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    PPRREESSSSEE  NNAATTIIOONNAALLEE

  PPoolliittiiqquuee

PPAATTRRIICCKK  AACCHHII  EETT  LLEESS  MMIINNIISSTTRREESS  EENN  CCOONNCCEERRTTAATTIIOONN  ÀÀ  YYAAMMOOUUSSSSOOUUKKRROO

Le  Premier  Ministre  Patrick  Achi  et  les  ministres  participent,  les  12  et  13  novembre  2022,  à
Yamoussoukro, à un séminaire gouvernemental. Selon la Communication de la Primature, cette séance de
travail sera l’occasion pour le Chef du gouvernement et ses collaborateurs de jeter un regard rétrospectif
sur le bilan 2022 du gouvernement et d’envisager les perspectives 2023. L’évaluation du 2ème Programme
social  du  gouvernement  (PsGouv  2),  qui  vise  l’amélioration  du  cadre  et  des  conditions  de  vie  des
populations, sera l’un des points clés du séminaire. Sur la base du programme ‘’Côte d’Ivoire solidaire’’ et
du Plan national de développement (Pnd 2021-2025), il sera question de dé�nir les axes stratégiques de
l’action des différents départements ministériels pour la période 2021-2023.

55ÈÈMMEE  ÉÉDDIITTIIOONN  DDUU  FFOORRUUMM  DDEE  PPAARRIISS  SSUURR  LLAA  PPAAIIXX  ::  AADDAAMMAA  BBIICCTTOOGGOO
RREEPPRRÉÉSSEENNTTEE  LLEE  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT  DDEE  LLAA  RRÉÉPPUUBBLLIIQQUUEE

La capitale française accueille du 11 au 12 novembre 2022, la 5ème édition du Forum de Paris sur la paix.
La rencontre se tiendra en présence d’Emmanuel Macron, Président de la République française, et de
Catherine Colonna, ministre de l’Europe et des Affaires étrangères. Cette 5ème édition rassemblera des
experts et des intervenants de toutes les régions du monde autour du thème « Surmonter la multi-crise ».
Adama  Bictogo,  président  de  l’Assemblée  nationale  conduit  la  délégation  ivoirienne.  Il  y  représente,
Alassane Ouattara,  le Président de la République de Côte d’Ivoire,  à cette rencontre où sont attendus
plusieurs Chefs d’État.

JJOOUURRNNÉÉEE  NNAATTIIOONNAALLEE  DDEE  LLAA  PPAAIIXX  ::  PPOOUURRQQUUOOII  DDUUÉÉKKOOUUÉÉ  AA  ÉÉTTÉÉ  CCHHOOIISSIIEE

La Côte d’Ivoire célébrera le mardi 15 novembre 2022, la Journée nationale de la paix. Cette année, les
festivités marquant cette Journée se tiendront dans la ville de Duékoué. Ainsi, en a décidé le ministère de
la  Réconciliation  et  de  la  Cohésion  nationale,  dirigé  par  Kouadio  Konan  Bertin  dit  KKB.  Selon  les
organisateurs, le choix de Duékoué s’explique par le fait qu’elle est l’une des localités qui a payé un lourd
tribut, dans la crise que la Côte d´Ivoire a vécue de 2002 à 2011. Cette année, la Journée nationale de la
paix sera couplée à la Journée du souvenir et du pardon.

  EEccoonnoommiiee

SSAALLOONN  DDEE  LL’’ÉÉPPAARRGGNNEE,,  DDEE  LL’’IINNVVEESSTTIISSSSEEMMEENNTT  EETT  DDUU  PPAATTRRIIMMOOIINNEE  ::  LLAA  55ÈÈMMEE
ÉÉDDIITTIIOONN  LLAANNCCÉÉEE



La cinquième édition du Salon de l’épargne, de l’investissement et du patrimoine s’est ouverte, le jeudi 10
novembre 2022 à Abidjan,  autour  du thème ‘’Plani�er  et  investir  dans un environnement économique
incertain’’. La cérémonie d’ouverture de ces assises, coorganisées par ‘’l’Agence’’ et la banque panafricaine
Ecobank, ont enregistré la présence de plusieurs personnalités dont les ministres Adama Coulibaly et
Adama Kamara. « J’invite à une mutualisation des efforts pour une inclusion �nancière réussie et une
mobilisation de l’épargne intérieure… Le gouvernement est  engagé à faire baisser la  taille  du secteur
informel en Côte d’Ivoire », a dit Adama Coulibaly, le ministre ivoirien de l’Économie et des Finances, qui
représentait le Vice-Président ivoirien.

