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    PPRREESSSSEE  NNAATTIIOONNAALLEE

  PPoolliittiiqquuee

EELLEECCTTIIOONNSS  MMUUNNIICCIIPPAALLEESS,,  RRÉÉGGIIOONNAALLEESS  EETT  PPRRÉÉSSIIDDEENNTTIIEELLLLEE  ::  LLEE  PPRROOJJEETT  DDEE  LLOOII
SSUURR  LLAA  CCEEII  AADDOOPPTTÉÉ  ÀÀ  LLAA  MMAAJJOORRIITTÉÉ

Le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomandé, était, lundi 7 novembre 2022, à l’hémicycle
à  Abidjan-Plateau,  face  aux  députés  membres  de  la  Commission  des  affaires  générales  et
institutionnelles. Il était question, pour le membre du gouvernement, d’exposer sur un projet de loi portant
modi�cation de la loi n°2001-634 du 9 octobre 2001 portant composition, organisation, attributions et
fonctionnement de la Commission électorale indépendante (CEI). Au bout de quatre longues heures de
débats souvent houleux, le commissaire du gouvernement a vu son projet de loi adopté à la majorité des
députés. Le projet de loi débattu vise, au dire du ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, à créer deux
nouveaux postes au sein de la commission centrale de la CEI par la modi�cation de l’article 5, ainsi que
des postes de commissaires locaux, à travers la modi�cation des articles 15, 16 et 17. Ces postes, une
fois créés, seront mis à disposition de personnalités désignées par le parti au pouvoir, en l’état, le RHDP, et
l’opposition, à raison d’un poste par entité.

RREENNFFOORRCCEEMMEENNTT  DDEE  LLAA  DDIIPPLLOOMMAATTIIEE  IIVVOOIIRRIIEENNNNEE  ::  KKAANNDDIIAA  CCAAMMAARRAA  OOBBTTIIEENNTT
111177  MMIILLLLIIAARRDDSS  DDEE  FFCCFFAA  DDEESS  DDÉÉPPUUTTÉÉSS  PPOOUURR  22002233

Conformément à l´orientation stratégique qui lui est impartie dans le PND 2021-2025, le ministère d´Etat,
ministère des Affaires étrangères entend construire une Côte d´Ivoire qui rayonne au niveau international
et mobilise davantage les investissements directs étrangers. Pour atteindre cet objectif, la ministre d´État
Kandia Camara a engagé un vaste programme de réformes. Dans cette dynamique, elle a présenté, le
lundi 7 novembre 2022, aux députés un projet de budget de 117 183 522 276 FCFA qui connaît ainsi une
nette augmentation de 4,3%. Bien avant, la ministre d´État a exposé sur le bilan des réalisations pour
l´année 2021 qui s´élevait à un peu plus de 103 milliards de FCFA. Il est à ce jour exécuté à hauteur de
88%.

  EEccoonnoommiiee

AAPPPPLLIICCAATTIIOONN  DDEESS  RRÉÉFFOORRMMEESS  CCOOMMMMUUNNAAUUTTAAIIRREESS  ::  LL’’UUEEMMOOAA  ÉÉVVAALLUUEE  LLAA
PPEERRFFOORRMMAANNCCEE  DDEE  LLAA  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE

L’Union  économique  et  monétaire  ouest-africaine  (UEMOA)  a  débuté,  hier  lundi  7  novembre  2022  à
Abidjan-Plateau, la revue annuelle des réformes, politiques, programmes et projets communautaires mis
en œuvre en Côte d’Ivoire. Cet exercice vient évaluer la performance de la Côte d’Ivoire dans l’application
des  réformes  communautaires.  Ces  assises  qui  prendront  �n  le  mercredi  9  novembre  prochain,
permettront de mettre en évidence les résultats atteints ainsi que les di�cultés auxquelles le pays est
confronté,  a�n  que  des  solutions  idoines  soient  apportées  ;  tout  cela,  dans  le  but  d’améliorer  la
compétitivité de l’économie et fde aire de l’intégration régionale une réalité tangible, a indiqué Gustave
Diasso,  représentant  résident  de  la  Commission  de  l’UEMOA  en  Côte  d’Ivoire.  Ce  sont  127  textes
réglementaires et 15 projets et programmes communautaires, pour un montant de 59 milliards de FCFA,



qui seront passés en revue.

