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    PPRREESSSSEE  NNAATTIIOONNAALLEE

  PPoolliittiiqquuee

CCOONNSSOOLLIIDDAATTIIOONN  DDEE  LLAA  PPAAIIXX  EETT  DDEE  LL’’UUNNIITTÉÉ  NNAATTIIOONNAALLEE  ::  LLEESS  IINNSSTTIITTUUTTIIOONNSS  DDEE
LLAA  RRÉÉPPUUBBLLIIQQUUEE  MMIISSEESS  ÀÀ  CCOONNTTRRIIBBUUTTIIOONN

Le Vice-Président de la République, Tiémoko Meyliet, a procédé hier; lundi 21 novembre 2022, à l’ouverture
des Journées portes ouvertes des institutions de la  République (JPOIR 2022)  au So�tel  Hôtel  Ivoire.
Organisé par le  ministère d’État  auprès du Président de la  République chargé des Relations avec les
Institutions, l’édition 2022 des JPOIR est prévue pour prendre �n aujourd’hui mardi 22 novembre 2022.
Tiémoko  Meyliet  a  déclaré  que  la  préservation  de  la  paix,  la  cohésion  sociale  et  l’unité  nationale
demeurent au cœur des priorités du Président de la République.  «  Seule la capacité contributive des
institutions fortes à bâtir une Côte d´Ivoire en paix, pourra garantir la poursuite de sa marche de façon
irréversible vers le cercle des grandes nations démocratiques et développées », a-t-il insisté.

PPAATTRRIICCKK  AACCHHII,,  PPRREEMMIIEERR  MMIINNIISSTTRREE  ::  ««  CC’’EESSTT  PPOOUURR  LLEESS  IIVVOOIIRRIIEENNSS  QQUUEE  NNOOUUSS
TTRRAAVVAAIILLLLOONNSS  »»

Le Premier Ministre Patrick Achi a rassuré les Ivoiriens lors de sa conférence de presse tenue hier,  à
l’auditorium de la primature, à Abidjan Plateau. « Nous pouvons faire mieux en 2023 qu’en 2022 », a-t-il
affirmé  au  cours  de  cette  rencontre  avec  la  presse  où  il  a  fait  le  bilan  du  programme  social  du
gouvernement 2022-2024. Patrick Achi a annoncé la livraison en 2023 des infrastructures construites à
Abidjan. « C’est pour les Ivoiriens que nous travaillons. On essaie de faire le mieux pour que cela se fasse
dans la décence et que les riverains ne soient pas subitement obligés d’être à la rue à cause des travaux
en cours », a-t-il fait savoir.

PPRROOGGRRAAMMMMEE  ‘‘‘‘  UUNNEE  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  SSOOLLIIDDAAIIRREE’’’’  ::  CCEE  QQUUEE  OOUUAATTTTAARRAA  AA  RRÉÉAALLIISSÉÉ
PPOOUURR  LLEESS  IIVVOOIIRRIIEENNSS

Le Premier Ministre, Chef du gouvernement, Patrick Achi, a animé une conférence de presse, hier, lundi 21
novembre  2022,  à  l´auditorium de  la  Primature.  Au  menu de  cette  deuxième grande  sortie  :  l’action
gouvernementale. Abordant la question des infrastructures, Patrick Achi a indiqué : "Le 1er volet de notre
action,  celui  des grands chantiers d’infrastructures,  nous avons procédé cette année au lancement,  à
l’inauguration  ou  à  la  poursuite  de  nombreux  projets."  Relativement  à  la  vie  chère,  le  Chef  du
gouvernement a rappelé les efforts consentis par le Chef de l’État et son gouvernement.

  EEccoonnoommiiee

MMAALLGGRRÉÉ  LLEE  CCOONNTTEEXXTTEE  MMOONNDDIIAALL  DDIIFFFFIICCIILLEE,,  PPAATTRRIICCKK  AACCHHII  FFAACCEE  ÀÀ  LLAA  PPRREESSSSEE,,
HHIIEERR  ::  ««  NNOOUUSS  DDEEMMEEUURROONNSS  OOPPTTIIMMIISSTTEESS  PPOOUURR  NNOOTTRREE  PPAAYYSS  EENN  22002233  »»



« Dans un climat mondial extrêmement exigeant, nous demeurons clairement optimistes pour notre pays
en 2023. Grâce au leadership du Président de la République, à l’engagement de tous les Ivoiriens et au
dynamisme  de  notre  gouvernement  et  de  notre  économie   »,  a  soutenu  le  Chef  du  gouvernement,
annonçant  les  couleurs  pour  l’exercice  à  venir.  C’était  à  l’occasion  de  la  conférence  de  presse  de
présentation du bilan 2022 de l’action gouvernementale, hier lundi 21 novembre 2022, à l’auditorium de la
Primature à Abidjan-Plateau. À l’en croire, face à une in�ation mondiale jamais observée, causant dans
tous les pays une réduction des prévisions de croissance, le gouvernement n’est pas resté passif. « Nous
avons su réagir vite et avancer », s’est défendu Patrick Achi.

