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    PPRREESSSSEE  NNAATTIIOONNAALLEE

  PPoolliittiiqquuee

GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT  ::  PPAATTRRIICCKK  AACCHHII  DDEEVVAANNTT  LLAA  PPRREESSSSEE,,  CCEE  LLUUNNDDII  2211  NNOOVVEEMMBBRREE,,
PPOOUURR  UUNN  GGRRAANNDD  OORRAALL

Le Premier Ministre, Chef du gouvernement ivoirien, Patrick Achi, se livrera à un autre exercice de grand
oral,  le  lundi  21  novembre  prochain,  dans  le  cadre  du  devoir  de  redevabilité  que  s’est  imposé  le
gouvernement. Ce grand rendez-vous du Premier Ministre Achi avec la presse se tiendra à l’auditorium de
la Primature. « Dans le cadre du devoir de redevabilité que s’est imposé le gouvernement ivoirien, Patrick
Achi sera face à la presse nationale et internationale, le lundi 21 novembre 2022, à 11h00 ». Le Chef du
gouvernement devrait aborder des questions d’ordre socio-politique et économique. Il mettra l’accent sur
le suivi de l’action gouvernementale, et en fera un bilan, tout en insistant sur la ‘‘Vision 2030’’ du Président
de la République.

SSUURRVVEEIILLLLAANNCCEE  DDEE  LLAA  DDÉÉMMOOCCRRAATTIIEE  EETT  DDEE  LLAA  GGOOUUVVEERRNNAANNCCEE  ::  LL’’UUNNIIOONN
EEUURROOPPÉÉEENNNNEE  EETT  LLEE  SSÉÉNNAATT  VVEEUULLEENNTT  AAMMÉÉLLIIOORREERR  LLEEUURR  CCOOLLLLAABBOORRAATTIIOONN

Le président  du Sénat,  Jeannot  Ahoussou-Kouadio,  a  accordé,  le  jeudi  17 novembre 2022 à Abidjan-
Cocody, une audience à Francesca Di Mauro, ambassadrice de l’Union européenne (UE) en Côte d’Ivoire. Il
s’est agi, pour les deux personnalités, d’échanger a�n d’asseoir de nouvelles bases de collaboration entre
leurs institutions respectives et ce, dans le but de promouvoir la bonne gouvernance, la démocratie et de
participer activement au développement de la Côte d’Ivoire.

RRÉÉVVIISSIIOONN  DDEE  LLAA  LLIISSTTEE  ÉÉLLEECCTTOORRAALLEE  ::  LLEE  LLAANNCCEEMMEENNTT  OOFFFFIICCIIEELL  AAUURRAA  LLIIEEUU
SSAAMMEEDDII  ÀÀ  AAGGBBOOVVIILLLLEE

Le président de la Commission électorale indépendante (CEI), Ibrahime Coulibaly-Kuibiert, procédera au
lancement o�ciel de la révision de la liste électorale, le samedi 19 novembre 2022, à la salle des fêtes
d’Agboville, dans la région de l’Agneby-Tiassa. Cette opération va se poursuivre jusqu´au 10 décembre
2022 sur toute l´étendue du territoire national. En présence des autorités administratives et politiques de
la  région,  Ibrahime  Coulibaly-Kuibiert  expliquera,  une  nouvelle  fois,  les  enjeux  de  cette  opération.
L´opération  de  révision  de  la  liste  électorale  a  pour  objectif  de  prendre  en  compte  les  mutations
intervenues  dans  le  corps  électoral  et  d´offrir  la  possibilité  à  toutes  les  personnes  de  nationalité
ivoirienne, remplissant les conditions prescrites par la loi, de s´inscrire sur la liste électorale.

