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    PPRREESSSSEE  NNAATTIIOONNAALLEE

  EEccoonnoommiiee

CCOOPP  2277  EENN  ÉÉGGYYPPTTEE  ::  LLEE  VVIICCEE--PPRRÉÉSSIIDDEENNTT  RREEPPRRÉÉSSEENNTTEE  LLEE  CCHHEEFF  DDEE  LL’’ÉÉTTAATT

À l’invitation du Président de la République Arabe d’Égypte, Abdel Fattah Al-Sisi, la Côte d’Ivoire participera
aux travaux de la 27ème Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques (COP 27), à
Charm el-Cheikh  (Egypte),  du  6  au  18  novembre  2022.  Le  Vice-Président  de  la  République,  Tiémoko
Meyliet  KOné,  représentant  le  Président  de  la  République,  Alassane  Ouattara,  a  quitté  Abidjan,  ce
dimanche 6 novembre 2022, pour Charm el-Cheikh, en vue de prendre part au Sommet des Chefs d’États
et de Gouvernement. Au cours de ce Sommet présidentiel qui se tiendra le lundi 7 novembre 2022, la Côte
d´Ivoire  fera  une  déclaration  générale  sur  la  problématique  du  climat  ainsi  que  des  déclarations
spéci�ques lors de sessions thématiques.

33ÈÈMMEE  ÉÉDDIITTIIOONN  DDEE  LL’’AAFFRRIICCAA  IINNVVEESSTTMMEENNTT  FFOORRUUMM//  PPAATTRRIICCKK  AACCHHII  ÀÀ  LLAA  CCLLÔÔTTUURREE
DDEESS  TTRRAAVVAAUUXX  ::  ««  6633  MMIILLLLIIAARRDDSS  DDEE  DDOOLLLLAARRSS  DDEE  TTRRAANNSSAACCTTIIOONNSS  OONNTT  PPUU  ÊÊTTRREE
MMOOBBIILLIISSÉÉSS  »»

Ouverte le 03 novembre 2022 à Abidjan, la 3ème édition de l’Africa Investment forum, placé sous le thème
« Renforcer la résilience économique à travers des investissements durables », a clos ses portes, vendredi
dernier, sur une note plus que satisfaisante après 3 jours d’intenses travaux. Selon le Premier Ministre
Patrick Achi qui a clos les travaux, « 1 800 participants ont été enregistrés à cette édition. Au cours des 3
jours, ce sont 7 sessions plénières, 12 sessions parallèles, 47 salles transactions qui se sont tenues (…)
En 2 sessions au cours de la même année 2022, plus de 63 milliards de dollars de transactions ont pu être
mobilisés pour le continent africain. Un investissement jamais atteint dans aucune organisation de cette
nature en Côte d’Ivoire depuis l’indépendance » s’est-il félicité.

BBOONNNNEE  GGOOUUVVEERRNNAANNCCEE  EETT  CCRRÉÉAATTIIOONN  DDEE  RRIICCHHEESSSSEE  ::  LLAA  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  DDÉÉTTRRÔÔNNEE
LLEE  GGHHAANNAA  EETT  LLEE  NNIIGGÉÉRRIIAA  GGRRÂÂCCEE  ÀÀ  AADDOO

Le bilan du Président Alassane Ouattara est sans cesse salué par les experts de la �nance mondiale
depuis son accession à la tête de la Côte d’Ivoire en 2011. Sur le plan national, les effets positifs des
actions de développement de la Côte d’Ivoire sont perceptibles sur l’étendue du territoire ; les populations
accèdent au bien-être et l’activité socioéconomique se déroule paisiblement. La Côte d’Ivoire est plus que
jamais  redevenue  le  point  convergent  du  �ux  migratoire  sous-régional,  les  populations  des  autres
horizons viennent y chercher la quiétude et l’abondance. Cette métamorphose a récemment été con�rmée
par les derniers chiffres donnés par la Banque mondiale sur l’évolution de l’Afrique. La Banque mondiale
indique que la Côte d’Ivoire a�chait un produit intérieur brut (Pib) par habitant de 2 579 dollars début
2022, devançant ainsi le Ghana et le Nigeria dont la richesse par habitant s’établissait respectivement à 2
445 dollars et 2 085 dollars.