FFAACCEE  AAUUXX  DDÉÉPPUUTTÉÉSS  DDEE  LLAA  CCAAEEFF  ::  MMOOUUSSSSAA  SSAANNOOGGOO  DDÉÉFFEENNDD  LLEE  PPRROOJJEETT  DDEE  LLOOII
DDEE  FFIINNAANNCCEESS  PPOORRTTAANNTT  BBUUDDGGEETT  22002233

Le ministre du Budget et du Portefeuille de l’Etat, Moussa Sanogo, était face aux députés membres de la
Commission des affaires économiques et �nancières de l’Assemblée nationale à Abidjan-Plateau, hier
lundi 7 novembre 2022, pour défendre le projet de loi de �nances portant budget de l’Etat pour l’année
2023.  Présentant les grandes lignes du budget 2023,  le  ministre a informé qu’entre 2022 et  2023,  le
budget de l’Etat passe de 9 901 milliards de FCFA (2022) à 11 694 milliards de FCFA (2023), soit une
progression de 1 793 milliards de FCFA. Les recettes �scales devraient s´accroître de 803 milliards de
FCFA entre 2022 et 2023.

AAPPRRÈÈSS  AAVVOOIIRR  VVIISSIITTÉÉ  LLEE  22EE  TTEERRMMIINNAALL  ÀÀ  CCOONNTTEENNEEUURRSS  ÀÀ  AABBIIDDJJAANN  ::  AAMMAADDOOUU
KKOONNÉÉ  MMEETT  LLAA  PPRREESSSSIIOONN  PPOOUURR  LL’’AACCHHÈÈVVEEMMEENNTT  DDEESS  TTRRAAVVAAUUXX  DDEE  LL’’AAÉÉRROOPPOORRTT  DDEE
SSAANN  PPEEDDRROO

Le ministre ivoirien des Transports, Amadou Koné, s’est rendu, lundi 7 novembre 2022, sur les installations
du 2ème terminal  à  conteneurs  du  Port  autonome d’Abidjan  (PAA).  Il  a  salué  la  construction  de  ce
Terminal qui va accroître le volume du tra�c de conteneurs de transbordement. Après Abidjan, Amadou
Koné a mis le cap sur la 2ème ville portuaire de Côte d’Ivoire, San Pedro. « Je note avec satisfaction
l’accélération des travaux de construction de la nouvelle aérogare de San Pedro qui s’inscrit dans le vaste
projet d’aménagement de l’aéroport et qui comprend plusieurs composantes », a-t-il dit. En rappelant la
date de livraison de l’infrastructure, qui est �xée au 1er trimestre 2023, Amadou Koné a mis implicitement
la pression sur les entreprises constructives.

  SSoocciiééttéé

EENNSSEEIIGGNNEEMMEENNTT  SSUUPPÉÉRRIIEEUURR//  2211ÈÈMMEE  ÉÉDDIITTIIOONN  DDUU  CCOONNCCOOUURRSS  DD’’AAGGRRÉÉGGAATTIIOONN  DDUU
CCAAMMEESS  ::  PPAATTRRIICCKK  AACCHHII  AANNNNOONNCCEE  LL’’OOUUVVEERRTTUURREE  DDEE  DDEEUUXX  NNOOUUVVEELLLLEESS  UUFFRR  ÀÀ
LL’’UUNNIIVVEERRSSIITTÉÉ  DDEE  KKOORRHHOOGGOO  EETT  DDEE  SSAANN  PPEEDDRROO

La 21ème édition du concours d’agrégation du Conseil Africain et Malgache de l’Enseignement Supérieur
(CAMES)  a  ouvert  ses  portes  hier  lundi  7  novembre 2022 à  Abidjan,  sous la  présidence du Premier
ministre Patrick Achi. Se réjouissant du choix de la Côte d’Ivoire par le Cames, le Chef du gouvernement
ivoirien a indiqué que « cela traduit l’attention constante que nous portons à la question de l’éducation, du
savoir  et  de  l’excellence  à  tous  les  niveaux  du  cursus  scolaire,  du  primaire  à  l’université  ».  Avant
d’annoncer  l’ouverture  prochaine de deux nouvelles  unités  de formation et  de recherche en sciences
médicales  au  sein  des  universités  de  Korhogo  et  San  Pedro.  Le  Chef  du  gouvernement  a  été  fait
Commandeur de l’Ordre international des palmes académiques (OIPA) du CAMES.