  SSoocciiééttéé

GGRROOSSSSEESSSSEESS  PPRRÉÉCCOOCCEESS,,  CCOONNGGÉÉSS  AANNTTIICCIIPPÉÉSS,,  UUSSAAGGEE  DDEE  LLAA  DDRROOGGUUEE,,  DDEE
LL’’AALLCCOOOOLL……  ::  AADDAAMMAA  CCOOUULLIIBBAALLYY  SSEENNSSIIBBIILLIISSEE  LLEESS  ÉÉLLÈÈVVEESS  DDUU  LLYYCCÉÉEE  MMUUNNIICCIIPPAALL
DDEE  MMAARRCCOORRYY

Le ministre de l’Économie et des Finances, Adama Coulibaly, était, le lundi 21 novembre 2022, au lycée
municipal de Marcory, renommé lycée moderne Amagou Victor de Marcory, dans le cadre des cérémonies
d’honneur à l’emblème national.  Il  a  saisi  l’occasion de cette initiative conjointe des ministères de la
Promotion de la jeunesse, de l’Insertion professionnelle et du Service civique et de l’Éducation nationale et
de l’Alphabétisation pour sensibiliser ses hôtes sur les méfaits de la drogue, de l’alcool, des grossesses
précoces  et  des  congés  anticipés.  «  Si  vous  voulez  réussir  dans  vos  études,  il  faut  éviter  de  telles
situations qui vous mettent en di�culté et qui ne vous permettent pas de pouvoir poursuivre vos études
correctement. Ce n’est pas possible de se concentrer sur ses études en étant addict à la drogue et à
l’alcool », a-t-il conseillé.

SSYYSSTTÈÈMMEE  DDEE  PPRROOTTEECCTTIIOONN  SSOOCCIIAALLEE//  AADDAAMMAA  KKAAMMAARRAA  RRAASSSSUURREE  LLEESS  RREETTRRAAIITTÉÉSS
::  ««  EENN  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  LL’’AAVVEENNIIRR  EESSTT  PPRROOMMEETTTTEEUURR  »»  

Le ministre de l’Emploi et de la Protection sociale, Adama Kamara, a rassuré les retraités sur l’avenir du
système de protection sociale en Côte d’Ivoire. Il s’est prononcé sur les Institutions de prévoyance sociale
(IPS) en Côte d’Ivoire, lors du dimanche magazine de 13h de la Radiodiffusion télévision ivoirienne (RTI1),
dimanche 20 novembre 2022. Pour lui, « la �nalité de l’action sociale c’est de fournir des prestations à
tous pour pallier les conséquences �nancières des risques sociaux couverts ». Adama Kamara a surtout
ajouté   :  «  En Côte  d’Ivoire,  l’avenir  est  prometteur  ».  Il  a  signi�é  que  le  gouvernement  travaille  pour
l’adhésion d’environ 5 millions de personnes du secteur privé formel et informel au système de protection
sociale d’ici à 2025.

IINNOONNDDAATTIIOONN  ÀÀ  DDAALLOOAA  ::  LLEE  GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT  AAPPPPOORRTTEE  SSOONN  SSOOUUTTIIEENN  ÀÀ  3344
FFAAMMIILLLLEESS

Trente-quatre (34) familles victimes d´une inondation dans les quartiers de Soleil 2 et de Belle-Côte ont
reçu le soutien du gouvernement ivoirien. Face à cette situation, le gouvernement ivoirien, à travers le
ministère de la Solidarité et de la Lutte contre la pauvreté, a apporté aux sinistrés des vivres et des non-
vivres.  La  cérémonie  de remise s´est  déroulée  le  vendredi  18 novembre 2022 dans les  locaux de la
direction régionale du ministère de la Solidarité et de la Lutte contre la pauvreté en présence des autorités
de  la  commune.  Les  ménages  sinistrés  ont  reçu  chacun  un  kit  de  vivres  (riz,  huile,  tomate,  pâte
alimentaire) et de non-vivres ainsi qu’un don en numéraire.

