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    PPRREESSSSEE  NNAATTIIOONNAALLEE

  PPoolliittiiqquuee

1188ÈÈMMEE  SSOOMMMMEETT  DDEE  LLAA  FFRRAANNCCOOPPHHOONNIIEE  ::  AALLAASSSSAANNEE  OOUUAATTTTAARRAA  AAUUXX  CCÔÔTTÉÉSS  DDEE
SSEESS  PPAAIIRRSS  CCHHEEFFSS  DD’’ÉÉTTAATT

Le Président de la République Alassane Ouattara a pris part,  samedi 19 novembre 2022 à Djerba,  en
Tunisie, à la cérémonie solennelle d’ouverture du 18ème Sommet des Chefs d’État et de gouvernement de
la Francophonie. Ce sommet qui s’est déroulé du 19 au 20 novembre était placé sous le thème :« La
connectivité dans la diversité :  le numérique, vecteur de développement et de solidarité dans l’espace
francophone ». Il a enregistré la présence de nombreux Chefs d’État et de gouvernement. 

RRÉÉVVIISSIIOONN  DDEE  LLAA  LLIISSTTEE  ÉÉLLEECCTTOORRAALLEE  ::  LL’’OOPPÉÉRRAATTIIOONN  LLAANNCCÉÉEE  OOFFFFIICCIIEELLLLEEMMEENNTT  ÀÀ
AAGGBBOOVVIILLLLEE

La Commission  Électorale  Indépendante  (CEI)  a  lancé,  comme annoncé,  samedi  19  novembre  2022,
l´opération de révision de la liste électorale. C´est Agboville, la capitale de la région de l’Agneby-Tiassa, qui
a abrité la cérémonie. (...) « Quand on est à la CEI, on n’a pas de parti politique. Demandez à la population
de venir s’inscrire sur la liste électorale. Soyez responsables, soyez travailleurs. Si vous intégrez quelqu’un
qui n’a pas de papier, on va le déceler. Autant vous êtes ceux par qui la paix peut survenir, autant vous êtes
ceux par qui la guerre peut également survenir.  Donc, faites bien votre travail  », a conseillé Coulibaly-
Kuibiert aux agents recenseurs.

CCOOMMPPOOSSIITTIIOONN,,  OORRGGAANNIISSAATTIIOONN,,  AATTTTRRIIBBUUTTIIOONNSS  EETT  FFOONNCCTTIIOONNNNEEMMEENNTT  DDEE  LLAA  CCEEII
::  LLAA  NNOOUUVVEELLLLEE  LLOOII  DDEEVVAANNTT  LLEE  SSÉÉNNAATT

La loi  portant  composition,  organisation,  attributions et  fonctionnement  de  la  Commission  électorale
indépendante (CEI) a été adoptée à la majorité par les sénateurs de la Commission des affaires générales,
institutionnelles et des collectivités territoriales, le vendredi 18 novembre 2022, à Yamoussoukro. Le texte
a  été  présenté  par  le  ministre  de  l’Intérieur  et  de  la  Sécurité,  le  général  Vagondo  Diomandé.  Pour
l’émissaire du gouvernement, l’ambiance qui a caractérisé les débats au cours de ce dialogue politique
fait croire à l’ensemble de la nation que la paix tant recherchée, la paix à laquelle chacun des Ivoiriens
tient est effectivement revenue en Côte d’Ivoire, à travers une con�ance mutuelle.

  EEccoonnoommiiee

DDOONNNNÉÉEESS  SSTTAATTIISSTTIIQQUUEESS  ::  LLEESS  IINNSSTTIITTUUTTSS  AAFFRRIICCAAIINNSS  ÀÀ  LL’’ÉÉPPRREEUUVVEE  DDEE  LLAA
SSÉÉCCUURRIITTÉÉ  AALLIIMMEENNTTAAIIRREE



Mettre  �n  à  la  faim  sur  le  continent,  c’est  l´objectif  que  veulent  atteindre  les  instituts  nationaux  de
statistiques africains. Le vendredi 18 novembre 2022, lors de la célébration nationale marquant la Journée
africaine de la statistique, Yéo Nahoua, directeur de cabinet de la ministre du Plan et du Développement, a
rappelé les enjeux de cette commémoration. À l’en croire, le contexte mondial actuel exige aux systèmes
statistiques nationaux de se moderniser a�n de répondre au dé� actuel de la sécurité alimentaire.

