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    PPRREESSSSEE  NNAATTIIOONNAALLEE

  PPoolliittiiqquuee

CCHHAARRLLEESS  BBLLÉÉ  GGOOUUDDÉÉ  CCHHEEZZ  LLEE  MMIINNIISSTTRREE  KKKKBB  HHIIEERR  ::  ««  MMEERRCCII  AAUU  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT  DDEE
LLAA  RRÉÉPPUUBBLLIIQQUUEE  AALLAASSSSAANNEE  OOUUAATTTTAARRAA  PPOOUURR  AAVVOOIIRR  SSUUIIVVII  PPEERRSSOONNNNEELLLLEEMMEENNTT
MMOONN  DDOOSSSSIIEERR  »»

Rentré en Côte d´Ivoire samedi dernier,  Charles Blé Goudé est allé traduire hier sa reconnaissance au
Président de la République Alassane Ouattara pour son implication personnelle dans le traitement du
dossier de son retour au pays suite à son acquittement par la Cour pénale internationale en mars 2021. En
effet, reçu en audience par le ministre de Réconciliation nationale, Kouadio Konan Bertin dit KKB, l´ex-
prisonnier de La Haye, s´est voulu reconnaissant envers le premier citoyen ivoirien pour ses efforts en
faveur de son retour au bercail. « Je suis venu porter un message au ministre. Je suis venu lui demander
de bien vouloir traduire ma gratitude, celle de ma famille, celle de mes collaborateurs au Président de la
République, SE Alassane Ouattara qui a suivi personnellement mon dossier pour que je puisse rentrer (...)
», a-t-il déclaré, avant d´appeler les Ivoiriens au rassemblement autour de la Côte d’Ivoire.

IINNSSCCRRIIPPTTIIOONN  SSUURR  LLAA  LLIISSTTEE  ÉÉLLEECCTTOORRAALLEE  ::  LLAA  CCEEII  MMEETT  EENN  GGAARRDDEE  LLEESS
CCOONNTTRREEVVEENNAANNTTSS  AAUU  CCOODDEE  ÉÉLLEECCTTOORRAALL

Le porte-parole de la Commission électorale indépendante (CEI), Émile Ebrottié, a mis en garde tous les
contrevenants  au  code  électoral  au  sujet  de  l’inscription  sur  la  liste  électorale  en  cours  jusqu’au  10
décembre  2022.  Il  a  prévenu  que  ces  derniers  s’exposent  à  des  amendes  et  des  risques
d’emprisonnement, à l’occasion d’un point-presse, mardi 29 novembre 2022, au siège de l’institution à
Abidjan-Cocody  les  II-Plateaux.  Émile  Ebrottié  a  notamment  révélé  que  la  CEI  est  saisie  de  façon
récurrente,  d´allégations  concernant  l´inscription  massive  d´Ivoiriens  en  dehors  de  leurs  localités  de
rattachement. Il a fait des précisions sur le code électoral.

  EEccoonnoommiiee

LLUUTTTTEE  CCOONNTTRREE  LL’’OORRPPAAIILLLLAAGGEE  IILLLLÉÉGGAALL  ::  SSAANNGGAAFFOOWWAA--CCOOUULLIIBBAALLYY  FFAAIITT  AADDOOPPTTEERR
LLEE  PPRROOJJEETT  DDEE  LLOOII  RREENNFFOORRÇÇAANNTT  LLEE  CCOODDEE  MMIINNIIEERR

Lors d’une séance hier, mardi 29 novembre 2022, à l’Assemblée nationale à Abidjan-Plateau, avec des
prises  de  paroles,  les  députés  ont  adopté,  en  �n de  séance  à  l’unanimité,  le  projet  de  loi  porté  par
le ministre des Mines, du Pétrole et de l’Énergie, Sangafowa-Coulibaly Mamadou. Au terme de la séance,
le ministre s’est félicité de l’approbation, à l’unanimité des députés de la loi de rati�cation de l’ordonnance
visant  à  renforcer  le  dispositif  de  lutte  contre  l’orpaillage  illégal.  «   Compte  tenu  du  phénomène
grandissant  de  l’orpaillage  illégal,  avec  ses  conséquences  humaines,  économiques,  sociales  et
environnementales  désastreuses,  il  était  important  de  renforcer  le  dispositif  répressif   »,  a  expliqué
l’émissaire du gouvernement.



