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    PPRREESSSSEE  NNAATTIIOONNAALLEE

  PPoolliittiiqquuee

CCOOOOPPÉÉRRAATTIIOONN  BBIILLAATTÉÉRRAALLEE  ::  BBAALLLLEETT  DDIIPPLLOOMMAATTIIQQUUEE  CCHHEEZZ  OOUUAATTTTAARRAA

Le Président de la République, Alassane Ouattara, s’est entretenu, ce jeudi 3 novembre 2022, au Palais de
la Présidence de la République,  avec son homologue zimbabwéen,  Emmerson Mnangagwa. Les deux
Chefs d´État ont fait un tour d´horizon de la situation de leurs pays, du continent africain et des questions
internationales, et ont souligné la nécessité de renforcer les relations bilatérales entre la Côte d’Ivoire et le
Zimbabwe. Le Président de la République a également échangé, au cours de la matinée, avec le Président
de la Commission de l’Uemoa, Abdoulaye Diop. Le fonctionnement de l´Union et de la Commission, les
questions d´ordre institutionnel et les perspectives de renforcement de l´intégration régionale, ont été au
cœur des échanges. En début d’après-midi, le Chef de l’État a eu un entretien avec la Vice-Présidente du
Liberia, Jewel Taylor, sur le renforcement des relations d’amitié et de coopération entre la Côte d’Ivoire et
le Liberia.

KKOORRHHOOGGOO//  CCOOHHÉÉSSIIOONN  SSOOCCIIAALLEE  ::  PPAATTRRIICCKK  AACCHHII  LLAANNCCEE  UUNN  NNOOUUVVEEAAUU  PPRROOJJEETT
SSTTRRUUCCTTUURRAANNTT,,  CCEE  VVEENNDDRREEDDII

Le Premier Ministre Patrick Achi procèdera, le vendredi 04 novembre 2022, à Korhogo, au lancement du
Projet de cohésion sociale des régions Nord du Golfe de Guinée (en abrégé COSO). Cette cérémonie
marque le démarrage o�ciel des activités de ce projet régional en Côte d’Ivoire. En effet, le projet COSO
est une initiative conjointe de la Banque mondiale et quatre (4) pays de l’Afrique de l’Ouest que sont la
Côte d’Ivoire, le Ghana, le Togo, le Bénin. L’objectif de ce projet est d’améliorer la collaboration régionale et
la résilience socio-économique et climatique des communautés frontalières dans les régions cibles des
pays du Golfe de Guinée, exposées aux con�its et aux risques climatiques, et ce, dans une approche de
développement conduite par les communautés (DCC).

DDÉÉVVEELLOOPPPPEEMMEENNTT  DDEE  LLAA  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE//  CCOONNTTRRIIBBUUTTIIOONN  DDEESS  OONNGG
IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALLEESS  ::  KKAANNDDIIAA  CCAAMMAARRAA  IINNVVIITTEE  ÀÀ  PPLLUUSS  DD’’EENNGGAAGGEEMMEENNTT

Le ministère des Affaires étrangères, de l’Intégration africaine et de la Diaspora veut une contribution
e�ciente des Organisations non gouvernementales internationales (ONGi) au développement de la Côte
d’Ivoire.  Pour  ce  faire,  il  a  organisé  hier,  jeudi  3  novembre  2022,  un  atelier,  autour  du  thème :  «  La
contribution des Organisations non gouvernementales étrangères au développement de la Côte d’Ivoire ».
À cette occasion, le directeur général de la Direction des relations multilatérales, Zabavy François Xavier, a
révélé que la Côte d’Ivoire compte à ce jour 156 ONG étrangères dont la crédibilité réside dans le rôle
constructif qu’elles jouent dans la société. La ministère d’État Kandia Camara a rassuré ces ONG que
l’État de Côte d’Ivoire est résolument engagé à accroître sa coopération avec elles, dans l’objectif de faire
de ces structures des acteurs importants du développement du pays.



CCOOOOPPÉÉRRAATTIIOONN  BBIILLAATTÉÉRRAALLEE  ::  LL’’AAMMBBAASSSSAADDEEUURR  DDEE  RRUUSSSSIIEE  EETT  LLEE  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT  DDUU
SSÉÉNNAATT  IIVVOOIIRRIIEENN  ÉÉCCHHAANNGGEENNTT

L’ambassadeur de la Russie, Alexey Saltykov, a été reçu, hier jeudi 3 novembre 2022, par le président du
Sénat  ivoirien,  Jeannot  Kouadio-Ahoussou.  Les  deux  personnalités  ont  passé  en  revue  les  relations
bilatérales qui existent entre la Côte d´Ivoire et la Russie. Ce sont des relations de longues dates orientées
vers le futur, selon le diplomate russe. SEM. Alexey Saltykov dit avoir proposé à son gouvernement et au
pouvoir législatif de faire plus d´efforts vis-à-vis des partenaires ivoiriens, en se basant sur le nouveau
concept  de  la  politique  extérieure  de  la  Fédération  de  Russie  qui  mise  maintenant  sur  les  États  du
continent africain.

