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    PPRREESSSSEE  NNAATTIIOONNAALLEE

  PPoolliittiiqquuee

CCOOOOPPÉÉRRAATTIIOONN  ::  PPLLUUSS  DDEE  PPAASSSSEEPPOORRTT  EENNTTRREE  LLAA  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  EETT  LLAA  SSUUIISSSSEE

Le Conseil des ministres a adopté un décret portant rati�cation de l’Accord entre le gouvernement de la
République de Côte d’Ivoire et le Conseil fédéral Suisse relatif à la suppression réciproque de visa pour les
détenteurs  de  passeports  diplomatiques  et  de  service,  signée  à  Berne,  en  Suisse.  Cette  convention
autorise l’entrée et le séjour des personnes membres du Corps diplomatique, des personnalités politiques
et autres o�ciels, sur le territoire de l’une et l’autre partie, sans visa.

PPOOLLIITTIIQQUUEE  NNAATTIIOONNAALLEE  ::  LLEE  PPRROOJJEETT  DDEE  LLOOII  MMOODDIIFFIICCAATTIIFF  DDEE  LLAA  CCEEII  VVOOTTÉÉ  HHIIEERR

Le  projet  de  loi  portant  modi�cation  de  la  loi  n°  2001-634  du  9  octobre  2021  portant  composition,
organisation, attributions et fonctionnement de la Commission électorale indépendante (CEI) a été voté,
hier  mercredi  9  novembre  2022,  par  l’Assemblée  nationale,  au  Plateau,  lors  d’une  séance  plénière
convoquée à cet effet. Après son adoption, le lundi 7 novembre dernier, le projet de loi a �nalement été
voté lors d’une session dirigée par le président de l’Assemblée nationale, Adama Bictogo. Il vise à créer
deux nouveaux postes de membres de la Commission centrale de la CEI.

  EEccoonnoommiiee

AAMMÉÉNNAAGGEEMMEENNTT  DDUU  CCAARRRREEFFOOUURR  ««  AAKKWWAABBAA  »»  ::  PPAATTRRIICCKK  AACCHHII  LLAANNCCEE  LLEESS
TTRRAAVVAAUUXX  DDEE  LLAA  PPHHAASSEE  PPRRIIOORRIITTAAIIRREE

Dans  18  mois,  le  visage  du  carrefour  Akwaba,  porte  d’entrée  de  la  Côte  d’Ivoire,  sera  totalement
transformé. En lieu et place d’un carrefour, l’on verra un échangeur à cinq branches composées de trois
grands ouvrages. Les travaux d’aménagement de cet échangeur ont été lancés, le mercredi 9 novembre
2022, par le Premier Ministre Patrick Achi. Financé par la Banque mondiale à hauteur de 27,5 milliards de
FCFA, ce projet d’aménagement vise à apporter une solution au problème de congestion au niveau du
carrefour Akwaba. Le Chef du gouvernement a précisé que ce chantier s’inscrit dans la stratégie globale
de modernité de la ville d’Abidjan. « C’est un autre Abidjan qui va naître. Plus �uide. Mieux connecté. Plus
e�cace pour les travailleurs. Plus simple pour les habitants. Plus performant pour les entreprises et les
administrations. Une ville moderne, modèle, une ville nouvelle », a-t-il déclaré.

  SSoocciiééttéé

LLUUTTTTEE  CCOONNTTRREE  LLAA  GGRRAANNDDEE  CCRRIIMMIINNAALLIITTÉÉ  ::  22  771144  ÉÉLLÈÈVVEESS  SSOOUUSS--OOFFFFIICCIIEERRSS
RREEJJOOIIGGNNEENNTT  LLEESS  RRAANNGGSS  DDEE  LLAA  PPOOLLIICCEE  NNAATTIIOONNAALLEE



Ils  seront  2  714  élèves  sous-o�ciers  de  la  police  qui  rejoindront  les  rangs  de  la  Police  nationale.
L´information a été donnée hier mercredi 9 novembre 2022 par le porte-parole du gouvernement, Amadou
Coulibaly à l’issue du Conseil des ministres. Il a précisé que ce sont au total 2 714 élèves sous-o�ciers de
police qui vont sortir dont 1 471 aujourd´hui jeudi 10 novembre 2022 à l´école de police d´Abidjan et 1 263
le vendredi  11 novembre 2022,  à l´école de police Amadou Gon Coulibaly de Korhogo. Selon lui,  ces
efforts sont faits par le gouvernement en vue de rapprocher la Côte d´Ivoire des standards internationaux
qui, à l´en croire, demandent qu´il y ait un policier pour 400 habitants.

