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    PPRREESSSSEE  NNAATTIIOONNAALLEE

  PPoolliittiiqquuee

PPAARRTTEENNAARRIIAATT  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE--EEUURROOPPEE  ::  PPAATTRRIICCKK  AACCHHII  VVAANNTTEE  UUNNEE  ««
CCOOOOPPÉÉRRAATTIIOONN  NNOOUUVVEELLLLEE  RRÉÉGGUULLÉÉEE  PPAARR  UUNNEE  AAPPPPRROOCCHHEE  ÉÉGGAALLIITTAAIIRREE  »»

Le Premier Ministre Patrick Achi a présidé, ce lundi 28 novembre 2022, à l’auditorium de la Primature au
Plateau,  la  cérémonie d’ouverture  de la  6ème session du Dialogue de Partenariat  Côte d’Ivoire-Union
Européenne.  À  cette  occasion,  le  Chef  du  gouvernement  ivoirien  s’est  félicité  de  la  tenue  de  cette
rencontre, « expression d’une coopération nouvelle désormais régulée par une approche égalitaire et un
cadre d’échanges privilégié et multisectoriel fondé sur les orientations convenues par les deux parties ».
Toute chose qui, selon Patrick Achi, dénote de la dé�nition même du cadre de travail d’un partenariat
équilibré et dynamique. Par ailleurs, le Chef du gouvernement n’a pas manqué, au cours de sa prise de
parole, de saluer la bonne santé des relations entre la Côte d’Ivoire et l’UE.

22ÈÈMMEE  ÉÉDDIITTIIOONN  DDEESS  JJOOUURRNNÉÉEESS  DDEE  LLAA  FFOONNCCTTIIOONN  PPUUBBLLIIQQUUEE  ::  LLEESS
FFOONNCCTTIIOONNNNAAIIRREESS  CCÉÉLLÈÈBBRREENNTT  AALLAASSSSAANNEE  OOUUAATTTTAARRAA

La 2ème édition des Journées de la Fonction publique (JFP) s’est ouverte, hier lundi 28 novembre 2022, à
Cocody, au cours d’une cérémonie présidée par le Vice-Président de la République, Tiémoko Meyliet Koné.
Cette  cérémonie  d’ouverture,  en  présence  du  Premier  Ministre  et  de  plusieurs  membres  de  son
gouvernement, a été essentiellement meublée par l’hommage et la reconnaissance des fonctionnaires au
Chef de l’État. Avec pour objet de célébrer et promouvoir l’engagement des fonctionnaires et agents de
l’État  dans la transformation qualitative et  de l’administration publique ivoirienne.  Le Vice-Président a
salué la grande mobilisation des fonctionnaires et agents de l’État qui, selon lui, se sont unis dans un
même élan pour manifester leur reconnaissance au Président de la République.

ZZAADDII  GGNNAAGGNNAA,,  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT  DDEE  LLAA  PPLLAATTEEFFOORRMMEE  NNAATTIIOONNAALLEE  DDEESS
OORRGGAANNIISSAATTIIOONNSS  PPRROOFFEESSSSIIOONNNNEELLLLEESS  DDEESS  SSEECCTTEEUURRSS  PPUUBBLLIICC  EETT  PPRRIIVVÉÉ  ::  ««  LLEE
PPRRÉÉSSIIDDEENNTT  MMÉÉRRIITTEE  QQUU’’OONN  LLUUII  RREENNDDEE  HHOOMMMMAAGGEE  TTOOUUSS  LLEESS  JJOOUURRSS  »»

«  Il  faut  rendre  hommage à  la  ministre  Anne Désirée  Ouloto  qui  organise  pour  la  deuxième fois  les
Journées de la Fonction publique. Aussi, nous sommes là pour saluer le Président de la République de
façon solennelle avec l’Etat. Montrant ainsi que le paradigme nouveau de dialogue social est en marche et
que nous sommes dans un rapport gagnant. Je pense que le Président mérite qu’on lui rende hommage
tous les jours. Chaque fois que nous serons appelés pour le faire, nous le ferons parce que c’est un devoir.
Quand une personne fait quelque chose de bon, il faut le lui reconnaitre. Ces journées permettent aux
fonctionnaires de toucher du doigt leur fonction publique, leur service public et prendre l’engagement de
faire en sorte que le service public s’améliore, se modernise et que les fonctionnaires soient au travail
pour que dans cinq ans nous ayons des retombées ».