  EEccoonnoommiiee

PPRROOJJEETT  DD’’AAPPPPUUII  ÀÀ  LLAA  ZZLLEECCAAFF  EETT  PPRROOJJEETT  DDÉÉCCIISSIIOONNSS  AANNTTIICCIIPPÉÉEESS  ::  LLAA  CCÔÔTTEE
DD’’IIVVOOIIRREE  EETT  LL’’AALLLLEEMMAAGGNNEE  SSIIGGNNEENNTT  UUNN  CCOONNTTRRAATT  DDEE  PPLLUUSS  DD’’UUNN  MMIILLLLIIAARRDD  DDEE
FFCCFFAA

“Que de bonnes nouvelles avec la coopération allemande !",  s’est réjoui le ministre du Commerce,  de
l’Industrie et de la Promotion des PME, Souleymane Diarrassouba, hier à son cabinet au Plateau, à la
faveur de la signature du contrat d’exécution de deux projets majeurs, notamment « le Projet d’Appui à la
ZLECAF » et « le Projet décisions anticipées », entre le ministère du Commerce, de l’Industrie et de la
Promotion des PME et l’Agence allemande GIZ. La mise en œuvre de ces projets de plus d’un milliard de
FCFA, a expliqué le ministre Souleymane Diarrassouba, est perçue comme un levier visant l’amélioration
des conditions de l’opérationnalisation de la Zone de Libre-échange continentale africaine (ZLECAF).

EENN  CCOOMMMMIISSSSIIOONN  ÀÀ  LL’’AASSSSEEMMBBLLÉÉEE  NNAATTIIOONNAALLEE  HHIIEERR//  BBUUDDGGEETT  DDEE  LL’’ÉÉTTAATT,,
DDOOUUAANNEESS,,  CCOONNSSTTRRUUCCTTIIOONN,,  CCHHEERRTTÉÉ  DDEE  LLAA  VVIIEE  ::  MMOOUUSSSSAA  SSAANNOOGGOO  FFAAIITT
AADDOOPPTTEERR  44  PPRROOJJEETTSS  DDEE  LLOOII

Face aux députés membres de la Commission des affaires économiques et �nancières de l’Assemblée
nationale, le ministre du Budget et du Portefeuille de l’État, Moussa Sanogo, a réussi à faire adopter quatre
projets de loi, hier jeudi 3 novembre 2022. Il s’agit des projets de loi portant rati�cation de l’ordonnance
instituant des taxes para�scales sur certains matériaux de construction au pro�t de l’habitat social, du
projet  de  loi  portant  code  des  douanes,  du  projet  de  loi  portant  rati�cation  de  l’ordonnance  sur
l’exonération du droit de douane sur les importations de blé dans le cadre de la lutte contre la vie chère et
du projet de loi portant de �nances recti�catives.

BBRRUUNNOO  KKOONNÉÉ  FFAAIITT  PPAASSSSEERR  LLEE  PPRROOJJEETT  DDEE  LLAA  PPAARRAAFFIISSCCAALLIITTÉÉ  SSUURR  LLEESS
MMAATTÉÉRRIIAAUUXX  DDEE  CCOONNSSTTRRUUCCTTIIOONN

Le ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, Bruno Nabagné Koné, était, hier jeudi 3
novembre  2022  à  l’hémicycle,  face  aux  députés  de  la  Commission  des  affaires  économiques  et
�nancières  de  l’Assemblée  nationale,  au  Plateau.  Il  a  réussi  à  faire  adopter  le  projet  de  loi  portant
rati�cation de l’ordonnance instituant des taxes sur des matériaux de construction au pro�t de l’habitat
social. Bruno Nabagné Koné, qui attend beaucoup de cette loi pour soutenir sa volonté d’accélération de
la production en masse de logements sociaux en Côte d’Ivoire, a exprimé sa gratitude aux députés.