PPOOUURR  LLAA  RRÉÉAALLIISSAATTIIOONN  DDEE  SSOONN  PPRROOJJEETT  IIMMMMOOBBIILLIIEERR  ::  CCII--EENNEERRGGIIEESS  SSOOLLLLIICCIITTEE
BBRRUUNNOO  KKOONNÉÉ

Le ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, Bruno Nabagné Koné, a procédé, vendredi
4 novembre 2022, à la salle de conférence du 17ème étage de la Tour A, à Abidjan-Plateau, à la signature
d’un protocole d’accord entre son ministère et la Mutuelle de agents de la société CI-Énergies (Ma-CI
Energies). Selon la Communication du Ministère, les responsables de cette entreprise d’État étaient chez
Bruno Koné pour solliciter son soutien pour l’acquisition d’une parcelle de 12 ha située à Ahoué, en vue de
construire 600 logements économiques de standing,  au pro�t  des travailleurs de cette structure.  Une
démarche saluée par  le  ministre  Bruno Koné qui  a  assuré  ses hôtes de l’appui  de  son département
ministériel.

  SSoocciiééttéé

KKOORRHHOOGGOO  //  FFOORRMMAATTIIOONN  PPRROOFFEESSSSIIOONNNNEELLLLEE  ::  LLEE  PPRREEMMIIEERR  MMIINNIISSTTRREE  PPOOSSEE  LLAA
PPRREEMMIIÈÈRREE  DD’’UUNNEE  ÉÉCCOOLLEE  PPRROOFFEESSSSIIOONNNNEELLLLEE  DDEE  MMIILLLLEE  PPLLAACCEESS

Le Premier Ministre Patrick Achi a posé, le vendredi 4 novembre 2022, au quartier Natio Kobardara de
Korhogo, la première pierre des travaux de construction du lycée technique et professionnelle de la cité du
Poro.  Dans deux ans,  cet  établissement réalisé sur  une super�cie de 13 ha va offrir  aux jeunes une
formation multisectorielle portant sur sept �lières : l’électricité et l’électronique, la maintenance véhicules
et engins, la mécanique moto, le machinisme agricole, la chaudronnerie et la soudure, le bâtiment et les
travaux publics et les transformations agroalimentaires. Doté d’une capacité d’accueil de 1 000 places et
d’un internat, le lycée professionnel de Korhogo accueillera des apprenants venant des pays limitrophes et
même au-delà.

IINNVVEESSTTIISSSSEEMMEENNTTSS  DDAANNSS  LLEESS  ZZOONNEESS  FFRROONNTTAALLIIÈÈRREESS  NNOORRDD  ::  LLEE  PPSSGGOOUUVV  22
AAPPPPUUYYÉÉ  PPAARR  UUNN  PPRROOJJEETT  DDEE  8877  MMIILLLLIIAARRDDSS  FFCCFFAA

Le Premier Ministre, Patrick Achi, a procédé ce vendredi 4 novembre 2022, à Korhogo, au lancement du
Projet de cohésion sociale des régions Nord du golfe de Guinée (COSO). Marquant ainsi le démarrage
o�ciel des activités de ce projet régional initié par la Banque mondiale et piloté par le Directeur général du
Conseil du Coton et de l’Anacarde à travers le Projet de Promotion de la compétitivité de la chaine de
valeur de l´Anacarde (PPCA). Cette initiative conjointe de la Banque mondiale et quatre pays de l’Afrique
de l’Ouest que sont la Côte d’Ivoire, le Ghana, le Togo, le Bénin est une réponse holistique régionale qui
adresse les questions de Fragilité  -  Con�it  -  Violence dans le  nord des pays ciblés.  Pour  le  Chef  du
gouvernement, cet important programme d’un coût de 87 milliards de FCFA devrait permettre de faire
barrage à la menace terroriste aux frontières Nord du pays.

