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LLUUTTTTEE  CCOONNTTRREE  LLEE  TTEERRRROORRIISSMMEE  ::  LLEE  PPRREEMMIIEERR  MMIINNIISSTTRREE  PPAATTRRIICCKK  AACCHHII  PPRREENNDD
PPAARRTT  AAUU  SSOOMMMMEETT  CCHHEEFFSS  DD’’ÉÉTTAATT  ÀÀ  AACCCCRRAA

Le Premier Ministre Patrick Achi,  a pris part  le mardi 22 novembre 2022 à Accra (Ghana),  au 59ème
Sommet  ordinaire  des  Chefs  d’État  et  de  gouvernement  sur  l´Initiative  d´Accra,  un  mécanisme  de
coopération sécuritaire sous-régional, qui vise à intensi�er la lutte contre les menaces terroristes. Le Chef
du gouvernement  représentait  à  cette  rencontre  inter-gouvernementale  le  Président  de la  République,
Alassane Ouattara. Le Sommet a planché sur la situation politique, sécuritaire et économique dans la
sous-région. Il a consisté au renforcement de la coopération face au terrorisme et au développement.

DDIIPPLLOOMMAATTIIEE  ::  LLEESS  AAMMBBAASSSSAADDEEUURRSS  DDUU  PPAAKKIISSTTAANN,,  DDEE  LL’’IINNDDEE  EETT  DDEE  LLAA
PPAALLEESSTTIINNEE  CCHHEEZZ  BBIICCTTOOGGOO,,  HHIIEERR

Adama Bictogo,  président  de  l’Assemblée  nationale,  a  reçu,  hier  mercredi  23  novembre  2022,  à  son
cabinet,  les ambassadeurs du Pakistan,  Manzoor Ahmad Chaudhr ;  de l’Inde,  Sailas Thangal  et  de la
Palestine Abdal Karim Ewaida. À sa sortie d’audience, le diplomate pakistanais s’est con�é à la presse : «
(…) J’ai  pro�té de l’occasion pour transmettre au président Adama Bictogo une invitation de visite au
Pakistan.  Qui  témoigne aussi  de la  volonté de mon pays de renforcer  la  diplomatie  parlementaire et
rapprocher encore plus les peuples de nos deux États », a-t-il dit. Le diplomate palestinien a quant à lui
mentionné que la rencontre leur a permis d’évoquer certains sujets, notamment l’importance des relations
entre les deux pays. Sailas Thangal a souligné également, à la �n de son entretien, être venu échanger
avec Adama Bictogo sur plusieurs aspects de la coopération entre les deux États.

RRÉÉVVIISSIIOONN  DDEE  LLAA  LLIISSTTEE  ÉÉLLEECCTTOORRAALLEE  22002222  ::  LLAA  CCEEII  RRAASSSSUURREE  LLEE  PPDDCCII

Une rencontre entre une délégation du Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI-RDA), conduite par son
secrétaire  exécutif  en  chef,  Maurice  Kakou  Guikahué,  et  la  commission  centrale  de  la  Commission
électorale  indépendante  (CEI),  dirigée  par  le  magistrat  Coulibaly  Kuibiert  Ibrahime,  s´est  tenue,  hier
mercredi 23 novembre 2022, au siège de l’organisation, sis à Cocody II-Plateaux. Au cœur des débats,
l’opération de la révision de la liste électorale lancée depuis le samedi 19 novembre dernier et qui doit
s’étendre jusqu’au 10 décembre prochain. « (…) Nous avons échangé et nous nous sommes accordés sur
beaucoup de points. Nous sommes ouverts à tous les partis », a expliqué Coulibaly Kuibiert qui a annoncé
une rencontre avec le Parti des peuples africains (PPA-CI), le vendredi prochain.