FFAAUUSSSSEE  DDÉÉCCLLAARRAATTIIOONN  DDOOUUAANNIIÈÈRREE  ::  LLAA  HHAABBGG  IINNTTEERRCCEEPPTTEE  DDEEUUXX  CCAAMMIIOONNSS
TTRRAANNSSPPOORRTTAANNTT  DDEESS  AAPPPPAARREEIILLSS  TTÉÉLLÉÉPPHHOONNIIQQUUEESS  EETT  IINNFFOORRMMAATTIIQQUUEESS  DDEE  PPLLUUSS



DDEE  88  MMIILLLLIIAARRDDSS  DDEE  FFCCFFAA

Suite à une fausse déclaration douanière, deux camions en provenance de la frontière Est de la Côte
d´Ivoire et transportant en réalité une quantité importante d´appareils de téléphonie mobile et d´appareils
informatiques, dont la valeur marchande est estimée à plus de 8 milliards de FCFA, ont été interceptés par
les  O�ciers  de  Police  judiciaire  gendarmes  (OPJ)  de  la  Haute  Autorité  pour  la  bonne  Gouvernance
(HABG),  le  04  octobre  2022  aux  environs  de  23  h.  Ces  deux  véhicules  avaient  fait  une  déclaration
douanière  mentionnant  des  mèches,  des  sandalettes  et  de  la  friperie.  L´annonce  a  été  faite  par  le
Secrétaire général de la HABG, Henri Augustin Aka, au cours d´un point de presse, le jeudi 03 novembre
2022 à Abidjan-Cocody. (Source : CICG)

  SSoocciiééttéé

IINNSSEERRTTIIOONN  PPRROOFFEESSSSIIOONNNNEELLLLEE  DDEESS  JJEEUUNNEESS,,  LLAA  MMIINNIISSTTRREE  BBEELLMMOONNDDEE  DDOOGGOO  ::  ««
AAUUCCUUNN  PPRROOJJEETT  NN´́EESSTT  DDEE  TTRROOPP  PPOOUURR  LL´́IINNSSEERRTTIIOONN  DDEESS  JJEEUUNNEESS  EENN  CCÔÔTTEE
DD´́IIVVOOIIRREE  »»

«  La  problématique  de  l´insertion  des  jeunes  est  une  préoccupation  majeure  pour  le  gouvernement
ivoirien. Avec cette extension du site Intelcia, aucun projet n´est de trop pour l´insertion des jeunes en
Côte d´Ivoire », a déclaré la ministre de la Solidarité et de la Lutte contre la pauvreté, Myss Belmonde
Dogo, représentant le ministre de la Promotion de la jeunesse, de l’Insertion professionnelle et du Service
civique,  Mamadou  Touré.  C’était  le  jeudi  03  novembre  2022  à  Abidjan-Cocody,  à  la  cérémonie
d´inauguration de l´extension du site de Intelcia, un groupe de call center. La ministre a salué le fait que
56% de l´effectif de cette structure soit des femmes. « Ce sont plus de 500 postes qui seront à pourvoir en
2023 (...) », a déclaré Myss Belmonde Dogo.

PPRREEMMIIÈÈRREESS  VVIICCTTIIMMEESS  DDUU  TTEERRRROORRIISSMMEE,,  LLEESS  FFEEMMMMEESS  IINNVVIITTÉÉEESS  EENN  PPRREEMMIIÈÈRREE
LLIIGGNNEE  DDEE  LLAA  SSEENNSSIIBBIILLIISSAATTIIOONN  CCOONNTTRREE  LLAA  PPRROOLLIIFFÉÉRRAATTIIOONN  DDEESS  AARRMMEESS

Les femmes sont les premières victimes du terrorisme. Elles doivent jouer un rôle de premier plan dans la
lutte contre le terrorisme à travers la sensibilisation sur les dangers liés à la prolifération, la circulation, la
détention et l’usage abusif des armes légères et de petit calibre, selon le président de la Commission
nationale de lutte contre la prolifération et la circulation illicite des armes légères et de petit calibre. Le
président de la commission, le Contrôleur général de police, Djokouéhi Djibré Léon Apauls Vahnan, l’a
a�rmé, jeudi 3 novembre 2022, lors d’un atelier de sensibilisation des femmes leaders d’opinion sur la
problématique des Alpc.