RRÉÉVVIISSIIOONN  DDEE  LLAA  LLIISSTTEE  ÉÉLLEECCTTOORRAALLEE  ÀÀ  LL’’ÉÉTTRRAANNGGEERR  ::  LLAA  CCEEII  DDÉÉPPLLOOIIEE  SSEESS
AAGGEENNTTSS  RREECCEENNSSEEUURRSS  DDAANNSS  2211  PPAAYYSS



La révision de la liste électorale se déroulera du 26 novembre au 10 décembre prochain à l’étranger. La
Commission électorale indépendante (CEI) a déployé ses agents recenseurs dans 21 pays. 100 équipes
seront déployées dans des centres de recensement en liaison avec les autorités diplomatiques locales et
validés par les commissaires superviseurs. 7 000 équipes seront mobilisées au total.

  EEccoonnoommiiee

LLUUTTTTEE  CCOONNTTRREE  LLAA  VVIIEE  CCHHÈÈRREE  ::  LLEE  GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT  PPLLAAFFOONNNNEE  ÀÀ  NNOOUUVVEEAAUU  LLEE
PPRRIIXX  DDEE  DDEENNRRÉÉEESS  AALLIIMMEENNTTAAIIRREESS

C’est un arrêté interministériel en date du 16 novembre 2022 qui donne l’information : le gouvernement
plafonne les prix de certains produits de grande distribution dont le riz, le sucre, la tomate concentrée, le
lait,  les pâtes alimentaires,  l’huile de palme et la viande de bœuf. L’arrêté interministériel,  co-signé du
ministre du Commerce, de l’Industrie et de la Promotion des PME, celui de l’Économie et des Finances, et
celui  du  Budget  et  du  Portefeuille  de  l’État,  nous  apprend  que  les  prix  de  ces  produits  de  grande
consommation ne peuvent excéder, toutes taxes comprises, ceux qu’ils mentionnent. « Concernant l’huile
ra�née, le prix des bouteilles de 0,90L ; 1,5L et de 3L sont respectivement �xés à 1 200 FCFA, 1775 FCFA
et 3 775 FCFA au maximum. Quant à la viande de bœuf, le consommateur pourra s’en procurer à 2800
FCFA le Kg avec os et 3000 FCFA le kg sans os, au maximum, sur les marchés de la ville d’Abidjan », peut-
on lire dans l’annexe à l’arrêté interministériel.

CCOOPP  2277  SSUURR  LLEE  CCLLIIMMAATT  EETT  LL’’UURRBBAANNIISSAATTIIOONN  EENN  ÉÉGGYYPPTTEE  ::  BBRRUUNNOO  KKOONNÉÉ  PPRREENNDD
PPAARRTT  ÀÀ  UUNN  SSOOMMMMEETT  DDEE  HHAAUUTT  NNIIVVEEAAUU

‘’Climat et urbanisation’’ est le thème de la première table-ronde ministérielle organisée à l’occasion de la
27ème Conférence des parties (Cop 27) sur les changements climatiques, à Charm el Cheikh en Égypte.
C’est la première fois qu’un tel thème est traité à la Cop. Et la Côte d’Ivoire, à travers le ministre de la
Construction, du Logement et de l’Urbanisme, Bruno Nabagné Koné, participe à cette grande réunion. Il a
participé au débat, hier jeudi 17 novembre 2022, selon sa Direction de la Communication.

CCAAFFÉÉ--CCAACCAAOO  ::  LLEE  CCOONNSSEEIILL  DDÉÉMMEENNTT  UUNNEE  IINNFFOORRMMAATTIIOONN  DDEE  BBLLOOOOMMBBEERRGG

Dans un communiqué de presse du jeudi 17 novembre 2022, le Conseil du Café-Cacao dénonce une «
fausse information » publiée la veille par l´Agence américaine d´information Bloomberg, selon laquelle il «
aurait vendu des contrats d´exportation de cacao avec un différentiel d´origine négatif compris entre -75
et  -100  Livres  Sterling  par  tonne  ».  Le  Conseil  du  Café-Cacao  assimile  cette  dépêche  «  à  de  la
manipulation et tient à rappeler à tous les acteurs de la chaîne de valeur que depuis le 1er août 2022, le
différentiel d´origine actuellement en vigueur est égal à 0 ». « Le Conseil du Café-Cacao confirme avoir
récemment vendu des contrats d´exportation de cacao avec un différentiel d´origine égal à 0 et tient à
rappeler qu´aucun contrat d´exportation de cacao ne sera vendu avec un différentiel d´origine négatif »,
précise la note.