  EEccoonnoommiiee

TTRRAAIITTEEMMEENNTT  SSAALLAARRIIAALL  //  OOUUAATTTTAARRAA  SSOOUULLAAGGEE  LLEESS  TTRRAAVVAAIILLLLEEUURRSS  DDUU  PPRRIIVVÉÉ  ::  LLEE



SSMMIIGG  PPAASSSSEE  ÀÀ  7755  000000  FFCCFFAA  LLEE  11EERR  JJAANNVVIIEERR

Le Salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) passera à compter du 1er janvier 2023 à 75 000
FCFA, a-t-on appris de source gouvernementale, hier mercredi 23 novembre 2022. Le SMIG actuellement
de 60  000 FCFA connaît  ainsi  une  majoration  de  25% à  partir  du  début  de  l’année prochaine.  Cette
augmentation est faite en accord avec la Confédération générale des entreprises de Côte d’Ivoire (CGECI),
la principale organisation patronale du pays. Le gouvernement va adopter très prochainement, en Conseil
des  ministres,  une  mesure  portant  augmentation  du  SMIG.  Le  SMIG qui  était  à  36  607  FCFA avant
l’avènement d’Alassane Ouattara au pouvoir est passé à 60 000 FCFA en novembre 2013.

RREESSTTAAUURRAATTIIOONN  DDUU  CCOOUUVVEERRTT  FFOORREESSTTIIEERR  ::  LL’’ÉÉTTAATT  EETT  LLAA  BBAANNQQUUEE  MMOONNDDIIAALLEE
VVOONNTT  RREEBBOOIISSEERR  2200  000000  HHAA  DDEE  FFOORRÊÊTTSS

Le ministre des Eaux et Forêts, Laurent Tchagba, et la directrice des opérations de la Banque mondiale,
Coralie  Gevers,  ont  lancé,  hier  mercredi  23  novembre,  à  l´auditorium  de  la  Primature,  un  ambitieux
programme de reboisement.  Il  s´agit  du programme d´investissement forestier  (PIF)  d´un coût  de 94
milliards de francs qui est à sa phase 2. Selon le ministre Tchagba, l´objet de ce projet est d´une part de
conserver et d´augmenter le stock forestier grâce au programme d´agroforesterie portant sur 300 000 ha
de forêts classés dégradées au sud-ouest du pays et dans la zone des savanes à travers un programme
de reboisement intensif  portant  sur  20 000 ha de forêts ;  et  d´autre part  d´améliorer  les sources de
revenus des populations grâce à des activités génératrices de revenus.

SSEEMMAAIINNEE  DDEE  LL’’IINNDDUUSSTTRRIIAALLIISSAATTIIOONN  ÀÀ  NNIIAAMMEEYY  ::  SSOOUULLEEYYMMAANNEE  DDIIAARRRRAASSSSOOUUBBAA
PPAARRTTAAGGEE  LL´́EEXXPPÉÉRRIIEENNCCEE  IIVVOOIIRRIIEENNNNEE

En marge du premier Sommet des femmes africaines transformatrices du 20 au 25 novembre 2022, une
Conférence inaugurale s’est tenue le lundi 21 novembre 2022 au Palais des Sports de Niamey, autour du
thème ‘’Les femmes entrepreneures transformatrices : Un accélérateur du processus d’industrialisation de
l’Afrique’’. Pour ce qui concerne la Côte d’Ivoire, le ministre Souleymane Diarrassouba a rappelé la vision
du Président Alassane Ouattara qui est 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 par l’industrialisation et le développement des grappes industrielles.

