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GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT  ::  LLEESS  1100  PPRRIIOORRIITTÉÉSS  DDEE  OOUUAATTTTAARRAA  PPOOUURR  LL’’AANNNNÉÉEE  22002233

Le Premier  Ministre,  Patrick  Achi,  a  présenté  le  samedi  12  novembre 2022 au palais  présidentiel  de
Yamoussoukro, la dizaine de priorités qui devront être au centre de l´action gouvernementale en 2023.
C´était à l´ouverture du séminaire gouvernemental sur le bilan 2022 de l´action gouvernementale et le
Programme  de  travail  gouvernemental  2023.  «  L’objectif  visé  est  de  disposer,  dès  décembre,  d’un
programme  d’activités  structuré  et  cohérent,  qui  permette  d’optimiser  l’exécution  des  projets  durant
l’année et de se concentrer sur la dizaine de priorités de notre action gouvernementale », a indiqué le
Premier Ministre dans son discours d’ouverture.

SSÉÉMMIINNAAIIRREE  GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTTAALL  ::  BBIILLAANN  DDUU  PPRROOGGRRAAMMMMEE  22002222  EETT  PPGG  22002233  //
PPAATTRRIICCKK  AACCHHII  AAUUXX  MMIINNIISSTTRREESS  ::  ««  22002233  CCOONNSSTTIITTUUEE  UUNNEE  AANNNNÉÉEE  CCHHAARRNNIIÈÈRREE,,
NNOOUUSS  DDEEVVOONNSS  AACCHHEEVVEERR  DDEESS  PPRROOJJEETTSS  SSTTRRAATTÉÉGGIIQQUUEESS  »»

À l’ouverture des travaux du Séminaire gouvernemental tenu les samedi 12 et dimanche 13 novembre à
Yamoussoukro, la capitale politique ivoirienne, le Premier Ministre, Patrick Achi, a rappelé les priorités du
gouvernement avant de souligner les dé�s qui attendent l´équipe gouvernementale pour l´année 2023. «
Au terme de nos travaux, les priorités seront traduites par ministère en feuille de routes, a�n de disposer
d’une matrice des livrables, qui servira de base à l’élaboration du catalogue des réalisations en �n d’année
2022. L’année 2023 constitue une année charnière, vous le savez, qui doit nous amener à achever des
projets stratégiques pour accueillir des grands évènements internationaux, comme la Foire commerciale
intra-africaine et la CAN 2023 en janvier 2024 », a fait savoir Patrick Achi. Qui par ailleurs a insisté sur les
dé�s du gouvernement.

FFOORRUUMM  DDEE  PPAARRIISS  SSUURR  LLAA  PPAAIIXX  ::  AADDAAMMAA  BBIICCTTOOGGOO  PPLLAAIIDDEE  PPOOUURR  UUNN  MMOONNDDEE  PPLLUUSS
ÉÉGGAALLIITTAAIIRREE

Le président de l’Assemblée nationale, Adama Bictogo, était samedi dernier à Paris, en France, à la tribune
de la seconde journée du Forum de Paris sur la paix. Un Forum qui a eu pour thème : « Surmonter la multi
crise ». À cet effet, il a exhorté les participants à promouvoir un monde égalitaire en mettant l’Afrique au
cœur des décisions.  L’objectif  de  ce conclave,  c’est  de prôner  une unité  mondiale  autour  de normes
communes  face  à  des  enjeux  comme  le  changement  climatique,  la  Covid-19,  les  inégalités  socio-
économiques et les conflits géopolitiques. Adama Bictogo, qui représentait le Chef de l’État, a invité la
communauté internationale à changer de paradigme dans la considération de l’actualité du continent
africain.

