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    PPRREESSSSEE  NNAATTIIOONNAALLEE

  PPoolliittiiqquuee

CCOONNSSEEIILL  DDEESS  MMIINNIISSTTRREESS  ::  LLEE  GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT  VVEEUUTT  AAMMÉÉLLIIOORREERR  SSAA  PPOOLLIITTIIQQUUEE
DD’’AAUUTTOONNOOMMIISSAATTIIOONN  DDEESS  JJEEUUNNEESS

Le gouvernement a adopté hier,  en Conseil  des ministres,  un projet de loi  d’orientation portant sur le
dispositif  institutionnel  de  la  promotion  et  de  l’autonomisation  des  jeunes.  Selon  le  ministre  de  la
Communication  et  de  l’Économie  numérique,  ce  projet  de  loi  prend  en  compte  les  organisations  de
jeunesse et vise à améliorer les politiques d’emplois des jeunes. Le porte-parole du gouvernement qui
animait  un point  de presse au terme du Conseil  des ministres,  tenu au palais  présidentiel  d’Abidjan-
Plateau, a ajouté que le texte adopté introduit des innovations dont une clause d’impact jeunesse dans les
interventions gouvernementales.

EENN  VVIISSIITTEE  ÀÀ  LLAA  CCOOMMMMIISSSSIIOONN  ÉÉLLEECCTTOORRAALLEE  IINNDDÉÉPPEENNDDAANNTTEE,,  PPAASSCCAALL  AAFFFFII
NN’’GGUUEESSSSAANN  ((FFPPII))  ::  ‘‘’’EENNTTRREE  LLAA  CCEEII  EETT  NNOOUUSS,,  CC’’EESSTT  LL’’EENNTTEENNTTEE  PPAARRFFAAIITTEE’’’’

Le président du Front populaire ivoirien (FPI), Pascal A� N’guessan, a exprimé son satisfecit vis-à-vis de
la Commission électorale indépendante (CEI). Il l’a exprimé ce mercredi 30 novembre 2022, à la sortie
d’une rencontre avec le président de l’institution, Coulibaly-Kubiert Ibrahim. « Vous savez bien que nous
sommes entrés dans une phase particulière avec la préparation des élections locales de 2023, la CEI a
engagé le processus d’enrôlement des électeurs. Évidemment nous voulons que tout cela se fasse dans
la transparence », a-t-il déclaré... « On pourrait dire que cette rencontre n’était pas forcément nécessaire
puisqu’entre la CEI et nous, c’est l’entente parfaite », a-t-il a�rmé.

  EEccoonnoommiiee

OORRAANNGGEE  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  //  OOFFFFRREE  PPUUBBLLIIQQUUEE  DDEE  VVEENNTTEE  ::  LL’’ÉÉTTAATT  IIVVOOIIRRIIEENN  CCÈÈDDEE
PPRRÈÈSS  DDEE  1155  MMIILLLLIIOONNSS  DD’’AACCTTIIOONNSS  ÀÀ  PPLLUUSS  DDEE  114400  MMIILLLLIIAARRDDSS  FFCCFFAA

Le Premier Ministre Patrick Achi a lancé l’offre publique de vente par cession de 14 990 207 actions de
l’État de Côte d’Ivoire détenues à Orange Côte d’Ivoire, suivie d’une introduction à la Bourse régionale des
valeurs mobilières (BRVM) de ladite société. C’était lors d’une cérémonie qui s’est tenue à l’auditorium de
la Primature, à Abidjan-Plateau, le mercredi 30 novembre 2022. Patrick Achi a appelé à l’appropriation par
tous, de cette opération qui démarre le 5 décembre pour prendre �n le 19 décembre 2022, avec possibilité
de clôture anticipée. Selon le président du comité de privatisation, Ko� Ahoutou Emmanuel, la levée dudit
montant sur le marché régional permettra, d’une part, à l’État de Côte d’Ivoire de maximiser ses recettes,
d’autre part, de contribuer au développement du marché boursier régional.