  SSoocciiééttéé

AABBSSEENNCCEE  EETT  DDIISSPPAARRIITTIIOONN  DDEE  PPEERRSSOONNNNEESS  ::  LLEE  MMIINNIISSTTRREE  SSAANNSSAANN  KKAAMMBBIILLÉÉ
FFAACCEE  AAUUXX  SSÉÉNNAATTEEUURRSS  ::  ««  CCEE  SSOONNTT  DDEEUUXX  NNOOTTIIOONNSS  VVOOIISSIINNEESS  MMAAIISS  TTOOTTAALLEEMMEENNTT
DDIIFFFFÉÉRREENNTTEESS  »»

Les sénateurs membres de la Commission des Affaires générales, institutionnelles et des collectivités
territoriales ont reçu, le jeudi 17 novembre 2022, à Yamoussoukro, le Garde des sceaux, ministre de la
Justice et des Droits de l’Homme, Sansan Kambilé, pour l’examen du projet de loi relatif à l’absence et à la



disparition. À travers la présentation de l’exposé des motifs dudit projet de loi, le ministre Sansan Kambilé
a expliqué que l’absence et la disparition, qui sont deux notions qui traitent des dispositions à prendre en
vue de régler les suites juridiques du vide laissé par la non-présence d’une personne, ont donné lieu, en
Côte d’Ivoire, à deux approches législatives différentes. Tout en soulignant que l’objectif d’organiser au
mieux ces deux régimes juridiques méritait de les particulariser, à travers un dispositif textuel spéci�que
pour qu’ils ne soient plus fondus dans la loi sur l’état civil.

ÉÉQQUUIIPPEEMMEENNTTSS  DDEESS  ÉÉTTAABBLLIISSSSEEMMEENNTTSS  SSAANNIITTAAIIRREESS  EETT  PPRRIISSEE  EENN  CCHHAARRGGEE
OORRTTHHOOPPÉÉDDIIQQUUEE  ::  PPIIEERRRREE  DDIIMMBBAA  SSIIGGNNEE  UUNNEE  CCOONNVVEENNTTIIOONN  PPOOUURR  DDUU  MMAATTÉÉRRIIEELL
DDEE  PPOOIINNTTEE

Le ministre de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle, Pierre N’Gou Dimba,
a procédé à la signature o�cielle, hier jeudi 17 novembre 2022, d’une Convention médicale avec Presuma
Médical,  une entreprise turque spécialisée dans le tourisme médical et la formation. Cette importante
collaboration  entre  les  deux  partenaires  permettra  à  l’entreprise  turque  d’équiper  les  établissements
sanitaires en matériels de pointe, notamment les intrants médicaux nécessaires pour la prise en charge
rapide  des  cas  d’urgence  d’orthopédie,  de  renforcer  les  capacités  des  chirurgiens  et  d’organiser  des
rencontres d’échanges conjointes entre les chirurgiens turques et ivoiriens.

