
  
  MMeerrccrreeddii  0099  nnoovveemmbbrree

22002222  

    PPRREESSSSEE  NNAATTIIOONNAALLEE

  PPoolliittiiqquuee

CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  ::  VVOOIICCII  LL’’AAGGEENNDDAA  DDUU  CCHHEEFF  DDEE  LL’’ÉÉTTAATT

Selon Africa Intelligence qui donne l’information, le Chef de l’État ivoirien s´envolera pour la France le 20
novembre  2022.  Pendant  ce  séjour  européen,  Alassane  Ouattara  passera  quelques  jours  dans  sa
résidence  de  Mougins,  dans  le  sud  du  pays.  Le  Chef  de  l´État  ivoirien  devrait  regagner  la  capitale
économique le 26 novembre. Il pourrait, par ailleurs, recevoir début décembre le ministre de l’Economie
français Bruno Le Maire, qui devait initialement se rendre en Côte d’Ivoire les 22 et 23 novembre 2022.

LLUUTTTTEE  CCOONNTTRREE  LLEE  TTEERRRROORRIISSMMEE  --  AAPPRRÈÈSS  LLEESS  MMEESSUURREESS  PPRRIISSEESS  PPAARR  LLEE
GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT  ::  MMAAMMAADDOOUU  TTOOUURRÉÉ  CCOONNDDUUIITT  UUNNEE  MMIISSSSIIOONN  DD’’ÉÉVVAALLUUAATTIIOONN
DDAANNSS  LLEE  NNOORRDD

Dans le cadre de la lutte contre l’expansion du terrorisme et de l’extrémisme violent en Côte d’Ivoire, le
gouvernement ne lésine pas sur les moyens. Janvier 2022, le Premier Ministre, Patrick Achi, procédait au
lancement d’un vaste programme en faveur des populations des régions du Tchologo, de la Bagoué, du
Poro, du Bounkani, du Folon et du Kabadougou, toutes les régions de la zone frontalière nord du pays.
L’objet principal de ce programme gouvernemental était d’offrir des opportunités d’emploi, de formation,
d’apprentissage à des métiers, aux jeunes hommes et femmes de ces différentes localités a�n de les
rendre moins vulnérables aux activités des groupes armés terroristes. En vue de mesurer l’impact à mi-
chemin de cette initiative gouvernementale,  le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l’Insertion
professionnelle  et  du  Service  civique,  Mamadou Touré,  conduira  dès  ce  mercredi  9  novembre,  et  ce
jusqu’au dimanche 13 novembre 2022, une mission d’évaluation dudit programme.

RRÉÉVVIISSIIOONN  DDEE  LLAA  LLIISSTTEE  ÉÉLLEECCTTOORRAALLEE  ::  2211  000000  AAGGEENNTTSS  RREECCEENNSSEEUURRSS  BBIIEENNTTÔÔTT
DDÉÉPPLLOOYYÉÉSS  SSUURR  LLEE  TTEERRRRAAIINN

77 000 équipes seront mobilisées par la Commission électorale indépendante (CEI) a�n de mettre à jour
la liste électorale dans le cadre des préparatifs des élections locales d’octobre 2023. Cette opération se
déroulera du 19 novembre au 10 décembre 2022 en Côte d’Ivoire, puis du 26 novembre au 10 décembre
dans 21 autres pays. En Côte d’Ivoire, 4 200 équipes �xes seront positionnées dans les zones urbaines,
notamment  dans  les  lieux  de  vote  de  2021  a�n  de  constituer  le  répertoire  de  2022  des  centres  de
recensement.  2  700 équipes mobiles seront  déployées.  Hors de le  Côte d´Ivoire,  100 équipes seront
déployées. Chaque équipe sera composée d’un chef de centre, d’un agent formulaire et d’un opérateur kit
biométrique (tablette). Ce sont donc 21 000 agents recenseurs au total qui seront mobilisés.