LLUUTTTTEE  CCOONNTTRREE  LLEE  TTEERRRROORRIISSMMEE  //  1111  MMOOIISS  AAPPRRÈÈSS  LLEE  LLAANNCCEEMMEENNTT  DDUU
PPRROOGGRRAAMMMMEE  DDEE  RRIIPPOOSSTTEE  SSOOCCIIAALLEE  AAUU  NNOORRDD  ::  LLEE  MMIINNIISSTTÈÈRREE  DDEE  LLAA  JJEEUUNNEESSSSEE
VVEEUUTT  ÉÉVVAALLUUEERR  SSOONN  IIMMPPAACCTT  SSUURR  LLEESS  JJEEUUNNEESS

11  mois  après  le  lancement  du  programme  de  riposte  sociale  du  gouvernement  face  à  la  menace
terroriste, par le Premier Ministre Patrick Achi, le ministère de la Promotion de la jeunesse, de l’Insertion
professionnelle et du Service civique, initiera, du 9 au 13 novembre 2022, une mission d’évaluation de ce
programme dans le Nord. Cette mission, conduite en collaboration avec les partenaires techniques et
�nanciers de la Côte d’Ivoire, permettra de faire le point de ce programme lancé dans le Nord du pays,
pour réduire le risque d’enrôlement des jeunes dans le terrorisme, puis renforcer le cadre de coordination
et de suivi dudit programme, a�n de s’assurer de la cohérence et du caractère intégré des interventions
dans ces régions frontalières.



RREENNTTRRÉÉEE  JJUUDDIICCIIAAIIRREE  ::  LLEESS  MMAAGGIISSTTRRAATTSS  IINNVVIITTÉÉSS  AAUU  RREESSPPEECCTT  DDEE  LLAA
DDÉÉOONNTTOOLLOOGGIIEE

A l´occasion de la rentrée judiciaire couplée de la remise de véhicules aux magistrats, tenue le vendredi4
novembre 2022, à la salle des pas perdus du palais de justice du Plateau, Sansan Kambilé, Garde des
Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l´homme, a invité ses pairs à plus de responsabilités. Mais
plus encore, au strict respect de la déontologie dans l´exercice de leurs fonctions. « Je vous invite au
strict  respect  de  la  déontologie  avec  les  usagers.  Les  élections  locales  se  pro�lent  à  l´horizon.  La
question  de  la  célérité  dans  la  délivrance  des  actes,  se  posera  avec  acuité,  à  nos  services.  Il  nous
reviendra  d´agir  avec  courtoisie,  sans  parti  pris,  car  la  justice  doit  demeurer  en  dehors  des  joutes
politiques », a-t-il recommandé. Au cours de cette cérémonie, 18 véhicules ont été remis à 18 magistrats,
pour leur déplacement.

LLUUTTTTEE  CCOONNTTRREE  LLAA  VVIIEE  CCHHÈÈRREE  ::  CCEE  QQUUEE  LLEE  MMIINNIISSTTÈÈRREE  DDUU  CCOOMMMMEERRCCEE
RREECCOOMMMMAANNDDEE  AAUUXX  PPOOPPUULLAATTIIOONNSS

Invitée à animer une conférence publique au Centre de recherches et d’actions pour la paix (Cerap) à
Abidjan-Cocody, vendredi 4 novembre 2022, la secrétaire exécutive du Conseil national de lutte contre la
vie  chère  (Cnlvc),  Dr  Ranie-Didice  Bah-Koné,  a  proposé  des  pistes  de  solutions  pour  lutter  contre  la
�ambée généralisée du coût de certains produits alimentaires et pour rendre la Côte d’Ivoire souveraine
du point de vue alimentaire. Elle a recommandé aux consommateurs ivoiriens de changer leurs habitudes
alimentaires en privilégiant dorénavant les produits faits à base de farines locales en l’occurrence les
farines de manioc, maïs, patate douce, banane plantain.

