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    PPRREESSSSEE  NNAATTIIOONNAALLEE

  PPoolliittiiqquuee

RREENNTTRRÉÉ  EENN  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  SSAAMMEEDDII  DDEERRNNIIEERR  ::  CCHHAARRLLEESS  BBLLÉÉ  GGOOUUDDÉÉ  RREEMMEERRCCIIEE
LLEESS  AAUUTTOORRIITTÉÉSS  IIVVOOIIRRIIEENNNNEESS  PPOOUURR  AAVVOOIIRR  FFAACCIILLIITTÉÉ  SSOONN  RREETTOOUURR

Acquitté en mars 2021 par la Cour pénale internationale, l’ex-leader de la défunte galaxie patriotique a, en
effet, regagné Abidjan après 8 ans d’absence à la grande joie de ses partisans. Après avoir pris un bain de
foule, le ‘’général de la rue ’’ s’est adressé à ses sympathisants. « Je remercie les autorités de la Côte
d´Ivoire pour avoir facilité mon retour. Si je vous vois aujourd’hui, c’est grâce à elles », a-t-il déclaré, avant
d’ajouter que son ‘’devoir‘’ est d’accompagner le processus de paix enclenché par les autorités ivoiriennes
depuis la �n de la crise postélectorale.

  EEccoonnoommiiee

RREEPPRRIISSEE  DDEESS  AACCTTIIVVIITTÉÉSS  IINNSSTTIITTUUTTIIOONNNNEELLLLEESS  DDUU  CCEESSEECC  ::  AAKKAA  AAOOUUÉÉLLÉÉ  EETT  LLEE
CCEESSEECC  SSEE  RRÉÉUUNNIISSSSEENNTT  DDEEMMAAIINN  PPOOUURR  UUNN  IIMMPPOORRTTAANNTT  AAVVIISS

Le  Conseil  économique,  social,  environnemental  et  culturel  (CESEC)  va  se  réunir,  demain  mardi  29
novembre  2022,  à  son  siège  au  Plateau.  Sous  la  présidence  de  Dr  Eugène  Aka  Aouélé,  l’institution
consultative  va  tenir  une  Assemblée  plénière  pour  l’adoption  d’un  avis  dont  le  thème  est  :  ‘’Des
phénomènes et des métiers nouveaux : l’impact socioéconomique des in�uenceuses, in�uenceurs et web-
humoristes’’.  Cette nouvelle forme d’expression des libertés sera passée à la loupe par les conseillers
économiques, sociaux, environnementaux et culturels. Leur impact sur les populations et principalement
sur les jeunes sera traité par Aka Aouélé et les Conseillers. Ainsi,  un avis sera adopté et présenté au
Président de la République, Alassane Ouattara.

  SSoocciiééttéé

PPRROOJJEETT  DDEE  RREEBBOOIISSEEMMEENNTT  EENN  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  ::  LLAAUURREENNTT  TTCCHHAAGGBBAA  SSOOLLLLIICCIITTEE
LL’’IIMMPPLLIICCAATTIIOONN  DDEESS  TTÊÊTTEESS  CCOOUURROONNNNÉÉEESS

Outre les agents du ministère des Eaux et Forêts, le ministre Laurent Tchagba a décidé d’impliquer toutes
les forces vives de la Côte d’Ivoire pour la restauration du couvert forestier chère au Président Alassane
Ouattara soit une réussite. C’est dans ce cadre qu’au terme d’une visite de trois jours dans la région du
Sud Comoé, le samedi 26 novembre dernier, que le premier responsable des Eaux et Forêts a sollicité
l’implication des rois et chefs traditionnels de Côte d’Ivoire dans les projets de reboisement. « (…) Nous
avons besoin du soutien et de l’implication des rois et chefs traditionnels, garants des us et coutumes, car
ce sont eux qui peuvent parler aux propriétaires terriens pour rendre les terres disponibles au reboisement
», a expliqué Laurent Tchagba en présence de ses collaborateurs à Aboisso.



