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2233ÈÈMMEE  SSOOMMMMEETT  OORRDDIINNAAIIRREE  DDEE  LL’’UUEEMMOOAA  ::  OOUUAATTTTAARRAA  AAPPPPEELLLLEE  ÀÀ  LLAA  NNÉÉCCEESSSSIITTÉÉ
DDEE  PPRRÉÉSSEERRVVEERR  LLAA  PPAAIIXX  DDAANNSS  LL’’EESSPPAACCEE

Le Chef de l’État Alassane Ouattara a présidé, hier, à Abidjan, le dernier sommet de son mandat à la tête
de l’Union économique et monétaire ouest africaine (Uemoa). Le nouveau président est le Chef de l’État
nigérien, Mohamed Bazoum. Dans son allocution, le Président Alassane Ouattara a appelé à la ‘’nécessité
de la préservation de la paix et  de la stabilité’’  dans l’Uemoa. En effet,  cet  espace a été secoué ces
dernières années par de nombreux coups d’État, principalement au Mali et au Burkina Faso. Il faut donc
travailler à un environnement paisible pour aller plus loin dans l’amélioration des conditions de vie des
populations qui n’aspirent qu’au bonheur.

CCOOOOPPÉÉRRAATTIIOONN  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE--CCAANNAADDAA  ::  AAHHOOUUSSSSOOUU  JJEEAANNNNOOTT  ÉÉCCHHAANNGGEE  AAVVEECC
LL’’AAMMBBAASSSSAADDEEUURR  CCAANNAADDIIEENN  

Le président de la Chambre haute du Parlement ivoirien, Jeannot Ahoussou-Kouadio, a reçu, hier lundi 5
décembre, au siège de son institution à Yamoussoukro, l’ambassadeur du Canada en Côte d’Ivoire. Ce,
dans le cadre de la coopération institutionnelle entre ces deux pays qui, depuis des décennies, partagent
leurs  expériences  dans  plusieurs  domaines.  L’ambassadeur  Anderson  Blanc  a  exprimé,  à  sa  sortie
d’audience, sa satisfaction d’avoir échangé positivement avec le président du Sénat ivoirien. « On a parlé
de collaboration avec le Sénat ivoirien en vue de renforcer les liens entre les deux chambres pour le
bonheur de nos peuples », a indiqué le patron de la diplomatie canadienne en Côte d’Ivoire.

CCÉÉRRÉÉMMOONNIIEE  DD’’OOUUVVEERRTTUURREE  DDEE  LLAA  CCOONNFFÉÉRREENNCCEE  AANNNNUUEELLLLEE  DDEE  RREENNEEWWPPAACC  AAUU
MMAARROOCC  ::  AADDAAMMAA  BBIICCTTOOGGOO  PPRRÉÉCCOONNIISSEE  UUNNEE  CCOOOOPPÉÉRRAATTIIOONN  DDUURRAABBLLEE  EENNTTRREE
LL’’AAFFRRIIQQUUEE  EETT  LL’’EEUURROOPPEE

Le président de l’Assemblée nationale, Adama Bictogo, a lancé un cri d’appel aux dirigeants africains et
européens a�n qu’un nouveau type de partenariat entre l’Afrique et l’Europe soit dé�ni. C’était hier lundi 5
décembre  2022  à  Marrakech,  au  Maroc,  à  l’occasion  de  la  cérémonie  d’ouverture  de  la  conférence
annuelle de Renewpac, organisation internationale regroupant les leaders politiques d’obédience libérale
et démocrate. Adama Bictogo a préconisé une coopération durable entre l’Afrique et l’Europe 

  EEccoonnoommiiee



2233ÈÈMMEE  SSOOMMMMEETT  DDEE  LLAA  CCOONNFFÉÉRREENNCCEE  DDEESS  CCHHEEFFSS  DD’’ÉÉTTAATT  EETT  DDEE  GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT
DDEE  LL’’UUEEMMOOAA  ::  AALLAASSSSAANNEE  OOUUAATTTTAARRAA  SSAALLUUEE  LLAA  BBOONNNNEE  SSAANNTTÉÉ  DDEE  LL’’ÉÉCCOONNOOMMIIEE
SSOOUUSS--RRÉÉGGIIOONNAALLEE

L’économie de la sous-région ouest-africaine se porte bien. C’est ce qui ressort du discours prononcé par
Alassane Ouattara,  hier  à  l’Hôtel  Ivoire,  au  23ème Sommet  de  la  Conférence des Chefs  d’État  et  de
gouvernement de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA). « Ainsi, au plan économique,
nos économies sont demeurées résilientes, et le taux de croissance de l’Union a légèrement �échi et est
attendu à 5,7% en 2022, après un taux de 6,1% en 2021. Par ailleurs, le taux d’in�ation ne devrait passer de
3,6% en 2021 à 7,5% en 2022 dans notre Union,  contre plus de 10% en Europe et plus de 20% dans
plusieurs pays africains. Les perspectives économiques, pour l´année 2023, sont également favorables
avec un taux de croissance estimé à 7,3% », s’est réjoui le numéro 1 ivoirien.