  SSoocciiééttéé

22EE  ÉÉDDIITTIIOONN  DDEESS  JJOOUURRNNÉÉEESS  DDEE  LLAA  FFOONNCCTTIIOONN  PPUUBBLLIIQQUUEE  ::  LLEESS  FFOONNCCTTIIOONNNNAAIIRREESS
EETT  AAGGEENNTTSS  DDEE  LL’’ÉÉTTAATT  VVOONNTT  CCÉÉLLÉÉBBRREERR  OOUUAATTTTAARRAA

La 2ème édition des Journées de la Fonction publique (JFP) se tiendra du 28 novembre au 1er décembre
2022 à Abidjan, avec pour thème : « Fonctionnaires et agents de l’État engagés pour la transformation
qualitative de l’administration ». L’annonce a été faite, mercredi 23 novembre 2022, par la ministre de la
Fonction publique, Anne Désirée Ouloto, lors d’un point-presse à Abidjan-Plateau. Elle a fait remarquer que
cette  2ème  édition  des  JFP  vise  particulièrement  à  célébrer  et  à  promouvoir  l’engagement  des
fonctionnaires  et  agents  de  l’État  dans  la  transformation  qualitative  de  l’administration  publique
ivoirienne. Elle intervient dans un contexte particulier marqué par la signature de l’Accord portant trêve
sociale  et  des ‘’décisions historiques’’  du  Président  de la  République en faveur  des fonctionnaires et
agents de l’État. Anne Désirée Ouloto a con�é que ledit contexte offrira l’opportunité aux fonctionnaires de
rendre un vibrant hommage au Président de la République.

LLAANNCCEEMMEENNTT  DDEESS  OOPPÉÉRRAATTIIOONNSS  DDEE  RREENNFFOORRCCEEMMEENNTT  DDEE  LLAA  VVEEIILLLLEE  SSAANNIITTAAIIRREE  ::
LLEESS  RREECCOOMMMMAANNDDAATTIIOONNSS  DDEE  SSIIDDII  TTOOUURRÉÉ  AAUUXX  ÉÉLLEEVVEEUURRSS  EETT  AAUUXX



CCOONNSSOOMMMMAATTEEUURRSS

Vigilance, respect des normes d’hygiène… Au lancement o�ciel des opérations de renforcement de la
veille sanitaire à l’occasion des fêtes de �n d’année, mercredi 23 novembre 2022 à Bingerville, le ministre
des  Ressources  animales  et  halieutiques,  Sidi  Touré,  a  prodigué  des  conseils  aussi  bien  aux
consommateurs qu´aux éleveurs. Ainsi aux consommateurs, il les a exhortés à ne pas acheter la volaille
en bordure de route, à acheter la viande sur laquelle est apposée une estampille et à véri�er les dates de
péremption des aliments dans les supermarchés et  boutiques.  Ensuite,  il  a  encouragé les éleveurs à
consulter  régulièrement  un vétérinaire,  à  respecter  les  délais  d’attente et  les  règles de biosécurité  et
surtout à éviter l’usage anarchique des médicaments vétérinaires.

LLOOGGEEMMEENNTTSS  SSOOCCIIAAUUXX  ::  LLEE  GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT  IINNNNOOVVEE  AAVVEECC  UUNN  PPRROOGGRRAAMMMMEE
PPIILLOOTTEE  DDEE  77  550000  LLOOGGEEMMEENNTTSS

Le  Programme  des  logements  sociaux,  cher  au  Président  de  la  République,  Alassane  Ouattara,  va
construire  7  500  logements  au  titre  d’un  Programme  pilote  et  monter  en  puissance  avec  25  000
logements. Le Premier Ministre, Patrick Achi, a donné l’information au cours d´une conférence de presse
qu’il a animée le lundi 20 novembre à l’auditorium de la Primature au Plateau, à Abidjan.