VVGGBB//  3322EE  ÉÉDDIITTIIOONN  DDEESS  1166  JJOOUURRSS  DD’’AACCTTIIVVIISSMMEE  ::  NNAASSSSÉÉNNÉÉBBAA  TTOOUURRÉÉ  AAPPPPEELLLLEE  ÀÀ
LLAA  MMOOBBIILLIISSAATTIIOONN  CCOONNTTRREE  LLEESS  VVIIOOLLEENNCCEESS  FFAAIITTEESS  AAUUXX  FFEEMMMMEESS  EETT  AAUUXX  FFIILLLLEESS

La 32ème édition des 16 jours d’activisme contre les Violences basées sur le genre (VBG) a été lancée, le
vendredi 25 novembre 2022 à Daloa, autour du thème : ‘’Tous activistes, tous solidaires pour mettre �n
aux violences à l’égard des femmes et des �lles’’.  Ladite édition a débuté par une marche du district
sanitaire,  à la place Gbèba, avec en tête de �le la ministre de la Femme, de la Famille et de l’Enfant,
Nassénéba Touré et la représentante résidente ONU-Femmes en Côte d’Ivoire, Antonia Ngabala Sodonon.
Selon la ministre, la problématique des violences faites aux femmes et aux �lles demeure et a même
atteint des proportions inquiétantes en Côte d’Ivoire. Elle a indiqué que 5 114 cas ont été déjà rapportés
pour  la  période  des  trois  premiers  trimestres  de  l’année.  Elle  a  appelé  à  la  mobilisation  contre  les
violences faites aux femmes et aux filles.

AATTTTEENNTTAATT  TTEERRRROORRIISSTTEE  DDEE  GGRRAANNDD--BBAASSSSAAMM  //  SSIIXX  AANNSS  AAPPRRÈÈSS  ::  LLEESS  1188  AACCCCUUSSÉÉSS
DDEEVVAANNTT  LLEE  TTRRIIBBUUNNAALL  CCRRIIMMIINNEELL,,  MMEERRCCRREEDDII

Le mercredi 30 novembre 2022, Le tribunal criminel ouvrira, dans la grande salle d’audience du tribunal de
première instance d’Abidjan, au Plateau, l’audience de 18 personnes poursuivies pour les faits d’actes de
terrorisme, d’assassinat, tentative d’assassinat, recel de malfaiteurs, détention illégale d’armes à feu et de
munitions de guerre et de complicités desdits faits. Un communiqué signé du procureur de la République,
Richard  Christophe  Adou,  indique  que,  suite  à  l’attentat  terroriste  de  Grand-Bassam,  une  procédure
judiciaire a été ouverte et elle a abouti au renvoi de ces 18 accusés devant le tribunal criminel où ils
répondront des charges retenues contre eux. Bilan de cette attaque, 19 morts dont 9 Ivoiriens.

  CCuullttuurree

RREEDDYYNNAAMMIISSAATTIIOONN  DDEE  LL’’IINNDDUUSSTTRRIIEE  CCUULLTTUURREELLLLEE  ::  PPAATTRRIICCKK  AACCHHII  PPRROOPPOOSSEE  55
AAXXEESS  DDEE  SSOOLLUUTTIIOONNSS

L’édition 2022 de créative Africa Nexus (CANEX) weekend s’est tenue les 25 et  26 novembre 2022 à
Abidjan. Procédant à l’ouverture, le Premier Ministre Patrick Achi a proposé cinq axes de ré�exions a�n
que le  foisonnement  de  créativité,  d’œuvres  et  de  talents,  contemplé  pour  sa  beauté  et  sa  pluralité,
devienne  une  véritable  industrie,  source  de  richesses  et  d’emplois  nombreux  pour  les  jeunes  et  les
femmes.