CCIIVVIISSMMEE  DDAANNSS  LLEESS  ÉÉTTAABBLLIISSSSEEMMEENNTTSS  SSCCOOLLAAIIRREESS  ::  CCEE  QQUUEE  MMAAMMAADDOOUU  TTOOUURRÉÉ,,
KKKKBB  EETT  MMAARRIIAATTOOUU  KKOONNÉÉ  OONNTT  FFAAIITT  AAUU  LLYYCCÉÉEE  MMOODDEERRNNEE  DDEE  TTRREEIICCHHVVIILLLLEE,,  HHIIEERR



Mamadou Touré,  ministre de la Promotion de la jeunesse, de l’Insertion professionnelle et du Service
civique et Kouadio Konan Bertin dit KKB, ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale étaient
au Lycée moderne de Treichville, le lundi 7 novembre 2022 pour prendre part, aux côtés de leur collègue
de l’Education nationale et de l’Alphabétisation Mariatou Koné, au salut aux couleurs nationales. Cette
occasion a été mise à profit pour sensibiliser les élèves sur des fléaux qui minent l’école ivoirienne, les
congés anticipés, la consommation de la drogue et les grossesses précoces.

EESSAATTIICC//  EENN  1100  AANNSS  DD’’EEXXIISSTTEENNCCEE  ::  1144  DDOOCCTTEEUURRSS,,  11  114455  ÉÉTTUUDDIIAANNTTSS,,  PPLLUUSS  DDEE  33
000000  CCAADDRREESS  DDOONNTT  112200  TTRRAAVVAAIILLLLAANNTT  ÀÀ  LL’’ÉÉTTRRAANNGGEERR  EENNRREEGGIISSTTRRÉÉSS

Les 10 ans de l’Ecole supérieure africaine des Tic (ESATIC), à Marcory zone 3, ont été célébrés, le jeudi 3
novembre 2022, dans ledit établissement, suivis de la remise de parchemins aux 787 diplômés de Licence
et Master, de 2019 à 2022. Ce fut l’occasion pour le directeur général de cet établissement, professeur
Adama Konaté, de faire savoir que 1 145 étudiants ont été formés, les capacités de plus de 3 000 cadres
du secteur privé et du public ont été renforcées et plus de 120 d’entre eux travaillent à l’étranger.  Le
ministre de la Communication et de l’économie numérique, Amadou Coulibaly, président de cette double
cérémonie, a noté que l’ESATIC est une forme de carrefour contribuant à la formation des cadres dans le
domaine des compétences numériques.

    VVUU  SSUURR  LLEE  NNEETT

  PPoolliittiiqquuee

LLEE  VVIICCEE--PPRRÉÉSSIIDDEENNTT  DDEE  LLAA  RRÉÉPPUUBBLLIIQQUUEE  AA  PPRRIISS  PPAARRTT  AAUU  SSOOMMMMEETT  PPRRÉÉSSIIDDEENNTTIIEELL
DDEE  LLAA  CCOOPP  2277,,  ÀÀ  SSHHAARRMM  EELL  SSHHEEIIKKHH

Le Vice-président de la République, M. Tiémoko Meyliet Koné, a pris part, ce lundi 07 Novembre 2022, à
Sharm  El  Sheikh,  en  Egypte,  au  Sommet  présidentiel  organisé  dans  le  cadre  de  la  Conférence
Internationale des Nations Unies sur le changement climatique (COP 27). Dans la Déclaration générale sur
la problématique du climat faite à cette occasion, le Vice-Président a indiqué que la Côte d’Ivoire a décidé
de  rehausser  son  ambition  climatique  à  travers  ses  nouvelles  contributions  déterminées  au  niveau
national, a�n d’œuvrer pleinement à la préservation de notre planète. De ce fait, elle entend ainsi réduire
ses émissions de gaz à effet de serre de 30,4% d’ici 2030, et ramener et porter le taux de couverture
forestière de 10% actuellement, à 20% à l’horizon 2030.