    AA  LL’’IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALL



  EEccoonnoommiiee

LLAA  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  EETT  LLEE  GGHHAANNAA  PPOOUURRSSUUIIVVEENNTT  LLEESS  NNÉÉGGOOCCIIAATTIIOONNSS  AAVVEECC  LLEESS
MMUULLTTIINNAATTIIOONNAALLEESS  DDUU  CCAACCAAOO

Les mesures de rétorsions annoncées ne seront pas appliquées pour l´instant. L´Initiative Cacao Côte
d´Ivoire-Ghana, qui représente 60% de la production mondiale d´or brun, poursuit les discussions avec les
multinationales. Elle a décidé de repousser son ultimatum après avoir constaté « les efforts de certaines
entreprises pour verser la prime de 400 dollars pour une tonne d´or brun », soit le différentiel de revenu
décent. Le nouveau délai accordé à l’industrie cacaoyère s´étale désormais jusqu´à la �n mars, période
pendant laquelle un groupe de travail d´experts planchera sur des solutions.

    VVUU  SSUURR  LLEE  NNEETT

  PPoolliittiiqquuee

PPAAIIXX  EETT  RRÉÉCCOONNCCIILLIIAATTIIOONN  NNAATTIIOONNAALLEE  ::  DD’’IIMMPPOORRTTAANNTTSS  AACCQQUUIISS  ÀÀ  CCOONNSSOOLLIIDDEERR

De la création de la Commission Dialogue Vérité et Réconciliation (CDVR) à celle d’un ministère plein,
chargé de la Réconciliation et de la Cohésion nationale, la Côte d’Ivoire démontre son attachement à la
paix érigée en religion. Le gouvernement a posé les actes importants pour apaiser le climat social et
consolider la stabilité du pays. L’accession au pouvoir du Président Alassane Ouattara en 2011 a mis �n à
une  décennie  de  crise.  Le  Chef  de  l’État  ivoirien  a  aussitôt  a�ché  sa  détermination  à  fermer
dé�nitivement cette parenthèse douloureuse et à faire de la Côte d’Ivoire un havre de paix. Et depuis, le
Président Alassane Ouattara reste un artisan majeur de cette paix et réa�rme sans cesse sa volonté de
renforcer la cohésion sociale. (Source : CICG)

  SSoocciiééttéé

SSEECCTTEEUURR  ÉÉDDUUCCAATTIIOONN//FFOORRMMAATTIIOONN  EETT  EEMMPPLLOOII  DDEESS  JJEEUUNNEESS  ::  LL´́AACCTTIIOONN
GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTTAALLEE  AA  PPEERRMMIISS  LLAA  RRÉÉAALLIISSAATTIIOONN  EENN  22002222  DDEE  4433  CCOOLLLLÈÈGGEESS  EETT  DDEE
556677  SSAALLLLEESS  DDEE  CCLLAASSSSEESS

Dans le secteur de l´éducation/formation et de l´emploi des jeunes, en 2022, l´on note la construction de
43 collèges, l´acquisition de 567 salles de classes et la distribution de près de 5 millions de kits scolaires,
a déclaré le Premier Ministre, Patrick Achi, au cours d´une conférence de presse sur les acquis de l´action
gouvernementale en 2022 et les perspectives pour 2023. C´était ce lundi 21 novembre 2022 à Abidjan-
Plateau, en face de la presse nationale et internationale. (Source : CICG)

LLAANNCCEEMMEENNTT  DDEE  ""TTRRAACCEE  AACCAADDEEMMIIAA"",,  UUNNEE  AAPPPPLLIICCAATTIIOONN  PPOOUURR  AAMMÉÉLLIIOORREERR
LL´́EEMMPPLLOOYYAABBIILLIITTÉÉ  DDEESS  JJEEUUNNEESS

Le ministère ivoirien de la Promotion de la jeunesse, de l´Insertion professionnelle et du Service civique,
de concert  avec le  "Groupe Trace",  a  lancé o�ciellement,  le  lundi  21 novembre 2022 à  Abidjan,  une
plateforme d´apprentissage gratuit en ligne dénommée "Trace Academia". Cette initiative vise à améliorer
l´employabilité des jeunes ivoiriens. Le Projet "Trace Academia", d´un coût de 335 900 000 FCFA, est une
application  mobile  qui  propose  des  formations  quali�antes  et  certi�antes  dans  plusieurs  domaines
d´activités. Selon le ministre Mamadou Touré, "ce qui est pertinent dans le projet Trace Academia, c´est
qu´il apporte une réponse à la problématique de l´insertion professionnelle des jeunes".



IIMMPPLLÉÉMMEENNTTAATTIIOONN  ""DDEESS  CCHHAAMMPPSS  ÉÉCCOOLLEESS""  ::  PPAARRTTEENNAARRIIAATT  MMIINNIISSTTÈÈRREE  IIVVOOIIRRIIEENN
DDEE  LL’’EENNSSEEIIGGNNEEMMEENNTT  TTEECCHHNNIIQQUUEE  EETT  PPRROOFFEESSSSIIOONNNNEELL  --  NNEESSTTLLÉÉ

Le  ministère  de  l’Enseignement  technique,  de  la  Formation  professionnelle  et  de  l’Apprentissage
consolide son partenariat avec la Multinationale Suisse,  NESTLE. Après la récente visite de travail  du
ministre N’Guessan Ko� au siège du Groupe en Suisse, une délégation de Nestlé-Côte d’Ivoire, �liale du
géant agroalimentaire Suisse, a été reçue en audience, le lundi 21 novembre 2022 au 7ème étage de la
Tour  B,  sise à la  Cité  Administrative du Plateau.  Il  s’agissait  pour  les deux parties de poursuivre les
échanges  entamés  en  Suisse  relativement  aux  domaines  de  l’Agriculture,  de  l’implémentation  «  des
Champs Écoles », de la formation des Agripreneurs et de la formation des formateurs du secteur agricole.