RRÉÉÉÉLLUU  ÀÀ  LLAA  TTÊÊTTEE  DDEE  LL’’UUNNIIOONN  NNAATTIIOONNAALLEE  DDEESS  JJOOUURRNNAALLIISSTTEESS  DDEE  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE
::  JJEEAANN--CCLLAAUUDDEE  CCOOUULLIIBBAALLYY  AAPPPPEELLLLEE  ÀÀ  LL’’UUNNIIOONN  SSAACCRRÉÉEE  AAUUTTOOUURR  DDEE  LLAA  FFAAIITTIIÈÈRREE

Le président sortant de l’Union nationale des journalistes de Côte d´Ivoire (Unjci), Jean Claude Coulibaly, a
été réélu pour un second mandat, au terme du 11ème Congrès de l´organisation qui s´est tenu les 25 et
26 novembre 2022, à la maison de la presse d’Abidjan-Plateau. Seul candidat en lice, après l´invalidation
de la liste conduite par Lance Touré, il a été élu avec 310 voix sur 324 votants. Soit 95,67% des suffrages
exprimés.  Il  a  été  dénombré  14  bulletins  nuls.  Concernant  le  Conseil  d´administration,  c´est  la  liste
conduite par Bertin N´Guessan qui a été élue avec 229 voix contre 65 voix pour Félix Bony. « Pour ma part,
j’ouvre mon cœur et mes bras à nos frères avec lesquels des incompréhensions nous ont divisés,  le
temps d’une élection. Je lance ici et maintenant un appel solennel à l’union et à la confraternité. L’Unjci,
c’est notre fétiche. C’est le trait d’union entre tous les journalistes », a déclaré Jean-Claude Coulibaly.

  SSppoorrtt



OORRGGAANNIISSAATTIIOONN  DDEE  LLAA  CCAANN  22002233  ::  LLEE  MMIINNIISSTTRREE  DDAANNHHOO  PPAAUULLIINN  IINNTTEENNSSIIFFIIEE  SSOONN
OOFFFFEENNSSIIVVEE  AAUU  QQAATTAARR

Le ministre des Sports, Danho Paulin, est décidément sans répit pour une parfaite organisation de la Can
2023 en Côte d’Ivoire. Danho Paulin a effectué récemment un fructueux séjour à Doha au Qatar, où se
tient présentement la 22ème édition de la Coupe du monde de football, à l’invitation de son homologue
Qatari, Salah Bin Ghanim Ali. Au Qatar, le patron du sport ivoirien a eu plusieurs rencontres de travail et
d’échanges avec son homologue de la Jeunesse et des Sports Qatari pour la validation du plan d’actions
triennal après la signature l´année dernière des accords de coopération bilatérale.

    VVUU  SSUURR  LLEE  NNEETT

  PPoolliittiiqquuee

JJUUSSTTIICCEE  ::  LLEE  PPRREEMMIIEERR  MMIINNIISSTTRREE  PPAATTRRIICCKK  AACCHHII  IINNAAUUGGUURREE  LLEE  SSIIÈÈGGEE  DDEE  LLAA  CCOOUURR
DD´́AAPPPPEELL  DDEE  KKOORRHHOOGGOO

Le Premier Ministre ivoirien, Patrick Achi, a inauguré, le vendredi 25 novembre 2022, le siège de la Cour
d´Appel de Korhogo. Ce bâtiment est le fruit de la coopération entre la France et la Côte d’Ivoire, à travers
le Contrat de désendettement et de développement (C2D). La Cour d’Appel de Korhogo est la 4ème de
Côte d’Ivoire, après celles d’Abidjan, de Bouaké et de Daloa. « Cette Cour d’Appel incarne le processus
continu de reconstruction puis de modernisation structurelle du système judiciaire de notre pays. Elle est
une preuve nouvelle de la volonté ferme et claire du Chef de l’État de construire un pays de progrès, de
prospérité et de solidarité, avec pour socle essentiel la paix, la stabilité et l’amélioration des conditions de
vie de nos concitoyens », a déclaré Patrick Achi. (Source : CICG)

  SSoocciiééttéé

PPAATTRRIICCKK  AACCHHII  RREEMMEETT  66  AAMMBBUULLAANNCCEESS  EETT  DDUU  MMAATTÉÉRRIIEELL  BBIIOOMMÉÉDDIICCAALL  ÀÀ  LLAA
RRÉÉGGIIOONN  SSAANNIITTAAIIRREE  DDUU  PPOORROO

