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    PPRREESSSSEE  NNAATTIIOONNAALLEE

  PPoolliittiiqquuee

PPRRÉÉSSIIDDEENNCCEE  DDEE  LLAA  RRÉÉPPUUBBLLIIQQUUEE  ::  LLEE  CCHHEEFF  DDEE  LL’’ÉÉTTAATT  AA  RREEÇÇUU  SSEESS  HHOOMMOOLLOOGGUUEESS
ÉÉTTHHIIOOPPIIEENN  EETT  GGHHAANNÉÉEENN

Le Président de la République, Alassane Ouattara, s’est entretenu, hier mercredi 2 novembre 2022, avec
son  homologue  éthiopienne,  Sahle-Work  Zewde,  présente  à  Abidjan  dans  le  cadre  du  Forum  sur
l’investissement en Afrique. Les deux Chefs d’État se sont réjouis de l´excellente coopération entre la Côte
d’Ivoire et l´Éthiopie, et ont évoqué les possibilités de la consolider et de la renforcer davantage à travers,
notamment, la Zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf). Le Président Alassane Ouattara a
également reçu le Chef de l’État ghanéen Nanan Kufor-Addo. Le Chef de l’État s´est entretenu, le mardi 1er
novembre 2022, avec le ministre des Affaires étrangères du Tchad, Mahamat Saleh Annadif.

AADDAAMMAA  BBIICCTTOOGGOO,,  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT  DDEE  LL’’AASSSSEEMMBBLLÉÉEE  NNAATTIIOONNAALLEE  ::  ««  LLEE  PPAARRTTEENNAARRIIAATT
PPOOUURR  UUNN  GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT  OOUUVVEERRTT  EESSTT  UUNNEE  CCHHAANNCCEE  PPOOUURR  LLEE  CCOONNTTIINNEENNTT  »»

La réunion régionale Afrique et Moyen Orient du partenariat pour un gouvernement ouvert (OGP), qui était
hier, à son deuxième jour, à Marrakech au Maroc, a été une tribune bien choisie pour Adama Bictogo,
président de l’Assemblée nationale de Côte d’Ivoire, de faire l’état des lieux des engagements de la Côte
d’Ivoire  au  concept  de  l’OGP.  «  The  Open Government  Partnership,  ou  encore  le  partenariat  pour  un
gouvernement  ouvert,  repose  sur  l’idée  qu’un  gouvernement  est  plus  accessible  et  plus  responsable
envers  les  citoyens,  lorsqu’il  est  ouvert  »,  a-t-il  souligné.  Et  d’ajouter  que  :  «  le  partenariat  pour  un
gouvernement ouvert est en réalité une chance pour notre continent car il met la bonne gouvernance au
cœur  de  la  stratégie  de  développement  de  nos  pays  afin  d’impacter  positivement  le  bien-être  des
populations ».

  EEccoonnoommiiee

IINNVVEESSTTIISSSSEEMMEENNTTSS  EENN  AAFFRRIIQQUUEE  ::  TTIIÉÉMMOOKKOO  MMEEYYLLIIEETT  KKOONNÉÉ  IINNVVIITTEE  LLEESS  ÉÉTTAATTSS  ÀÀ
AASSSSUURREERR  LLEEUURR  SSOOUUVVEERRAAIINNEETTÉÉ  AALLIIMMEENNTTAAIIRREE

Abidjan accueille, du 2 au 4 novembre 2022, le Forum pour les investissements en Afrique ou African
Investment Forum (Aif). Pendant trois jours, les pays du continent vont tenter de capter, pour la réalisation
de projets structurants et transformateurs,  l’attention des investisseurs.  Mardi  dernier,  à la cérémonie
inaugurale qui s’est déroulée au palais des congrès du So�tel Abidjan hôtel ivoire, dans la commune de
Cocody, en présence des Présidents du Ghana, Nana Akufo-Addo ; du Mozambique, Filipe Nyusi ; et de la
Cheffe de l’État d’Ethiopie, Sahle-Work Swede, le Vice-Président de Côte d’Ivoire Tiémoko Meyliet Koné, a
invité les pays africains à assurer leur souveraineté économique et surtout alimentaire.