DDEEPPUUIISS  LL’’ÉÉGGLLIISSEE  CCAATTHHOOLLIIQQUUEE  DDEE  DDUUÉÉKKOOUUÉÉ,,  KKKKBB  ::  ««  PPOOUURR  GGAARRAANNTTIIRR  LL’’AAVVEENNIIRR



DDEE  NNOOSS  EENNFFAANNTTSS,,  NNOOUUSS  AAVVOONNSS  NNOONN  SSEEUULLEEMMEENNTT  LLEE  DDEEVVOOIIRR,,  MMAAIISS
LL’’OOBBLLIIGGAATTIIOONN  DDEE  NNOOUUSS  PPAARRDDOONNNNEERR  »»

Depuis le samedi 12 novembre 2022, le ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale, Kouadio
Konan Bertin dit KKB, séjourne dans le Guémon, plus précisément dans la ville de Duékoué, pour préparer
la Journée nationale de la paix, du souvenir et du pardon. Cette journée sera célébrée, demain mardi 15
novembre 2022 dans cette localité. À l’issue de la messe pour la paix organisée à la paroisse Sainte
Thérèse de l’enfant  Jésus de Duékoué,  à laquelle  il  a  participé,  le  membre du gouvernement n’a pas
manqué, une fois de plus, d’interpeller les Ivoiriens sur le sens du pardon et de la paix. « (...) Pour garantir
l’avenir de nos enfants, nous avons non seulement le devoir, mais l’obligation de nous pardonner, de nous
pardonner  pour  saisir  la  paix  »,  a  con�é  le  ministre  Kouadio  Konan  Bertin,  comme  pour  justi�er
l’organisation de ce culte dont le thème était ‘’Pardonner à son frère’’.

  EEccoonnoommiiee

FFOORRUUMM  DDEE  LL’’EEMMPPLLOOII  EETT  DDEE  LL’’EENNTTRREEPPRREENNEEUURRIIAATT  FFÉÉMMIINNIINN//  PPAATTRRIICCKK  AACCHHII
((PPAARRRRAAIINN))  ::  ««  IILL  FFAAUUTT  FFAAIIRREE  PPLLUUSS  PPOOUURR  LLEESS  FFEEMMMMEESS  RRUURRAALLEESS……  »»

La 9ème édition du Forum de l’Emploi et de l’Entrepreneuriat féminin (FEEF) a été o�ciellement lancée, le
vendredi  11  novembre  2022,  par  le  Premier  Ministre  Patrick  Achi,  à  Abidjan-Cocody.  Parrain  de  la
cérémonie, Patrick Achi a fait savoir que les femmes sont les acteurs majeurs des changements les plus
positifs et proli�ques car, elles favorisent le développement durable et la croissance économique intégrée.
« Il faut faire plus pour les femmes rurales qui représentent 70% de la main d’œuvre agricole et 43% des
travailleurs agricoles et génèrent 70% des revenus domestiques », a-t-il souhaité. L´édition 2022, selon
l’initiatrice, vise à fédérer les forces féminines de Côte d’Ivoire et de booster les initiatives des femmes
a�n de contribuer à leur autonomisation.

AASSSSEEMMBBLLÉÉEE  NNAATTIIOONNAALLEE  //  PPRROOJJEETT  DDEE  LLOOII  DDEESS  FFIINNAANNCCEESS  22002233  ::  LLEE  BBUUDDGGEETT  DDEE
LL’’ÉÉTTAATT  EETT  LL’’AANNNNEEXXEE  FFIISSCCAALLEE  AADDOOPPTTÉÉSS  ÀÀ  LL’’UUNNAANNIIMMIITTÉÉ

Le projet de loi �nances portant budget de l’État pour l’année 2023 et son annexe �scale ont été adoptés à
l’unanimité,  dans la nuit  du jeudi  10 au vendredi  11 novembre 2022,  par  la  Commission des affaires
économiques et �nancières de l’Assemblée nationale. D’un niveau de 11 694,4 milliards de FCFA, soit une
hausse de 18,4% par rapport  à 2022,  ce projet  de budget 2023 est structuré en 32 dotations et  137
programmes.  Ce montant  devrait  permettre  au  gouvernement  de  soutenir  davantage les  secteurs  en
di�culté et  de contenir  les poussées in�ationnistes,  a�n de consolider  le  rythme de progression des
activités économiques,  actuellement  de 6,8% à plus de 7% en 2023,  de façon à préserver  le  pouvoir
d’achat des populations et à maintenir un climat social apaisé.