DDÉÉVVEELLOOPPPPEEMMEENNTT  DDEESS  ZZOONNEESS  IINNDDUUSSTTRRIIEELLLLEESS  ::  UUNNEE  MMIISSSSIIOONN  PPOOUURR  AAMMÉÉLLIIOORREERR
LL’’AACCCCÈÈSS  AAUUXX  TTEERRRRAAIINNSS  IINNDDUUSSTTRRIIEELLSS  LLAANNCCÉÉEE

Contribuer au développement des zones industrielles en facilitant  l’accès aux terrains aux opérateurs
économiques,  tel  est  l’objectif  du  Projet  des  chaînes  de  valeur  compétitives  pour  l’emploi  et  la
transformation économique (Pccet) en sa sous-composante 3.3. Dans le cadre de la mise en œuvre du
projet, une mission d’évaluation a été lancée, hier lundi 5 décembre 2022, au cours d’un atelier organisé à
Abidjan. Le but du Pccet est de contribuer à l’élaboration d’un modèle économique et �nancier pour une
gestion rationnelle des infrastructures industrielles. Le projet poursuit aussi l’ambition de permettre à la
Côte d’Ivoire de disposer d’un système d’information géographique (Sig) permettant d’avoir avec précision
les parcelles exploitables dans le cadre de la réalisation d’infrastructures économiques, en l’occurrence
des infrastructures industrielles.

PPRRÉÉSSEERRVVAATTIIOONN  DDEE  LL’’EENNVVIIRROONNNNEEMMEENNTT  ::  LLAA  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  RRÉÉVVIISSEE  SSOONN
PPRROOGGRRAAMMMMEE  DDEE  LLUUTTTTEE  CCOONNTTRREE  LLEESS  PPOOLLLLUUAANNTTSS  OORRGGAANNIIQQUUEESS

Dans le cadre du projet intitulé : « Développement mondial, examen et mise à jour des plans nationaux de
mise en œuvre dans le cadre de la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants
(Pop)  »,  �nancé  par  le  Fonds  pour  l’Environnement  mondial,  la  Côte  d’Ivoire  a  organisé,  le  jeudi  1er
décembre 2022, son atelier national de diagnostic des sources avec les parties prenantes. Piloté par le
ministère de l’Environnement et du Développement durable, cette activité avait comme objectif de réunir
des experts en vue de procéder au diagnostic des sources à l’effet de situer le niveau desdits polluants
dans le pays.

  SSoocciiééttéé

RRÉÉDDUUCCTTIIOONN  DDEESS  IINNÉÉGGAALLIITTÉÉSS  EETT  DDEE  LLAA  PPAAUUVVRREETTÉÉ  ::  AADDAAMMAA  KKAAMMAARRAA  LLAANNCCEE
DDEEUUXX  PPRROOJJEETTSS  DD’’IINNSSEERRTTIIOONN  DDEE  PPLLUUSS  DDEE  22550000  PPEERRSSOONNNNEESS

Le ministre de l’Emploi et de la Protection sociale, Me Adama Kamara, a lancé o�ciellement, le samedi 3
décembre à Odienné, deux projets d’emploi, notamment celui de promotion de l’emploi décent (Pped) et
de  celui  d’insertion  des  personnes  vulnérables  (Pipv).  Lesdits  projets  s’inscrivent  dans  le  cadre  de
l’exécution de la deuxième phase de la Politique sociale du gouvernement (Psgouv 2). Selon la Direction
générale de l’Emploi (DGE), le Pped vise à insérer, en 2022, au moins 1 500 béné�ciaires des régions de
Gbêkê, San Pedro, Tchologo, Bounkani, et Kabadougou, organisés en association ou groupement. Quant
au second projet, le Pipv, il vise toujours, selon la DGE, à insérer au moins 1 000 béné�ciaires issus des
régions du Tchologo, du Bounkani et du Kabadougou.