2211ÈÈMMEE  CCOONNCCOOUURRSS  DD’’AAGGRRÉÉGGAATTIIOONN  EENN  SSCCIIEENNCCEE  DDEE  LLAA  SSAANNTTÉÉ  DDUU  CCAAMMEESS  ::  LLAA
CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  OOCCCCUUPPEE  LLAA  DDEEUUXXIIÈÈMMEE  PPLLAACCEE  AAVVEECC  9955,,2244%%  DD’’AADDMMIISS

Les lampions se sont éteints sur le 21ème Concours d’agrégation en science de la santé le mercredi 16
novembre 2022 à Abidjan. Sur 388 candidats inscrits, 328 ont été déclarés admis, soit un taux de réussite
de 84,54%. Le Sénégal est classé 1er avec 97,14% de taux de réussite. Suivent la Côte d’Ivoire (2ème)
avec 95,24% et le Gabon (3ème) avec 92,91%. Ces résultats ont été dévoilés par le président du Comité
consultatif général des jurys, le Pr Amadou Ali M’Baye, à la clôture de ce 21ème concours du CAMES. Sur
63 candidats ivoiriens présentés, 60 d’entre eux ont été déclarés aptes, toutes sessions confondues.

GGAAGGNNOOAA  ::  LLEE  GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT  OOFFFFRREE  117722  223300  KKIITTSS  SSCCOOLLAAIIRREESS  AAUUXX  ÉÉCCOOLLEESS
PPRRIIMMAAIIRREESS  DDEE  LLAA  RRÉÉGGIIOONN  DDUU  GGÔÔHH

Le gouvernement ivoirien a offert 172 230 kits scolaires aux écoliers des classes du CP1 au CM2 de la
région  du  Gôh.  C´était  lors  d’une  cérémonie  o�cielle,  le  lundi  14  novembre  2022,  à  l’école  primaire
publique du château de Dioulabougou, présidée par la ministre de la Solidarité et de la Lutte contre la
pauvreté, Myss Belmonde Dogo. « Nous sommes venus ce jour vous remettre les kits de la région du Gôh,
faites  de  ces  enfants  qui  vont  recevoir  ces  kits  des  élites  de  demain  »,  a  indiqué  la  ministre  aux
enseignants des départements de Gagnoa et Oumé.

IINNCCIIVVIISSMMEE  RROOUUTTIIEERR  ::  UUNNEE  BBAAIISSSSEE  DDEESS  IINNFFRRAACCTTIIOONNSS  EENNRREEGGIISSTTRRÉÉEE  EENN  OOCCTTOOBBRREE
22002222

La Police spéciale de la Sécurité routière (PSSR) veut assurer aux populations un meilleur partage des
voies ouvertes à la circulation. Pour ce faire, l’unité de police rattachée au ministère des Transports a, au
cours  du  mois  d’octobre  2022,  axé  ses  opérations  sur  la  prévention,  la  sensibilisation  et  surtout  la
répression. Ainsi, du 1er au 31 octobre 2022, ce sont 4 801 infractions qui ont été enregistrées sur les
axes routiers du District Autonome d’Abidjan contre 9 673 pour le mois de septembre 2022.



  CCuullttuurree

FFEESSTTIIVVAALL  CCIINNÉÉ  DDRROOIITT  LLIIBBRREE  22002222  ::  LLEESS  MMIINNIISSTTRREESS  DDEE  BBOONNNNEE  GGOOUUVVEERRNNAANNCCEE
EETT  DDEE  LLAA  CCUULLTTUURREE  SSAATTIISSFFAAIITTSS

La ministre  de  la  Culture  et  de  la  Francophonie,  Françoise  Remarck  et  son  homologue de  la  Bonne
gouvernance, Zoro Bi Ballo Épiphane, ont pris part à la cérémonie de projection de �lms retenus dans le
cadre de la 14ème édition du festival Ciné droit libre. C’était hier jeudi 17 novembre au Goethe institut sise
à Abidjan-Cocody. Les invités du promoteur Yacouba Sangaré ont salué l’initiative qui se veut un canal de
sensibilisation sur le respect des droits humains. Pour eux, le thème retenu cette année ‘’Corruption : le
nouveau terrorisme’’, répond parfaitement aux attentes des gouvernants qui œuvrent à endiguer ce �éau
dans toutes les sphères de la société.