  SSoocciiééttéé

YYAAMMOOUUSSSSOOUUKKRROO//  PPRROOMMOOTTIIOONN  DDEE  LL’’EEXXCCEELLLLEENNCCEE  ÀÀ  LL’’IINNPP--HHBB  ::  LLEESS  CCOONNSSEEIILLSS  DDUU
MMIINNIISSTTRREE  MMOOUUSSSSAA  SSAANNOOGGOO  AAUUXX  ÉÉTTUUDDIIAANNTTSS

Le  ministre  du  Budget  et  du  Portefeuille  de  l’État,  Moussa  Sanogo,  a  pris  part  à  la  Journée
intergénérationnelle de l’Institut National Polytechnique Houphouët-Boigny (INP-HB) de Yamoussoukro,
organisée,  le  samedi  19  novembre  2022.  Cette  Journée,  qui  s’inscrivait  dans  le  cadre  des  festivités
marquant les 25 ans d’existence et les 60 ans d’histoire de l’établissement, a vu la présence de plusieurs
ex-pensionnaires. Se félicitant de l’esprit amical qui a prévalu à cette rencontre, Moussa Sanogo a donné
de précieux conseils aux étudiants, les a instruits sur l’importance de l’INP-HB qui forme les élites de
demain pour la Côte d’Ivoire résolument engagée dans la transformation structurelle de son économie par
l’industrialisation.

CCLLÔÔTTUURREE  DDUU  44ÈÈMMEE  FFOORRUUMM  IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALL  SSUURR  LLAA  RREETTRRAAIITTEE  ::  AADDAAMMAA  KKAAMMAARRAA
PPOOUURR  DDEESS  RRÉÉGGIIMMEESS  FFIINNAANNCCIIÈÈRREEMMEENNTT  SSOOLLIIDDEESS

«  Je suis convaincu que le bouillonnement d’idées qui a résulté de nos échanges et qui a abouti aux
recommandations fortes qui viennent d’être formulées, va servir, par les pistes nouvelles préconisées, à la
construction de régimes de retraite à la  fois plus solides financièrement et  plus résilients aux chocs
extérieurs dans l’espace de la CIPRES  ».  Ce sont les propos du ministre ivoirien de l’Emploi  et  de la
Protection sociale, Adama Kamara, tenus le vendredi 18 novembre 2022 à Abidjan-Cocody, à la clôture du
4ème  forum  international  sur  la  retraite  organisé  par  la  Conférence  Inter-africaine  de  la  Prévoyance
sociale (CIPRES). Adama Kamara a annoncé que la bonne gouvernance doit être le crédo des dirigeants
des caisses de retraite afin de préserver la crédibilité des régimes vis-à-vis des assurés.

LLUUTTTTEE  CCOONNTTRREE  LLEE  TTRRAAVVAAIILL  DDEESS  EENNFFAANNTTSS  DDAANNSS  LLAA  CCAACCAAOOCCUULLTTUURREE  ::  LLEE
MMIINNIISSTTRREE  AADDAAMMAA  KKAAMMAARRAA  DDOONNNNEE  DDEESS  IINNSSTTRRUUCCTTIIOONNSS

Le vendredi 18 novembre 2022, la fondation Internationale Cocoa Initiative (ICI) a vu 12 de ses travailleurs
être décorés dans la catégorie Or, Vermeille et Argent. La cérémonie, qui s’est déroulée à Cocody, a été
une occasion pour le ministre de l’Emploi  et de la Protection sociale,  Adama Kamara,  de donner des
instructions dans le cadre de la lutte contre le travail des enfants, dans le secteur de la cacao-culture.
Devant les premiers responsables de l’ICI,  le ministre Adama Kamara a salué les grandes actions de
l’organisation dont l’objet est de contribuer auprès du gouvernement ivoirien à mener à bien sa politique
contre le travail des enfants sous toutes ses formes.

YYAAMMOOUUSSSSOOUUKKRROO//  KKOOKKRREENNOOUU--BBEELLLLEEVVUUEE  ::  SSOOUULLEEYYMMAANNEE  DDIIAARRRRAASSSSOOUUBBAA
IINNAAUUGGUURREE  LLEE  CCEENNTTRREE  DDEE  SSAANNTTÉÉ  IINNTTÉÉGGRRÉÉ

Le  quartier  Kokrenou-Bellevue  de  Yamoussoukro  dispose  désormais  d’un  centre  de  santé  intégré.
L’infrastructure a été inaugurée le 18 novembre 2022 au cours d’une cérémonie présidée par le ministre du
Commerce, de l’Industrie et de la Promotion des PME, Souleymane Diarrassouba. À l’occasion, il a tenu à
rappeler que cette action en faveur de ce nouveau quartier de Yamoussoukro s’inscrit dans la droite ligne



des efforts du Président de la République, Alassane Ouattara, à renforcer la couverture en équipements
sanitaires appropriés dans les régions et localités de la Côte d’Ivoire.

