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    PPRREESSSSEE  NNAATTIIOONNAALLEE

  PPoolliittiiqquuee

LLAANNCCEEMMEENNTT  DDEE  LL’’OOPPÉÉRRAATTIIOONN  ÉÉPPEERRVVIIEERR  88  ::  33  660000  PPOOLLIICCIIEERRSS,,  GGEENNDDAARRMMEESS  EETT
MMIILLIITTAAIIRREESS  MMOOBBIILLIISSÉÉSS  CCOONNTTRREE  LLAA  CCRRIIMMIINNAALLIITTÉÉ

Hier, le ministre de l´Intérieur et de la Sécurité, Diomandé Vagondo a procédé au lancement o�ciel de
cette opération de sécurisation de grande envergure qui est à sa huitième édition. Ainsi, 3 600 policiers,
gendarmes et militaires dont 1 600 à Abidjan et 2 000 à l´intérieur du pays sont désormais mobilisés pour
la sécurisation des personnes et des biens en cette période de �n d´année et donc de grandes activités
économiques. « L’objectif principal de l´opération Epervier est de rassurer les populations, rassurer tous
les opérateurs économiques en leur disant qu´en Côte d´Ivoire la sécurité et la paix sont de mise », a
expliqué le ministre Vagondo Diomandé.

  EEccoonnoommiiee

AAMMÉÉLLIIOORRAATTIIOONN  DDEE  LL’’EENNVVIIRROONNNNEEMMEENNTT  DDEESS  AAFFFFAAIIRREESS  EENN  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  ::  771144
MMIILLLLIIAARRDDSS  DDEE  FFCCFFAA  DD’’IINNVVEESSTTIISSSSEEMMEENNTTSS  PPRRIIVVÉÉSS  AAGGRRÉÉÉÉSS  EENN  22002222

La Côte d’Ivoire demeure une destination privilégiée pour les investisseurs. Ce sont 714 milliards de FCFA
d’investissements privés agréés qui ont été mobilisés en 2022 sur la période de janvier à octobre pour un
taux d’évolution de 24%. L’information a été donnée hier jeudi par la directrice générale du Centre de
promotion des investissements en Côte d’Ivoire (CEPICI), Solange Amichia, lors de la conférence bilan de
sa structure. Sur ce montant, elle a enregistré 14 gros dossiers d’un montant de 306 milliards de FCFA. A
côté  de  cela,  208  sociétés  ont  été  agréées  sur  la  même période  contre  159 en  2021.  Les  secteurs
d’activités concernés par ces investissements sont en premier lieu le transport et l’entreposage (28%)
suivi de l’agro-industrie (21%) et des TIC (14%).

  SSoocciiééttéé

YYAAMMOOUUSSSSOOUUKKRROO  --  CCOONNSSOOLLIIDDAATTIIOONN  DDUU  CCLLIIMMAATT  SSÉÉCCUURRIITTAAIIRREE  ::  LLAA  MMIISSEE  EENN
GGAARRDDEE  DDUU  PPRRÉÉFFEETT  DDEE  PPOOLLIICCEE  CCOONNTTRREE  LL’’IINNCCIIVVIISSMMEE

« A Yamoussoukro, nous avons pour le trimestre août, septembre, octobre, 295 accidents, 350 blessés, 7
morts », ainsi se présente le tableau du bilan trimestriel des accidents dans la ville de Yamoussoukro. Et
c’est le préfet de Police, le commissaire divisionnaire-major Binaté Youssouf en personne qui a fait cette
présentation  lors  de  la  cérémonie  de  lancement  de  l’Opération  Epervier  à  la  place  Mô  Faitè  de
Yamoussoukro,  le  jeudi  24 novembre 2022.  A en croire le  chef  de la  sécurité,  l’incivisme est  un pan
important de l’Opération Epervier initiée depuis le 16 mai 2016 sous la tutelle du directeur général de la
Police Nationale. Elle a pour but de maintenir, renforcer la quiétude, la tranquillité des populations de notre
pays, en impactant fortement le travail des agents sur le terrain et l’atmosphère sécuritaire.



AACCCCÈÈSS  ÀÀ  UUNN  SSEERRVVIICCEE  DDUURRAABBLLEE  DD’’EEAAUU  EETT  DD’’AASSSSAAIINNIISSSSEEMMEENNTT  ::  DDEESS  EEXXPPEERRTTSS
AAFFRRIICCAAIINNSS  OOPPTTEENNTT  PPOOUURR  DDEESS  AAPPPPRROOCCHHEESS  EETT  DDEESS  OOUUTTIILLSS  IINNNNOOVVAANNTTSS

Abidjan a abrité,  du 21 au 24 novembre 2022,  la 90e session du conseil  scienti�que et technique de
l’Association africaine de l’eau (AAE).  Ce conseil  se  tient  en prélude au 21e congrès international  et
exposition de l’AAE et ainsi que la 7e conférence sur la gestion des boues de vidange de l’alliance pour la
gestion des boues fécales prévus du 19 au 23 février 2023 à Abidjan. Les experts africains ont opté pour
des approches et  des outils  innovants.  La cérémonie de clôture a été marquée par la signature d’un
partenariat tripartite entre l’AAE, la FSMA et la Société de distribution d’eau de Côte d’Ivoire (SODECI),
consacrant l’organisation du congrès à la dernière société citée.

