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    PPRREESSSSEE  NNAATTIIOONNAALLEE

  EEccoonnoommiiee

AASSSSEEMMBBLLÉÉEE  NNAATTIIOONNAALLEE  ::  LLEE  BBUUDDGGEETT  DDEE  LL’’ÉÉTTAATT  PPOOUURR  LL´́AANNNNÉÉEE  22002233  AADDOOPPTTÉÉ,,
HHIIEERR

Le projet de loi de �nances portant budget de l’État pour l´année 2023, s’équilibre en ressources et en
charges à 11 694 363 921 834 FCFA, soit une progression de 18,1% par rapport au budget de 2022. Il a été
adopté,  hier,  mardi  22  novembre  2022,  à  la  majorité  des  députés.  C’est  le  président  de  l’Assemblée
nationale, Adama Bictogo, qui a présidé la séance plénière. Ce budget, le quatrième en mode budget-
programmes,  a  été  adopté  à  l’issue  d’intenses  débats  entre  les  parlementaires  et  les  membres  du
gouvernement.

RREESSPPEECCTT  DDUU  DDIIFFFFÉÉRREENNTTIIEELL  DDEE  RREEVVEENNUU  DDÉÉCCEENNTT  DDUU  CCAACCAAOO  ::  LLAA  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE
EETT  LLEE  GGHHAANNAA  RREEPPOOUUSSSSEENNTT  LLEEUURR  UULLTTIIMMAATTUUMM  DDEE  44  MMOOIISS

La Côte d’Ivoire et le Ghana ont repoussé de 4 mois les mesures de représailles contre les multinationales
qui devaient entrer en vigueur, le 20 novembre 2022, si celles-ci ne mettent pas effectivement en œuvre le
Différentiel de revenu décent (DRD). Ce DRD consiste à octroyer 400 dollars (260 000 FCFA) par tonne de
cacao aux producteurs directement. L’information provient d’un communiqué du Conseil du café-cacao,
en date du 22 novembre. Les multinationales concernées sont les chocolatiers Mondelez et les sociétés
de trading Cargill, Olam, Ecom Trading, Cemoi, Touton, Barry Callebaut, ETG et Sucden.

TTRRAANNSSFFOORRMMAATTIIOONN  SSTTRRUUCCTTUURREELLLLEE  DDEE  LL’’ÉÉCCOONNOOMMIIEE  ::  SSOOUULLEEYYMMAANNEE
DDIIAARRRRAASSSSOOUUBBAA  PPRRÉÉSSEENNTTEE  LLAA  VVIISSIIOONN  DDUU  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT  OOUUAATTTTAARRAA  ÀÀ  NNIIAAMMEEYY

À la conférence inaugurale du Sommet des femmes africaines transformatrices, le lundi 21 novembre
2022 au Palais des Sports de Niamey, le ministre ivoirien du Commerce, de l’Industrie et de la Promotion
des PME, Souleymane Diarrassouba, a exposé la vision du Président de la République Alassane Ouattara
de faire de la Côte d’Ivoire un pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure à l’horizon 2030, à
travers l’accélération de la transformation structurelle de son économie. « Cela permettra de créer de la
valeur ajoutée pour l’économie, de générer de l’emploi pour tous, d’accélérer la réduction de la pauvreté et
des inégalités et de développer une classe moyenne majoritaire, pour tirer vers le haut la consommation »,
a-t-il présenté.

FFOORRMMAALLIISSAATTIIOONN  DDEESS  EENNTTRREEPPRREENNEEUURRSS  ::  2266  000000  CCAANNDDIIDDAATTUURREESS  EENNRREEGGIISSTTRRÉÉEESS
SSUURR  UUNN  OOBBJJEECCTTIIFF  DDEE  1100  000000

Dans le cadre du Projet d’appui à la structuration des entreprenants (PASE), Souleymane Diarrassouba, le
ministre du Commerce, de l’Industrie, de la Promotion des PME, a procédé, hier mardi 22 novembre 2022,



à  la  remise  symbolique  d’équipements  à  40  béné�ciaires.  Cette  initiative  qui  vise  à  accélérer
l’opérationnalisation du statut de l’entreprenant et à favoriser la migration des acteurs du secteur informel
vers l’économie formelle, est selon le ministre un succès. D’autant plus sur un objectif de 10 000 enrôlés
attendus, ce sont au total 26 754 entreprenants qui ont été enrôlés. Se félicitant des résultats obtenus,
Souleymane Diarrassouba a souligné que l’objectif de ce programme pour le gouvernement est de créer
des champions nationaux du secteur informel.