44ÈÈMMEE  ÉÉDDIITTIIOONN  DDEESS  AAMMBBAASSSSAADDEEUURRSS  DDUU  SSOOCCIIAALL  ::  PPLLUUSSIIEEUURRSS  PPEERRSSOONNNNAALLIITTÉÉSS
DDIISSTTIINNGGUUÉÉEESS  AAUUJJOOUURRDD’’HHUUII

La 4ème édition de distinction des ambassadeurs aura lieu ce jeudi 10 novembre 2022 à partir de 14h30 à
la salle Félix Houphouët-Boigny du District  autonome d’Abidjan-Plateau. Organisée par les Amis de la
République et la Fondation des artistes africains (FAA), la manifestation est placée sous le haut patronage
du  président  du  Conseil  économique,  social  et  environnemental  (CESEC).  L’objectif  de  cette  action,
explique Aimond William,  initiateur,  est  de magni�er  les  vagabonds de la  charité  et  d’encourager  les
populations à la solidarité. Faut-il le rappeler, le ministre Siandou Fofana, le doyen Abdoulaye Diallo ont
été, par le passé, honorés en tant qu´ambassadeurs du social.

LLUUTTTTEE  CCOONNTTRREE  LL’’AABBSSEENNTTÉÉIISSMMEE  DDAANNSS  LLEESS  SSEERRVVIICCEESS  PPUUBBLLIICCSS  ::  LLEE  SSOOLLDDEE  DDEE  11
998899  FFOONNCCTTIIOONNNNAAIIRREESS  SSUUSSPPEENNDDUUSS,,  LLEE  SSAALLAAIIRREE  DDEE  775599  AAGGEENNTTSS  MMIISS  SSOOUUSS
CCOONNTTRRÔÔLLEE

Les agents de l’État abonnés à l´absentéisme dans leurs services ont désormais le sommeil trouble car, le
gouvernement a décidé de combattre le  �éau avec la  dernière énergie.  Ainsi,  en 2019,  il  a  initié  une
opération de véri�cation de présence des fonctionnaires agents de l´État à leurs postes. Selon le porte-
parole du gouvernement, le bilan de l´opération qui s´est déroulée sur la période du 2 décembre 2019 au
17 avril 2020 à travers le Système intégré de gestion des fonctionnaires et agents de l´État a été fait. Et, le
Conseil des ministres tenu hier a entériné les mesures prises par le ministre de la Fonction publique à la
suite  de  la  phase  du  contentieux  de  l´opération.  A  savoir,  "l´arrêt  de  solde  de  1  989  fonctionnaires
contrôlés absents et la mise sous contrôle du salaire de 759 agents". Une autre opération de véri�cation
de présence des fonctionnaires est prévue au titre de l´année 2022.

CCAAEEFF  DDEE  LL’’AASSSSEEMMBBLLÉÉEE  NNAATTIIOONNAALLEE//  MMIINNIISSTTÈÈRREE  DDEE  LLAA  SSAANNTTÉÉ  ::  LLEESS  DDÉÉPPUUTTÉÉSS
VVOOTTEENNTT  LLEESS  669911  MMIILLLLIIAARRDDSS  DDEE  FFCCFFAA  DDEE  BBUUDDGGEETT  PPRRÉÉSSEENNTTÉÉSS  PPAARR  PPIIEERRRREE
DDIIMMBBAA

Le ministre de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle, Pierre N’Gou Dimba,
était, le mercredi 9 novembre 2022, devant les membres de la Commission des affaires économiques et
�nancières  de  l’Assemblée  nationale.  Il  s’est  agi  pour  lui  de  défendre  le  budget-programme  de  son
département ministériel pour l’année à venir. Estimé à 691.721.447.907 FCFA, ce projet a été �nalement
adopté par des membres de la Commission. Tenant compte de la vision du Chef de l’État, exprimée dans
son programme Côte d’Ivoire solidaire, la politique du ministère de la Santé est de bâtir un système de
santé  performant,  accessible  à  tous  en  général  et  plus  spéci�quement  aux  populations  les  plus
vulnérables.

BBIINNGGEERRVVIILLLLEE  ::  PPLLUUSSIIEEUURRSS  VVIILLLLAASS  DDEE  DDIIFFFFÉÉRREENNTTSS  PPRROOGGRRAAMMMMEESS  IIMMMMOOBBIILLIIEERRSS
DDÉÉMMOOLLIIEESS



La loi N°2019-576 du 26 juin 2019 instituant code de la construction et de l’habitat, autorise le ministère
de la Construction,  du Logement et  de l’Urbanisme,  à procéder à la démolition de toute construction
érigée sans permis de construction. Sur la base de cette loi, la Plateforme collaborative de contrôle des
constructions a procédé le lundi 7 novembre 2022, à la démolition de plusieurs villas issues de différents
programmes immobiliers, dans la commune de Bingerville. L’objectif de cette démolition est d’inciter les
promoteurs à se conformer à la réglementation en vigueur, en se rapprochant de la direction générale du
logement et du cadre de vie.