CCOORRRRUUPPTTIIOONN  EENN  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  ::  LLEE  MMIINNIISSTTRREE  ZZOORROO  ÉÉPPIIPPHHAANNEE  BBAALLLLOO  AAFFFFIIRRMMEE
QQUUEE  LLEE  PPHHÉÉNNOOMMÈÈNNEE  SSEE  PPRROOPPAAGGEE  CCOOMMMMEE  UUNNEE  MMAALLAADDIIEE

"Lutte contre l’impunité en matière de corruption, responsabilité des organes d’enquête et de poursuite".
C’est ce thème qui est inscrit à l’ordre du jour d’un séminaire à Grand-Bassam. Organisée par le ministère
de la Promotion de la bonne gouvernance et de la Lutte contre la corruption, cette rencontre, entamée le
lundi 5 décembre 2022, ferme ses portes le vendredi 9 décembre 2022. Pour le ministre Zoro Épiphane
Ballo, il est temps de dresser un e�cace diagnostic thérapeutique, a�n de vaincre la corruption qui se
propage comme une maladie en Côte d’Ivoire. En invitant les Hommes de loi à se jeter corps et âme dans
la bataille contre la corruption, c’est l’implication de tous les acteurs de la chaîne de lutte que le ministre
sollicite.

GGRROOSSSSEESSSSEE  EENN  MMIILLIIEEUU  SSCCOOLLAAIIRREE  ::  NNIIAALLÉÉ  KKAABBAA  AAUUXX  ÉÉLLÈÈVVEESS,,  HHIIEERR  ::  ««  JJEE  VVOOUUSS
RREECCOOMMMMAANNDDEE  FFEERRMMEEMMEENNTT  LL’’AABBSSTTIINNEENNCCEE  »»

La ministre du Plan et du Développement, Nialé Kaba, a échangé hier lundi 5 décembre 2022 avec les
élèves du Lycée Sainte Marie de Cocody, lors de la cérémonie d´Honneur à l´Emblème national. Cette
cérémonie a servi de cadre pour partager son expérience de vie et prodiguer les conseils aux jeunes �lles
du lycée d’Excellence pour un avenir meilleur. Elle n’a pas manqué d´attirer l’attention de ses ‘’�lles’’ sur les
grossesses en milieu scolaire : « de 2020 à 2021, ce sont 5 833 grossesses en milieu scolaire qui ont été
enregistrées dans notre pays. Chères �lles, cela fait peur. Si vous tenez à un avenir meilleur, à une bonne
carrière et à être ministre demain, je vous recommande fermement l’abstinence », a-t-elle indiqué.

MMOODDEERRNNIISSAATTIIOONN  DDEE  LL’’ÉÉTTAATT  CCIIVVIILL  IIVVOOIIRRIIEENN  ::  LL’’OONNEECCII  SSOOLLLLIICCIITTEE
LL’’AACCCCOOMMPPAAGGNNEEMMEENNTT  DDEESS  CCHHEEFFSS  TTRRAADDIITTIIOONNNNEELLSS

Une délégation de l’O�ce national de l’état civil et de l’identi�cation (ONECI), conduite par son directeur
général Ago Christian Kodia, a été reçue, le lundi 5 décembre 2022, au siège de la Chambre nationale des
rois et  chefs traditionnels de Côte d’Ivoire,  situé au quartier  Riviera à Yamoussoukro.  Au terme de la
cérémonie d’ouverture o�cielle des travaux, le premier responsable de l’ONECI a expliqué les motivations
profondes de cette rencontre. Il a sollicité l´accompagnement des chefs traditionnels. L’enjeu, c’est obtenir
leur adhésion et surtout les facilitations pour le déploiement de la nouvelle solution de digitalisation de
l’état civil.

PPRRÉÉVVEENNTTIIOONN  DDEESS  CCOONNFFLLIITTSS,,  GGEESSTTIIOONN  DDEESS  CCAATTAASSTTRROOPPHHEESS......  ::  BBEELLMMOONNDDEE
DDOOGGOO  VVIISSEE  UUNNEE  MMEEIILLLLEEUURREE  PPRRIISSEE  EENN  CCHHAARRGGEE  DDEESS  PPOOPPUULLAATTIIOONNSS
VVUULLNNÉÉRRAABBLLEESS