LLAANNCCEEMMEENNTT  DDEE  LLAA  PPHHAASSEE  33  DDUU  PPEEJJEEDDEECC  //  LLEE  PPMM  PPAATTRRIICCKK  AACCHHII  ::  ««  CCEETTTTEE
PPHHAASSEE  33  VVAA  PPEERRMMEETTTTRREE  LL’’IINNSSEERRTTIIOONN  DDEE  110022  000000  JJEEUUNNEESS  »»

Le Premier Ministre Patrick Achi a procédé, hier lundi 28 novembre 2022 à Abidjan-Cocody, au lancement
o�ciel de la phase 3 du Projet emploi jeunes et du développement des compétences (PEJEDEC). D’un
montant global d’environ 87 milliards FCFA, cette phase du PEJEDEC va impacter plus de 102 000 jeunes
béné�ciaires directs. Pour le Premier Ministre, cette phase 3 témoigne du succès des deux premières «
qui  ont  permis,  en  plus  de  10  ans,  d’accompagner  plus  de  66  000  jeunes,  bien  au-delà  de  l’objectif
initialement assigné, avec un succès d’insertion pour près de ¾ d’entre eux… ».

ÉÉLLEECCTTIIOONNSS  LLOOCCAALLEESS  EETT  PPRRÉÉSSIIDDEENNTTIIEELLLLEESS  PPRROOCCHHAAIINNEESS  ::  KKKKBB  VVEEUUTT
BBÉÉNNÉÉFFIICCIIEERR  DDEE  LL’’EEXXPPEERRTTIISSEE  RRUUSSSSEE  PPOOUURR  DDEESS  ÉÉLLEECCTTIIOONNSS  AAPPAAIISSÉÉEESS

À quelques mois des futures échéances électorales, le ministre de la Réconciliation et de la Cohésion
nationale, Kouadio Konan Bertin (KKB), veut compter avec tous les partenaires de la Côte d’Ivoire pour la
promotion de la paix et de la réconciliation nationale, notamment la Russie. Il l’a fait savoir, le lundi 28
novembre 2022, à son cabinet au Plateau, lors d’une audience qu’il a accordée à l’ambassadeur de Russie
en Côte d’Ivoire, Alexy Saltykov. Les échanges, selon nos sources, ont porté sur la coopération entre la
Côte d’Ivoire et la Russie pour la promotion de la paix et de la réconciliation.

  EEccoonnoommiiee

PPRROODDUUCCTTIIOONN  EETT  MMAAIINNTTEENNAANNCCEE  DDEE  LL´́EENNII  ÀÀ  LL´́IINNPP--HHBB  ::  SSAANNGGAAFFOOWWAA--CCOOUULLIIBBAALLYY
LLAANNCCEE  LLEESS  PPRROOGGRRAAMMMMEESS  DDEE  FFOORRMMAATTIIOONN  DDEE  MMAASSTTEERRSS  PPRROOFFEESSSSIIOONNNNEELLSS  EETT
TTEECCHHNNIICCIIEENNSS  SSPPÉÉCCIIAALLIISSÉÉSS

Le ministre des Mines, du Pétrole et de l’Énergie, Mamadou Sangafowa-Coulibaly, a pris part, hier lundi 28
novembre  2022,  à  l’Institut  national  polytechnique  Houphouët-Boigny  (INP-HB)  de  Yamoussoukro,  à
l’ouverture  de  la  semaine  de  l’innovation  et  de  la  recherche  initiée  par  ledit  institut.  Le  membre  du
gouvernement a également procédé au lancement o�ciel des programmes de formation des ingénieurs
et techniciens spécialisés dans les domaines de production et de maintenance du pétrole et de toute
autre forme d’énergie. Mamadou Sangafowa-Coulibaly a expliqué qu’en ouvrant cette spécialisation, son
ambition est de faire de la Côte d’Ivoire le hub énergétique au niveau sous-régional sur la période courant
2022 à 2030,  rapporte une note de son service de communication.  Cette formation est le fruit  d’une
étroite collaboration entre le département ministériel susmentionné et la multinationale Eni, spécialisée
dans la production et la fourniture d’énergie.