  SSoocciiééttéé

PPRROOTTEECCTTIIOONN  SSOOCCIIAALLEE  ::  LLAA  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  SSEE  DDOOTTEE  DD’’UUNNEE  NNOOUUVVEELLLLEE  SSTTRRAATTÉÉGGIIEE
NNAATTIIOONNAALLEE

La Côte d’Ivoire veut se doter d’une nouvelle Stratégie nationale de protection sociale (SNPS) 2022-2025.
Et ce, pour renforcer les capacités des ménages et des individus les plus vulnérables et permettre aux
populations de gérer les risques. Le processus d’élaboration de cette nouvelle stratégie nationale a fait
l’objet d’un atelier, mardi 22 novembre 2022, à l’Agence principale de l’institution de prévoyance sociale-
Caisse Générale de Retraite des Agents de l’État (IPS-CGRAE), présidé par le ministre de l’Emploi et de la
Protection sociale, Adama Kamara, qui a salué la tenue de cette rencontre.

DDÉÉFFIISS  AAUUTTOOUURR  DDEESS  IINNFFRRAASSTTRRUUCCTTUURREESS  PPÉÉNNIITTEENNTTIIAAIIRREESS  ::  LL´́AAFFRRIIQQUUEE
FFRRAANNCCOOPPHHOONNEE  RREECCHHEERRCCHHEE  DDEESS  SSOOLLUUTTIIOONNSS  ÀÀ  AABBIIDDJJAANN

Quatorze  délégations  d’Afrique  francophone  participent  au  3ème  Atelier  sur  les  infrastructures
pénitentiaires en Afrique pour les pays francophones (AIPAF),  depuis hier mardi 22 novembre 2022 à
Abidjan-Cocody,  et  ce,  jusqu’au vendredi 25 novembre. Des experts de haut niveau rechercheront des
solutions  pour  une  meilleure  réforme de  leurs  infrastructures  pénitentiaires.  À  l’ouverture  de  l’atelier,
Kouassi Bernard, directeur de cabinet, représentant le ministre de la Justice et des Droits de l’Homme,
Sansan  Kambilé,  a  évoqué  les  initiatives  du  gouvernement  ivoirien  dans  ce  sens.  Il  a  mentionné  la
modernisation  des  lieux  de  détention  par  la  rénovation  et  la  construction  de  maisons  d´arrêt  et  de
correction. Selon lui, l’objectif est d´offrir aux détenus de meilleures conditions de vie.

  CCuullttuurree

FFEESSTTIIVVAALL  NNAATTIIOONNAALL  DDEESS  JJEEUUXX  TTRRAADDIITTIIOONNNNEELLSS  22002222  ::  SSIIAANNDDOOUU  FFOOFFAANNAA  SSAALLUUEE
UUNN  CCOOUUPP  DD’’EESSSSAAII  CCOONNSSAACCRRÉÉ  CCOOUUPP  DDEE  MMAAÎÎTTRREE

Adzopé, capitale de la région de La Mé, a vibré, du 17 au 19 novembre 2022, à la faveur de la 1ère édition
du Festival  national  des jeux traditionnels,  un événement culturel  d’appel  touristique,  en présence du
ministre  du  Tourisme,  Siandou  Fofana,  et  de  l’épouse  du  Premier  Ministre  Patrick  Achi,  parrain.  En
a�rmant que « pour un coup d’essai, ce fut un coup de maître », le ministre du Tourisme, Siandou Fofana,
donnait non seulement un blanc-seing à sa collaboratrice Isabelle Anoh, directrice générale des Loisirs, et
ses équipes pour le succès populaire de cette 1ère édition mais aussi, il projetait l’ambition de dupliquer
cet événement au plan de la sous-région ouest-africaine, à moins d’en être l’épicentre.

