYSSTTÈÈMMEESS  ÉÉDDUUCCAATTIIFFSS

La ministre ivoirienne de l’Éducation et de l´Alphabétisation appelle à une mutualisation des expériences
et des partenariats stratégiques dynamiques. Le professeur Mariatou Koné a traduit cela ce mardi 1er
novembre  2022  par  visioconférence,  lors  d´un  forum  académique  sur  l’avenir  des  stratégies
d’enseignement  à  la  lumière  des  développements  actuels.  Cette  activité  qui  se  tient  au  siège  de
l’Organisation  du  Monde  islamique  pour  l’éducation,  les  sciences  et  la  culture  (ICESCO)  à  rabat,  au
Royaume du Maroc, vise à promouvoir le dialogue et à présenter diverses visions et perspectives sur
l’avenir des stratégies d’enseignement à l’ère moderne.



LLUUTTTTEE  CCOONNTTRREE  LLAA  DDÉÉFFOORREESSTTAATTIIOONN  ::  DDEESS  FFOOYYEERRSS  ÉÉCCOOLLOOGGIIQQUUEESS  OOFFFFEERRTTSS  AAUUXX
FFEEMMMMEESS  DDEE  BBOOCCAANNDDAA

Le ministère de l’Environnement et du Développement durable, dans la phase de concrétisation de sa
politique de lutte contre la déforestation, a fait don de foyers écologiques à dix femmes de la ville de
Bocanda  (Centre-Est,  région  du  N’zi),  lors  de  la  deuxième  étape  de  la  4ème  édition  des  Journées
africaines de l’écologie et des changements climatiques (JFAC). Le don, fait vendredi 28 octobre 2022,
constitue  un  test  pour  amener  les  mamans  à  s’approprier  les  nouveaux  modèles  de  foyers  qui
consomment moins de charbon et de bois de chauffe. Un vaste projet de distribution d’un million de
foyers écologiques fabriqués au Kenya sera lancé dans toute la Côte d’Ivoire, a-t-on annoncé.
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