NNIIAALLÉÉ  KKAABBAA  ::  ««  LL’’AAFFRRIIQQUUEE  EESSTT  LLAA  NNOOUUVVEELLLLEE  FFRROONNTTIIÈÈRREE  DDUU  DDÉÉVVEELLOOPPPPEEMMEENNTT  »»
««  CC’’EESSTT  MMAAIINNTTEENNAANNTT  QQUU’’IILL  FFAAUUTT  YY  IINNVVEESSTTIIRR  »»

La  ministre  du  Plan  et  du  Développement,  Nialé  Kaba,  gouverneur  de  la  Banque  africaine  de
Développement pour le compte de la Côte d’Ivoire, a pris part à la cérémonie d’ouverture du Forum pour
l’investissement  en Afrique (Aif)  qui  s’est  ouvert  le  mercredi  2  novembre 2022 à  Abidjan-Cocody.  La
ministre a souhaité la bienvenue aux différentes délégations en provenance du monde entier pour prendre
part à ce rendez-vous pour la conquête des opportunités d’investissement en terre africaine. « Cela est à
présent  admis,  l’Afrique  est  le  continent  de  l’avenir,  la  nouvelle  frontière  du  développement.  Pour
accompagner l’éclosion de son potentiel et pro�ter de ses atouts, c’est maintenant qu’il faut y investir »,
s’est-elle voulue convaincante.

SSAALLOONN  DDUU  CCHHOOCCOOLLAATT  22002222  ::  LLAA  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  MMOONNTTRREE  SSOONN  SSAAVVOOIIRR--FFAAIIRREE  ÀÀ
PPAARRIISS

Le rideau est tombé ce mardi 1er novembre 2022 sur la 27ème édition du Salon du Chocolat de Paris,
ouverte le jeudi 27 octobre dernier au Parc des expositions, Portes de Versailles, par une soirée inaugurale
haute en couleurs. Celle-ci a été marquée par la présence d’une délégation du Conseil du Café-Cacao.
Placé sous le parrainage du Président Français Emmanuel Macron, le Salon du Chocolat de Paris 2022
aura permis à la Côte d’Ivoire de montrer le savoir-faire de ses artisans chocolatiers invités par Le Conseil
du  Café-Cacao.  Une  expertise  qui  a  suscité  l’engouement  du  public  parisien,  curieux  de  découvrir,
déguster et apprécier les pièces artistiques de cacao (masques traditionnels et éléphants en chocolat)
présentées par la Côte d’Ivoire sur son stand.

RREEDDYYNNAAMMIISSAATTIIOONN  DDEE  LLAA  CCOOOOPPÉÉRRAATTIIOONN  ::  LLEE  CCOONNSSEEIILL  DDEE  LL’’EENNTTEENNTTEE  EETT  LL’’OOIIFF
SSIIGGNNEENNTT  UUNN  AACCCCOORRDD--CCAADDRREE

En marge de sa participation à la 2e édition de la "Rencontre des entrepreneurs francophones (REF)",
organisée  par  la  CGECI,  la  secrétaire  générale  de  la  Francophonie,  Louise  Mushikiwabo,  a  signé  le
mercredi  26  octobre  2022  à  Abidjan,  un  accord-cadre  de  coopération  avec  le  secrétaire  exécutif  du
Conseil  de  l’Entente.  Selon  Marcel  Amon  Tanoh,  qui  s’est  adressé  à  la  presse,  cet  accord-cadre  de
coopération vise  à  redynamiser  la  coopération entre  les  deux institutions.  Il  porte  sur  des domaines
précis. Notamment « des échanges au niveau de l’analyse politique, dans l’espace du conseil de l’Entente
qui est un espace francophone, également dans le domaine culturel, et de l’économie et du numérique ».

  SSoocciiééttéé

FFOONNCCTTIIOONN  PPUUBBLLIIQQUUEE  ::  55  669966  AAUUDDIITTEEUURRSS  RREEÇÇOOIIVVEENNTT  LLEEUURRSS  AATTTTEESSTTAATTIIOONNSS  DDEE
FFIINN  DDEE  FFOORRMMAATTIIOONN

La salle François Lougah du Palais de la culture d’Abidjan-Treichville a servi  de cadre,  le mercredi 02
novembre 2022, à la cérémonie de remise d’attestations de �n de formation aux candidats admis aux
concours  direct,  de  recrutement  et  de  recrutement  exceptionnel  de  la  session  2021  des  concours
administratifs. Ils sont 5 696 nouveaux fonctionnaires à avoir reçu leurs parchemins, après 3 mois de
formation, sur 4 sites sélectionnés, selon les grades. La ministre de la Fonction publique, Anne Désirée
Ouloto,  leur  a  fait  comprendre  que leur  entrée  dans l’administration  publique ne  doit  pas  être  vécue
comme l’apogée d’une vie.