  EEccoonnoommiiee



MMIINNIISSTTÈÈRREE  DDEE  LL’’ÉÉCCOONNOOMMIIEE  EETT  DDEESS  FFIINNAANNCCEESS  ::  AADDAAMMAA  CCOOUULLIIBBAALLYY  FFAAIITT
AADDOOPPTTEERR  SSOONN  BBUUDDGGEETT  22002233  DDEE  113333  MMIILLLLIIAARRDDSS  DDEE  FFCCFFAA

Le ministre de l’Économie et des �nances, Adama Coulibaly, était face aux députés de la Commission des
affaires économiques et �nancières de l’Assemblée nationale, mardi 8 novembre 2022. L’argentier ivoirien
se présentait devant les parlementaires pour leur soumettre le projet de budget 2023 de son ministère et
défendre ses différentes articulations. Résultats des courses, Adama Coulibaly a fait adopter son budget
2023 de 133 milliards de F CFA. Bien avant, Adama Coulibaly a noté que le budget précédent était de 95
milliards de FCFA. Selon le ministre,  il  a été exécuté à hauteur de 88 milliards de F CFA soit un taux
d’exécution de 93%.

EEXXAAMMEENN  DDUU  PPRROOJJEETT  DDEE  LLOOII  PPOORRTTAANNTT  BBUUDDGGEETT  DDEE  LL’’ÉÉTTAATT  PPOOUURR  LL’’EEXXEERRCCIICCEE  22002233
//  MMIINNIISSTTÈÈRREE  DDUU  BBUUDDGGEETT  EETT  DDUU  PPOORRTTEEFFEEUUIILLLLEE  DDEE  LL’’ÉÉTTAATT  ::  MMOOUUSSSSAA  SSAANNOOGGOO
PPRRÉÉSSEENNTTEE  UUNN  BBUUDDGGEETT  ÀÀ  339922,,8833  MMIILLLLIIAARRDDSS  DDEE  FFCCFFAA  EETT  OOBBTTIIEENNTT  LLEE  VVOOTTEE  DDEESS
DDÉÉPPUUTTÉÉSS

Le  ministre  du  Budget  et  du  Portefeuille  de  l’État,  Moussa  Sanogo,  a  défendu,  devant  les  députés
membres de la Commission des affaires et économiques et �nancières de l’Assemblée nationale, hier
mardi 8 novembre 2022, à l’hémicycle, le budget dont il a besoin au titre de l’exercice 2023, pour faire
fonctionner son département. Le budget 2023 du Ministère du Budget et du Portefeuille de l’État s’élève à
392,83 milliards de FCFA, a informé le ministre. Ce budget est réparti  en budget effectif des services
(158,4), comptes spéciaux du Trésor (140,37) et dépenses communes (94,06).

PPOORRTT  DDEE  SSAANN  PPEEDDRROO  ::  LLEE  MMIINNIISSTTRREE  AAMMAADDOOUU  KKOONNÉÉ  LLAANNCCEE  LLEESS  TTRRAAVVAAUUXX  DDEE
DDRRAAGGAAGGEE  DDUU  CCEERRCCLLEE  DD’’ÉÉVVIITTAAGGEE  EETT  DDUU  CCHHEENNAALL  DD’’AACCCCÈÈSS

Le ministre des Transports Amadou Koné a procédé au lancement des travaux de dragage du cercle
d’évitage (bassin du port) et du chenal d’accès, le mardi 8 novembre 2022 au Port de commerce de San
Pedro, en présence de la communauté portuaire et des autorités administratives de ladite ville. « Comme
nous l’avons fait pour le canal de Vridi à Abidjan, il s’agit, suite à l’engagement pris par le Premier Ministre
Achi Patrick lors de l’inauguration du Terminal industriel polyvalent de San Pedro en septembre dernier ici,
de rendre ce terminal pleinement fonctionnel. Pour recevoir des navires vraquiers de grandes capacités,
allant jusqu’à 90 000 tonnes de marchandises,  il  était  important pour le gouvernement de draguer le
chenal d’accès », a-t-il souligné.