CCOOPP  2277//  LLUUTTTTEE  CCOONNTTRREE  LLEE  CCHHAANNGGEEMMEENNTT  CCLLIIMMAATTIIQQUUEE  ::  LLEESS  EEFFFFOORRTTSS  DDEE  LLAA
CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  RRÉÉCCOOMMPPEENNSSÉÉSS

La participation de la Côte d’Ivoire à la 27ème conférence des parties sur le climat est une réussite. Le
mardi  08  novembre  2022,  à  Sharm  ElSheikh,  en  Égypte,  le  ministre  de  l’Environnement  et  du
Développement durable, Jean-Luc Assi, a reçu une distinction pour la nouvelle trajectoire bas-carbone du
pays qui passe de 28 à 30,41% de réduction de ses GES et la mise en œuvre des actions et projets relatifs
à ses Contributions déterminées au niveau national.  Depuis la COP 26 de Glasgow, le  gouvernement
ivoirien avait entrepris des actions majeures dans la réduction de ses émissions de gaz à effets de serre.

  SSoocciiééttéé



IINNAAUUGGUURRAATTIIOONN  DDEE  ‘‘’’LLAA  MMAAIISSOONN  DDEE  LL’’EENNSSEEIIGGNNAANNTT’’’’  DDUU  SSNNEEPPPPCCII  ::  MMAARRIIAATTOOUU
KKOONNÉÉ  IINNVVIITTEE  LLEESS  SSYYNNDDIICCAATTSS  ÀÀ  LL’’AAPPAAIISSEEMMEENNTT  PPOOUURR  UUNNEE  ÉÉCCOOLLEE  SSEERREEIINNEE

"La Maison de l´enseignant", œuvre du Syndicat national des enseignants du primaire public (SNEPPCI),
est o�ciellement fonctionnelle. Cette infrastructure a été inaugurée, le vendredi 11 novembre 2022, par la
ministre  de  l’Éducation  nationale  et  de  l’Alphabétisation,  Mariatou  Koné.  Situé  dans  la  commune  de
Yopougon à Abidjan, ce joyau architectural servira désormais de siège pour le SNEPPCI. Un acte que la
ministre Mariatou Koné, par ailleurs marraine de la cérémonie, a approuvé à juste titre. « Je lance un appel
à l’union et à la solidarité autour du projet éducatif du gouvernement de Côte d’Ivoire. Je vous exhorte à
célébrer le deuil de la médiocrité et celui de la facilité. Car, l’école est le creuset de la culture de la paix et
de la non-violence », a mentionné la ministre.

  SSppoorrtt

FFOOOOTTBBAALLLL//  3344ÈÈMMEE  ÉÉDDIITTIIOONN  DDEE  LLAA  CCAANN  22002233  ::  LL’’AACCCCOORRDD  CCAADDRREE  CCAAFF--CCÔÔTTEE
DD’’IIVVOOIIRREE  OOFFFFIICCIIEELLLLEEMMEENNTT  SSIIGGNNÉÉ  ÀÀ  AABBIIDDJJAANN

Un nouveau pas dans la concrétisation de l’organisation de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2023 en
Côte d’Ivoire a été franchi,  le vendredi 11 novembre 2022 à Abidjan. Le président de la Confédération
africaine de football (CAF), le Sud-africain Patrice Motsepe et les autorités du pays ont paraphé l’accord
qui  marque  le  lancement  o�ciel  du  compte  à  rebours  pour  l’évènement  sportif  continental  le  plus
médiatisé. Ce document juridique formalise dé�nitivement l’organisation de l’édition 34 de la CAN par la
Côte d’Ivoire. À côté du responsable de la CAF se trouvaient le Premier Ministre ivoirien Patrick Achi, le
ministre des Sports, Paulin Claude Danho, le président du Comité d’organisation de la CAN (COCAN) 2023,
Albert François Amichia et le président de la FIF, Yacine Idriss Diallo.