    VVUU  SSUURR  LLEE  NNEETT

  EEccoonnoommiiee

LLEE  MMIINNIISSTTRREE  DDEESS  EEAAUUXX  EETT  FFOORRÊÊTTSS  LLAAUURREENNTT  TTCCHHAAGGBBAA  AAPPPPEELLLLEE  ÀÀ  LLAA
RRÉÉAALLIISSAATTIIOONN  RRAAPPIIDDEE  DDEESS  OOBBJJEECCTTIIFFSS  DDEE  LLAA  CCOOPP  2277



De retour de la COP 27,  qui  s´est tenue du 06 au 18 novembre 2022,  en Égypte à Sharm-el-Sheik,  le
ministre  des  Eaux  et  Forêts,  Laurent  Tchagba,  a  appelé,  le  lundi  21  novembre  2022  à  Abidjan,  ses
collaborateurs à plus d’engagements pour l’atteinte des objectifs arrêtés de ladite COP. « Nous, les Eaux et
Forêts, devons retenir qu’il est de notre responsabilité de contribuer de façon signi�cative à l’atteinte des
objectifs de la COP 27 a�n que l’État de Côte d’Ivoire puisse béné�cier des retombées. N’oubliez pas que
votre métier est un sacerdoce », a suggéré le ministre Laurent Tchagba.

  SSoocciiééttéé

RRÉÉVVIISSIIOONN  DDEE  LLAA  LLIISSTTEE  ÉÉLLEECCTTOORRAALLEE,,  LLEE  CCEERRTTIIFFIICCAATT  DDEE  NNAATTIIOONNAALLIITTÉÉ  ÀÀ  11  000000
FFCCFFAA

Selon une note de service du ministère de la Justice et des Droits de l’homme, pour la période de la
révision de la liste électorale,  une réduction des frais d’établissement du certi�cat de nationalité sera
observée. Le certi�cat de nationalité pour l’inscription sur la liste électorale sera soumis au paiement de 1
000 FCFA. Le demandeur ne paiera pas de droit de timbre. L’objectif est de permettre aux populations de
s’inscrire le plus possible sur le listing électoral.

CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  ::  LLEE  GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT  LLAANNCCEE  UUNNEE  PPLLAATTEEFFOORRMMEE  NNUUMMÉÉRRIIQQUUEE  EENN
FFAAVVEEUURR  DDEESS  JJEEUUNNEESS  EENN  QQUUÊÊTTEE  DD’’EEMMPPLLOOII

Trace Academia,  plateforme de formation en faveur  des jeunes,  a  été  lancé le  21 novembre 2022 à
Treichville, en présence de la ministre de l’Éducation nationale Mariatou Koné, Adama Diawara, ministre
de l’Enseignement supérieur de la Recherche scienti�que et Mamadou Touré, ministre en charge de la
Jeunesse. « C´est une application mobile qui propose des cours en ligne gratuits. Ces formations sont
sanctionnées par des certi�cats. Aujourd’hui, une centaine de cours sont disponibles sur la plateforme »,
a déclaré Olivier Laouchez, le PDG et Co-fondateur dudit Groupe. Il a par ailleurs révélé que plusieurs types
formations sont disponibles dont des cours en électricité, en élevage et en entrepreneuriat.

CCIIVVIISSMMEE  EETT  CCIITTOOYYEENNNNEETTÉÉ  EENN  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  ::  LLEE  GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT  EENN
CCAAMMPPAAGGNNEE  CCOONNTTRREE  LL’’IINNCCIIVVIISSMMEE  DDAANNSS  LLEESS  ÉÉTTAABBLLIISSSSEEMMEENNTTSS  SSCCOOLLAAIIRREESS

À l’initiative du ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l’Insertion professionnelle et du Service
civique,  à  travers sa direction du Civisme et  de la  Citoyenneté,  en collaboration avec le  ministère de
l’Éducation nationale et de l’Alphabétisation, se tient dans les établissements scolaires, une campagne de
promotion des valeurs civiques et citoyennes véhiculées par les symboles de la République. Ce lundi 21
novembre  2022,  Mamadou  Touré  et  plusieurs  membres  du  gouvernement  étaient  dans  des
établissements  scolaires  du  district  d’Abidjan  pour  une  cérémonie  éclatée  d’hommage  à
l’emblème national. Les membres du gouvernement ont pro�té pour féliciter et encourager le personnel
d’encadrement de ces établissements et les ont invités à poursuivre dans la dynamique de l’excellence à
l’école.