2211EE  CCOONNCCOOUURRSS  DD’’AAGGRRÉÉGGAATTIIOONN  DDEESS  SSCCIIEENNCCEESS  DDEE  LLAA  SSAANNTTÉÉ  DDUU  CCAAMMEESS  ::  339955
CCAANNDDIIDDAATTSS  ««  AAUU  FFRROONNTT  »»  ÀÀ  PPAARRTTIIRR  DDUU  77  NNOOVVEEMMBBRREE  PPRROOCCHHAAIINN

Abidjan va abriter  cette  année le  21ème concours d’agrégation des sciences de la  santé du Conseil
Africain et Malgache pour l’Enseignement supérieur (CAMES).  Cette session se déroulera du 7 au 16
novembre 2022. L’annonce a été faite par la doyenne de l’Ufr Sciences médicales, par ailleurs Secrétaire
générale nationale du comité d’organisation de ladite session, Pr Nandjui Béatrice. C´était hier, jeudi 3
novembre, lors d’une conférence de presse à la salle de conseil de l’université Félix Houphouët-Boigny de
Cocody. Elle a expliqué que ce concours a pour objectifs de former les meilleurs enseignants dans tous
les domaines des sciences de la santé et d´assurer ainsi une meilleure santé pour la population. Elle a
indiqué que 13 pays vont participer à ce concours avec 395 candidats dont 63 pour le compte de la Côte
d’Ivoire, pays organisateur. Le jury est composé de 171.



    AA  LL’’IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALL

PPoolliittiiqquuee

AALLAASSSSAANNEE  OOUUAATTTTAARRAA  PPLLAANNCCHHEE  SSUURR  UUNN  PPLLAANN  ÀÀ  115500  MMIILLLLIIOONNSS  DD´́EEUURROOSS  PPOOUURR
RREENNFFOORRCCEERR  LL´́AARRMMÉÉEE

Le Chef de l’État ivoirien, Alassane Ouattara planche depuis mi-octobre sur un plan estimé à près de 150
millions d´euros, environ 100 milliards de FCFA, pour accélérer l’acquisition d’équipements et renforcer
l’armée ivoirienne.

    VVUU  SSUURR  LLEE  NNEETT

  PPoolliittiiqquuee

PPOOSSEE  DDEE  LLAA  PPRREEMMIIÈÈRREE  PPIIEERRRREE  DDUU  LLYYCCÉÉEE  PPRROOFFEESSSSIIOONNNNEELL  DDEE  KKOORRHHOOGGOO  CCEE
VVEENNDDRREEDDII  44  OOCCTTOOBBRREE  22002222

Le Premier Ministre Patrick Achi procède ce vendredi 4 octobre 2022 à la pose de première pierre pour la
construction du Lycée professionnel de Korhogo. Le Lycée sera bâti sur une super�cie de 13 380 m2 pour
une capacité d’accueil  de 1 000 apprenants. Les �lières sont:  Électricité et Électronique, Maintenance
véhicule et engins, Chaudronnerie et Soudure, Mécanique agricole, Mécanique Moto, Bâtiments et Travaux
publics, Fluide et Transformation Agro-alimentaire.

  SSoocciiééttéé

55ÈÈMMEE  ÉÉDDIITTIIOONN  DDEE  LL´́AAPPPPRROOCCHHEE  ««  UUNNEE  SSEEUULLEE  SSAANNTTÉÉ  »»  ::  LLEE  GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT
DDÉÉTTEERRMMIINNÉÉ  ÀÀ  IIMMPPLLIIQQUUEERR  TTOOUUTTEESS  LLEESS  PPAARRTTIIEESS  PPRREENNAANNTTEESS  PPOOUURR  RRÉÉPPOONNDDRREE
AAUUXX  MMEENNAACCEESS  SSAANNIITTAAIIRREESS

La coordonnatrice de la plateforme « Une Seule Santé », Dr Djénéba Ouattara, a exprimé la détermination
du gouvernement à tout mettre en œuvre pour l’adhésion et l’implication effective des parties prenantes à
l’approche « Une Seule Santé », visant à équilibrer et à optimiser durablement la santé des personnes, des
animaux et des écosystèmes. C’était à l’occasion de la célébration de la Journée nationale de l’approche «
Une Seule Santé », le jeudi 03 novembre 2022 à Abidjan. Le concept « Une Seule Santé » qui est une
approche intégrée et  uni�catrice doit  conduire,  selon le  Dr  Djénéba Ouattara,  représentant  le  Premier
Ministre  Patrick  Achi,  à  la  mobilisation,  à  la  collaboration  multisectorielle  et  au  renforcement  de  la
sensibilisation a�n de prévenir le plus rapidement possible les menaces sanitaires. (Source : CICG)

LLEE  PPNNLLTTAA,,  UUNN  PPRROOGGRRAAMMMMEE  DDEE  LLUUTTTTEE  CCOONNTTRREE  LLEE  TTAABBAAGGIISSMMEE,,  LL´́AALLCCOOOOLLIISSMMEE,,
LLAA  TTOOXXIICCOOMMAANNIIEE  EETT  LLEESS  AAUUTTRREESS  AADDDDIICCTTIIOONNSS