    AA  LL’’IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALL

  SSoocciiééttéé

CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  ::  LLEESS  CCEENNTTRREESS  DD’’ÉÉTTAATT  CCIIVVIILL  SSEERROONNTT  NNUUMMÉÉRRIISSÉÉSS

En Côte d’Ivoire, les autorités veulent moderniser l’état civil. Pour simpli�er l’accès aux particuliers, l’état
civil devrait progressivement être intégralement numérisé. Cela devrait permettre par exemple, de déclarer
les naissances et les décès de manière plus simple. Le gouvernement a donc décidé de mettre en place
un logiciel dans lequel les agents communautaires pourront procéder à ce type de démarche. Avec cet
outil, il sera aussi possible de déclarer un mariage, un divorce et de transcrire des décisions de justice, le
tout  étant  ensuite  conservé  de  manière  numérique.  Pour  l’heure,  21  centres  d’état  civil  ont  pu  être
digitalisés, dans huit régions qui ont servi de test.

    VVUU  SSUURR  LLEE  NNEETT

  SSoocciiééttéé

AADDRREESSSSAAGGEE  DDUU  DDIISSTTRRIICCTT  DD’’AABBIIDDJJAANN  ::  LLEE  PPRROOJJEETT  CCOONNTTRRIIBBUUEERRAA  ÀÀ  MMOODDEERRNNIISSEERR
LLAA  GGEESSTTIIOONN  EETT  LLEE  FFOONNCCTTIIOONNNNEEMMEENNTT  DDEESS  SSEERRVVIICCEESS  UURRBBAAIINNSS

Dans le cadre du programme de modernisation de l’administration et d’appui à la compétitivité de la ville
d’Abidjan, le gouvernement a relancé le Projet d’Adressage du District d’Abidjan (PADA). Sur le terrain,
dans  les  différentes  communes,  on  peut  constater  les  avancées  de  cette  opération.  Chasubles
�uorescentes,  des équipes s’activent  sur  le  terrain  pour  numéroter  les rues et  les habitations.  Sur  le



terrain,  les  Abidjanais  constatent  les  avancées  de  l’opération.  A  Port-Bouët,  Koumassi,  Treichville,
Cocody… les rues et les habitations portent désormais des numéros. Le PADA contribuera à moderniser la
gestion et le fonctionnement des services urbains. Le Premier Ministre ivoirien, Patrick Achi avait procédé
le 16 décembre 2021 au lancement de ce projet dans la commune de Koumassi. (Source : CICG)

LLUUTTTTEE  CCOONNTTRREE  LLAA  FFRRAAGGIILLIITTÉÉ  DDAANNSS  LLEESS  ZZOONNEESS  FFRROONNTTAALLIIÈÈRREESS  NNOORRDD  ::  33449922
JJEEUUNNEESS  PPRRIISS  EENN  CCHHAARRGGEE  PPAARR  LLEE  GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT  DDAANNSS  LLAA  RRÉÉGGIIOONN  DDEE  LLAA
BBAAGGOOUUÉÉ

Un total de 3 492 jeunes dans la région de la Bagoué ont été pris en charge dans les différents dispositifs
mis en place par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre les fragilités dans les zones du pays, sur
un objectif de 4 672 béné�ciaires prévus, a annoncé le vendredi 11 novembre 2022 à Tengrela, le ministre
de la Promotion de la Jeunesse, de l´Insertion professionnelle et du Service civique, Mamadou Touré. "À
Boundiali, nous avons traité 1 112 jeunes. À Kouto, ce sont 1 298 béné�ciaires, et à Tengréla, ils sont 1062
à avoir été pris en charge pour les Travaux à haute intensité de mains d´oeuvre (THIMO), l´apprentissage,
le permis de conduire, les activités génératrices de revenus, les Moyennes et Petites Entreprises (MPE) et
le Fonds d´appui aux Acteurs du Secteur Informel (FASI),  etc.",  a détaillé le ministre Mamadou Touré.
(Source : CICG)