  SSoocciiééttéé

EETTAATT  CCIIVVIILL  ::  LL’’OONNEECCII  DDÉÉVVOOIILLEE  SSAA  NNOOUUVVEELLLLEE  SSTTRRAATTÉÉGGIIEE  DDEE  DDIIGGIITTAALLIISSAATTIIOONN

L’O�ce  national  de  l’État  civil  et  de  l’identi�cation  (ONECI)  s’est  doté  d’une  nouvelle  stratégie  de
modernisation de l’état civil, qui devrait, jusqu’en 2023, donner sur une digitalisation complète des actes
d’état civil.  Lors d’une conférence de presse qu’il  a animée, le mardi 8 novembre 2022, au Plateau, le
directeur  général  de  l’ONECI,  Ago  Christian  Kodia,  a  présenté  les  motivations  de  ce  système  de
digitalisation qui est déjà dans sa phase pilote. Á l’en croire,  il  s’agit non seulement de doter la Côte
d’Ivoire  de statistiques d’état  civil  �ables et  sécurisées susceptibles d’orienter  dans les  politiques de
développement mais également d’améliorer la gestion et le traitement des requêtes introduites par les
usagers.



IINNSSEERRTTIIOONN  PPRROOFFEESSSSIIOONNNNEELLLLEE//  88  AANNSS  AAPPRRÈÈSS  SSAA  CCRRÉÉAATTIIOONN  ::  LL’’UUVVCCII
EENNRREEGGIISSTTRREE  UUNN  TTAAUUXX  DDEE  7733%%

L’Université virtuelle de Côte d’Ivoire (UVCI) enregistre un effectif global de plus de 14 000 diplômés et un
taux d´insertion professionnelle  au-delà  de 73%.  L´information a  été  dévoilée  par  le  professeur  Koné
Tiemoman, Directeur général de l´UVCI, le mardi 8 novembre 2022 au 20ème étage de l’immeuble Sciam.
C’était à la faveur de la tribune hebdomadaire d’échanges « Tout savoir sur » (TSS) initiée par le Centre
d´information et de Communication Gouvernementale (CICG). Ces performances enregistrées en 8 ans,
selon l’invité,  sont  le  re�et  de la  vitalité  du secteur  numérique,  auquel  le  Président  de la  République
accorde une attention particulière dans sa volonté de décentraliser les universités publiques. Professeur
Koné Tiemoman n’a pas manqué d’indiquer que l´UVCI a été créée pour pallier les problèmes qui minent
l´enseignement supérieur, à savoir : le sureffectif des étudiants dans les universités publiques, le dé�cit
d´amphithéâtres et l’épineux problème de l´employabilité.

    VVUU  SSUURR  LLEE  NNEETT

  EEccoonnoommiiee

LLUUTTTTEE  CCOONNTTRREE  LLAA  FFRRAAUUDDEE  EETT  LLAA  CCOORRRRUUPPTTIIOONN  ::  LLEE  TTRRÉÉSSOORR  PPUUBBLLIICC  PPRRÉÉSSEENNTTEE
SSOONN  DDIISSPPOOSSIITTIIFF

La Direction générale du Trésor et de la Comptabilité publique procédera au lancement o�ciel de son
dispositif de lutte contre la fraude et la corruption le jeudi 10 novembre 2022, à l’espace Latrille Events
des II-Plateaux-Cocody.  Le  Trésor  public  se  propose ainsi  d’informer  et  de sensibiliser  ses clients  et
partenaires à cet important dispositif et aux engagements de cette administration relatifs à la maîtrise
desdits risques, mais aussi, de susciter l’adhésion de tous les responsables et agents. Il s’agit, de façon
spéci�que, de faire connaître les engagements du Trésor public en matière de gouvernance, de renforcer
la prise de conscience sur les risques de fraude et de corruption, d´améliorer l’appropriation de la culture
anti-fraude et anti-corruption, et d´accroître les actions de promotion de la bonne gouvernance.