PPOOSSTTEE  DDEE  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  ::  OOUUAATTTTAARRAA  RRÈÈGGLLEE  LLEE  PPRROOBBLLÈÈMMEE  DDEESS  TTRRAAVVAAIILLLLEEUURRSS



Le ministre de la Communication et de l’Économie numérique, Amadou Coulibaly, était face aux députés
de la Commission des affaires économiques et �nancières (Caef), hier mercredi 30 novembre 2022. Le
membre  du  gouvernement  est  venu  défendre  le  projet  de  loi  portant  rati�cation  de  l’ordonnance  n°
2021-901  du  22décembre  2021  portant  modi�cation  de  l’article  103  de  la  loi  n°  2013-702  du  10
octobre2013 portant code des postes. Lors des échanges avec les membres de la Caef, l’émissaire du
gouvernement a annoncé que les arriérés de salaires des travailleurs de la poste ont été payés depuis,
juillet 2022. Mieux, ils perçoivent, maintenant, régulièrement leur dû de �n de mois. Le ministre a indiqué
que la Poste s’apprête à se moderniser et à s’adapter au temps.

PPEERRSSPPEECCTTIIVVEESS  DDEE  CCRROOIISSSSAANNCCEE  DDEE  LL’’AAFFRRIIQQUUEE  ::  AADDAAMMAA  CCOOUULLIIBBAALLYY  EEXXPPLLIIQQUUEE
LLEESS  CCAAUUSSEESS  DDEE  LLAA  BBAAIISSSSEE  DDEESS  PPRRÉÉVVIISSIIOONNSS  DDUU  FFMMII

C’est le cabinet du ministère de l’Économie et des Finances, à Abidjan-Plateau, qui a prêté son cadre pour
la  cérémonie  de  présentation  du  rapport  semi-annuel  de  l´édition  d´octobre  2022  des  ‘’Perspectives
économiques  régionales  :  Afrique  subsaharienne  (Per)’’  du  Fonds  monétaire  international  (FMI),  hier,
mercredi 30 novembre 2022. Au cours de cette cérémonie, le ministre Adama Coulibaly a présenté les
raisons du ralentissement des économies régionales. En déplorant l’environnement économique actuel
éprouvé par des bouleversements de divers ordres, il a présenté la guerre russo-ukrainienne ainsi que le
Covid-19 comme les principaux facteurs du déclin de l’économie africaine.

CCOONNFFÉÉDDÉÉRRAATTIIOONN  GGÉÉNNÉÉRRAALLEE  DDEESS  EENNTTRREEPPRRIISSEESS  DDEE  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  ::  AAHHMMEEDD
CCIISSSSÉÉ,,  NNOOUUVVEEAAUU  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT

Ahmed Cissé  est  le  nouveau président  du  conseil  d’administration  de  la  Confédération  générale  des
entreprises de Côte d’Ivoire (CGECI). Il a été élu, hier mercredi 30 novembre 2022, au terme du conseil
d’administration électif qui s´est tenu à Abidjan-Plateau. Il devient ainsi le 6ème président du patronat du
privé en Côte d’Ivoire et remplacera Jean-Marie Ackah, dont le mandat court jusqu’à la �n de l’année. Il
faut noter que depuis 2016, il occupe la fonction de vice-président et est membre du bureau exécutif de
l’organisation patronale du privé. La CGECI, c’est près de 80% du secteur privé ivoirien, réalisant plus de
17 000 milliards de FCFA de chiffre d’affaires.

AAUUDDIITT  EETT  CCOONNTTRRÔÔLLEE  IINNTTEERRNNEE  DDAANNSS  LL’’AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIOONN  PPUUBBLLIIQQUUEE  ::  115500  KKIITTSS  DDEE
1133  GGUUIIDDEESS  EETT  MMAANNUUEELLSS  RREEMMIISS  ÀÀ  LL´́IINNSSPPEECCTTIIOONN  GGÉÉNNÉÉRRAALLEE  DD’’ÉÉTTAATT