EENNSSEEIIGGNNEEMMEENNTT  SSUUPPÉÉRRIIEEUURR  EETT  RREECCHHEERRCCHHEE  SSCCIIEENNTTIIFFIIQQUUEE  ::  LLEE  BBUUDDGGEETT  22002233
CCOONNNNAAÎÎTT  UUNNEE  AAUUGGMMEENNTTAATTIIOONN  DDEE  1111%%  PPAARR  RRAAPPPPOORRTT  ÀÀ  22002222

Le projet de budget du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scienti�que, pour le
compte de l’année 2023, a été adopté le lundi 07 novembre 2022, à l’Assemblée nationale au Plateau, par
la majorité des députés présents de la Commission des affaires économiques et �nancières. Ce budget
s’élève à 290.035.378.937 FCFA contre 260.128.634.265 FCFA, soit une augmentation de 11%. Bien avant,
le professeur Adama Diawara a présenté le bilan des réalisations 2021. Il a fait savoir que le budget voté
en 2021 qui est de 246,1 milliards FCFA est passé à 342,9 milliards FCFA et a été réalisé à hauteur de
88,02%.

  CCuullttuurree

GGOOUUVVEERRNNAANNCCEE  TTOOUURRIISSTTIIQQUUEE  ::  LLEESS  DDIIRREECCTTEEUURRSS  RRÉÉGGIIOONNAAUUXX  EETT
DDÉÉPPAARRTTEEMMEENNTTAAUUXX  IINNSSTTRRUUIITTSS  SSUURR  LLEESS  CCOONNTTRRAATTSS  DDEE  PPEERRFFOORRMMAANNCCEE  !!

L’auditorium du 26ème étage de la Tour Postel 2001 d’Abidjan-Plateau a servi de cadre pour la réunion de
rentrée de la saison 2022/2023, le mercredi 9 novembre, entre la Direction des Services extérieurs et les
directeurs régionaux et départementaux du ministère du Tourisme. Objectif : la remise de la première aux
seconds de leur feuille de route et leur présenter o�ciellement leur contrat d’objectif et de performance
(COP) qu’ils ont paraphé in situ. Le management par objectif et de performance. Tel est le maître-mot de
la gouvernance du Tourisme sous la houlette du ministre du Tourisme Siandou Fofana qui a exhorté ses
collaborateurs  en  poste  à  l’intérieur  du  pays  à  être  des  Vendeurs-Représentants-Placiers  (Vrp)  de  la
stratégie nationale de développement touristique.

    VVUU  SSUURR  LLEE  NNEETT

  EEccoonnoommiiee

CCÔÔTTEE  DD´́IIVVOOIIRREE  ::  LLEE  BBUUDDGGEETT  AALLLLOOUUÉÉ  AAUUXX  ÉÉTTAABBLLIISSSSEEMMEENNTTSS  PPUUBBLLIICCSS
NNAATTIIOONNAAUUXX  ((EEPPNN))  PPOOUURR  LL’’EEXXEERRCCIICCEE  22002222  SS’’ÉÉQQUUIILLIIBBRREE,,  EENN  RREESSSSOOUURRCCEESS  EETT  EENN
CCHHAARRGGEESS  ÀÀ  668877,,44  MMIILLLLIIAARRDDSS  FFCCFFAA

Le Conseil des ministres a adopté une communication relative à la situation d’exécution budgétaire des
Établissements Publics Nationaux (EPN) et des structures assimilées à �n juin 2022. Il s´agit du budget
alloué aux EPN pour l’exercice 2022 qui s’équilibre, en ressources et en charges, au 30 juin 2022, à 687,4
milliards de FCFA contre 669,5 milliards de FCFA inscrit au budget initial. L´annonce a été faite par le
porte-parole du gouvernement, Amadou Coulibaly, à l´issue du Conseil des ministres présidé par le Chef
de l´État, Alassane Ouattara ce mercredi 09 novembre 2022 à Abidjan-Plateau.

PPRROOJJEETT  DD´́AAPPPPUUII  DDEE  LLAA  BBAADD  AAUU  PPSSGGOOUUVV  ::  LLAA  MMIISSSSIIOONN  CCOONNJJOOIINNTTEE



GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT--BBAADD  VVIISSIITTEE  LLEESS  PPRROOJJEETTSS  RRÉÉAALLIISSÉÉSS  ÀÀ  BBUUYYOO