CCÔÔTTEE  DD´́IIVVOOIIRREE  ::  LLAA  PPOOLLIICCEE  AANNNNOONNCCEE  UUNNEE  OOPPÉÉRRAATTIIOONN  DDEE  CCOONNTTRRÔÔLLEE  DDEESS
PPLLAAQQUUEESS  DD´́IIMMMMAATTRRIICCUULLAATTIIOONN  FFAANNTTAAIISSIISSTTEESS  CCEE  LLUUNNDDII  ((OOFFFFIICCIIEELL))

La direction générale de la Police nationale ivoirienne a annoncé, le dimanche 13 novembre, dans une
note  d´information,  qu´une  opération  de  contrôle  des  immatriculations  fantaisistes,  des  visites
techniques, des assurances et autres vitres teintées, sera lancée ce lundi. "La Direction générale de la
Police  nationale  lance,  ce  lundi  14  novembre  2022,  une  opération  de  contrôle  des  plaques
d’immatriculations  fantaisistes,  des  visites  techniques,  des  assurances,  des  vignettes  et  des  vitres
teintées", rapporte cette note d´information. Depuis quelques années, le gouvernement ivoirien a interdit
l´utilisation des plaques d´immatriculation fantaisistes sur l´ensemble du territoire national.

    AAGGEENNCCEE  DDEE  PPRREESSSSEE

  SSoocciiééttéé

LL’’ÉÉTTAATT  AALLLLOOUUEE  UUNN  AAPPPPUUII  FFIINNAANNCCIIEERR  AAUUXX  AACCTTIIVVIITTÉÉSS  GGÉÉNNÉÉRRAATTRRIICCEESS  DDEE
RREEVVEENNUUSS  DDEESS  FFEEMMMMEESS  DDEE  GGAABBIIAADDJJII

L’État  de  Côte  d’Ivoire  a  alloué  un  appui  de  100 millions  de  FCFA pour  le  �nancement  des  activités
génératrices  de  revenus  des  femmes  de  la  sous-préfecture  de  Gabiadji,  à  travers  le  fonds  national
«Femmes et développement». Vendredi 11 novembre 2022, une remise symbolique de chèques a été faite
à  11  premières  béné�ciaires  à  Gabiadji,  en  présence  du  sous-préfet  N’Golo  Fatogoma Bamba et  du
directeur régional de la Femme, de la Famille et de l’Enfant, Amadou Savané.

CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  ::  LLEEVVÉÉEE  DDEE  LLAA  GGRRÈÈVVEE  DDEESS  FFOONNDDAATTEEUURRSS  DD’’ÉÉCCOOLLEESS  PPRRIIVVÉÉEESS

À l’issue d’une Assemblée générale extraordinaires de la Conférence des présidents des Associations de
Fondateurs  d’écoles  privées  confessionnelles  et  laïques  de  Côte  d’Ivoire,  le  11  novembre  2022,  les
membres ont décidé de la levée du mot d’ordre de fermeture des écoles du 14 novembre 2022. Selon la
faîtière syndicale, cette levée du mot d’ordre de fermeture des écoles vise à « laisser place au dialogue et
à la négociation ».



  SSppoorrtt

CCAANN  22002233  ::  LLEE  CCOOMMIITTÉÉ  LLOOCCAALL  DD’’OORRGGAANNIISSAATTIIOONN  AANNNNOONNCCEE  LLEE  RREECCRRUUTTEEMMEENNTT  DDEE
66  000000  JJEEUUNNEESS

Le président  du Comité d’organisation de la  Coupe d’Afrique des Nations (COCAN) de 2023 en Côte
d’Ivoire,  François  Albert  Amichia,  a  annoncé  vendredi  11  novembre  2022,  à  Abidjan,  le  recrutement
prochain de 6 000 jeunes pour intégrer les différents compartiments de l’organisation de cet évènement. Il
s´exprimait à l´occasion de la signature des actes de l’organisation de la CAN 2023 entre la Confédération
africaine de football (CAF) et les parties prenantes ivoiriennes. Selon lui, la 34ème édition de la CAN en
terre ivoirienne, se veut une CAN inclusive qui fédère toutes les forces vives de la nation d’où son thème
de « CAN de l’hospitalité ».
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