    VVUU  SSUURR  LLEE  NNEETT

  PPoolliittiiqquuee

VVIIEE  DDEE  LLAA  NNAATTIIOONN  ::  LLEE  PPRREEMMIIEERR  MMIINNIISSTTRREE  PPAATTRRIICCKK  AACCHHII  FFAACCEE  ÀÀ  LLAA  PPRREESSSSEE  LLEE
LLUUNNDDII  2211  NNOOVVEEMMBBRREE

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, Patrick Achi, sera face à la presse nationale et internationale,
le  lundi  21  novembre  2022.  Il  se  prononcera  sur  les  points  essentiels  liés  à  la  vie  de  la  nation.
Conformément au principe de redevabilité, cher au Président de la République, Alassane Ouattara, cette
rencontre, qui a lieu une semaine après le séminaire gouvernemental de Yamoussoukro sur le bilan de
l´action gouvernementale 2022 et le Programme de travail gouvernemental 2023, avec la participation du
secteur privé, sera l’occasion, pour le Premier Ministre, de rappeler les grands axes de la « Vision 2030 »
du Président de la République, Alassane Ouattara, à travers le programme « Une Côte d’Ivoire Solidaire ».
La  conférence  de  presse  sera  diffusée  en  direct  sur  les  pages  Facebook  du  Gouvernement
web.facebook.com/gouvci.o�ciel,  du  Premier  Ministre  web.facebook.com/patrickachio�ciel  et  de  la
Primature web.facebook.com/primatureci.

  SSoocciiééttéé

SSÉÉCCUURRIITTÉÉ  SSOOCCIIAALLEE  EENN  CCÔÔTTEE  DD´́IIVVOOIIRREE  ::  LLEE  NNOOMMBBRREE  DDEE  CCOOTTIISSAANNTTSS  DDEE  LLAA  CCNNPPSS
EESSTT  PPAASSSSÉÉ  DDEE  883333  000000  ÀÀ  11  110000  000000  ((MMIINNIISSTTRREE))

Le nombre de cotisants de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale (CNPS), l´institution chargée de
gérer le régime obligatoire de la prévoyance sociale du secteur privé en Côte d´Ivoire, est passé de 833
000 à 1 100 000 personnes. L´information a été donnée, le dimanche 20 novembre 2022, par Me Adama
Kamara,  le  ministre  de  l´Emploi  et  de  la  Protection  sociale.  Il  s´exprimait  sur  les  antennes  de  la
Radiodiffusion télévision ivoirienne (RTI, service public) où il était l´invité du "Magazine du Dimanche". "Le
nombre de cotisants de la CNPS est à 933 000 au niveau des travailleurs du secteur formel, et au niveau
des travailleurs du secteur informel, nous sommes dans l´ordre de 160 000. Grosso modo, le nombre de
cotisants au niveau de la CNPS est passé de 833 000 à 1 100 000 avec 300 mille nouveaux adhérents du
secteur formel et informel", a fait savoir Me Kamara à cette émission. 

MMIINNIISSTTÈÈRREE  DDEE  LL’’ÉÉDDUUCCAATTIIOONN  NNAATTIIOONNAALLEE  EETT  DDEE  LL’’AALLPPHHAABBÉÉTTIISSAATTIIOONN  ::  1100ÈÈMMEE
ÉÉDDIITTIIOONN  DDEESS  JJOOUURRNNÉÉEESS  CCAARRRRIIÈÈRREESS  DDUU  2244  AAUU  2266  NNOOVVEEMMBBRREE  ÀÀ  AADDZZOOPPÉÉ