En vue d’améliorer le plateau technique des services de santé et les soins dispensés aux populations du
Poro, le Premier Ministre Patrick Achi a procédé, ce vendredi 25 novembre 2022 à Korhogo, à la remise de
six ambulances médicales et de matériel biomédical à la région sanitaire du Poro. Le matériel biomédical
offert  à  l´initiative  personnelle  de  Fidèle  Sarassoro,  ministre-directeur  de  cabinet  du  Président  de  la
République, est composé, entre autres, de lits, de matelas d’hospitalisation, de matelas d’accouchement,
d’échographes,  d’équipements  de  laboratoire,  d’équipements  de  stérilisation,  de  supports  pour  les
personnes à mobilité réduite... Sa valeur est estimée à 100 millions de FCFA. (Source : CICG)

AASSSSAAIINNIISSSSEEMMEENNTT  //CCÉÉLLÉÉBBRRAATTIIOONN  DDEE  LLAA  2222EE  ÉÉDDIITTIIOONN  DDEE  LLAA  JJOOUURRNNÉÉEE
MMOONNDDIIAALLEE  DDEESS  TTOOIILLEETTTTEESS::  11  115588  LLAATTRRIINNEESS  OOFFFFEERRTTEESS  AAUUXX  ÉÉLLÈÈVVEESS  EETT
EENNSSEEIIGGNNAANNTTSS  DDEE  PPLLUUSSIIEEUURRSS  RRÉÉGGIIOONNSS



Le ministre de l´Hydraulique, de l´Assainissement et de la Salubrité, Bouaké Fofana, a procédé le samedi
26 novembre 2022, à la remise symbolique des clés de 1 158 latrines construites pour l´usage des élèves
et enseignants de plusieurs régions de Côte d´Ivoire, dont 96 pour 16 écoles du Béré. Il a également fait
don de matériels d´assainissement et de salubrité composés de dispositifs de lavage de mains, de gels
de main, des cartons de javels, de brouettes, de râteaux de quelques tenues d´écoles pour �lles. Tous ces
appuis entrant dans le cadre du programme spécial  du gouvernement de Latrinisation des écoles en
milieu rural, ont eu lieu lors de la célébration de la Journée mondiale des Toilettes (JMT) à Borohoulema,
sous-préfecture de Mankono, dans le Béré.

LLEE  DDIISSPPAATTCCHHIINNGG  DDEE  YYAAMMOOUUSSSSOOUUKKRROO,,  UUNNEE  IINNFFRRAASSTTRRUUCCTTUURREE  UULLTTRRAA--MMOODDEERRNNEE
DDEE  CCOONNTTRRÔÔLLEE  DDEE  RRÉÉSSEEAAUUXX  DD’’ÉÉNNEERRGGIIEE  ÉÉLLEECCTTRRIIQQUUEE

Bâti sur une super�cie d’environ trois hectares, le nouveau Dispatching national construit à Yamoussoukro
a été inauguré, le 25 février 2022, par le Premier Ministre Patrick Achi. Après celui d’Abidjan inauguré en
1981, le premier par son ampleur, le nouveau Dispatching est doté de toutes les dernières technologies. Il
comprend un bâtiment principal qui abrite les centres de contrôle, deux bâtiments de logements pour les
agents d’exploitation, ainsi que des bâtiments de services annexes. Les centres de contrôle sont équipés
de  plateformes  logicielles  qui  intègrent  toutes  les  dernières  innovations  en  matière  de  systèmes  de
gestion des réseaux d’énergie électrique. (Source : CICG)

  CCuullttuurree

PPRROOMMOOTTIIOONN  DDEESS  IINNDDUUSSTTRRIIEESS  CCUULLTTUURREELLLLEESS  EETT  CCRRÉÉAATTIIVVEESS  AAFFRRIICCAAIINNEESS  ::  LLAA
MMIINNIISSTTRREE  FFRRAANNÇÇOOIISSEE  RREEMMAARRCCKK  PPAARRTTIICCIIPPEE  ÀÀ  UUNNEE  TTAABBLLEE  RROONNDDEE  EENN  MMAARRGGEE  DDUU
CCAANNEEXX  WWEEEEKK--EENNDD  22002222