PPRROOGGRRAAMMMMEE  DD’’IINNSSEERRTTIIOONN  DDEESS  JJEEUUNNEESS  ::  LLEE  PPEEJJEEDDEECC  33  LLAANNCCÉÉ  LLUUNNDDII
PPRROOCCHHAAIINN

Le Bureau de coordination des programmes emploi (Bcp-Emploi) organise le lundi 28 novembre 2022 à
Cocody, le lancement o�ciel de la phase 3 du Projet emploi- jeunes et développement des compétences
(PEJEDEC), ainsi que la 4e édition de la Journée internationale de l’entrepreneuriat féminin. En prélude à
ce lancement,  une rencontre d’échange entre le coordinateur du Bcp-emploi,  Dr Hermann Toualy et la
presse a eu lieu, le jeudi 24 novembre 2022, à Cocody II Plateaux Vallons. A cette occasion, Hermann
Toualy est revenu sur le bilan de la phase 2. « En 2015, un �nancement additionnel de 25 milliards de
FCFA nous a permis d´atteindre nos objectifs avec un taux de 104%. Sur ces 104%, ont été insérés 72% de
jeunes. Au vu des résultats satisfaisants pour les bailleurs, il a été décidé de lancer la phase 3 », a-t-il
expliqué. Cette phase 3 s´étendra sur la période 2022-2026, avec un �nancement de 86 milliards de FCFA.
« Il  prendra en compte 100 000 béné�ciaires directs et 300 000 indirects dans 10 régions de la Côte
d´Ivoire.

SSIITTUUAATTIIOONN  SSÉÉCCUURRIITTAAIIRREE  ::  LLEE  MMIINNIISSTTRREE  TTÉÉNNÉÉ  BBIIRRAAHHIIMMAA  AANNNNOONNCCEE
LL’’AACCQQUUIISSIITTIIOONN  DDEE  NNOOUUVVEEAAUUXX  NNAAVVIIRREESS  DDEE  GGUUEERRRREE

Les jours à venir, la Côte d’Ivoire, en plus du patrouilleur de haute mer P400, se dotera de deux navires de
guerre pour  mieux lutter  contre la  piraterie  en haute mer et  le  terrorisme.  L’information a été rendue
publique par le ministre d’Etat ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, le jeudi 24 novembre 2022,
à la Base navale de la Marine, au Plateau, lors de la cérémonie de baptême du patrouilleur P400. « La
montée en puissance de la Marine de Côte d’Ivoire se poursuivra avec l’acquisition prochaine de deux
autres  patrouilleurs  avec  des  capacités  hauturières,  capables  d’embarquer  des  hélicoptères  de
surveillance de notre armée de l’air », a indiqué le ministre d’Etat, soulignant que cela permettra de doter
les  Forces  armées  ivoiriennes  de  capacités  de  dissuasion  et  de  coercition  qu’imposent  les  enjeux
économiques et géopolitiques de la mer.

  CCuullttuurree

CCIINNÉÉMMAA,,  LLAA  CCOOLLLLIINNEE  PPAARRFFUUMMÉÉEE  ::  FFRRAANNÇÇOOIISSEE  RREEMMAARRCCKK  DDOONNNNEE  LLEE  CCLLAAPP  DDEE
TTOOUURRNNAAGGEE



« Comme vous le savez, le Président de la République, Alassane Ouattara, a inscrit le secteur culturel
comme un secteur prioritaire dans le Plan national de développement (PND 2021-2025), dans le cadre du
programme Côte d’Ivoire solidaire (…) ». Ces propos, Françoise Remarck, ministre de la Culture et de la
Francophonie, les a prononcés, mercredi dernier, dans les locaux de la chefferie traditionnelle du village de
Blockhauss, dans la commune de Cocody, à Abidjan. A cette occasion, la première responsable des arts
et de la culture en Côte d’Ivoire a donné le clap de tournage du prochain �lm "la Colline parfumée" du
célèbre  réalisateur  mauritanien,  Abderrahmane  Sissako,  qui  se  déroule  à  Abidjan.  Pour  Françoise
Remarck, le tournage en Côte d’Ivoire de cette production cinématographique majeure est la traduction, en
action, du PND. Et cela nécessitait l’onction du gouvernement, à travers sa présence.

SSOOMMMMEETT  DDEESS  CCRRÉÉAATTEEUURRSS  EETT  DDEESS  AACCTTEEUURRSS  CCUULLTTUURREELLSS  ::  LLEE  CCAANNEEXX  DDÉÉBBUUTTEE
DDEEMMAAIINN  ÀÀ  AABBIIDDJJAANN

Le sommet des créateurs et acteurs culturels (CaneX) débutera demain à Abidjan et prendra fin le 27
novembre prochain. CaneX est un espace de rencontre et d’échange entre experts de la culture venant des
pays africains francophones, anglophones et de la diaspora. Il permettra aux acteurs du secteur culturel
de présenter leurs projets et de rencontrer des partenaires financiers. Cette rencontre se tiendra à Abidjan
du 25 au 27 novembre 2022.