  SSoocciiééttéé

PPRROOJJEETT  DD´́AAPPPPUUII  DDEE  LLAA  BBAADD  AAUU  PPSSGGOOUUVV  ::  UUNNEE  MMIISSSSIIOONN  CCOONNJJOOIINNTTEE
GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT--BBAADD  EENN  VVIISSIITTEE  DDEE  TTEERRRRAAIINN  DDAANNSS  DDEESS  CCHHAAMMPPSS  DDEE  MMAANNIIOOCC  EETT
DDAANNSS  UUNNEE  UUNNIITTÉÉ  SSEEMMII--IINNDDUUSSTTRRIIEELLLLEE  DDEE  TTRRAANNSSFFOORRMMAATTIIOONN  ÀÀ  NN´́DDOOUUCCII  EETT  ÀÀ
TTIIAASSSSAALLÉÉ

Conduisant une mission conjointe, le lundi 07 novembre 2022, le Coordonnateur général du Programme
social du Gouvernement (Psgouv), Non Karna Coulibaly et le Chef de la mission de supervision de la BAD,
Besong Raymond, ont pu visiter un parc à bois d´un hectare de manioc (spécialités yacé et Yavo bio) à
N´douci, une Pompe à motricité humaine (PMH) réparée à Km 101, un site de production de masse de
manioc à Akoudjé à Tiassalé et une unité semi-industrielle de transformation de manioc appartenant à un
groupement de 14 femmes à N’douci. Tous les projets visités ont été réalisés dans ces localités grâce au
Projet d´Appui de la BAD au Psgouv. (Source : CICG)

  CCuullttuurree

FFRRAANNCCEE::  DDÉÉSSAACCRRAALLIISSAATTIIOONN  DDUU  ««TTAAMMBBOOUURR  PPAARRLLEEUURR»»  AAVVAANNTT  SSAA  RREESSTTIITTUUTTIIOONN
ÀÀ  LLAA  CCÔÔTTEE  DD´́IIVVOOIIRREE

En France, le compte à rebours est lancé. Paris va prochainement restituer à la Côte d’Ivoire, un tambour à
fente,  le  Djidji  Ayokwe.  Ce  bien  unique,  de  3,31  mètres  et  de  430 kilos  est  une  propriété  du  peuple



Tchaman et plus précisément à la communauté Bidjan. C´est un tambour-parleur « parleur ». Il permettait
à  ce  peuple  de  la  région  d’Abidjan  de  prévenir  les  villages  lorsque  les  colons  français  venaient
réquisitionner les populations. L’objet a été pillé lors de la colonisation en 1916. Paris s’est engagé, l’an
passé, à la restituer. Mais avant son retour, une restauration de libation était nécessaire.

    AAGGEENNCCEE  DDEE  PPRREESSSSEE

  EEccoonnoommiiee

LLEE  PPMM  PPAATTRRIICCKK  AACCHHII  LLAANNCCEE  LLEESS  TTRRAAVVAAUUXX  DDEE  LL’’ÉÉCCHHAANNGGEEUURR  DD’’AAKKWWAABBAA  ÀÀ  PPOORRTT--
BBOOUUËËTT,,  MMEERRCCRREEDDII

Le Premier Ministre, Patrick Achi procédera, mercredi 09 novembre 2022, à Abidjan, au lancement des
travaux de l’échangeur d’Akwaba dans la commune de Port-Bouët. D’un coût global de 26,2 milliards de
FCFA, les travaux démarrés le 15 décembre 2021 sont prévus s´achever �n juin 2024, soit une durée de 30
mois. Financé par la Banque mondiale à travers le Projet d’appui à la compétitivité du Grand Abidjan
(PACOGA),  le  projet  vise  à  apporter  une solution au problème de congestion au niveau du carrefour
Akwaba en aménageant un échangeur en cinq branches intégrant le réaménagement du boulevard de
Marseille.
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