DDÉÉFFEENNSSEE  EETT  PPRROOMMOOTTIIOONN  DDEE  LL’’AATTTTIIÉÉKKÉÉ  IIVVOOIIRRIIEENN  ::  4488  HHEEUURREESS  PPOOUURR  TTRROOUUVVEERR  LLAA
SSTTRRAATTÉÉGGIIEE  NNAATTIIOONNAALLEE  ÀÀ  ÉÉLLAABBOORREERR

Le gouvernement ivoirien, à travers le ministère du Commerce, de l’Industrie et de la Promotion des Pme
(Petites et  moyennes entreprises,  Ndlr),  dirigé par  Souleymane Diarrassouba,  et  l’O�ce ivoirien de la
Propriété  intellectuelle  (Oipi)  sont  engagés  dans  la  protection  et  la  valorisation  des  produits  locaux
ivoiriens auprès des instances internationales. C’est dans ce cadre que les deux structures ont lancé, hier
lundi  28 novembre 2022,  au  Plateau,  l’atelier  sur  le  développement  d’une stratégie  de défense et  de
promotion de la dénomination ‘’attiéké’’. Cet atelier, qui prendra �n le mardi 29 novembre 2022, vise, selon
les organisateurs, à identi�er la bonne stratégie pour défendre le patrimoine culturel qu’est l’attiéké. C’était
en présence du ministre Souleymane Diarrassouba.

BBOONNNNEE  GGOOUUVVEERRNNAANNCCEE  ::  LLEESS  JJOOUURRNNAALLIISSTTEESS  OOUUTTIILLLLÉÉSS  PPOOUURR  MMIIEEUUXX  JJOOUUEERR



LLEEUURR  RRÔÔLLEE

Les journalistes sont réunis à Grand-Bassam depuis le lundi 28 novembre, et ce jusqu´au 30 novembre
2022, dans le cadre d´un atelier de formation sur le journalisme d´investigation. C´est une initiative du
ministère de la Promotion de la Bonne gouvernance et de la Lutte contre la Corruption en collaboration
avec l´Agence allemande pour la coopération technique (Giz). Pour le ministère, les médias, au regard de
l’ordonnance n°2013-660 du 20 septembre 2013 relative à la prévention et à la lutte contre la corruption et
les infractions assimilées, sont des acteurs essentiels dans la lutte contre la corruption.

  SSoocciiééttéé

DDÉÉFFEENNSSEE  NNAATTIIOONNAALLEE  ::  LL’’AARRMMÉÉEE  IIVVOOIIRRIIEENNNNEE  TTEESSTTEE  SSAA  FFOORRCCEE  DDEE  FFRRAAPPPPEE

La Côte d’Ivoire teste sa force de frappe face à la menace terroriste dans la sous-région africaine. Un
exercice  militaire  grandeur  nature  a  lieu  en  ce  moment  dans  la  zone  du  Centre  comprise  entre
Yamoussoukro, Tiébissou, Didiévi et Sakassou. Ces manœuvres militaires qui déploient l’arsenal de nos
forces de défense et de sécurité sont initiées par l’armée ivoirienne, rapporte un communiqué de l’État-
major des armées. Elles se tiennent du vendredi 25 novembre au lundi 12 décembre prochain. Lesdites
manœuvres sont réalisées conformément au programme de préparation et d’entraînement des Forces
armées de Côte d’Ivoire (FACI).

  SSppoorrtt

FFOOOOTTBBAALLLL//  OORRGGAANNIISSAATTIIOONN  DDEE  LLAA  CCAANN  22002233  ::  LLAA  JJEEUUNNEESSSSEE  EESSTTUUDDIIAANNTTIINNEE
MMOOBBIILLIISSÉÉEE  PPOOUURR  LLAA  CCOOMMPPÉÉTTIITTIIOONN