  SSppoorrtt

CCAANN  22002233  //  PPAASSSSAATTIIOONN  DDEESS  CCHHAARRGGEESS  AAUU  CCOOCCAANN  ::  FFRRAANNÇÇOOIISS
AAMMIICCHHIIAA  IINNSSTTAALLLLEE  LLEESS  NNOOUUVVEEAAUUXX  PPRRÉÉSSIIDDEENNTTSS  DDEE  CCOOMMMMIISSSSIIOONN

La salle  de conférence du Comité d’organisation de la  Can 2023 (COCAN),  a abrité la  passation des
charges entre les nouveaux présidents de commission de cette structure et leurs prédécesseurs à ce
poste, hier mercredi 23 novembre 2022, à Abidjan-Marcory résidentiel. Le directeur exécutif du COCAN,
Moumouni Sylla, a indiqué que cet acte intervient après l’installation de ces nouveaux présidents suite au
décret du 10 août dernier. Le ministre François Amichia, président du COCAN, a félicité les présidents
sortants pour la qualité du travail abattu et les présidents entrants pour leur nomination notamment Idriss
Diallo, pour la con�ance placée en lui aussi bien par le gouvernement ivoirien que par la Confédération
africaine de football (CAF).

    VVUU  SSUURR  LLEE  NNEETT

  PPoolliittiiqquuee

CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE--RRÉÉPPUUBBLLIIQQUUEE  DDUU  CCOONNGGOO  ::  1155  AACCCCOORRDDSS  DDEE  CCOOOOPPÉÉRRAATTIIOONN  SSIIGGNNÉÉSS

L’axe Yamoussoukro-Brazzaville se renforce. Une réunion ministérielle de la première session de la grande
Commission mixte de coopération bilatérale ivoiro-congolaise s’est tenue le mardi 22 novembre 2022, à
Abidjan-Plateau.  Au terme de cette rencontre co-présidée par le  ministre d’État,  ministre des Affaires
étrangères, de l’Intégration africaine et de la Diaspora, Kandia Camara et le ministre de la Coopération
internationale et de la Promotion du partenariat public-privé de la République du Congo, Denis Christel
Sassou-N’Guesso, quinze (15) accords ont été signés.

CCOONNFFÉÉRREENNCCEE  DDEE  PPRREESSSSEE  ::  PPAATTRRIICCKK  AACCHHII  RRÉÉAAFFFFIIRRMMEE  LL’’EENNGGAAGGEEMMEENNTT  DDUU
GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT  ÀÀ  MMAAIINNTTEENNIIRR  UUNN  CCLLIIMMAATT  DDEE  PPAAIIXX,,  DDEE  SSÉÉCCUURRIITTÉÉ  EETT  DDEE
CCOOHHÉÉSSIIOONN  SSOOCCIIAALLEE



A l’occasion de son Grand Oral ce lundi 21 novembre 2022, le deuxième après celui du 8 novembre 2021,
le Premier Ministre ivoirien, Patrick Achi, a réa�rmé l’engagement du gouvernement à préserver un climat
de  paix,  de  sécurité,  de  cohésion  sociale  a�n  de  garantir  la  poursuite  de  la  transformation  socio-
économique en cours dans le pays. « La transformation socio-économique en cours ne peut exister sans
un climat de paix,  de sécurité,  de cohésion sociale et  de bonne gouvernance »,  a  a�rmé le Chef du
gouvernement, précisant que ce sont les 4ème et 5ème priorités au niveau de l’action gouvernementale.

  SSoocciiééttéé

RRÉÉPPEERRTTOOIIRREE  NNAATTIIOONNAALL  DDEESS  IINNDDIICCAATTEEUURRSS  DDUU  GGEENNRREE  ::  UUNNEE  SSOOIIXXAANNTTAAIINNEE  DDEE
PPOOIINNTTSS  FFOOCCAAUUXX  IISSSSUUSS  DDEESS  DDÉÉPPAARRTTEEMMEENNTTSS  DDEE  LLAA  PPLLAANNIIFFIICCAATTIIOONN  EETT  DDEESS
SSTTAATTIISSTTIIQQUUEESS  SSEE  FFAAMMIILLIIAARRIISSEENNTT  AAVVEECC  LL´́OOUUTTIILL