‘‘’’LLEE  DDIIMMAANNCCHHEE  DDEE  LLAA  SSOOLLIIDDAARRIITTÉÉ‘‘’’  ::  MMYYSSSS  BBEELLMMOONNDDEE  PPAASSSSEE  LLAA  JJOOUURRNNÉÉEE  AAVVEECC
44  FFAAMMIILLLLEESS  DDEE  PPOORRTT--BBOOUUËËTT

A l’occasion des dimanches de la solidarité, la ministre de la Solidarité et de la Lutte contre la pauvreté
s’est  rendue,  dimanche  06  novembre  2022,  dans  les  quartiers  d’Adjouffou  et  de  Jean  Folly  dans  la
commune de Port-Bouët, a�n de partager des moments de joie et de convivialité avec les membres de 4
familles vulnérables. Il s’agit de dame Koné et ses �lles, de la petite Zahui Lou Scella, de la veuve Dié et sa
nièce Guéi Lena, et du vieux Toily. Ces différentes familles ont reçu des dons en vivres et non vivres et un
appui �nancier a�n de faire face à leurs charges.

MMOORRTT  DD´́UUNN  CCHHAAUUFFFFEEUURR  DDEE  TTAAXXII  ÀÀ  YYOOPPOOUUGGOONN  ::  LLEE  MMIINNIISSTTÈÈRREE  DDEESS
TTRRAANNSSPPOORRTTSS  SSOOLLIIDDAAIIRREE  DDEESS  TTRRAANNSSPPOORRTTEEUURRSS

Un conducteur de taxi communal à Yopougon a perdu la vie dans la soirée du vendredi 04 novembre 2022.
Il a été mortellement atteint par balle. Aussitôt informé du drame, le ministre des Transports a dépêché
ses services auprès de la famille du défunt et de la grande famille des transporteurs. Il s´est agi pour les
collaborateurs  du  ministre  Amadou  Koné,  accompagnés  d´une  forte  délégation  de  la  Gendarmerie
nationale, avec à sa tête le général Alexandre Apalo Touré, de traduire tout le soutien du gouvernement en
pareille circonstance.

    AA  LL’’IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALL

  CCuullttuurree



CCÔÔTTEE  DD´́IIVVOOIIRREE  ::  LLAA  CCOOMMMMUUNNAAUUTTÉÉ  AATTCCHHAANN  PPRRÉÉPPAARREE  LLEE  RREETTOOUURR  DDUU  TTAAMMBBOOUURR
DDJJIIDDJJII  AAYYOOKKWWEE

En Côte d’Ivoire, les communautés de villages Atchan se préparent en vue du retour du tambour Djidji
Ayokwe. C’est le bois sacré des Bidjan. Une pièce imposante, en bois, qui mesure 3,31 mètres de long et
pèse 430 kilos. Le tambour Djidji Ayokwe fut con�squé en 1916 par l’administration coloniale française et
est actuellement conservé au Musée du Quai-Branly. Cette pièce devrait prochainement être restituée par
la France aux communautés Bidjan. Un retour qui se fait en plusieurs étapes... À l’origine, ce tambour
servait de moyen de communication au peuple Atchan. Le son de ce tambour pouvait portant sur un rayon
de 20 km, comme le souligne Beugré Mambé, le gouverneur du District autonome d’Abidjan.