    VVUU  SSUURR  LLEE  NNEETT

  EEccoonnoommiiee

LLEE  VVPPRR  TTIIÉÉMMOOKKOO  MMEEYYLLIIEETT  KKOONNÉÉ  RREEÇÇOOIITT  AATTTTIIJJAARRIIWWAAFFAA  BBAANNKK  EETT  SSOONN  PPDDGG  EELL--
KKEETTTTAANNII

Le Vice-Président de la République, Tiémoko Meyliet Koné, a échangé ce mercredi 17 novembre 2022, au
Palais de la Présidence de la République, avec une délégation du Groupe Attijariwafa Bank, conduite par
son PDG Mohamed El-Kettani, qui séjourne en Côte d’Ivoire dans le cadre de la célébration du 60ème
anniversaire de l’implantation, en Côte d’Ivoire, de la Société Ivoirienne de Banque (SIB),  une �liale du
groupe marocain Attijariwafa Bank. Mohamed El-Kettani a indiqué avoir pro�té de cette rencontre avec le
Vice-Président de la République pour remercier les autorités ivoiriennes pour l’accompagnement dont son
Groupe a toujours béné�cié dans son déploiement en Côte d’Ivoire, et présenter les réalisations ainsi que
les projets et perspectives de développement dans le pays.

  SSoocciiééttéé

IINNOONNDDAATTIIOONN  ÀÀ  BBAANNGGOOLLOO  ::  LLEE  GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT  AAUUXX  CCÔÔTTÉÉSS  DDEE  7755  MMÉÉNNAAGGEESS
SSIINNIISSTTRRÉÉSS

Soixante-quinze (75) ménages victimes des inondations causées par la crue des rivières Tarsca et Débao
dans la nuit du 02 au 03 octobre 2022 à Bangolo, ont reçu une aide de 14 millions de FCFA, en vivres, non
vivres et en numéraire du gouvernement. Les dons remis à ces 75 familles de la cité ‘’Prospérité’’  de
Bangolo, sont composés de 150 sacs de riz, 800 cartons de pâte alimentaire, 249 bouteilles d’huile, 1 000
sachets de tomate concentrée d’une valeur de 10 millions de FCFA et 4 millions de FCFA en numéraire. Ils
ont été remis aux familles sinistrées par la ministre de la Solidarité et de la Lutte contre la pauvreté, Myss
Belmonde Dogo, le lundi 14 novembre 2022, veille de la célébration o�cielle de la Journée nationale de la
Paix. (Source : CICG)

SSAANNTTÉÉ  ::  LLAA  PPLLUUSS  GGRRAANNDDEE  UUSSIINNEE  DDEE  PPRROODDUUCCTTIIOONN  DD’’AANNTTII--IINNFFEECCTTIIEEUUXX  DDEE
LL’’AAFFRRIIQQUUEE  FFRRAANNCCOOPPHHOONNEE  SSUUBBSSAAHHAARRIIEENNNNEE  BBIIEENNTTÔÔTT  CCOONNSSTTRRUUIITTEE  EENN  CCÔÔTTEE
DD’’IIVVOOIIRREE

Le groupe pharmaceutique chinois, Shanghai Fosun Pharmaceutical a procédé, le 10 novembre dernier à
Abidjan, au lancement du projet de construction de sa plateforme Fosun Phama Côte d’Ivoire. Elle sera la
plus grande usine de production d’anti-infectieux de l’Afrique francophone subsaharienne. La cérémonie a
eu lieu en présence du ministre de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle
(CMU), Pierre Dimba. Il  a expliqué que la construction de cette usine en Côte d’Ivoire s’inscrit dans la
vision du Chef de l’État, Alassane Ouattara, de faire de la Côte d’Ivoire une ‘’puissance industrielle’’,  en



accordant la priorité au développement de l’industrie pharmaceutique. (Source : CICG)