  SSoocciiééttéé

IINNSSEERRTTIIOONN  PPRROOFFEESSSSIIOONNNNEELLLLEE  EETT  EEMMPPLLOOII  DDEESS  JJEEUUNNEESS  ::  LLAA  CCOONNTTRREE--OOFFFFEENNSSIIVVEE
DDUU  GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT  CCOONNTTRREE  LLAA  MMEENNAACCEE  TTEERRRROORRIISSTTEE  EENN  ZZOONNEE  FFRROONNTTAALLIIÈÈRREE
NNOORRDD

« Le PSGouv 2 incarne la vision et la volonté du Président de la République d’une Côte d’Ivoire toujours
plus solidaire ». Cette phrase, le Premier Ministre Patrick Achi l’a prononcée, le 22 janvier 2022 à Tougbo
dans la région du Bounkani, lors du lancement du programme spécial d’appui à l’insertion des jeunes des
zones frontalières du Nord. Ce programme, une réponse du gouvernement ivoirien à la menace terroriste
dans la zone, est l´une des composantes de l’axe 1 du Programme Social du Gouvernement (PsGouv)
relatif à la "Lutte contre la fragilité des zones frontalières du Nord". Mis en œuvre dans la Bagoué, le
Bounkani,  le  Folon,  le  Kabadougou,  le  Poro et  le  Tchologo,  six  régions frontalières avec le  Mali  et  le
Burkina Faso qui sont deux pays impactés par le terrorisme, le programme vise la prise en charge de 22
912 jeunes en 2022 pour un budget de 9,6 milliards de FCFA. (Source : CICG)



TTRRAAFFIICC  DD’’AANNIIMMAAUUXX  EENN  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  ::  55  PPRRÉÉSSUUMMÉÉSS  TTRRAAFFIIQQUUAANNTTSS  DD´́IIVVOOIIRREESS
AARRRRÊÊTTÉÉSS

Cinq présumés tra�quants opérant dans le commerce illégal de l’ivoire ont été interpellés respectivement,
les 28 et 31 octobre 2022, dans les communes d’Anyama et d’Abobo-N’Dotré à Abidjan. Quatre des cinq
tra�quants ont été interpellés le 28 octobre 2022. Ces derniers ont été mis aux arrêts alors qu’ils tentaient
de marchander deux pointes d’ivoires d’éléphants dans un restaurant. L’enquête a révélé que les ivoires
saisis  ont  été  dérobés  dans  une  entreprise  située  dans  la  commune  de  Treichville  à  Abidjan.  Les
déclarations permettent ainsi de localiser dans la soirée du 31 octobre 2022, une troisième pointe d’ivoire
à Abobo-N’Dotré. Arrêtés, pour �agrant délit de détention, de circulation et de commercialisation illégale
de produits fauniques, les cinq prévenus ont été placés dans la foulée en garde à vue à l’UCT à Abidjan-
Cocody. Puis, ils ont été déférés le vendredi 04 novembre 2022 au Tribunal de première d’Abidjan-Plateau.
L’affaire a été mise en procédure de �agrant délit.

EENNSSEEIIGGNNEEMMEENNTT  SSUUPPÉÉRRIIEEUURR  EETT  RREECCHHEERRCCHHEE  SSCCIIEENNTTIIFFIIQQUUEE  ::  ""TTOOUUTT  SSAAVVOOIIRR  SSUURR""
LL´́UUNNIIVVEERRSSIITTÉÉ  VVIIRRTTUUEELLLLEE  DDEE  CCÔÔTTEE  DD´́IIVVOOIIRREE  LLEE  88  NNOOVVEEMMBBRREE  22002222

« L´Université Virtuelle de Côte d´Ivoire (UVCI) » sera au menu de la tribune d´échanges "Tout Savoir Sur
(TSS)", du Centre d´Information et de Communication gouvernementale (CICG), prévu le mardi 8 novembre
2022 à 15H00, à Abidjan-Plateau. Retransmise en direct sur la page Facebook o�cielle du gouvernement
de  Côte  d´Ivoire  www.facebook.com/gouvci.o�ciel  ,  la  conférence  de  presse  "Tout  Savoir  Sur"  est
l´occasion de connaître les missions et rôles de l´Université virtuelle. Le directeur général de l´UVCI, le
Professeur Koné Tiémoman, invité de cette tribune ce mardi 8 novembre, apportera les réponses à ces
questions ainsi qu´à celles des journalistes et des internautes.

http://www.gesinfo.cicg.gouv.ci:8022/Revue-de-presse-2021_bas.png
http://www.gesinfo.cicg.gouv.ci:8022/Revue-de-presse-2021_bas.png
https://www.gouv.ci/
https://www.gouv.ci/