La mission conjointe Gouvernement-Banque africaine de Développement (BAD) a mis le cap sur la localité
de Buyo située à une soixantaine de kilomètres d´Issia,  le  mardi  08 novembre,  pour  voir  de près les
réalisations faites dans le cadre du Projet d´Appui de la BAD au Programme social du Gouvernement (PA-
Psgouv). Les membres des deux délégations ont pu s´imprégner des quatre cages �ottantes installées
sur le Lac de Buyo en vue de faire de la pisciculture de tilapia. Ils ont également visité les communautés
de pêcheurs du campement 5 Kilo (île située à 5 km de Buyo), la coopérative du Marché Awa Bété à Buyo
ville  et  la  coopérative  des  femmes  de  M´Bahiako�kro  (village  de  plus  de  6  000  habitants),  toutes
béné�ciaires de fours améliorés en vue du fumage des poissons de pêche. (Source : CICG)

  SSoocciiééttéé

FFOORRMMAATTIIOONN  PPRROOFFEESSSSIIOONNNNEELLLLEE::  LLEESS  IINNIIOONNSS  AAUUXX  EEXXAAMMEENNSS  DDÉÉMMAARRRREENNTT  LLEE
LLUUNNDDII  1144  NNOOVVEEMMBBRREE

Les inscriptions aux examens de la session 2023 démarrent le lundi  14 novembre 2022,  rapporte un
communiqué de Moustapha Sangaré, directeur de cabinet du ministre de l’Enseignement technique, de la
formation professionnelle et de l’apprentissage en date du lundi 7 novembre 2022. Ces inscriptions qui
démarrent le lundi 14 novembre 2022, prendront �n le samedi 14 janvier 2023, sur le site: www.ersys-
ci.net.  Les  examens  concernés  sont:  le  Certi�cat  de  quali�cation  professionnelle  (Cqp),  le  Certi�cat
d’aptitude professionnelle (Cap), le Brevet d’études professionnelles (Bep), le Brevet de technicien (Bt) et
du Brevet professionnel.

    AAGGEENNCCEE  DDEE  PPRREESSSSEE

  PPoolliittiiqquuee

LLAA  GGRRAANNDDEE  CCHHAANNCCEELLLLEERRIIEE  BBIIEENNTTÔÔTT  DDÉÉPPLLOOYYÉÉEE  ÀÀ  LL’’IINNTTÉÉRRIIEEUURR  DDUU  PPAAYYSS

La Grande chancellerie de l’ordre national a annoncé l’installation des comités locaux du Mérite dans
chaque région de la Côte d’Ivoire, le lundi 07 novembre 2022, au cours d’un point presse tenu dans ses
locaux à  Abidjan Cocody.  L’institution ivoirienne souhaite,  à  travers la  mise en œuvre de ces entités,
décentraliser  ses  services  et  se  rapprocher  davantage  de  la  population  pour  plus  d’objectivité  et  de
�exibilité dans la recherche du Mérite. Selon le directeur de cabinet de la Grande chancellerie, Dr Jean
Jacques Konadjé, cette stratégie consiste à rendre plus dynamique la promotion du Mérite à l’intérieur du
pays.

  EEccoonnoommiiee

LLAA  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  AADDHHÈÈRREE  ÀÀ  LLAA  GGRRAANNDDEE  MMUURRAAIILLLLEE  VVEERRTTEE

Le  Conseil  des  ministres  a  adopté  mercredi  une  communication  relative  à  l’adhésion  du  pays  à  la
Convention portant création de l’Agence panafricaine de la Grande muraille verte, a dit le porte-parole du
gouvernement,  Amadou  Coulibaly.  Cette  convention,  initiée  par  la  Communauté  des  états  sahélo-
sahariens  (CEN-SAD)  et  soutenue  par  l’Union  africaine  (UA),  vise  à  freiner  l’avancée  du  désert  et  à
transformer les paysages dégradés de la région sahélo-saharienne.

  SSoocciiééttéé

PPIIEERRRREE  DDIIMMBBAA  PPRREENNDD  PPAARRTT  ÀÀ  LLAA  RREENNCCOONNTTRREE  DDUU  RRÉÉSSEEAAUU  DDEESS  MMIINNIISSTTRREESS  DDEE  LLAA



SSAANNTTÉÉ  AAUU  GGHHAANNAA

Le ministre ivoirien de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle, Pierre N’Gou
Dimba, a séjourné du 6 au 8 novembre 2022 à Accra, au Ghana, dans le cadre de la 4ème rencontre du
Réseau des ministres de la Santé. Au total, huit pays membres du Réseau ont pris part à cette rencontre, à
savoir la Côte d’Ivoire, le Burkina Faso, la République Centrafrique, le Ghana, le Rwanda, le Mozambique, la
Sierra Leone et le Sénégal. Les ministres ont également pris part à la 15ème rencontre du Groupe des
investisseurs du mécanisme de �nancement mondial (GFF). Des assises qui ont permis au ministre Pierre
Dimba d’établir le bilan de la stratégie GFF et des résultats en Côte d’Ivoire.
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