Le ministère en charge de la Santé a mis en place, depuis 2001, le Programme National de Lutte contre le
Tabagisme,  qui  prend  en  charge  depuis  2008,  également,  l´Alcoolisme,  la  Toxicomanie  et  les  autres
Addictions. Dr Ernest Zotoua est le directeur coordonnateur du Programme National de Lutte contre le
Tabagisme, l´Alcoolisme, la Toxicomanie et les autres Addictions (PNLTA). Ce programme coordonne les
activités de lutte contre le tabagisme, l´alcoolisme, la toxicomanie et toute autre addiction, sur l´ensemble
du territoire, pour réduire la morbidité et la mortalité liées à ces addictions. Ce, par des activités de type
promotionnel, préventif, curatif et de recherche. (Source : CICG)



IINNOONNDDAATTIIOONNSS  ÀÀ  AALLÉÉPPÉÉ  ::  LLEE  GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT  AAPPPPOORRTTEE  UUNNEE  AAIIDDEE  DDEE  1111
MMIILLLLIIOONNSS  DDEE  FFCCFFAA  AAUUXX  VVIICCTTIIMMEESS

Soixante-deux  (62)  familles  des  quartiers  "Siaka  Berthé"  et  "Dioulabougou",  à  Alepé,  victimes  des
inondations  dues  à  la  montée  des  eaux  du  �euve  Comoé,  le  28  septembre  2022,  ont  reçu  du
gouvernement une assistance en vivres et non-vivres d’une valeur de 11 millions de FCFA. Ce soutien de
l’État ivoirien vient pour soulager ces ménages qui font face à plusieurs di�cultés quotidiennes. « En
réalité, nous n´avons jamais été abandonnés par l’État. Le préfet d’Alépé et la mairie ont toujours été à nos
côtés pendant ces moments di�ciles et la présence de la directrice de cabinet, représentant la ministre
en charge de la Solidarité, con�rme que l´État a toujours été avec nous », a reconnu Marcelin Akré, porte-
parole des sinistrés.

    AAGGEENNCCEE  DDEE  PPRREESSSSEE

  EEccoonnoommiiee

CCAACCAAOO  ::  LLAA  BBAADD  AANNNNOONNCCEE  DDEESS  FFOONNDDSS  AAUU  PPRROOFFIITT  DDEE  LLAA  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE

À l’instar du Ghana qui a béné�cié d’un �nancement de 600 millions de dollars de la Banque africaine de
Développement (BAD) pour soutenir le Cocoa Board, organe de régulation, à augmenter la production de
cacao,  l’institution  bancaire  veut  également  accompagner  la  Côte  d’Ivoire.  Le  président  de  la  BAD,
Akinwumi Adesina, a assuré, le jeudi 03 novembre 2022, lors d’une conférence de presse à Abidjan, au
2ème jour de Africa Investment Forum 2022, que l’institution est en train de « voir comment (elle) va faire
la même chose en Côte d’Ivoire ».

  SSoocciiééttéé

DDÉÉGGRRAADDAATTIIOONN  DDEE  LL’’AAXXEE  RROOUUTTIIEERR  TTOOUUMMOODDII--OOUUMMÉÉ  ::  LLEE  MMIINNIISSTTRREE  AAMMEEDDÉÉ
KKOOUUAAKKOOUU  AAPPPPOORRTTEE  DDEESS  PPRRÉÉCCIISSIIOONNSS

Le ministre de l’Équipement et de l’Entretien routier, Dr Amedé Ko�  Kouakou, a effectué une visite de
terrain sur l’axe Toumodi-Oumé, pour faire l’état des lieux de cet axe routier et apporter des précisions sur
les travaux effectués sur ce tronçon. Dr Amedé Kouakou a expliqué mardi 26 octobre 2021 que, face aux
dégradations  observées  sur  les  routes  bitumées,  deux  grands  types  de  traitement  sont  usuellement
employés, notamment la fermeture des trous (PAT) et le renforcement (reprise de la route en totalité).
Toutefois,  ces  méthodes  sont  tributaires  des  budgets  disponibles.  Il  a  expliqué  que  pour  le  tronçon
Toumodi-Oumé, il ne s’agissait pas de travaux de renforcement, mais plutôt de travaux de point-à-temps
plus la réalisation d’un tapis général de 5 cm de béton bitumineux.
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