DDÉÉVVEELLOOPPPPEEMMEENNTT  DDEESS  VVIILLLLEESS  AAFFRRIICCAAIINNEESS  ::  BBRRUUNNOO  KKOONNÉÉ  PPRRÉÉSSEENNTTEE  CCEE  QQUUII  EESSTT
FFAAIITT  EENN  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE

Le ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, Bruno Nabagné Koné, a pris part à l’édition
2022 de la conférence "Économie entreprise live",  hier jeudi 10 novembre 2022, à Abidjan-Plateau. Le
forum est placé sous le thème central : « Le foncier, frein ou levier de la transformation urbaine ». Lors de
sa prise de parole, le ministre Bruno Koné a rappelé que « l’urbanisation peut être une opportunité pour
l’Afrique et la Côte d’Ivoire en particulier si elle est maîtrisée et bien gérée ». Et pour répondre aux besoins
en matière d’urbanisation des villes ivoiriennes, Bruno Koné a déroulé le chapelet des actions menées par
le gouvernement en vue d´offrir un cadre de vie sain et agréable aux populations ivoiriennes

11ÈÈRREE  ÉÉDDIITTIIOONN  DDEESS  JJOOUURRNNÉÉEESS  DDEE  LLAA  MMOOBBIILLIITTÉÉ  UURRBBAAIINNEE  ::  AADDAAMMAA  CCOOUULLIIBBAALLYY
DDÉÉVVOOIILLEE  LLEESS  AATTTTEENNTTEESS  DDUU  GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT

Représentant le Premier Ministre Patrick Achi, Adama Coulibaly, ministre de l’Économie et des Finances, a
procédé, le mercredi 9 novembre 2022, à Abidjan-Port-Bouët, au lancement des Journées de la mobilité
urbaine (Jmur), initiées par l’Autorité de la mobilité urbaine du grand Abidjan (Amuga). Une occasion pour
Adama Coulibaly de dévoiler les attentes du gouvernement ivoirien en matière de mobilité urbaine. Il a
souligné que le  gouvernement voit  en cet  événement,  une opportunité pour  les différents acteurs du
système  des  transports  urbains  locaux  de  se  retrouver,  avec  l’appui  d’experts  venus  d’ailleurs,  pour
débattre des problèmes de leur secteur, s’enrichir des bonnes pratiques et partager leurs expériences.

  SSoocciiééttéé

LLUUTTTTEE  CCOONNTTRREE  LL’’EEXXTTRRÉÉMMIISSMMEE  VVIIOOLLEENNTT//  MMAAMMAADDOOUU  TTOOUURRÉÉ  AAUUXX  JJEEUUNNEESS  DDEE
FFEERRKKEESSSSÉÉDDOOUUGGOOUU  ::  ««  CC’’EESSTT  DDAANNSS  LLAA  PPAAIIXX  EETT  LLAA  SSÉÉCCUURRIITTÉÉ  QQUUEE  VVOOUUSS
AARRRRIIVVEERREEZZ  ÀÀ  VVOOUUSS  ÉÉPPAANNOOUUIIRR  »»

Le ministre de la Promotion de la jeunesse et de l´Insertion professionnelle, Mamadou Touré, conduit une
mission  d´évaluation  conjointe  avec  les  partenaires  techniques  et  �nanciers,  dans  les  régions  du
Tchologo, de la Bagoué et du Poro, dans le cadre des interventions réalisées en faveur des jeunes et des
femmes en vue de les soustraire des griffes terroristes à cause de la vulnérabilité dont ils pourraient faire
l´objet du fait du manque d´activités. Hier jeudi 10 novembre à Ferkessédougou, le ministre a appelé la
jeunesse du Tchologo à ne pas céder à la "facilité". Pour lui, "c´est dans la paix et la sécurité que vous
arriverez à vous épanouir, que le gouvernement et ses partenaires peuvent dérouler les programmes à
votre endroit".