La 10ème édition des Journées carrières de l’Éducation nationale se déroulera du 24 au 26 novembre
2022 à Adzopé, dans la Région de la Mé. L’information a été donnée par la Directrice de l’orientation et des
bourses (DOB), Karidia Koné Soukoulé, au cours d’une conférence de presse, le vendredi 18 novembre à
Abidjan. La rencontre, qui se déroulera autour du thème : ‘’Quelle école pour quel citoyen ivoirien ?’’, est
placée sous le patronage du Premier Ministre Patrick Achi. Selon Karidia Koné Soukoulé, elle s’inscrit
dans  la  vision  du  ministère  de  l’Éducation  nationale  et  de  l’Alphabétisation  de  faciliter  l’insertion
professionnelle des jeunes et de les aider à la maturation des choix scolaires et professionnels. (Source :
CICG)



IINNFFRRAASSTTRRUUCCTTUURREE  JJUUDDIICCIIAAIIRREE  ::  LL’’IINNFFJJ  DDEE  YYAAMMOOUUSSSSOOUUKKRROO,,  UUNNEE  ÉÉCCOOLLEE
DD’’EEXXCCEELLLLEENNCCEE  PPOOUURR  RREENNFFOORRCCEERR  LLAA  FFOORRMMAATTIIOONN  DDEESS  AACCTTEEUURRSS  DDEE  LLAA  JJUUSSTTIICCEE

Inauguré le 9 juillet 2021 par le Premier Ministre, Patrick Achi, l’Institut National de Formation Judiciaire
(INFJ) de Yamoussoukro compte en son sein quatre écoles, à savoir : l’École des Greffes, l´École de la
Magistrature,  l´École  de  la  Protection  Judiciaire,  de  la  Jeunesse  et  de  l’Enfance  et  l´École  de
l’Administration Pénitentiaire. La réalisation de cet ouvrage, lancée le 16 février 2018, a coûté 11 milliards
de FCFA. L´établissement épouse l’ambition du Président Alassane Ouattara de moderniser le système
judiciaire et de promouvoir une justice plus indépendante et impartiale. L´INFJ vise, in �ne, à doter la Côte
d’Ivoire d’institutions fortes et crédibles. (Source : CICG)

  AAGGEENNCCEE  DDEE  PPRREESSSSEE

  SSoocciiééttéé

QQUUAATTOORRZZEE  NNOOUUVVEEAAUUXX  CCEENNTTRREESS  DDUU  SSEERRVVIICCEE  CCIIVVIIQQUUEE  BBIIEENNTTÔÔTT  EENN
CCOONNSSTTRRUUCCTTIIOONN  DDAANNSS  DDEESS  DDIISSTTRRIICCTTSS  AAUUTTOONNOOMMEESS  DDUU  PPAAYYSS

L’État prévoit de construire, d’ici à 2025, 14 centres du service civique dans les 14 districts autonomes.
Chaque centre pourra recevoir 1 000 jeunes par an, a annoncé le directeur de l’O�ce du Service Civique
National (OSCN), Touré Mamadou, lors d’un séminaire organisé, vendredi 18 novembre 2022 à Abidjan,
par le ministère de la Promotion de la jeunesse, de l’Insertion professionnelle et du Service civique à
l’endroit  des journalistes.  La  construction de ces centres  répond à  une volonté  du gouvernement  de
renforcer le service civique national en Côte d’Ivoire, a ajouté M. Touré, soulignant qu’au moins 10% des
jeunes dans les centres opératoires sont en extrême vulnérabilité du fait des drogues.

  CCuullttuurree

AAKKAA  AAOOUUÉÉLLÉÉ  AAPPPPEELLLLEE  ÀÀ  ““VVAALLOORRIISSEERR  NNOOSS  VVAALLEEUURRSS  AANNCCEESSTTRRAALLEESS  PPOOUURR  UUNNEE
CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  PPRROOSSPPÈÈRREE  EETT  SSOOLLIIDDAAIIRREE””

Le président du Conseil Économique Social,  Environnemental et Culturel (CESEC), Eugène Aka Aouélé,
appelle  à  “valoriser  nos  valeurs  ancestrales  pour  une  Côte  d’Ivoire  prospère  et  solidaire”,  lors  des
festivités de l’Adayé Kessié festival, samedi 19 novembre 2022, à Tabagne, une localité située à 40 km de
Bondoukou. "Le Premier Ministre, Patrick Achi, accorde un grand intérêt à ce festival. Les objectifs de
cette  rencontre  culturelle  rejoignent  parfaitement  la  haute  ambition  du  Président  de  la  République,
Alassane Ouattara, de construire une Côte d’Ivoire solidaire et prospère avec comme données basiques
fermes nos traditions et nos cultures", a a�rmé M. Aouélé.
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