LLUUTTTTEE  CCOONNTTRREE  LL’’IINNFFLLAATTIIOONN  ::  LLEE  GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT  AA  PPRRIISS  DDEESS  MMEESSUURREESS  FFOORRTTEESS
PPOOUURR  AATTTTÉÉNNUUEERR  LL’’IIMMPPAACCTT  SSUURR  LLEESS  PPOOPPUULLAATTIIOONNSS,,  AASSSSUURREE  LLEE  PPRREEMMIIEERR
MMIINNIISSTTRREE  PPAATTRRIICCKK  AACCHHII

Le  Premier  Ministre  ivoirien,  Patrick  Achi,  a  indiqué,  lors  d’une  conférence  de  presse  sur  l’action  du
gouvernement, le lundi 21 novembre 2022 à Abidjan, que le gouvernement a pris des mesures fortes pour
atténuer l’impact de l’in�ation mondiale sur les populations ivoiriennes. « Face à une in�ation mondiale
jamais observée récemment, causant dans tous les pays une réduction des prévisions de croissance,



nous ne sommes pas restés passifs. Nous avons su réagir vite et avancer. Sous l’égide du Président de la
République, Alassane Ouattara, et grâce à la dynamique de croissance qui a été créée dans le pays, le
gouvernement a pris des mesures fortes, pour atténuer l’impact sur les populations ivoiriennes de cette
crise mondiale », a déclaré Patrick Achi. (Source : CICG)

CCÔÔTTEE  DD´́IIVVOOIIRREE  ::  7722%%  DDEE  LLAA  PPOOPPUULLAATTIIOONN  VVIIVVEENNTT  ÀÀ  MMOOIINNSS  DDEE  55KKMM  DD´́UUNN  CCEENNTTRREE
DDEE  SSAANNTTÉÉ  EENN  22002222,,  CCOONNTTRREE  4444%%  EENN  22001122

Présentant les actions entreprises par le gouvernement ivoirien en 2022, à l’occasion de sa conférence de
presse, ce lundi 21 novembre 2022 à l’auditorium de la Primature à Abidjan-Plateau, le Premier Ministre
ivoirien, Patrick Achi, a indiqué que le taux d’accès des populations à un centre de santé à moins de 5km
est  passé  à  72%,  en  2022.  Ce  taux  était  de  68%  en  2017  et  44%  en  2012.  «  Le  taux  d’accès  des
populations disposant d’un centre de santé à moins de 5 km est aujourd’hui de 72% », a a�rmé Patrick
Achi, soulignant que ce taux ne cesse de s’améliorer au �l des années. (Source : CICG)

  CCuullttuurree

111177ÈÈMMEE  CCOONNSSEEIILL  EEXXÉÉCCUUTTIIFF  DDEE  LL´́OOMMTT  ::  SSIIAANNDDOOUU  FFOOFFAANNAA  ÀÀ  MMAARRRRAAKKEECCHH  PPOOUURR
DDEESSSSIINNEERR  LLEE  FFUUTTUURR  DDUU  TTOOUURRIISSMMEE  AAXXÉÉ  SSUURR  LLEESS  PPMMEE

Président  de  l´instance mondiale  de  gouvernance de l´écosystème touristique,  le  ministre  ivoirien  du
Tourisme, Siandou Fofana, dirigera les travaux de la 117ème session du Conseil exécutif de l´OMT, du 23
au 25 novembre  à  Marrakech,  au  Maroc.  Autour  du  thème «  Les  PME et  les  talents,  vecteurs  de  la
transformation du Tourisme ».  Le ministre Siandou Fofana aura à ses côtés,  le secrétaire général  de
l´OMT, Zurab Pololikashvili,  et  la ministre du Royaume chéri�en en charge du Tourisme, Fatima-Zahra
Ammor.