Dans le  cadre de l´harmonisation et  de la  professionnalisation de l’audit  et  du contrôle  interne dans
l´administration publique, l´Inspecteur général d´État (IGE), Théophile Ahoua N´doli, a réceptionné 150 kits
comprenant chacun 13 manuels et  guides.  Ils  sont destinés aux acteurs du contrôle et  de l´audit  de
l´ordre administratif. La réception a eu lieu le mercredi 30 novembre 2022 à Abidjan-Plateau. Remis par le
ministère de l´Économie et des Finances, à travers le Projet d´Appui à la Gestion économique et �nancière
(PAGEF), ces kits vont permettre aux inspecteurs d’État et auditeurs de l’IGE, inspecteurs des Finances et
inspecteurs  véri�cateurs  de  l’Inspection  générale  des  Finances  (IGF),  aux  inspecteurs  généraux  et
inspecteurs  des  différents  ministères  techniques  d´harmoniser  et  de  professionnaliser  l’audit  et  le
contrôle interne. (Source : CICG)

  SSoocciiééttéé

LLUUTTTTEE  CCOONNTTRREE  LLEE  TTEERRRROORRIISSMMEE  EENN  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  ::  LLEE  PPRROOCCÈÈSS  DDEE  LL’’AATTTTEENNTTAATT
DDEE  GGRRAANNDD--BBAASSSSAAMM  SS’’EESSTT  OOUUVVEERRTT,,  HHIIEERR



Le  procès  des  accusés  de  l’attentat  de  Grand-Bassam,  survenu  le  13  mars  2016,  s’est  ouvert
effectivement, hier mercredi 30 novembre 2022, au Tribunal criminel d’Abidjan au Plateau. Cet attentat
avait  fait  19  morts.  Après  plusieurs  années  d’enquête  et  une  longue  instruction,  18  personnes  sont
accusées.  Seulement  quatre  des  accusés,  actuellement  en  détention  provisoire  à  Abidjan,  se  sont
présentés devant le juge, les autres étant en fuite.

SSÉÉCCUURRIITTÉÉ//  ÀÀ  LL’’AAPPPPRROOCCHHEE  DDEE  LLAA  CCOOUUPPEE  DD’’AAFFRRIIQQUUEE  DDEESS  NNAATTIIOONNSS  ::  PPLLUUSSIIEEUURRSS
VVIILLLLEESS  DDEE  LL’’IINNTTÉÉRRIIEEUURR  SSOOUUSS  VVIIDDÉÉOO  SSUURRVVEEIILLLLAANNCCEE

Elles seront six villes de l’intérieur à béné�cier d’une protection vidéo, y compris les six stades, ce, à la
faveur de la Coupe d’Afrique des nations. L’information a été donnée hier en Conseil des ministres par le
porte-parole du gouvernement, Amadou Coulibaly. Selon lui, pour l’acquisition de cette haute technologie
c’est  un prêt  de 15 milliards de FCFA que l’État  va contracter auprès de la BOAD. «  Ce projet  vise à
renforcer la sécurité urbaine dans les localités concernées et précisément à protéger les sites sportifs et
les aéroports en vue des grands évènements sportifs à grande in�uence », a-t-il déclaré. Notons que le
projet porte sur les villes de Boundiali, de Kong, d’Assinie, de Touba, de Séguéla et de Jacqueville ainsi que
six stades, dont deux à Abidjan, à San Pedro, à Yamoussoukro, à Korhogo et à Bouaké. 

    AA  LL’’IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALL

  EEccoonnoommiiee

CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  ––  TTNNTT  ::  LLEE  GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT  MMEETT  FFIINN  ÀÀ  LLAA  BBAATTAAIILLLLEE  DDEE
LL’’AAUUDDIIEENNCCEE

Le partage de la manne publicitaire est l’un des points sensibles depuis l’ouverture de l’espace audiovisuel
ivoirien et le passage à la TNT, en 2019. Faute d’une mesure o�cielle, reconnue de tous, plusieurs études,
plus ou moins �ables, commanditées par les acteurs eux-mêmes, ont alimenté le débat. Le ministre de la
Communication et de l’Économie numérique, Amadou Coulibaly, a fait du sujet une priorité pour assurer la
viabilité économique de ces médias. Plusieurs échanges ont donc eu lieu avec les patrons de ces chaînes,
et ont abouti à un accord.