    VVUU  SSUURR  LLEE  NNEETT

  EEccoonnoommiiee

CCEEPPIICCII  ::  PPLLUUSS  DDEE  2200  000000  SSOOCCIIÉÉTTÉÉSS  CCRRÉÉÉÉEESS  EENN  22002222

Le Centre de promotion des investissements en Côte d’Ivoire (CEPICI) a créé 20 183 sociétés de janvier à
octobre 2022 contre 9825 sur la même période en 2021, avec un délai moyen inférieur à trois jours. C’est
ce qui ressort de la conférence de presse bilan 2022, animée par la directrice générale du CEPICI, Solange
Amichia, ce jeudi 24 novembre 2022, à Noom hôtel Abidjan-Plateau. A en croire la première responsable
du CEPICI, l’activité économique ivoirienne a repris après la pandémie à coronavirus. En effet, en dépit du
ralentissement du processus de création en 2021 dû aux di�cultés techniques, le nombre d’entreprises
créées a plus que doublé (105%) en 2022, mais il y a plus de dossiers rejetés en ligne en 2022 à cause de
la méconnaissance de l’utilisation de la plateforme par les usagers.

TTRRAANNSSIITTIIOONN  VVEERRSS  LL’’ÉÉCCOONNOOMMIIEE  FFOORRMMEELLLLEE  ::  11  000000  AACCTTEEUURRSS  DDUU  SSEECCTTEEUURR
IINNFFOORRMMEELL  RREEÇÇOOIIVVEENNTT  UUNN  AAPPPPUUII  EENN  ÉÉQQUUIIPPEEMMEENNTTSS

Le  ministre  du  Commerce,  de  l’Industrie  et  de  la  Promotion  des  PME,  Souleymane  Diarrassouba,  a
procédé, le mardi 22 novembre 2022 dans les locaux de Dream Factory, au lancement de l’opération de
remise d’équipements à 1 000 entreprenants. Constitués de solutions de gestion digitale modulaire, de
fonctions  essentielles  des  micro-entreprises,  de  tablettes  Android,  de  machines  à  coudre,  de  kits  de
coiffure,  et  de  mallettes  d’électricité,  ces  équipements  permettront  aux  béné�ciaires  d’accroître  leur
productivité, de se formaliser progressivement et de créer plus de richesses et d’emplois. (Source : CICG)

  SSoocciiééttéé

LLUUTTTTEE  CCOONNTTRREE  LLEESS  VVIIOOLLEENNCCEESS  BBAASSÉÉEESS  SSUURR  LLEE  GGEENNRREE  ::  LLEE  GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT
AAPPPPEELLLLEE  ÀÀ  LLAA  SSOOLLIIDDAARRIITTÉÉ  EETT  ÀÀ  LLAA  MMOOBBIILLIISSAATTIIOONN  CCOOLLLLEECCTTIIVVEE



En prélude à la 32ème édition des 16 jours d’activisme contre les violences à l’égard des femmes et des
�lles qui se tiendra le 25 novembre 2022, la ministre de la Femme, de la Famille et de l’Enfant, Nassénéba
Touré, a appelé à la mobilisation collective et à la solidarité de tous a�n d´intensi�er la prévention et
l´élimination de ce �éau sur toute l’étendue du territoire nationale. Selon la ministre, la violence à l’égard
des femmes et des �lles constitue l’une des violations des droits de l’homme les plus répandues, les plus
persistantes  et  les  plus  dévastatrices.  Cette  violence  englobe  les  formes  physiques,  sexuelles  et
psychologiques. Elle a fait savoir qu’en Côte d’Ivoire, les femmes et les jeunes �lles continuent de subir
des abus de toute nature. (Source : CICG

LLEE  FFDDFFPP,,  UUNNEE  SSTTRRUUCCTTUURREE  QQUUII  MMEETT  EENN  ŒŒUUVVRREE  LLAA  PPOOLLIITTIIQQUUEE  DDEE  FFOORRMMAATTIIOONN
PPRROOFFEESSSSIIOONNNNEELLLLEE  CCOONNTTIINNUUEE  EENN  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE

Le Fonds de Développement de la Formation professionnelle (FDFP) est une institution créée par la loi des
�nances N°91-997 du 27 décembre 1991, et structurée par le décret N°9205 du 08 janvier 1992 portant
organisation et fonctionnement de cette institution. Véritable structure de conception, d’organisation et de
gestion  de  la  formation  professionnelle,  le  FDFP  oriente,  impulse  et  met  en  œuvre  la  politique  de
formation de la formation professionnelle continue et l’apprentissage en Côte d’Ivoire. Il gère notamment
la Taxe d’apprentissage et la Taxe additionnelle à la formation professionnelle continue. Ainsi que tout
autre fonds dédié à la formation professionnelle mise à sa disposition. (Source : CICG)
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