  SSppoorrtt

CCAANN  22002233  ::  LLEE  PPRREEMMIIEERR  MMIINNIISSTTRREE  PPAATTRRIICCKK  AACCHHII  RRAASSSSUURREE  DDEE  LLAA  TTEENNUUEE  DDEESS
DDAATTEESS  DDEE  LLIIVVRRAAIISSOONN  DDEESS  IINNFFRRAASSTTRRUUCCTTUURREESS

Lors de la conférence de presse qu’il a donnée, le lundi 21 novembre 2022, à Abidjan, le Premier Ministre
Patrick Achi a rassuré de la tenue des dates de livraison des infrastructures en construction pour le bon
déroulement  de  la  Coupe d´Afrique des Nations (CAN)  2023 qui  se  tiendra  en janvier  2024 en Côte
d’Ivoire. « Les infrastructures font l’objet d’une réunion de suivi tous les jeudis, à mon bureau, avec le
Bnetd,  la  Fif,  la  COCAN  et  tous  les  opérateurs.  Je  peux  donc  vous  garantir  que  nous  serons  prêts
longtemps en avance pour recevoir une CAN telle qu’elle n’a jamais été organisée depuis sa création », a
indiqué Patrick Achi. (Source : Primature)

    AAGGEENNCCEE  DDEE  PPRREESSSSEE

  EEccoonnoommiiee

SSPPAACCIIAA  AA  EENNRREEGGIISSTTRRÉÉ  335566  CCAASS  PPRRÉÉSSUUMMÉÉSS  DDEE  CCOORRRRUUPPTTIIOONN  DDEE  JJAANNVVIIEERR  ÀÀ
OOCCTTOOBBRREE  ((CCOOOORRDDIINNAATTRRIICCEE))

Le Système de prévention et de détection des actes de corruption et infractions assimilées (SPACIA) a
enregistré de janvier  à octobre 2022,  469 signalements dont 356 constituent des actes présumés de
corruption  et  infractions  assimilées,  a  annoncé,  mardi  22  novembre  2022,  la  coordonnatrice  de  la



plateforme, Ba Fatoumata, lors d’une conférence de presse consacrée au premier bilan de la structure.
Depuis le lancement o�ciel par le Premier Ministre, Achi Patrick, en juillet, le SPACIA a enregistré lors de
la phase test, de janvier à octobre, 469 signalements dont 111 à travers son numéro vert (le 1345), 258 à
travers sa plateforme numérique et 100 par courriers physiques.

CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  ::  DDEESS  AAGGEENNTTSS  OOUUTTIILLLLÉÉSS  ÀÀ  LLAA  GGEESSTTIIOONN  DDEESS  BBIIEENNSS  DDEE  LL’’ÉÉTTAATT

La direction du Patrimoine de l’État,  sous l’égide du ministère du Budget, tient à Abidjan du 22 au 24
novembre 2022, un séminaire de formation à l’endroit des responsables des structures de l’État, issus des
Établissements publics nationaux et des institutions de l’administration centrale. Durant trois jours, des
travaux séquentiels seront organisés à l’intention de près de 100 auditeurs à Cocody en présence de
Konan Gnamien, sous-directeur de l’évaluation de la comptabilité des matières, représentant le directeur
du patrimoine de l’État, Ali Sissoko.

LLAA  TTUUNNIISSIIEE  VVEEUUTT  CCOONNTTRRIIBBUUEERR  ÀÀ  LLAA  DDIIGGIITTAALLIISSAATTIIOONN  DDEESS  FFIILLIIÈÈRREESS  AAGGRRIICCOOLLEESS
IIVVOOIIRRIIEENNNNEESS

Une délégation d’opérateurs économiques tunisiens s’est engagée à œuvrer pour la digitation des chaînes
de valeurs des �lières agricoles en Côte d’Ivoire, lors d’une rencontre d’échanges avec les responsables
du ministère de l’Agriculture et du Développement rural, le lundi 21 novembre 2022 à Abidjan. En marge de
la semaine de l’agri-tech tunisienne en Côte d’Ivoire qui se tient à Abidjan du 21 au 25 novembre, ces
hommes d’affaires ont promis des solutions pour la digitalisation de l’agriculture ivoirienne et contribuer à
la rendre plus performante. Au nom du ministre d’État, ministre de l’Agriculture et du Développement rural,
le directeur de cabinet Nouhoun Coulibaly s’est réjoui de cet engagement des opérateurs tunisiens pour la
vitalité du secteur agricole ivoirien.
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