La ministre de la Solidarité et de la Lutte contre la pauvreté, Myss Belmonde Dogo, veut une meilleure
prise en charge des populations rendues vulnérables par les con�its, les catastrophes naturelles. Elle a
donné carte blanche à l’Observatoire de la solidarité et de la cohésion sociale (OSCS) chargé d’élaborer la
Stratégie nationale d’alerte précoce et de réponse rapide (Snaprr) a�n de mieux coordonner les alertes et
la prise en charge des sinistrés. « Une stratégie bien élaborée permettra, à terme, à la Côte d’Ivoire non
seulement de mieux anticiper les con�its et les crises, mais aussi et surtout de déclencher en temps
opportun les réponses nécessaires », a a�rmé la directrice de cabinet Paule Marlène Dogbo, représentant
la ministre, à l’ouverture d’un atelier en présence des responsables de l’OSCS, hier à Abidjan-Cocody.

    VVUU  SSUURR  LLEE  NNEETT



  EEccoonnoommiiee

AAMMAADDOOUU  KKOONNÉÉ  DDEEMMAANNDDEE  QQUUEE  LLAA  RRÉÉHHAABBIILLIITTAATTIIOONN  DDUU  RRAAIILL  AABBIIDDJJAANN--OOUUAAGGAA  SSEE
FFAASSSSEE  ««RRAAPPIIDDEEMMEENNTT»»

À l’occasion de l’inauguration du 2ème Terminal à conteneurs du Port d’Abidjan, vendredi 2 décembre
2022, le ministre des Transports, Amadou Koné, rappelé que la lenteur d’exécution de certains projets
compromet les ambitions de performance de l´activité portuaire. Amadou Koné a sollicité la diligence du
Vice-Président de la République, Tiémoko Meyliet Koné, et du Premier Ministre Patrick Achi pour donner
un coup d’accélérateur à la réalisation d’infrastructures qui accompagne les opérations sur la plateforme
portuaire. La remise à niveau du rail  qui relie Abidjan à Ouaga (Burkina Faso) est un des instruments
destinés à renforcer les échanges économiques entre la Côte d’Ivoire et les pays de l’hinterland.

RREELLAANNCCEE  DDUU  PPRROOJJEETT  SSOOJJAA  ::  LLEE  GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT  VVEEUUTT  ÉÉTTEENNDDRREE  LLAA
PPRROODDUUCCTTIIOONN  SSUURR  3300  000000  HHAA

Le  gouvernement  ivoirien  veut  étendre  la  production  du  soja  à  toutes  les  régions  du  pays  où  cette
légumineuse peut  être  produite.  Mais  en attendant,  il  compte doubler,  en 2023 déjà,  la  super�cie  de
production, en passant de 1 500 ha à 3 500 ha. L’information a été livrée par Silué Sionseligam, directeur
de l’Évaluation des projets au ministère d’État, ministère de l’Agriculture et du Développement rural. C’était
au terme d’une visite de travail dans les régions du Ba�ng et du Kabadougou, du lundi 27 novembre au
vendredi  2  décembre 2022.  Selon lui,  le  projet  prévoit,  à  terme,  30 000 hectares contre 17 000 pour
l’ancien projet, avant les années 2000.

  SSoocciiééttéé

FFOORRMMAATTIIOONN  EENN  MMAANNAAGGEEMMEENNTT  ::  2255  HHAAUUTTSS  CCAADDRREESS  DDEE  LL’’AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIOONN
IIVVOOIIRRIIEENNNNEE  RREEÇÇOOIIVVEENNTT  DDEESS  BBOOUURRSSEESS  PPOOUURR  LL’’IINNDDEE

La Coopération technique et économique indienne (ITEC), en collaboration avec le gouvernement ivoirien,
a offert des bourses de formation en management à 25 hauts cadres interministériels de l’administration
ivoirienne,  le  vendredi  2  décembre  2022,  à  Abidjan-Cocody  Lycée  technique.  C’était  en  présence  de
plusieurs  personnalités  du  gouvernement  notamment,  le  ministre  de  la  Promotion  de  la  bonne
gouvernance, du Renforcement des capacités et de la Lutte contre la corruption, Épiphane Zoro Ballo et le
ministre de l’Enseignement technique et de la Formation professionnel,  N’Guessan Ko�.  Ces bourses
permettront à ces hauts cadres de suivre durant deux semaines des cours de management en Inde a�n
d’acquérir de nouvelles compétences.