  VVUU  SSUURR  LLEE  NNEETT

  EEccoonnoommiiee

CCÔÔTTEE  DD´́IIVVOOIIRREE  ::  LLEE  GGRROOUUPPEEMMEENNTT  PPRROOFFEESSSSIIOONNNNEELL  DDEESS  MMIINNIIEERRSS  ÉÉCCHHAANNGGEENNTT
AAVVEECC  LLEE  PPRREEMMIIEERR  MMIINNIISSTTRREE

Le Groupement  professionnel  des Miniers  de Côte d’Ivoire  (GPMCI)  conduit  par  son président,  Jean-
Claude Diplo, a été reçu en audience le 3 novembre 2022 par le Premier Ministre Jérôme Patrick Achi. Au
cours de cette audience, le Jean-Claude Diplo tout en remerciant le Premier Ministre "pour l’honneur qu’il
fait au Groupement de le recevoir",  a présenté ses missions et objectifs ainsi que la situation dans le
secteur minier en Côte d’Ivoire.

  SSoocciiééttéé

SSAANNTTÉÉ  PPOOUURR  TTOOUUSS  ::  LLEE  CCEENNTTRREE  DDEE  SSAANNTTÉÉ  RRUURRAALL  DDEE  FFAAHHÉÉ  RRAAPPPPRROOCCHHEE  LLEESS
SSOOIINNSS  DDEESS  PPOOPPUULLAATTIIOONNSS

Permettre aux populations, y compris celles des zones les plus reculées, de béné�cier de soins de santé
de  qualité.  C’est  l’un  des  objectifs  majeurs  du  gouvernement  ivoirien  au  travers  notamment  du
Programme Social du Gouvernement (PSGouv 2). Fahé, localité d’environ 5 000 habitants située dans la
région de San Pedro,  a  un Centre de santé rural  (Csr)  depuis octobre 2018.  Construit  par  le  Conseil
régional,  ce centre offre aux populations locales des soins à moindre coût.  A en croire Manou Jean-
Jacques Kouassi,  in�rmier  au  Centre  de  santé  rural  de  Fahé,  le  taux  de  fréquentation  du  centre  est
constamment en hausse tant le besoin en infrastructure sanitaire était important. (Source : CICG)

CCÔÔTTEE  DD´́IIVVOOIIRREE  ::  1177  JJEEUUNNEESS  TTOOPPOOGGRRAAPPHHEESS  DDEE  RREETTOOUURR  AAUU  PPAAYYSS  AAPPRRÈÈSS  UUNNEE
FFOORRMMAATTIIOONN  PPRROOFFEESSSSIIOONNNNEELLLLEE  EENN  FFRRAANNCCEE

Dix-sept (17) jeunes ivoiriens, tous des topographes, sont rentrés de France où ils ont pris part à une
formation. Ces jeunes topographes constituent la première cohorte de jeunes ivoiriens retenus dans le
cadre du projet de recrutement et de formation dans les métiers du Bâtiment et des Travaux Publics. Le
ministre de l’Enseignement technique, de la Formation professionnelle et de l´Apprentissage, N’guessan
Ko�, les a rencontrés le 5 novembre 2022, au Lycée technique de Cocody.

FFRRAAUUDDEE  DDOOUUAANNIIÈÈRREE  ::  22  661166  CCAARRTTOONNSS  DDEE  MMÉÉDDIICCAAMMEENNTTSS  DDEE  QQUUAALLIITTÉÉ
IINNFFÉÉRRIIEEUURREE  EETT  FFAALLSSIIFFIIÉÉSS  SSAAIISSIIEESS  PPAARR  LLEESS  DDOOUUAANNEESS  EETT  LL´́AAIIRRPP



Suite  à  des  informations  reçues  de  l’Autorité  Ivoirienne  de  Régulation  Pharmaceutique  (AIRP),  les
Douanes ivoiriennes ont réalisé une importante saisie de Médicaments de qualité inférieure et falsi�ée
(MQIF) dans le cadre de leurs missions économiques et de protection de la population. Ce sont au total, 2
616 cartons dissimulés dans deux conteneurs en provenance de l’Inde et en transit pour le Mali qui ont
été saisis au port d´Abidjan. Cette opération a été menée par des agents des Douanes du Bureau Scanner,
le  mercredi  19  octobre  2022,  au  Port  Autonome  d’Abidjan.  Ces  médicaments  sont  essentiellement
constitués de comprimés, de capsules, de pommade de massage et de �acons de sirop.