TTRRAANNSSHHUUMMAANNCCEE  DDUU  BBÉÉTTAAIILL  DDAANNSS  LLEESS  PPAAYYSS  CCÔÔTTIIEERRSS  EETT  SSAAHHÉÉLLIIEENNSS  ::  UUNN
AATTEELLIIEERR  PPOOUURR  RREENNFFOORRCCEERR  LLAA  CCOOHHAABBIITTAATTIIOONN  PPAAIISSIIBBLLEE  EENNTTRREE  AAGGRRIICCUULLTTEEUURRSS,,



ÉÉLLEEVVEEUURRSS  EETT  PPOOPPUULLAATTIIOONNSS

Depuis  hier  mercredi  2  octobre  2022,  se  tient  à  Grand-Bassam,  la  rencontre  régionale  des  comités
nationaux  de  transhumance  (CNT)  des  pays  côtiers  et  sahéliens  et  des  cadres  de  concertation
transfrontaliers.  Il  s’agira  pour  les  participants  d’impulser  un  processus participatif  d’échanges et  de
concertations directes entre  les CNT des pays de départ  de transhumance et  ceux des pays côtiers
d’accueil.  Et  ce,  pour  une  meilleure  plani�cation  de  la  campagne  de  transhumance  2022-2023  et
l’identi�cation de mesures pour relever e�cacement le dé�  lié au blocage des transhumants dans les
espaces frontaliers. Selon le ministre des Ressources animales et halieutiques, Sidi Tiémoko Touré, ces
assises permettront à la Côte d’Ivoire de renforcer l’e�cacité des dispositifs institutionnels de gestion de
la mobilité du bétail en vue d’une cohabitation paisible entre agriculteurs, éleveurs et populations.

EENNSSEEIIGGNNEEMMEENNTT  TTEECCHHNNIIQQUUEE  ::  NN’’GGUUEESSSSAANN  KKOOFFFFII  FFAAIITT  LLEE  GGRRAANNDD  DDÉÉBBAALLLLAAGGEE

L’offensive médiatique du ministère de l’Enseignement technique, de la Formation professionnelle et de
l’Apprentissage (METFPA) continue. En quarante huit heures, les lundi 31 octobre et mardi 1er novembre
2022,  le  ministre  N’Guessan  Ko�  a  respectivement  fait  le  tour  des  plateaux  de  la  Nouvelle  Chaîne
Ivoirienne (NCI) et de la Radiodiffusion Télévision Ivoirienne (RTI). Face aux journalistes, le ministre est
largement revenu sur l’architecture des deux programmes phares de sa vision : « L’Ecole de la Deuxième
Chance » et « L’Académie des Talents ». Le numéro un du METFPA s’est attardé sur les projets « Garage
École », « Champ École », « Chantier École » et sur les grandes reformes menées par son département
pour la formation des jeunes.

RROOUUTTEESS  IIVVOOIIRRIIEENNNNEESS  ::  LL’’AAGGEERROOUUTTEE  AANNNNOONNCCEE  LLEE  RREENNFFOORRCCEEMMEENNTT  DDEE  660022  KKMM  ÀÀ
LL’’OOUUEESSTT

Dans le cadre du projet de reconstruction du réseau routier dans l’ouest de la Côte d’Ivoire, la Phase 1 du
projet prend en compte le renforcement de 602km, annonce l’Agence de gestion des routes (AGEROUTE).
Selon une note de l’AEROUTE, les travaux consisteront « à moderniser la route existante en offrant aux
populations et usagers une mobilité sécurisée et agréable ». Il s’agit du tronçon Daloa - Duékoué - Man -
Danané et Zouan Hounien. Un projet subdivisé en quatre sections,  à savoir  la section Daloa-Duékoué
longue de 106 km ; la section Duékoué-Man longue de 93 km ; la section Man-Danané longue de 79 km et
la section Danané-Zouan Hounien longue de 46 km. Les travaux, rappelle l’Ageroute, connaissent un taux
d’avancement physique de plus de 62 %.