La cérémonie d´ouverture de la 3ème édition de Creative Africa Nexus week-end (CANEX WKND 2022) a
été  marquée  par  une  table  ronde  sur  le  thème  :  "Promouvoir  les  Industries  Culturelles  et  Créatives
Africaines". La ministre ivoirienne de la Culture et de la Francophonie, Françoise Remarck, y a pris part.
Selon elle,  le  secteur des arts et  de la culture fait  partie  des priorités du gouvernement ivoirien.  Les
mesures à prendre pour booster la croissance des industries culturelles et créatives africaines concernent
la création d´une base de données des productions, la structuration de ce secteur, encore informel, le
�nancement, la digitalisation, etc. (Source : CICG)

    AAGGEENNCCEE  DDEE  PPRREESSSSEE

  SSoocciiééttéé

LLEE  MMIINNIISSTTRREE  VVAAGGOONNDDOO  DDIIOOMMAANNDDÉÉ  IINNAAUUGGUURREE  LLEE  PPOOSSTTEE  DDEE  PPOOLLIICCEE
DD’’OOHHIIDDOOUUGGOOUU

Le  poste  de  police  d’Ohidougou  (sous-préfecture  de  Ouaninou,  Nord-Ouest,  région  du  Ba�ng)  a  été
inauguré par le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomandé, le vendredi 25 novembre 2022.
Réalisé dans le cadre du projet “Renforcer les capacités des autorités de la Côte d’Ivoire pour lutter de
manière intégrée contre la traite des personnes et le tra�c illicite des migrants (COCOTIP)”, le poste a été
�nancé par la République fédérale d’Allemagne et réalisé du 1er novembre 2019 au 31 octobre 2022 par
l’Organisation internationale des Migrations (OIM) en Côte d’Ivoire. Ce projet réalisé permettra de lutter
contre la menace du terrorisme et  de favoriser  le  dialogue entre communautés frontalières pour des
échanges fructueux.



LLAANNCCEEMMEENNTT  NNAATTIIOONNAALL  DDEE  LLAA  1100ÈÈMMEE  ÉÉDDIITTIIOONN  DDEESS  JJOOUURRNNÉÉEESS  CCAARRRRIIÈÈRREESS  ÀÀ
AADDZZOOPPÉÉ

Le ministère de l’Éducation nationale et de l’Alphabétisation a procédé, le vendredi 25 novembre 2022, au
lancement national de la 10ème édition des journées carrières à Adzopé, en présence des membres du
gouvernement, des acteurs de l’éducation nationale venus de diverses régions du pays, des parents et
élèves de la région de la Mé. La 10ème édition des journées carrières à Adzopé s´est déroulée du 24 au 26
novembre, autour du thème :  “Quelle école pour quel citoyen ivoirien”. Les journées carrières visent à
fournir des informations utiles aux élèves et en général aux jeunes en vue de leur permettre d’opérer un
meilleur choix de pro�l de carrière pour leur insertion socio-professionnelle.

LLAA  MMIINNIISSTTRREE  NNAASSSSÉÉNNÉÉBBAA  TTOOUURRÉÉ  IINNAAUUGGUURREE  LLEE  CCPPPPEE  DDEE  GGBBÉÉMMAAZZOO

La ministre de la Femme, de la Famille et de l’Enfant, Nassénéba Touré, a procédé, le jeudi 24 novembre
2022  à  Gbémazo  (département  de  Séguela,  région  du  Worodougou),  à  l’inauguration  du  Centre  de
protection  de  la  petite  enfance  (CPPE)  ainsi  qu’à  la  livraison  de  trois  logements  destinés  aux
enseignantes.  Elle a également effectué la pose de la première pierre de l’Institution de formation et
d’éducation féminine (IFEF), rapporte une note d’information du ministère. « Notre ambition est de créer
un centre de prise en charge de la petite enfance dans chaque village de Côte d’Ivoire »,  a relevé la
ministre, appelant à la discipline de tous pour une utilisation e�ciente de ces infrastructures.
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