Le  Comité  d’organisation  de  la  34ème  Coupe  d’Afrique  des  Nations  (Cocan)  et  le  ministère  de
l’Enseignement  supérieur  et  de la  Recherche scienti�que ont  signé,  hier  lundi  28 novembre 2022,  un
partenariat à l’Université Félix Houphouët-Boigny, à Abidjan-Cocody. Il s’agit de garantir la participation
des étudiants de Côte d’Ivoire à l’organisation et à la réussite de la Can 2023. En clair, il s’agit de mobiliser
la  jeunesse  estudiantine  pour  un  engouement.  Leurs  missions  sont  de  remplir  les  stades  lors  de  la
compétition,  mobiliser  sur  les  campus  universitaires  et  participer  au  programme des  volontaires.  Le
comité  national  de  mobilisation  est  composé  de  huit  comités  locaux  couvrant  toutes  les  villes
universitaires en Côte d’Ivoire.

    VVUU  SSUURR  LLEE  NNEETT

  EEccoonnoommiiee

TTOOUUTT  SSAAVVOOIIRR  SSUURR  ::  LLEESS  NNOORRMMEESS  EETT  CCEERRTTIIFFIICCAATTIIOONN  AAUU  MMEENNUU  DDEE  LLAA
CCOONNFFÉÉRREENNCCEE  DDEE  PPRREESSSSEE,,  LLEE  2299  NNOOVVEEMMBBRREE  22002222

Les normes et certi�cation, pour la qualité des produits de grande consommation en Côte d´Ivoire, sera au
menu  de  la  tribune  d´échanges  "Tout  savoir  sur"  du  Centre  d´Information  et  de  Communication
gouvernementale (CICG), prévue ce mardi 29 novembre 2022 à 15H00, à Abidjan-Plateau. La conférence
de presse "Tout savoir sur" sera retransmise en direct sur la page Facebook o�cielle du gouvernement de
Côte  d’Ivoire  www.facebook.com/gouvci.o�ciel.  Constant  Boka,  le  directeur  général  de  Côte  d´Ivoire
Normalisation (CODINORM), invité de ce rendez-vous d´échanges, apportera les réponses aux questions
des journalistes et des internautes. (Source : CICG)

  SSoocciiééttéé



DDRROOGGUUEE,,  AALLCCOOOOLL  EETT  GGRROOSSSSEESSSSEESS  PPRRÉÉCCOOCCEESS  EENN  MMIILLIIEEUU  SSCCOOLLAAIIRREE  ::  PPIIEERRRREE
DDIIMMBBAA  IINNVVIITTEE  LLEESS  ÉÉLLÈÈVVEESS  ÀÀ  AADDOOPPTTEERR  UUNN  CCOOMMPPOORRTTEEMMEENNTT  RREESSPPOONNSSAABBLLEE

Dans le cadre de la promotion des valeurs civiques et citoyennes, le ministère de la Promotion de la
Jeunesse,  de  l´Insertion  professionnelle  et  du  Service  civique,  en  collaboration  avec  le  ministère  de
l´Éducation nationale et de l´Alphabétisation, organise des cérémonies d´honneur à l´Emblème national
dans les établissements secondaires sur la période du 21 novembre au 19 décembre 2022. À cet effet,
une cérémonie d´honneur à l´Emblème national s´est tenue le 28 novembre 2022 au Lycée moderne de
Port-Bouët. Au cours de cette cérémonie, le ministre de la Santé, de l´Hygiène publique et de la Couverture
maladie universelle (CMU), Pierre Dimba, a sensibilisé les élèves de cet établissement sur les congés
anticipés, les dangers de l´alcool, de la drogue et sur les grossesses précoces. (Source : CICG)

SSWWEEDDDD  ::  BBEELLMMOONNDDEE  DDOOGGOO  DDÉÉNNOONNCCEE  LLEE  DDÉÉCCRROOCCHHAAGGEE  SSCCOOLLAAIIRREE  DDEESS  JJEEUUNNEESS
FFIILLLLEESS

La Campagne «  Stronger  Together  «  du  projet  SWEDD a  été  lancée  dans  le  Gôh  depuis  le  jeudi  24
novembre  2022,  par  la  ministre  Myss  Belmonde Dogo.  Elle  a  invité  les  autorités  administratives,  les
leaders communautaires, religieux, associatifs, les jeunes et toutes les populations de la région du Goh à
prendre une part active à cette campagne de sensibilisation. « La réussite de cette campagne dépend de
notre détermination à toutes et à tous, de votre niveau d’implication » : a-t-elle justi�é. « Disons Non à
l’analphabétisme et au décrochage scolaire de nos �lles ! », a ajouté Belmonde Dogo avant d’exhorter: «
faisons  la  promotion  de  l’éducation  de  la  jeune  �lle  et  le  leadership  féminin  en  adoptant  des
comportements nouveaux. ».