    VVUU  SSUURR  LLEE  NNEETT

  EEccoonnoommiiee

RREELLAANNCCEE  DDUU  PPRROOJJEETT  SSOOJJAA  ::  LLEESS  PPRROODDUUCCTTEEUURRSS  DDEE  LLAA  RRÉÉGGIIOONN  DDUU  BBAAFFIINNGG
TTÉÉMMOOIIGGNNEENNTT  LLEEUURR  GGRRAATTIITTUUDDEE  AAUU  GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT

Saluant la relance du projet soja dans la région du Ba�ng, les producteurs des départements de Touba et
de Koro ont témoigné leur gratitude au gouvernement. C’était à l’occasion d’une mission d’appui-conseil
en  vue  d’organiser  la  récolte  de  la  campagne  2022.  La  relance  du  projet  soja  est  une  réponse  aux
doléances des populations au Président Alassane Ouattara, lors de sa visite d’État dans le Ba�ng en 2015.
Lancé  o�ciellement  le  24  octobre  2019  par  le  ministre  d’État,  ministre  de  l’Agriculture  et  du
Développement rural, Kobenan Kouassi Adjoumani, le projet soja connaît des avancées signi�catives dans
les régions du Ba�ng et du Kabadougou. (Source : CICG)



BBOONNNNEE  GGOOUUVVEERRNNAANNCCEE  ::  NN’’GGOOLLOO  CCOOUULLIIBBAALLYY  ÉÉCCHHAANNGGEE  AAVVEECC  UUNNEE  DDÉÉLLÉÉGGAATTIIOONN
DDUU  RRÉÉSSEEAAUU  DDEE  RREECCOOUUVVRREEMMEENNTT  DDEESS  AAVVOOIIRRSS

Une délégation du Réseau inter agences de recouvrement des avoirs pour l’Afrique de l’ouest (Arinwa)
conduite par sa présidente, Kylly Fernandes, a échangé avec le président de la Haute autorité de la Bonne
gouvernance (HABG), N’Golo Coulibaly. C’était le mercredi 30 novembre 2022, au siège de l’institution à
Cocody. L’audience a porté sur la présentation de l’Arinwa et l’annonce de la tenue de la 9ème Assemblée
générale annuelle de ce réseau prévue du 5 au 9 décembre 2022, à Abidjan. La présidente du Réseau a
a�rmé que sa structure a une stratégie pour lutter contre la corruption.

  SSoocciiééttéé

ÉÉDDUUCCAATTIIOONN  ::  3300  MMIILLLLIIAARRDDSS  DDEE  FFCCFFAA  DDEE  LLAA  BBOOAADD  ÀÀ  LLAA  CCÔÔTTEE  DD´́IIVVOOIIRREE  PPOOUURR  LLAA
CCOONNSSTTRRUUCCTTIIOONN  DDEE  QQUUAATTRREE  LLYYCCÉÉEESS  EETT  DD´́UUNN  CCOOLLLLÈÈGGEE  DD´́EEXXCCEELLLLEENNCCEE  AAVVEECC
IINNTTEERRNNAATT  PPOOUURR  JJEEUUNNEESS  FFIILLLLEESS

La Côte d´Ivoire a reçu un prêt de 30 milliards de FCFA de la Banque ouest africaine de Développement
(BOAD),  en  vue  du  �nancement  partiel  du  projet  de  construction  et  d´équipement  de  quatre  lycées
d´excellence  avec  internat  pour  jeunes  �lles  à  Abengourou,  Divo,  Korhogo  et  Man  et  d´un  collège
d´excellence  avec  internat  pour  jeunes  �lles  à  Bouna,  a  annoncé  le  porte-parole  du  gouvernement,
Amadou Coulibaly.  C´était  le mercredi 30 novembre 2022 à Abidjan-Plateau, au terme du Conseil  des
ministres. Chaque lycée aura une capacité de 25 salles de classes pour environ 1 000 élèves �lles dont
800 internes. Le collège lui, sera d´une capacité de 16 classes pour 640 �lles dont 400 internes, a précisé
le porte-parole du Gouvernement ivoirien. (Source : CICG)