AAUUTTOONNOOMMIISSAATTIIOONN  DDEESS  JJEEUUNNEESS  DDEE  LLAA  RRÉÉGGIIOONN  DDUU  TTCCHHOOLLOOGGOO  ::  MMAAMMAADDOOUU
TTOOUURRÉÉ  IINNAAUUGGUURREE  LL’’AAGGEENNCCEE  RRÉÉGGIIOONNAALLEE  DD’’EEMMPPLLOOII  JJEEUUNNEE



Les populations de la région du Tchologo dispose désormais d’une structure pour l’autonomisation des
jeunes. Il s’agit de l’Agence régionale emploi-jeune, la 22ème en Côte d’Ivoire. Elle a été inaugurée le jeudi
10 novembre dernier, à Ferkessédougou par Mamadou Touré, ministre de la Promotion de la Jeunesse, de
l’Insertion professionnelle et du Service civique. Ferkessédougou, Kong et Ouangolodougou, ce sont les
départements que couvre cette agence régionale. Laquelle permettra de superviser au mieux l’action des
guichets  emplois  de  la  zone  et  de  renforcer  le  positionnement  de  l’agence  emploi  jeune  dans  cette
localité. Son ouverture va apporter également un appui à la mobilisation et la coordination des initiatives
régionales de promotion de l’emploi des jeunes.

PPOOLLIICCEE  NNAATTIIOONNAALLEE//  PPRROOMMOOTTIIOONN  22002211--22002233  ::  11  445511  ÉÉLLÈÈVVEESS  SSOOUUSS--OOFFFFIICCIIEERRSS
RREEÇÇOOIIVVEENNTT  LLEEUURRSS  ÉÉPPAAUULLEETTTTEESS  DDEE  FFIINN  DDEE  FFOORRMMAATTIIOONN

Le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomandé, a présidé, le jeudi 10 novembre 2022 à
Abidjan, la cérémonie de remise d´épaulettes à 1 451 élèves sous-o�ciers de l´école de police d´Abidjan
issus de la promotion 2021-2023.  "La Côte d´Ivoire va aujourd´hui  renforcer  son potentiel  humain de
sécurité avec l´arrivée de 1 451 nouveaux fonctionnaires de police, dont 1 234 hommes et 217 dames.
C´est  un  jour  de  grande  importance  pour  celles  et  ceux  que  nous  célébrons  aujourd´hui",  a  déclaré
Vagondo Diomandé. Le ministre de l´Intérieur et de la Sécurité a par ailleurs exhorté les policiers à plus de
discipline et à faire preuve de probité. (Source : CICG)

  CCuullttuurree

CCÉÉRRÉÉMMOONNIIEE  DD´́AATTTTRRIIBBUUTTIIOONN  DDUU  SSUUPPEERR  PPRRIIXX  AASSCCAADD  22002222  ::  AALLAASSSSAANNEE
OOUUAATTTTAARRAA  RREEMMEETT  2211  MMIILLLLIIOONNSS  FFCCFFAA  AAUUXX  LLAAUURRÉÉAATTSS

Le Président de la République, Alassane Ouattara, a pris part, hier jeudi 10 novembre 2022, au So�tel Hôtel
Ivoire,  à  la  cérémonie d´attribution du Super Prix  Ascad 2022 (Académie des sciences,  des arts,  des
cultures d’Afrique et des diasporas africaines), une compétition organisée pour les 10 premiers lauréats
des Prix Ascad de la période 2010-2021. Le Chef de l’État a, à cette cérémonie, offert la somme de 21
millions de FCFA aux lauréats.

PPRRÉÉSSEENNTTAATTIIOONN  DDEE  LLAA  MMAALLLLEETTTTEE  PPÉÉDDAAGGOOGGIIQQUUEE  DDEE  LLAA  VVIILLLLEE  HHIISSTTOORRIIQQUUEE  DDEE
GGRRAANNDD--BBAASSSSAAMM  ::  LLEE  GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT  SS’’EENNGGAAGGEE  ÀÀ  AACCCCOOMMPPAAGGNNEERR  LLEESS
PPRROOJJEETTSS  IINNNNOOVVAANNTTSS

Les valeurs culturelles de la ville historique de Grand-Bassam, classée patrimoine mondial de l´Unesco,
ont été présentées au cours de la troisième édition de la mallette pédagogique, le lundi 7 novembre 2022
à l´université internationale de Grand-Bassam. Le directeur de Cabinet adjoint au ministère de la Culture et
de la Francophonie, Gnali Guy, représentant la ministre Françoise Remarck, a indiqué que le gouvernement
s’engage à tout mettre en œuvre pour accompagner tous les projets innovants de la ville historique de
Grand-Bassam, a�n d’en faire un haut lieu de mémoire et une destination touristique prisée dans le monde
entier.