IINNDDUUSSTTRRIIEE  //  SSYYSSTTÈÈMMEE  DDEE  PPRROODDUUCCTTIIOONN  ::  CCOODDIINNOORRMM  EENNCCOOUURRAAGGEE  LLEESS
EENNTTRREEPPRRIISSEESS  ÀÀ  IINNTTÉÉGGRREERR  LLEESS  NNOORRMMEESS  EETT  ÀÀ  FFAAIIRREE  CCEERRTTIIFFIIEERR  LLEEUURRSS  PPRROODDUUIITTSS

Le directeur général de Côte d´Ivoire Normalisation (CODINORM), Constant Boka, a invité, le mardi 29
novembre  2022  à  Abidjan-Plateau,  les  entreprises  en  Côte  d’Ivoire  à  intégrer  les  normes  dans  leur
système de production et à mettre sur le marché des produits certi�és. Il s´exprimait à l´occasion de la
tribune d´échanges "Tout  savoir  sur"  du Centre  d´Information et  de Communication gouvernementale
(CICG). "Nous vous encourageons vivement à vous référer aux normes en Côte d´Ivoire et à mettre sur le
marché  des  produits  certi�és.  La  certi�cation  est  le  gage  du  succès  du  développement  de  votre
entreprise", a déclaré Constant Boka à l’endroit des entreprises. (Source : CICG)

  SSoocciiééttéé

AAMMÉÉLLIIOORRAATTIIOONN  DDEESS  PPRREESSTTAATTIIOONNSS  EETT  BBOONNNNEE  GGOOUUVVEERRNNAANNCCEE  DDAANNSS  LLEESS
HHÔÔPPIITTAAUUXX  IIVVOOIIRRIIEENNSS  ::  UUNN  AAPPPPEELL  ÀÀ  CCAANNDDIIDDAATTUURREESS  PPOOUURR  LLEESS  55  CCHHUU  DDEE  CCÔÔTTEE
DD’’IIVVOOIIRREE  LLAANNCCÉÉ

Améliorer les prestations et  la  gouvernance dans les hôpitaux ivoiriens est l’engagement pris par les
autorités sanitaires de la Côte d’Ivoire. Elles ne lésinent donc sur aucun moyen pour atteindre l’objectif de
fournir des prestations de qualité aux populations ivoiriennes. L’appel à candidatures pour l’administration
des Centres hospitaliers universitaires (Chu) d’Angré, de Bouaké, de Cocody, de Treichville et de Yopougon
répond à cet effet. Selon le communiqué n°8026 du ministère de la Santé, de l’hygiène publique et de la
Couverture maladie universelle,  c’est le cabinet Ersnt & Young, sous la supervision dudit département
ministériel, qui sera en charge d’effectuer le recrutement de Directeurs généraux pour les 5 Chu de Côte
d’Ivoire.  À  travers  cet  appel  à  candidatures,  il  s’agit  de  trouver  des  managers  compétents  pour  ces
Établissements publics hospitaliers nationaux.

FFOONNCCTTIIOONN  PPUUBBLLIIQQUUEE//  TTRRAANNSSFFOORRMMAATTIIOONN  QQUUAALLIITTAATTIIVVEE  DDEESS  SSEERRVVIICCEESS  DDEE
LL’’AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIOONN,,  RREESSPPEECCTT  DDEESS  AACCCCOORRDDSS  ÀÀ  LL’’IISSSSUUEE  DDEESS  RREEVVEENNDDIICCAATTIIOONNSS,,
EETTCC  ::  LLEE  BBUURRKKIINNAA  FFAASSOO  ÀÀ  LL’’ÉÉCCOOLLEE  IIVVOOIIRRIIEENNNNEE  PPOOUURR  LLAA  GGEESSTTIIOONN  DDUU  DDIIAALLOOGGUUEE
SSOOCCIIAALL

Le 2ème jour de la célébration des Journées de la Fonction publique (Jfp), le mardi 29 novembre dernier, a
enregistré  4  panels,  des  décorations  de  meilleurs  agents  et  des  journées  dédiés  aux  organisations
syndicales. À titre d’exemple de bonne gouvernance et de gestion des fonctionnaires, une délégation de
fonctionnaires  burkinabè  est  venue  s’inspirer  de  l’expérience  ivoirienne.  Selon  Marcel
Ouédraogo,  directeur général de la Fonction publique, du travail et de la protection sociale du Burkina
Faso, le Burkina Faso a l’intention de copier l’exemple ivoirienne dans la gestion des ressources humaines
de l’administration publique.