GGEESSTTIIOONN  MMOODDEERRNNEE  EETT  OOPPTTIIMMAALLEE  DDEESS  RREESSSSOOUURRCCEESS  HHUUMMAAIINNEESS  ::  DDEEUUXX
MMIINNIISSTTÈÈRREESS  RREEÇÇOOIIVVEENNTT  LLEEUURR  RRÉÉFFÉÉRREENNTTIIEELL  DDEESS  EEMMPPLLOOIISS  EETT  CCOOMMPPÉÉTTEENNCCEESS

Le ministère de la Fonction publique a organisé, en collaboration avec le ministère de la Promotion de la
bonne gouvernance et de la Lutte contre la corruption, ce mercredi 30 novembre à Abidjan-Plateau, une
cérémonie de remise de Référentiel des emplois et des compétences aux ministères de l’Économie et des
Finances, et du Budget et du Portefeuille de l’État. L’activité a eu lieu dans le cadre des Journées de la
fonction publique qui se tiennent depuis le lundi 28 novembre. La ministre de la Fonction publique, Anne
Désirée Ouloto, a, à l’occasion, mis en exergue les enjeux du Référentiel des emplois et des compétences
(Rec).

2222ÈÈMMEE  ÉÉDDIITTIIOONN  DDEE  LLAA  JJOOUURRNNÉÉEE  MMOONNDDIIAALLEE  DDEESS  TTOOIILLEETTTTEESS  ::  BBOOUUAAKKÉÉ  FFOOFFAANNAA
RREEMMEETT  11  115588  LLAATTRRIINNEESS  ÀÀ  DDEESS  ÉÉTTAABBLLIISSSSEEMMEENNTTSS  SSCCOOLLAAIIRREESS

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. Bouaké Fofana a
également fait don de matériels d´assainissement et de salubrité composés de dispositifs de lavage de
mains, de gels mains, de cartons de javel, de brouettes, de râteaux et de tenues d´écoles pour �lles. Cet
appui entre dans le cadre du Programme spécial du gouvernement de latrinisation des écoles en milieu
rural.  Les  remises  ont  eu  lieu  lors  de  la  célébration  de  la  Journée  mondiale  des  Toilettes  (JMT)  à
Borohoulema, village de la sous-préfecture de Mankono, dans le Béré. (Source : CICG)

  CCuullttuurree



FFOONNDDSS  DDEE  SSOOUUTTIIEENN  ÀÀ  LLAA  PPRREESSSSEE  ::  PPLLUUSS  DDEE  115500  MMIILLLLIIOONNSS  FFCCFFAA  DDIISSTTRRIIBBUUÉÉSS
AAUUXX  MMÉÉDDIIAASS

L’Agence de soutien et de développement des médias (ASDM) née sous les cendres de l’ex-Fonds de
soutien et de développement de la presse (FSDP) a organisé une cérémonie de remise de subventions, au
titre de l’année 2022, aux Organisations professionnelles des Médias (OPM), ce mercredi 30 novembre
2022, au siège de cette institution à Abidjan-Cocody. C’est au total 152 240 000 FCFA qui a été distribué à
9 organisations professionnelles dont le GEPCI (41 040 000 FCFA), l’UNJCI (56 200 000 FCFA), URPCI (10
millions FCFA) pour ses charges de fonctionnement, SYNAPPCI (5 millions FCFA) pour l’organisation de
son congrès extraordinaire, MS-MÉDIAS (15 millions FCFA) pour des journalistes Seniors...