À l´initiative de l´Observatoire national de l´Équité et du Genre (ONEG), un atelier de formation et de prise
en main de l´outil de collecte des indicateurs du répertoire national genre, se tient du 23 au 25 novembre
2022  à  Grand-Bassam,  à  l´intention  d´une  soixantaine  de  participants  issus  des  départements  de  la
Plani�cation  et  des  Statistiques  des  ministères  techniques  et  des  structures  d´exécution.  Cet  atelier
s´inscrit dans une démarche qui vise à doter la Côte d´Ivoire d´un outil de référence en matière de suivi-
évaluation et de collecte des données sur le genre. Cette rencontre voit la participation de la secrétaire
exécutive de l´ONEG, Kaba Yaya Fofana, par ailleurs conseiller spécial du Premier Ministre en charge du
Genre. (Source : CICG)

LLAA  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  OOCCCCUUPPEE  LLEE  PPRREEMMIIEERR  RRAANNGG  DDEESS  PPAAYYSS  AAFFRRIICCAAIINNSS  DDAANNSS
LL´́EENNSSEEIIGGNNEEMMEENNTT  DDEE  LLAA  LLAANNGGUUEE  EESSPPAAGGNNOOLLEE

Une mission  espagnole  conduite  par  l’ambassadeur  de  l’Espagne en Côte  d’Ivoire  a  été  reçue,  le  22
novembre  2022  par  la  ministre  de  l’Éducation  nationale  et  de  l´Alphabétisation,  Mariatou  Koné.  Les
échanges ont concerné la promotion de la langue espagnole et la redynamisation de la collaboration entre
la  Côte  d’Ivoire  et  l’Espagne en  matière  d’éducation.  Cette  collaboration  porte  sur  la  formation  et  la
mobilité des enseignants, la reprise de l’immersion linguistique à travers des voyages de formation et des
missions de partage d’expériences en Espagne. La Côte d’Ivoire qui occupe le premier rang des pays
africains dans l’enseignement de la langue espagnole, compte 600 000 apprenants.

MMÉÉTTRROO  DD’’AABBIIDDJJAANN  ::  LLEESS  NNOOUUVVEEAAUUXX  IIMMPPAACCTTÉÉSS  DDEE  PPOORRTT--BBOOUUËËTT  RREEÇÇOOIIVVEENNTT
LLEEUURRSS  CCHHÈÈQQUUEESS,,  AAVVAANNTT  LLEEUURR  DDÉÉPPAARRTT  DDUU  3300  NNOOVVEEMMBBRREE  22002222

Dans  le  cadre  du  processus  d’indemnisation  des  impactés  du  Métro  d’Abidjan,  plusieurs  nouveaux
impactés de Port-Bouët ont reçu leurs chèques à la trésorerie principale de cette commune, sise à Vridi-
Cité,  ce  mardi  22  novembre  2022.  Le  ministre  des  Transports,  Amadou  Koné,  avait  demandé  à  ses
services de payer les indemnisations avant le 30 novembre prochain, date de libération des bâtis. Il  a
donné cette instruction, le vendredi 28 octobre 2022 à la mairie de Port-Bouët, au cours d’une rencontre
d’échanges avec les impactés. Il s’agit d’une première vague de 36 impactés dont des locataires et des
propriétaires qui font partie des nouveaux impactés du tracé de la ligne 1 du métro d’Abidjan.

  SSppoorrtt

MMOONNDDIIAALL  22002222  ::  LLAA  HHAACCAA  DDÉÉNNOONNCCEE  UUNNEE  ""DDIIFFFFUUSSIIOONN  IILLLLÉÉGGAALLEE""  DDEESS  MMAATTCCHHSS
PPAARR  CCEERRTTAAIINNSS  OOPPÉÉRRAATTEEUURRSS  AAUUDDIIOOVVIISSUUEELLSS

La Haute Autorité de la Communication audiovisuelle ( HACA), le régulateur des médias audiovisuels en
Côte d´Ivoire, a dénoncé mercredi dans un communiqué la "diffusion illégale" des matchs de la coupe du



monde Qatar 2022 par des opérateurs audiovisuels ne disposant pas de droits à cette �n. "La HACA tient
à rappeler que seuls les éditeurs, radiodiffuseurs et distributeurs ci-après, disposent des droits exclusifs
de diffusion en Côte d´Ivoire : NCI, Supersport (pour les matchs autres que ceux diffusés par NCI), TV
d´orange (mobile), RFI (radio), BBC (radio)", a souligné l´institution dans ce communiqué.