BBTTSS  22002233  ::  LLEESS  IINNSSCCRRIIPPTTIIOONNSS  PPRREENNNNEENNTT  FFIINN  LLEE  1155  DDÉÉCCEEMMBBRREE

Les inscriptions au Brevet de technicien supérieur (Bts) session 2023 ont commencé et se poursuivent
jusqu’au  jeudi  15  décembre  2022,  délai  de  rigueur.  L’information  a  été  donnée  par  le  ministre  de
l’Enseignement supérieur et  de la Recherche scienti�que,  Adama Diawara,  dans un communiqué.  Les
inscriptions se font sur la plateforme : www.examensbts.net.

    AAGGEENNCCEE  DDEE  PPRREESSSSEE

  PPoolliittiiqquuee

KKOONNÉÉ  KKAAFFAANNAA  RRÉÉAAFFFFIIRRMMEE  SSAA  VVOOLLOONNTTÉÉ  DD’’ŒŒUUVVRREERR  ÀÀ  RRAAPPPPRROOCCHHEERR  LLEESS
PPOOPPUULLAATTIIOONNSS  DDEESS  IINNSSTTIITTUUTTIIOONNSS  DDEE  LLAA  RRÉÉPPUUBBLLIIQQUUEE

Le ministre d’État auprès du Président de la République chargé des Relations avec les Institutions, Gilbert
Kafana Koné, a réa�rmé, lundi 21 novembre 2022, à Abidjan-Cocody, sa volonté d’œuvrer à rapprocher les
populations des Institutions de la République, en vue de consolider la paix et la cohésion sociale. Kafana
Koné s´exprimait à l’ouverture des Journées portes ouvertes des Institutions de la République (JPOIR). Il a
souligné que, pour la paix, ils ne ménageront surtout pas les efforts pour anticiper et agir en liaison avec
« toutes les Institutions toujours aussi disponibles et plus e�caces».

  EEccoonnoommiiee

LLEESS  CCHHAANNTTIIEERRSS  DD’’IINNFFRRAASSTTRRUUCCTTUURREESS  DD’’AABBIIDDJJAANN  LLIIVVRRÉÉSS  EENN  22002233  ((PPRREEMMIIEERR
MMIINNIISSTTRREE))

Le Premier Ministre, Patrick Achi, a annoncé la livraison en 2023 des infrastructures construites à Abidjan,
lors d’une conférence de presse, lundi 21 novembre 2022. Il a présenté l’état d’exécution du Programme
social du gouvernement 2022-2024. Selon Patrick Achi, le pont de Cocody à haubans, le 4ème pont, les
voies de contournement des sorties Est et Ouest de Songon, l’aménagement de la route de Tomassé
seront disponibles en 2023. Pour le Chef du gouvernement, la ville d’Abidjan est en pleine transformation
structurelle et les travaux touchent tous les domaines d’amélioration de la mobilité, ce qui prend certes du
temps, mais s’avère être nécessaire.

  SSoocciiééttéé

SSAALLUUTT  AAUUXX  CCOOUULLEEUURRSS  ::  SSIIAANNDDOOUU  FFOOFFAANNAA  PPRRÔÔNNEE  LL’’EEXXCCEELLLLEENNCCEE  AAUU  LLYYCCÉÉEE
CCLLAASSSSIIQQUUEE  DD’’AABBIIDDJJAANN



Le ministre du Tourisme, Siandou Fofana, en présidant la traditionnelle cérémonie du salut aux couleurs,
lundi 21 novembre 2022 au Lycée classique d’Abidjan, a prôné l’excellence au sein de cet établissement. «
Parvenir à gravir les paliers de l’ascenseur social et devenir les élites de demain, est possible grâce à
l’égalité des chances qu’offre la  politique du gouvernement ivoirien sous la vision du Président de la
République,  Alassane  Ouattara  et  de  son  Premier  Ministre  Patrick  Achi  »,  a  expliqué  le  membre  du
gouvernement. Il a exhorté chacun des 3 800 élèves du Lycée classique au respect des valeurs civiques,
citoyennes et républicaines pour être des modèles et des exemples à copier.
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