AAMMÉÉLLIIOORRAATTIIOONN  DDEE  LL’’EEMMPPLLOOYYAABBIILLIITTÉÉ  DDEESS  JJEEUUNNEESS  ::  LLEE  MMIINNIISSTTÈÈRREE  DDEE  LLAA
JJEEUUNNEESSSSEE  EETT  LLEE  PPRROOJJEETT  TTAALLEENNTT  AAFFRRIICCAAIINN  IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALL  SS’’EENNGGAAGGEENNTT
EENNSSEEMMBBLLEE

Le ministère de la Promotion de la jeunesse, de l’Insertion professionnelle et du Service civique a signé,
hier  mercredi  2 novembre 2022,  au Plateau,  un accord de partenariat  avec le projet  Talent africain à
l’international  (TAI).  Ce  projet,  selon  Guy  M’Bengue,  président  du  Réseau  des  organisations
professionnelles  de l’Union économique et  monétaire  ouest-africaine (Uemoa),  en ce qui  concerne le
commerce extérieur, qui a paraphé le document, vient aider à « résoudre le problème de l’employabilité
des jeunes, surtout dans le secteur du commerce international ». Le but, selon lui,  est de créer, « une
culture d’exploitation et aussi permettre l’intégration régionale ».

  CCuullttuurree

SSAAIISSOONN  TTOOUURRIISSTTIIQQUUEE  22002222--22002233  ::  33  CCIIRRCCUUIITTSS  NNAATTIIOONNAAUUXX  EETT  1133  RRÉÉGGIIOONNAAUUXX
PPOOUURR  BBOOOOSSTTEERR  ‘‘’’SSUUBBLLIIMMEE  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE’’’’



Un atelier pour asseoir les fondations d´une plus grande attractivité de la destination Côte d’Ivoire pour la
Saison a été organisé le lundi 31 octobre, à Abidjan-Plateau. C’était à l’initiative de la Direction générale de
l´Industrie  touristique  et  hôtelière  du  ministère  du  Tourisme.  Il  est  ressorti  de  cette  séance  de
brainstorming à grande échelle que ce sont trois circuits nationaux sur les six contenus dans la stratégie
nationale  de  développement  touristique  ‘’Sublime  Côte  d´Ivoire’’  qui  feront  l´objet  d´un  marketing
promotionnel cette nouvelle saison. Ainsi que 13 circuits régionaux selon un dispatching par la direction
régionale.

    VVUU  SSUURR  LLEE  NNEETT

  EEccoonnoommiiee

SSOOCCIIAALL  ::  RREENNFFOORRCCEEMMEENNTT  DDEE  LLAA  SSOOLLIIDDAARRIITTÉÉ  DDUU  GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT  EENNVVEERRSS  LLEESS
PPOOPPUULLAATTIIOONNSS  VVUULLNNÉÉRRAABBLLEESS

Dans un contexte mondial marqué par la cherté de la vie due à la crise de la pandémie à Covid-19 et
exacerbée par la guerre russo-ukrainienne et le réchauffement climatique, la Côte d’Ivoire entend réduire
considérablement son taux de pauvreté. Estimé à 44,4% en 2015, ce taux a chuté à 39,4% à �n juin 2021.
Mieux, dans l’ambitieux programme du Président de la République dénommé « Une Côte d’Ivoire solidaire
»,  le  renforcement  de  la  solidarité  envers  les  populations  vulnérables  constitue  une  priorité
gouvernementale.  Pour  ce  faire,  les  initiatives  en  faveur  des  couches  les  plus  défavorisées  sont
multipliées, surtout à travers le deuxième Programme social du Gouvernement (PsGouv2) qui s’étend sur
la période 2022-2024. (Source : CICG)

LLUUTTTTEE  CCOONNTTRREE  LLAA  PPÊÊCCHHEE  IILLLLIICCIITTEE  ::  LLAA  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  EETT  LLEE  LLIIBBEERRIIAA  UUNNIISSSSEENNTT
LLEEUURRSS  FFOORRCCEESS

La Côte d’Ivoire et le Liberia renforcent leur coopération en matière de lutte contre la pêche illicite, non
déclarée, non réglementée. Cette coopération a été traduite par la signature d’un mémorandum d’entente
entre le  ministre ivoirien des Ressources animales et  halieutiques,  Sidi  Tiémoko Touré,  et  la  ministre
libérienne de la Pêche et l’Aquaculture, Emma Metieh Glassco, le mercredi 2 novembre 2022, à Abidjan-
Plateau. Se félicitant de cette initiative,  le  ministre ivoirien a dit  être convaincu que ce mémorandum
ouvrira de nouveaux champs de collaboration en matière d’harmonisation des mesures de gestion. À
savoir,  «  la  fermeture  saisonnière  annuelle  des  pêches  et  la  conduite  de  campagne  de  recherche
scienti�que pour l’évaluation des stocks halieutiques ».