  CCuullttuurree

XXVVIIIIIIEE  SSOOMMMMEETT  DDEE  LLAA  FFRRAANNCCOOPPHHOONNIIEE//AAMMAADDOOUU  CCOOUULLIIBBAALLYY  ::  ""AAUU--DDEELLÀÀ  DDEE  LLAA
PPRROOMMOOTTIIOONN  DDEE  LLAA  LLAANNGGUUEE,,  LL’’OOIIFF  DDOOIITT  ÊÊTTRREE  UUNN  EESSPPAACCEE  ÉÉCCOONNOOMMIIQQUUEE""

Le ministre de la Communication et de l’Économie numérique, Amadou Coulibaly, conduit une délégation
ivoirienne au XVIIIe sommet de la Francophonie de Djerba 2022, en Tunisie. Les enjeux de ce sommet
sont de taille, selon le ministre Amadou Coulibaly. Dans la mesure où ce sommet va donner une autre
dimension à la Francophonie et à l’organisation qui la promeut. « (…) Pendant longtemps, on a vu l’Oif
sous l’angle de la promotion de la culture, de la langue, mais avec la vision des présidents qui se sont
succédé, l’on se rend compte que l’Oif peut aussi être un organe politique, un organe qui peut impulser le
développement d’un espace francophone qui  fait  plus de 300 millions de locuteurs,  donc un marché
important à conquérir », se convainc-t-il.

    AAGGEENNCCEE  DDEE  PPRREESSSSEE

  EEccoonnoommiiee

LLEE  MMIINNIISSTTRREE  AADDAAMMAA  CCOOUULLIIBBAALLYY  SSAALLUUEE  LLAA  CCOONNTTRRIIBBUUTTIIOONN  DDUU  FFIIDDAA  AAUU  PPRROOFFIITT
DDEESS  PPEETTIITTSS  EEXXPPLLOOIITTAANNTTSS  AAGGRRIICCOOLLEESS  IIVVOOIIRRIIEENNSS

Le ministre ivoirien de l’Économie et des Finances, Adama Coulibaly, a salué, jeudi 17 novembre 2022, la
contribution  ‘’déterminante’’  du  Fonds  international  pour  le  développement  agricole  (FIDA)  à
l’accroissement de la production et de l’amélioration des revenus des petits exploitants agricoles. C´était
lors de la deuxième journée du forum régional de l’Afrique de l’Ouest et du Centre, organisée à Grand
Bassam. « À ce jour, le portefeuille du FIDA pour la région Afrique de l’Ouest et du Centre porte sur un total
de 55 programmes et projets exécutés dans 23 pays, pour un montant global évalué à 4 milliards de
dollars US de �nancement direct  dudit  fonds »,  a-t-il  ajouté,  en précisant que «  ces programmes ont
béné�cié à plus de 11 millions de personnes, dont 47% de femmes ».

  CCuullttuurree

LLEE  MMIINNIISSTTRREE  AADDAAMMAA  CCAAMMAARRAA  IINNVVIITTEE  LLEESS  AACCTTEEUURRSS  DDEE  LL’’IINNDDUUSSTTRRIIEE  MMUUSSIICCAALLEE
ÀÀ  SS’’IINNSSCCRRIIRREE  AAUU  RRSSTTII  EETT  ÀÀ  LLAA  CCMMUU

Le ministre de l’Emploi  et  de la Protection sociale,  Adama Camara,  a invité les acteurs de l’industrie
musicale, notamment les artistes musiciens à s’inscrire au Régime social des travailleurs indépendants
(RSTI)  et  à  la  Couverture  maladie  universelle  (CMU),  lors  du  lancement,  jeudi  17  novembre  2022,  à
Abidjan, du Salon des industries musicales d’Afrique (SIMA). “Je vous invite à souscrire massivement à
ces  instruments  de  protection  sociale  et  surtout  à  nous  accompagner  dans  la  promotion  et  la
vulgarisation de la CMU et du RSTI car, lorsque les acteurs de l’industrie musicale sont impliqués dans la
sensibilisation, le message est toujours mieux compris par tous”, a lancé Adama Camara.
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