    VVUU  SSUURR  LLEE  NNEETT

  EEccoonnoommiiee



LLAANNCCEEMMEENNTT  ÀÀ  AABBIIDDJJAANN  DDUU  PPRROOJJEETT  ““EEMMPPLLOOYYMMEENNTT44YYOOUUTTHH--LL’’IINNDDUUSSTTRRIIEE  44..00
PPOOUURR  FFAAVVOORRIISSEERR  LL’’EEMMPPLLOOII  DDEESS  JJEEUUNNEESS

Le ministre Souleymane Diarrassouba du Commerce, de l’Industrie et de la Promotion des PME et son
collègue, Amadou Coulibaly de la Communication et de l’Économie numérique ont procédé, ce jeudi 10
novembre  2022  à  Abidjan,  au  lancement  o�ciel  du  projet  “Employment4Youth  /  L’Industrie  4.0  pour
favoriser l’emploi des jeunes en Tunisie et en Côte d’Ivoire”. Ce projet de l’Organisation des Nations Unies
pour le développement industriel (ONUDI), �nancé par le ministère fédéral allemand de la Coopération
économique et du Développement, vise à soutenir et à renforcer les capacités des acteurs du secteur des
TIC et de l’agro-industrie.

CCÔÔTTEE  DD´́IIVVOOIIRREE  ::  UUNN  BBUUDDGGEETT  DDEE  226600..998800..779999..669955  FFCCFFAA  PPOOUURR  LLEE  MMIINNIISSTTÈÈRREE  DDEESS
TTRRAANNSSPPOORRTTSS

Le  ministre  ivoirien  des  Transports  Amadou Koné  a  présenté,  le  jeudi  10  novembre  2022,  devant  la
Commission  des  Affaires  Économiques  et  Financières  (CAEF)  de  l’Assemblée  nationale,  le  projet  de
budget 2023 du Ministère des Transports. À cette occasion, il a exposé les objectifs à atteindre par son
département ministériel, les grands axes des réformes en cours et à réaliser. À l’issue de l’exercice, qui
s’inscrit dans le cadre de l’examen du projet de loi de �nances portant budget de l’État pour l’année 2023,
le projet de budget-programme présenté, qui s´élève à 260.980.799.695 FCFA a été adopté à l’unanimité.

  SSoocciiééttéé

ÉÉCCOOLLEE  DDEE  PPOOLLIICCEE  DD’’AABBIIDDJJAANN//  4455ÈÈMMEE  PPRROOMMOOTTIIOONN  DDEE  SSOOUUSS--OOFFFFIICCIIEERRSS::  1155
ÉÉLLÈÈVVEESS  RRAADDIIÉÉSS  PPOOUURR  CCOONNSSOOMMMMAATTIIOONN  DDEE  DDRROOGGUUEE  EETT  VVOOLLSS

Les élèves sous-o�ciers de la 45ème promotion dénommée promotion Sangaré Vacaba, de l’École de
police d’Abidjan, ont reçu, ce jeudi 10 novembre 2022, leurs épaulettes après une formation de deux ans
(2021-2023).  La cérémonie de baptême a été présidée par le ministre de l’Intérieur et  de la Sécurité,
Diomandé Vagondo et parrainée par la ministre de la Solidarité et de la Lutte contre la pauvreté, Myss
Belmonde Dogo. Diomandé Vagondo n’a pas manqué de féliciter les encadreurs qui ont réussi à démêler
le vrai  de l’ivraie.  Et  de ce fait,  ont  pu extirper des rangs,  15 élèves pour vols et  tentative de vol,  de
détention et consommation de stupé�ants, de drogue et complicité de consommation de drogue et pour
faux diplômes.