    VVUU  SSUURR  LLEE  NNEETT

  EEccoonnoommiiee

LLUUTTTTEE  CCOONNTTRREE  LLAA  CCOORRRRUUPPTTIIOONN  ::  LLAA  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  SSEE  DDOOTTEE  DD’’OOUUTTIILLSS  PPOOUURR
LLUUTTTTEERR  CCOONNTTRREE  LLEE  FFLLÉÉAAUU

Les pays membres de l’Académie internationale de lutte contre la corruption (IACA) sont réunis depuis le
vendredi 25 novembre 2022, à Viennes, en Autriche, a�n de trouver des stratégies idoines à adopter pour
lutter contre le phénomène de la corruption. Présent à cet événement, Épiphane Zoro Ballo, le ministre de



la  Promotion  de  la  bonne gouvernance  et  de  la  lutte  contre  la  corruption,  a  signé  un  mémorandum
d’entente avec Thomas Stelzer, le secrétaire exécutif de l’IACA. L’objectif de cet accord est de renforcer les
mécanismes déjà excitant à l’effet de mieux lutter contre la corruption. Ces textes visent le brassage de la
coopération entre la Côte d’Ivoire et l’IACA.

LLEE  TTUUNNNNEELL  DDEE  LL´́ÉÉCCHHAANNGGEEUURR  DD´́AABBOOBBOO  AACCHHEEVVÉÉ  ÀÀ  110000%%

Une  autre  étape  a  été  franchie  dans  la  réalisation  de  l’échangeur  au  niveau  de  la  mairie  d’Abobo,
commune du Nord d’Abidjan. Confortant l’espoir d’une livraison à temps de l’ouvrage. Selon l’Ageroute, le
micro tunnel est achevé à 100 %. Il s’agit de la partie souterraine sur une longueur d’environ 200 mètres et
en  2×3  voies  qui  permettra  le  transit  des  usagers  sur  l’axe  Adjamé-Abobo-Anyama.  Le  ferraillage  et
coulage du radier monte à 96 % de taux d’achèvement. Les travaux se poursuivent donc avec le début du
coffrage de la dalle, ajoute notre source. L’échangeur avec un prolongement 15 km de routes bitumées
desservant les quartiers est d’abord un instrument d’amélioration de la �uidité du tra�c.

  SSoocciiééttéé

CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  ::  LLEESS  EENNFFAANNTTSS  EENN  SSIITTUUAATTIIOONN  DDEE  RRUUEE  RREEÇÇOOIIVVEENNTT  LLEE  SSOOUUTTIIEENN  DDUU
GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT

Au cours d´un atelier de validation de la Stratégie nationale de protection des enfants et adolescents
vulnérables de Côte d’Ivoire,  démarré ce lundi 28 novembre 2022, à Abidjan-Plateau, la ministre de la
Femme, de la Famille et de l´Enfant, Nassénéba Touré, a traduit la nécessité de protéger les enfants en
rupture sociale. Elle a succinctement révélé son autorité de protection à toute la nation ivoirienne et aux
partenaires de cette  cause importante.  "Le gouvernement,  à  travers  le  ministère  de la  Femme,  de la
Famille et de l’Enfant, assumera toujours ses missions de prévention, de protection des enfants et de leur
famille lorsque ceux-ci sont confrontés à des di�cultés qui risquent de mettre en péril leurs droits », a fait
savoir Nassénéba Touré.