  SSppoorrtt

SSPPOORRTT  DDEE  CCOOMMBBAATT  ::  LLAA  CCÔÔTTEE  DD´́IIVVOOIIRREE  RREEMMPPOORRTTEE  44  MMÉÉDDAAIILLLLEESS  AAUU
CCHHAAMMPPIIOONNNNAATT  DDUU  MMOONNDDEE  DDEE  BBOOXXEE  TTHHAAÏÏLLAANNDDAAIISSEE

La Côte d’Ivoire est revenue du 17ème Championnat du monde de la WMF (World Muaythai Federation)
avec quatre médailles. Koné Memon Abdoulaye, Konan Kouassi Olivier, Tano Amani Jérémie et Bayeck
Hérode Junior sont rentrés dans l’histoire du Muaythai ivoirien en remportant pour la première fois à un
championnat du monde, une médaille d’or et trois médailles d’argent. En plus de ces médailles, la Côte
d’Ivoire s’est aussi illustrée parmi les o�ciels de ce championnat du monde WMF avec Odi Justin de
Jérôme Latoh qui a jugé et arbitré des combats de Muaythai à un championnat du monde en Thaïlande.
C’est une grande première pour un o�ciel ivoirien de Muaythai.

    AAGGEENNCCEE  DDEE  PPRREESSSSEE

  EEccoonnoommiiee

CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  ::  LLEESS  PPRRIIXX  DDUU  CCAARRBBUURRAANNTT  RREESSTTEENNTT  IINNCCHHAANNGGÉÉSS

Les prix de l’essence et du gasoil demeurent stables pour le mois de décembre 2022, et ce depuis octobre
2022.  L’essence super  est  cédé à  775 FCFA le  litre,  à  la  pompe et  le  gasoil  à  655 FCFA le  litre.  Le
gouvernement consent à nouveau des efforts,  en assurant la stabilité des prix des produits pétroliers
dans un contexte de pression in�ationniste. Les prix du gaz butane ont été aussi maintenus pour ce mois
de décembre. La bouteille de 6 Kg demeure à 2 000 FCFA et celle de 12,5 Kg à 5 200 FCFA.

  SSoocciiééttéé

LLEESS  PPRRÉÉFFEETTSS  EETT  GGUUIIDDEESS  RREELLIIGGIIEEUUXX  MMIISS  EENN  MMIISSSSIIOONN  PPOOUURR  UUNNEE  AADDHHÉÉSSIIOONN
MMAASSSSIIVVEE  DDEESS  PPOOPPUULLAATTIIOONNSS  ÀÀ  LLAA  CCMMUU

Le ministre de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle (CMU), Pierre N’gou
Dimba, a mis en mission l’ensemble des préfets de région et de départements de Côte d’Ivoire ainsi que
les guides religieux pour sensibiliser les populations en vue d’une adhésion massive à la CMU. Lors de la
réunion  d’information  et  d’échanges  tenue  lundi  30  novembre  2022  à  l’hôtel  Radisson  Blu  dans  la
commune  de  Port-Bouët,  Pierre  Dimba  a  exhorté  ces  autorités  administratives  et  guides  religieux  à
sensibiliser leurs administrer ou leurs �dèles à aller se faire enrôler pour obtenir leur carte CMU et avoir
accès à des soins de qualité et à coûts réduits.



DDEESS  DDÉÉGGUUEERRPPIISS  DDEESS  QQUUAARRTTIIEERRSS  HHOOUUPPHHOOUUËËTT--BBOOIIGGNNYY  11  EETT  22  DDEE  KKOOUUMMAASSSSII
RREEÇÇOOIIVVEENNTT  LLEEUURRSS  DDOOCCUUMMEENNTTSS  DDEE  PPRROOPPRRIIÉÉTTÉÉ

Une première vague de déguerpis des quartiers Houphouët-Boigny 1 et 2 de la commune de Koumassi, à
Abidjan, ont reçu leurs documents de propriété des mains de l’autorité municipale. Au nombre de 50, ces
déguerpis sont devenus, mardi 29 novembre 2022, propriétaires des différents lots attribués à Yaou, dans
le département de Bonoua. 220 familles recensées par la mairie de Koumassi seront progressivement
recasées sur un site de 4,2 ha subdivisé en 14 000 lots de 150 m² et 200 m². Le site de Bonoua a été
retenu de façon consensuelle par les personnes touchées par l’opération pour leur recasement sur des
lots dé�nitifs avec des attestations et des dossiers techniques en leur possession.
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