GGRRÈÈVVEE  AANNNNOONNCCÉÉEE  PPAARR  LLAA  FFEENNAACCCCII  PPOOUURR  LLEE  1144  NNOOVVEEMMBBRREE  PPRROOCCHHAAIINN  ::  LLEESS
AACCTTEEUURRSS  DDUU  CCOOMMMMEERRCCEE  DDUU  VVIIVVRRIIEERR  DDEE  CCÔÔTTEE  DD´́IIVVOOIIRREE  RRAASSSSUURREENNTT  LLEESS
PPOOPPUULLAATTIIOONNSS  DDEE  LL´́OOUUVVEERRTTUURREE  DDEESS  MMAARRCCHHÉÉSS

Au regard des nombreux efforts consentis par le gouvernement ivoirien pour lutter contre la vie chère, les
acteurs du commerce du vivrier de Côte d´Ivoire ont, dans une déclaration, rassuré la population que les
marchés resteront ouverts a�n que les consommateurs puissent se ravitailler convenablement. Ils ont fait
cette  déclaration,  le  jeudi  10  novembre  2022  au  siège  de  l´O�ce  ivoirien  de  Commercialisation  des
Produits vivriers (OCPV) à Abidjan-Abobo, par la voix de la présidente du Marché Cocovico, Gisèle Ouéhi
Ko�. Ce, en réponse à la Fédération nationale des Acteurs du Commerce de Côte d´Ivoire (FENACCI) qui,
par voie de presse le mardi 08 novembre 2022, a annoncé qu´elle envisage de fermer les marchés sur
toute l´étendue du territoire national à compter du lundi 14 novembre 2022. (Source : CICG)

  CCuullttuurree



TTOOUURRIISSMMEE  ::  SSIIAANNDDOOUU  FFOOFFAANNAA  LLAANNCCEE  ««  LLEESS  SSUUBBLLIIMMEESS  DDUU  TTOOUURRIISSMMEE  »»  EETT
EENNVVIISSAAGGEE  LLAA  CCRRÉÉAATTIIOONN  DDEE  LL’’OORRDDRREE  DDUU  MMÉÉRRIITTEE  TTOOUURRIISSTTIIQQUUEE

Le ministre du Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana, a procédé, ce jeudi 10 novembre 2022, à Abidjan-
Plateau, au lancement o�ciel de la cérémonie annuelle de distinction des meilleurs acteurs du Tourisme
et des Loisirs, dénommée « Les Sublimes du Tourisme ». L’événement qui se tient en décembre 2022 vise
à aboutir à la création de l’ordre du mérite touristique.

    AAGGEENNCCEE  DDEE  PPRREESSSSEE

  SSoocciiééttéé

MMAARRIIAATTOOUU  KKOONNÉÉ  AAPPPPEELLLLEE  LLEESS  FFOONNDDAATTEEUURRSS  DDUU  PPRRIIVVÉÉ  LLAAÏÏCC  AAUU  DDIIAALLOOGGUUEE

La ministre de l’Éducation nationale et de l’Alphabétisation, Pr Mariatou Koné, a invité jeudi 10 novembre
2022 les fondateurs d’établissements scolaires privés laïc à privilégier le dialogue avec le gouvernement
a�n  de  trouver  des  solutions  à  leurs  préoccupations.  Mariatou  Koné  a  rencontré  une  délégation  de
fondateurs d’écoles privées, confessionnelles et laïques de Côte d’Ivoire conduite par le président de la
Fédération nationale des établissements privés laïcs d’enseignement et  de formation de Côte d’Ivoire
(FENEPLACI),  Ibrahim  Karamoko.  Cette  rencontre  fait  suite  à  l’annonce  d’un  mot  d’ordre  de  grève  à
compter du lundi 14 novembre 2022 dans toutes les composantes du secteur éducation/formation à
savoir l’enseignement technique et professionnel, enseignement supérieur et éducation nationale.

  SSppoorrtt

LLAA  CCAAFF  EETT  LLAA  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  SSIIGGNNEENNTT  VVEENNDDRREEDDII  LL’’AACCCCOORRDD--CCAADDRREE  PPOOUURR
LL’’OORRGGAANNIISSAATTIIOONN  DDEE  LLAA  3344EE  ÉÉDDIITTIIOONN  ÀÀ  AABBIIDDJJAANN

La Confédération africaine de football (CAF) et la Fédération ivoirienne de football (FIF) signeront vendredi
11 novembre 2022, à Abidjan, l’accord d’accueil de la 34ème édition de la Coupe d’Afrique des nations
(CAN) ainsi que la lettre de con�rmation entre la FIF et le Comité d’Organisation de la Coupe d’Afrique des
Nations (COCAN). Ce document juridique indispensable est un contrat entre la CAF, détentrice des droits
de la  compétition et  la  fédération hôte de la  compétition,  en l’occurrence la  Fédération ivoirienne de
Football (FIF). Il formalise dé�nitivement l’organisation de l’édition 34 de la Coupe d’Afrique des Nations
(CAN) par la Côte d’Ivoire.
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