EENNSSEEIIGGNNEEMMEENNTT  TTEECCHHNNIIQQUUEE  EETT  FFOORRMMAATTIIOONN  PPRROOFFEESSSSIIOONNNNEELLLLEE  ::
LL’’AAPPPPRREENNTTIISSSSAAGGEE  EETT  LL’’IINNSSEERRTTIIOONN  PPRROOFFEESSSSIIOONNNNEELLLLEE  EENN  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  AAUU
MMEENNUU  DDEE  LLAA  CCOONNFFÉÉRREENNCCEE  DDEE  PPRREESSSSEE  ́´´́TTOOUUTT  SSAAVVOOIIRR  SSUURR´́´́  LLEE  0066  DDÉÉCCEEMMBBRREE
22002222

« Donner une seconde chance à l’ensemble des jeunes qui sont en abandon scolaire ». Telle est la volonté
du gouvernement de Côte d’Ivoire. L’apprentissage et l’insertion professionnelle en Côte d’Ivoire seront au
menu  de  la  tribune  d´échanges  "Tout  savoir  sur"  du  Centre  d´Information  et  de  Communication
gouvernementale (CICG), prévue ce mardi 06 décembre 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. (Source : CICG)



33ÈÈMMEE  ÉÉDDIITTIIOONN  DD´́AAFFRRIICCAA  SSAANNTTÉÉ  EEXXPPOO  ÀÀ  AABBIIDDJJAANN  ::  LLEE  MMIINNIISSTTRREE  DDEE  LLAA  SSAANNTTÉÉ,,
PPIIEERRRREE  DDIIMMBBAA,,  OOUUVVRREE  OOFFFFIICCIIEELLLLEEMMEENNTT  LLEESS  AACCTTIIVVIITTÉÉSS

La 3ème édition d´Africa Santé Expo placée sous le thème « Santé,  Beauté,  Bien-être :  des solutions
nouvelles adaptées à l’Afrique »,  a été o�ciellement ouverte par le ministre de la Santé,  de l´Hygiène
publique et de la Couverture maladie universelle, Pierre N´Gou Dimba, le vendredi 02 décembre 2022 à
Abidjan So�tel hôtel ivoire. Ce grand évènement qui a rassemblé du 1er au 03 décembre, sur un même
site les acteurs de la santé que sont les spécialistes de la médecine moderne, de la pharmacie, de la
médecine traditionnelle, de la beauté et du bien-être, est une plateforme d’échanges d’expériences et de
capitalisation des bonnes pratiques. (Source : CICG)

  AAGGEENNCCEE  DDEE  PPRREESSSSEE

  SSoocciiééttéé

LLEE  MMFFFFEE  DDÉÉLLIIVVRREE  DDEESS  AAGGRRÉÉMMEENNTTSS  ÀÀ  DDEESS  PPRROOMMOOTTEEUURRSS  DDEE  CCEENNTTRREESS  DDÉÉDDIIÉÉSS  ÀÀ
LLAA  PPEETTIITTEE  EENNFFAANNCCEE

Le ministère de la Femme, de la Famille et de l’Enfant (MFFE) a o�ciellement remis, lundi 05 décembre
2022 à Abidjan, des arrêtés portant agréments et autorisations de diriger ou d’enseigner à 98 personnes
physiques ou morales engagées dans la protection de la petite enfance à travers la Côte d’Ivoire. Il s’agit
de  huit  récipiendaires  ayant  l’autorisation  de  diriger,  de  22  ayant  l’autorisation  d’enseigner  et  de  68
promoteurs ayant l’agrément d’exercer. “Dorénavant vos structures sont inscrites dans le répertoire des
établissements de protection de base sous tutelle du ministère de la Femme, de la Famille et de l’Enfant”,
a indiqué la cheffe de cabinet, Ouattara Martine, aux promoteurs.

  SSppoorrtt

LLEE  QQAATTAARR  CCOONNFFIIRRMMEE  SSAA  PPRRÉÉSSEENNCCEE  ÀÀ  LLAA  CCAANN  ÀÀ  AABBIIDDJJAANN

Le conseiller de l’Emir du Qatar en charge de la Défense, Hamad Bin Ali Al Attiyah, a donné son accord,
lors d’une audience jeudi 1er décembre 2022, qu’il a accordé au président du Comité d’organisation de la
coupe d’Afrique des nations (COCAN), François Albert Amichia pour être en Côte d’Ivoire en janvier 2024 à
l’occasion de la phase �nale de la CAN 2023. Les échanges ont essentiellement porté sur l’organisation
de la Coupe du Monde (Qatar 2022), la préparation de l’organisation de la CAN 2023 et le renforcement
des relations de coopération entre la Côte d’Ivoire et le Qatar.
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