SSOOCCIIAALLIISSAATTIIOONN  DDEESS  EENNFFAANNTTSS  ::  LLAA  MMIINNIISSTTRREE  NNAASSSSÉÉNNÉÉBBAA  TTOOUURRÉÉ  PPRROOMMEEUUTT  UUNNEE
NNOOUUVVEELLLLEE  LLOOII

La ministre de la Femme, de la Famille et de l’Enfant, Nassénéba Touré, a ouvert un atelier de validation
sur  la  Stratégie  nationale  de  protection  des  enfants  et  adolescents  en  rupture  sociale,  ce  lundi  28
novembre 2022 à  Abidjan-Plateau.  Les travaux dureront  deux jours.  L’objectif  de  ces séances est  de
recueillir les avis des différents acteurs intervenant dans la protection des enfants, sur la thématique de la
resocialisation des enfants, avant de les porter devant les Parlementaires. Selon la ministre Nassénéba
Touré,  il  s’agit  de  consolider  les  actions  entreprises  par  l’État  de  Côte  d’Ivoire  en  renforçant  les
instruments juridiques de protection des enfants, mais surtout celles en faveur des enfants, de la femme
et de la famille.

LLEE  MMIIRRAAHH  LLAANNCCEE  LL’’OOPPÉÉRRAATTIIOONN  DDEE  CCOONNTTRRÔÔLLEE  DDEE  FFIINN  DD’’AANNNNÉÉEE  DDEESS  DDEENNRRÉÉEESS
AANNIIMMAALLEESS  EETT  DD’’OORRIIGGIINNEE  AANNIIMMAALLEE

La  direction  des  services  vétérinaires  (DSV)  du  ministère  des  Ressources  animales  et  halieutiques
(MIRAH) a donné, lundi 28 novembre 2022 au marché de volailles du centre commercial Djè Konan de
Koumassi,  le top départ de l’opération de renforcement de contrôle des denrées animales et d’origine
animale  pour  assurer  le  bien-être  des  consommateurs  durant  les  fêtes  de  �n  d’année.  Les  actions
principales qui seront menées sont, entre autres, de désinfecter les marchés de volailles vivantes, les
équipements de contention (cageots)  et  de transport  ainsi  que les établissements de traitement des
volailles  (tueries);  le  contrôle  dans  les  grandes  surfaces  et  hypermarchés.  Il  s’agit  aussi  d’informer,
sensibiliser  et  conseiller  les  commerçants  face  aux  facteurs  de  risques  sanitaires  des  commerces
aviaires et les former à la gestion sanitaire moderne.



    AAGGEENNCCEE  DDEE  PPRREESSSSEE

SSoocciiééttéé

DDEEUUXX  PPRROOJJEETTSS  DD’’IINNSSEERRTTIIOONN  DDUU  GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT  PPOOUURR  UUNNEE  CCIIBBLLEE  DDEE  3300  660000
BBÉÉNNÉÉFFIICCIIAAIIRREESS

Le gouvernement va conduire, au titre de la phase 2 de son programme social, deux projets d’insertion
professionnelle ciblant un total de 30 600 personnes dont 15 600 en situation de vulnérabilité. Les deux
projets, l’un dit de promotion de l’emploi décent (PPED) et l’autre d’insertion des personnes vulnérables
(PIPV) seront lancés,  simultanément,  samedi 03 décembre 2022, à Odienné, chef-lieu de la région du
Kabadougou.  Ils  seront  déployés sur  la  période 2022-2024.  Les régions du Gbêkè,  de San Pedro,  du
Tchologo,  du  Bounkani  et  du  Kabadougou  béné�cient  du  premier  projet  pour  une  cible  de  15  000
personnes, des hommes et des femmes de plus de 35 ans.
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