YYOOPPOOUUGGOONN  ::  LLEE  CCOOLLLLEECCTTIIFF  DDEESS  AACCTTEEUURRSS  DDUU  TTRRAANNSSPPOORRTT  RROOUUTTIIEERR  AANNNNOONNCCEE
LLAA  RREEPPRRIISSEE  DDUU  TTRRAAVVAAIILL

Le collectif des acteurs du transport routier de Yopougon, en grève, à la suite de la mort d’un des leurs a
annoncé la reprise du travail. Et ce, après une rencontre avec le ministre des Transports, Amadou Koné, ce
dimanche 06 novembre 2022. En effet, le vendredi 4 novembre 2022, le collectif apprenait du décès par
balles de leur collègue Karamoko Fofana, conducteur de taxi communal, à Yopougon.

    AAGGEENNCCEE  DDEE  PPRREESSSSEE

  SSoocciiééttéé

LLAA  LLOOII  DDUU  ““PPOOLLLLUUEEUURR--PPAAYYEEUURR””  VVAA  ÊÊTTRREE  AAPPPPLLIIQQUUÉÉEE  EENN  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE,,
AANNNNOONNCCEE  LLEE  MMIINNIISSTTÈÈRREE  DDEE  LLAA  SSAALLUUBBRRIITTÉÉ

Le ministère de l’Hydraulique, de l’Assainissement et de la Salubrité va appliquer la loi du pollueur-payeur
lorsque la loi portant Code de la salubrité sera adoptée par l’Assemblée nationale, a assuré le directeur de
cabinet, Drissa Diomandé. « Nous exhortons donc nos populations à maintenir le cadre de vie propre,
parce que tout  rejet  va être sanctionné.  On va appliquer  la  loi  du pollueur-payeur »,  a  déclaré Drissa
Diomandé, le samedi 05 novembre 2022, à l’occasion de la 58ème édition de l’opération Grand ménage
dans  la  commune  d’Attécoubé  à  Abidjan.  Le  représentant  du  ministre  Bouaké  Fofana  a  rappelé
qu’effectivement, le Code de l’hygiène et de la salubrité, adopté par le gouvernement, passera après à
l’Assemblée nationale pour passer en loi et être appliqué à tout le monde sans exception.

CCÔÔTTEE  DD´́IIVVOOIIRREE  ::  DDEESS  AADDHHÉÉSSIIOONNSS  EENN  FFRRAANNCCEE  AAUU  RRÉÉGGIIMMEE  CCOOMMPPLLÉÉMMEENNTTAAIIRREE  DDEE
LLAA  CCGGRRAAEE

C’est  la  première  action  terrain  de  l’Institution  de  prévoyance  sociale  à  l’extérieur  du  pays  après  le
lancement  o�ciel  de  «  La  Complémentaire  »  qui  a  eu  lieu  le  2  novembre  2021  à  Abidjan.  Des
fonctionnaires  ivoiriens  expatriés  en  France  ont  adhéré  au  régime  de  retraite  complémentaire  par
capitalisation de l’Institut de prévoyance sociale-Caisse générale des retraités et agents de l’État de Côte
d’Ivoire  (IPS-CGRAE),  lors  d’une  séance.  La  séance  de  sensibilisation  sur  le  régime  de  retraite
complémentaire  par  capitalisation  s’est  déroulée  le  4  novembre  2022 au  sein  de  l’Ambassade de  la
République de Côte d’Ivoire près la République française et la principauté de Monaco.
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