    AAGGEENNCCEE  DDEE  PPRREESSSSEE

  PPoolliittiiqquuee

BBLLÉÉ  GGOOUUDDÉÉ  DDEEMMAANNDDEE  PPAARRDDOONN  AAUUXX  VVIICCTTIIMMEESS  DDEE  LLAA  CCRRIISSEE  PPOOSSTTÉÉLLEECCTTOORRAALLEE

L’ex-leader des Jeunes patriotes, Charles Blé Goudé, a, à l’issue d’une rencontre ce mardi 29 novembre
2022 avec le ministre ivoirien de la Réconciliation et de la Cohésion nationale, Kouadio Konan Bertin «
KKB », indiqué être venu lui porter un message. Il a demandé au ministre de la Réconciliation de bien
vouloir  traduire sa « gratitude »,  celle de sa famille et  celle de ses collaborateurs au Président de la
République qui a suivi personnellement le dossier de son retour en Côte d’Ivoire. « Je suis là pour appeler
tous les Ivoiriens au rassemblement autour de notre pays, la Côte d’Ivoire. Je suis là pour aussi apporter
ma compassion à tous ces Ivoiriens qui pour certains ont dû enterrer leurs enfants brutalement (et ceux
qui) portent encore les stigmates indélébiles de cette crise », a-t-il déclaré.

  SSoocciiééttéé

SSYYSSTTÈÈMMEE  ÉÉDDUUCCAATTIIFF  ::  LL’’ÉÉTTAATT  IIVVOOIIRRIIEENN  VVIISSEE  LLEE  QQUUAANNTTUUMM  HHOORRAAIIRREE

Le ministre de l’Éducation nationale et de l’alphabétisation, Mariatou Koné, a invité, ce mardi 29 novembre
2022 à Abidjan-Plateau, le personnel enseignant au respect du quantum horaire établi, lors d’une remise
de  matériels  au  Syndicat  national  de  l’enseignement  primaire  public  de  Côte  d’Ivoire  (SYNEPPCI).



Mariatou Koné a également appelé le corps enseignant à inscrire l’école ivoirienne dans la dynamique de
revalorisation de l’offre éducative. Composés de dix ordinateurs, cinq splits et la somme de 5 millions de
FCFA, ce don fait suite à une promesse faite au syndicat par la ministre lors de l’inauguration de son
nouveau siège le vendredi 11 novembre 2022 à Abidjan-Yopougon.

LLEESS  PPRREESSTTAATTIIOONNSS  DDEE  LLAA  CCMMUU  EEFFFFEECCTTIIVVEESS  DDAANNSS  PPLLUUSSIIEEUURRSS  SSTTRRUUCCTTUURREESS
SSAANNIITTAAIIRREESS  ÀÀ  AABBIIDDJJAANN

Les prestations de la Couverture maladie universelle  (CMU) sont effectives dans plusieurs structures
sanitaires, a constaté l’AIP lors d’une visite organisée lundi 28 novembre 2022 à Abidjan. Agent de la CMU
à l’Hôpital général d’Adjamé, Belem Daouda explique le parcours suivi par les patients pour béné�cier des
prestations qu’offre  cette  assurance maladie.  «  À  l’arrivée,  la  carte  CMU du patient  est  contrôlée  au
service d’accueil a�n de véri�er si ce dernier est à jours de ses cotisations. Ensuite, il reçoit un bon qui lui
permet de payer seulement 30% de la consultation. Si ses examens ou médicaments font partie du panier
de soin, il béné�cie d’une réduction de 70% », relate M. Belem. Arrivé pour des soins dans ledit service
médical,  Kouakou Kouadio,  un  fonctionnaire,  témoigne avoir  béné�cié  d’une réduction  de  70% sur  la
consultation et sur les médicaments.

LLEE  CCEESSEECC  PPRROOPPOOSSEE  UUNN  ““EENNCCAADDRREEMMEENNTT””  DDEESS  IINNFFLLUUEENNCCEEUURRSS  EETT  WWEEBB--
HHUUMMOORRIISSTTEESS

Les membres du Conseil économique, social, environnemental et culturel (CESEC) ont adopté, mardi 29
novembre 2022 à Abidjan-Plateau, des projets de Rapports et d’Avis sur le thème “Des phénomènes et des
métiers nouveaux :  l’impact socio-économique des in�uenceuses, in�uenceurs et web-humoristes”,  au
cours d’une séance plénière.  Voté à l’unanimité des 73 conseillers présents,  le  texte sera soumis au
gouvernement. La rencontre s´est tenue en présence du président du CESEC, Dr Eugène Aka Aouélé.

http://www.gesinfo.cicg.gouv.ci:8022/1669106258Restez%20connect%C3%A9s%20CICG.jpeg
http://www.gesinfo.cicg.gouv.ci:8022/1669106258Restez%20connect%C3%A9s%20CICG.jpeg


https://www.gouv.ci/
https://www.gouv.ci/