    AAGGEENNCCEE  DDEE  PPRREESSSSEE

  PPoolliittiiqquuee

LLEE  PPRREEMMIIEERR  MMIINNIISSTTRREE  PPAATTRRIICCKK  AACCHHII  VVAA  IINNAAUUGGUURREERR  LLAA  CCOOUURR  DD’’AAPPPPEELL  DDEE
KKOORRHHOOGGOO  VVEENNDDRREEDDII

Le Premier Ministre Achi Patrick va procéder,  vendredi 25 novembre 2022, à l’inauguration de la Cour
d’appel de Korhogo, informe une note d’information du Garde des sceaux, ministère de la Justice et des
Droits de l’Homme. La réalisation de cette infrastructure de justice s’inscrit dans le cadre de la mise en
œuvre  des  Contrats  de  désendettement  et  de  développement  (C2D)  de  2012  et  2014  permettant  le
�nancement de projets dans divers secteurs d’intervention, dont celui de la Justice.

  EEccoonnoommiiee

LLAA  RREESSPPOONNSSAABBIILLIITTÉÉ  NNUUMMÉÉRRIIQQUUEE  AAUU  CCŒŒUURR  DD’’UUNN  WWEEBB  FFEESSTTIIVVAALL  ÀÀ  AABBIIDDJJAANN

La 9ème édition de l’Africa web festival s’est ouverte ce mercredi 23 novembre 2022, au Palais de la
Culture, à Treichville, sous le thème « Vivre le digital et protéger demain ». Cet événement chapeauté par
Mariam Diawara a enregistré la présence de nombreuses personnalités, dont la représentante du ministre
de la Communication et de l’Économie numérique, Florence Fadika, ainsi que l’ambassadeur du Canada
en Côte d’Ivoire, Anderson Blanc. La représentante du ministre de la Communication et de l’économie
numérique, a salué cette initiative qui perdure depuis 9 années et qui s’inscrit parfaitement dans la vision
du  gouvernement  ivoirien.  Celle  d’offrir  aux  populations  un  cadre  sécurisé  d’exercice  de  l’activité  du
numérique.

  SSoocciiééttéé

LLEE  PPNNUUDD  SS’’AASSSSOOCCIIEE  AAUU  MMFFFFEE  PPOOUURR  SSEENNSSIIBBIILLIISSEERR  LLAA  GGEENNTTEE  FFÉÉMMIINNIINNEE  ÀÀ
SS’’IINNSSCCRRIIRREE  SSUURR  LLAA  LLIISSTTEE  ÉÉLLEECCTTOORRAALLEE

Une campagne nationale de sensibilisation des femmes et des �lles à s’enrôler sur le listing au cours de
la présente opération de Révision de la liste électorale (RLE), �nancée par le Programme des Nations
Unies pour le développement (PNUD),  a été lancée mercredi 23 novembre 2022 par la ministre de la
Femme, de la Famille et de l’Enfant, Nassénéba Touré. “En 2020, sur une population électorale de 7 495
082 personnes, les femmes représentaient 3 646 105, soit 48,64%. Pour les prochaines élections, notre
objectif est de franchir le cap de plus de 50% de femmes au nombre des inscrits sur la liste électorale”, a
indiqué la ministre, à l’Institut Marie-Thérèse Houphouët-Boigny d’Adjamé.
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