LLUUTTTTEE  CCOONNTTRREE  LLAA  CCOONNCCUURRRREENNCCEE  DDÉÉLLOOYYAALLEE  ::  OOUUVVEERRTTUURREE  ÀÀ  AABBIIDDJJAANN  DDEE  LLAA
55ÈÈMMEE  RRÉÉUUNNIIOONN  DDUU  CCOOMMIITTÉÉ  CCOONNSSUULLTTAATTIIFF  DDEE  LLAA  CCEEDDEEAAOO

La 5ème réunion du comité consultatif de la concurrence de l’Autorité de la concurrence de la CEDEAO,
s’est  ouverte  ce  mercredi  2  novembre  2022,  en  présence  du  ministre  ivoirien  de  l’Industrie  et  de  la
Promotion  des  PME,  Souleymane  Diarrassouba.  Ces  assises  s’inscrivent  dans  la  dynamique  du
renforcement de la législation communautaire et nationale en matière de concurrence et de protection
des consommateurs. Elle vise à terme à permettre à l’Autorité de la concurrence de la CEDEAO (ARCC),
une  agence  spécialisée  de  la  CEDEAO,  de  disposer  de  l´essentiel  de  ses  instruments  juridiques
nécessaires à l’ opérationnalisation de son mandat.

  SSoocciiééttéé



DDÉÉCCÈÈSS  DD’’UUNNEE  FFAAMMIILLLLEE  ÀÀ  KKOOUUMMAASSSSII  ::  LLAA  MMIINNIISSTTRREE  BBEELLMMOONNDDEE  DDOOGGOO  CCOONNSSOOLLEE
LLEESS  PPAARREENNTTSS

Diamal Adiadi, un ingénieur de 39 ans est décédé avec trois autres membres de sa famille le 28 octobre
2022, à Koumassi Campement. Des enquêtes sont en cours pour élucider les circonstances des décès de
Diamal, son épouse et ses enfants. Informée, la ministre de la Solidarité et de la Lutte contre la pauvreté,
Myss Belmonde Dogo, a rendu une visite le 31 octobre 2022, aux familles des défunts au quartier Divo à
Koumassi, pour leur apporter l’assistance du gouvernement. Elle a remis la somme de 1,3 million de FCFA
à la famille pour les préparatifs des obsèques. « Sachez que le ministère sera là et reviendra quand les
dates des obsèques seront communiquées », a-t-elle promis.

  AAGGEENNCCEE  DDEE  PPRREESSSSEE

  EEccoonnoommiiee

LLEE  SSEECCRRÉÉTTAARRIIAATT  DDUU  PPRROOJJEETT  DDEE  CCOONNSSTTRRUUCCTTIIOONN  DDEE  LL’’AAUUTTOORROOUUTTEE  AABBIIDDJJAANN--
LLAAGGOOSS  SS’’IINNSSTTAALLLLEE  EENN  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE

Le  secrétariat  du  projet  de  construction  de  l’autoroute  Abidjan-Lagos  va  se  loger  en  Côte  d’Ivoire  à
Abidjan, a annoncé mercredi 2 novembre 2022, le Premier Ministre ivoirien, Patrick Achi, au terme d’une
séance de travail avec les parties prenantes dont le Président ghanéen, Nana Dankwa Akufo-Addo et le
président  de la  Banque africaine de Développement (BAD),  Adesina Akinwumi,  en marge de la  3ème
édition d’Africa investment Forum. Selon Patrick Achi, le choix du pays qui va abriter le secrétariat chargé
de la mise en œuvre de ce projet sous-régional est “extrêmement important”. Le projet de construction de
cette autoroute de 1028 Km qui part d’Abidjan à Lagos en passant par Accra (Ghana), Lomé (Togo) et
Cotonou (Bénin) a été lancé lors d’une visite d’État effectuée par le Président du Nigeria (de l’époque)
Jonathan Goodluck en Côte d’Ivoire, en mars 2013.
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