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    PPRREESSSSEE  NNAATTIIOONNAALLEE

  PPoolliittiiqquuee

PPRROOMMOOTTIIOONN  EETT  PPRROOTTEECCTTIIOONN  DDEESS  DDRROOIITTSS  DDEE  LL’’HHOOMMMMEE  ::  LLEE  CCNNDDHH  DDÉÉCCEERRNNEE  UUNN
PPRRIIXX  DD’’HHOONNNNEEUURR  ÀÀ  LLAA  PPRREEMMIIÈÈRREE  DDAAMMEE

Le Conseil national des droits de l’Homme (CNDH) a remis un Prix d’honneur à la Première Dame de Côte
d’Ivoire, Dominique Ouattara, le mardi 6 décembre 2022, à son cabinet de Cocody, en présence de Sansan
Kambilé, Garde des sceaux, ministre de la Justice et des droits de l’Homme et de Namizata Sangaré,
présidente du CNDH. Ce prix magni�e l’engagement et les actions de l’épouse du Chef de l’État Alassane
Ouattara en matière de promotion et de protection des droits de l’Homme. En effet, le CNDH décerne, tous
les 10 décembre, un prix national des droits de l’Homme, à l’occasion des activités commémoratives de la
Journée des droits de l’Homme. Ce prix vise à accompagner les initiatives des personnes morales et
physiques engagées dans la promotion et la protection des droits humains.

  EEccoonnoommiiee

PPRROODDUUIITTSS  AAGGRRIICCOOLLEESS  ::  LLAA  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  SSEE  DDOOTTEE  DD’’UUNN  LLAABBEELL  SSUURR  LLAA  QQUUAALLIITTÉÉ
DDEESS  FFRRUUIITTSS  EETT  LLÉÉGGUUMMEESS

Une première en Côte d’Ivoire. Le pays dispose désormais d’un label pour certi�er les produits agricoles
tournées vers le commerce intérieur et la transformation. Dénommé « Label Fruits Qualité Côte d’Ivoire »,
il a été lancé o�ciellement le 2 décembre dernier à la Maison de l’entreprise (Plateau). Ce label, a souligné
le directeur de cabinet Essoh Lohouess, représentant le ministre du Commerce, de l’Industrie et de la
Promotion des PME, Souleymane Diarrassouba, s’inscrit dans la promotion du made in Côte d’Ivoire. Il a
expliqué qu’il s’agit d’un dispositif d’application libre et volontaire, qui permettra d’attester de la qualité
sanitaire,  phytosanitaire et  marchande des produits agricoles avec la prise en compte des exigences
d’une agriculture durable.

AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIOONN  AAGGRRIICCOOLLEE  DDÉÉLLOOCCAALLIISSÉÉEE  ::  LLEESS  1100EE  JJOOUURRNNÉÉEESS  DDEE  LLAA  JJAAAADD
AANNNNOONNCCÉÉEESS  

« À l’aube d’une agriculture mieux structurée et plus résiliente ». Tel est le thème des 10e Journées de
l’administration  agricole  délocalisée  (JAAD)  2022  portées  par  le  ministère  d’État,  ministère  de
l´Agriculture et du Développement rural et qui se tiendront, les 8 et 9 décembre 2022, dans la région du
Moronou, au centre-est de la Côte d´Ivoire.

CCRRIIMMIINNAALLIITTÉÉ  FFIINNAANNCCIIÈÈRREE  ::  PPLLUUSS  DDEE  33  000000  MMIILLLLIIAARRDDSS  DDEE  FFCCFFAA  ÉÉCCHHAAPPPPEENNTT  ÀÀ
LL’’AAFFRRIIQQUUEE  DDEE  LL’’OOUUEESSTT



Les travaux de la 9e Assemblée générale annuelle du Réseau inter-agences de recouvrement des avoirs
pour l’Afrique de l’Ouest (Arinwa) ont démarré le lundi 5 décembre 2022, à Abidjan-Plateau, en présence
de  Minafou  Fanta  Coulibaly-Koné,  directeur  de  cabinet,  représentant  le  ministre  de  l’Économie  des
Finances, Adama Coulibaly. Elle a indiqué que les pays de la zone ouest-africaine sont confrontés à un
ensemble de dé�s et de vulnérabilités que leur situation et les dynamiques géopolitiques et économiques
actuelles leur imposent.  Il  s’agit  de la sécurité et  de la lutte contre la criminalité,  dans ses multiples
manifestations. Ainsi, a révélé Minafou Fanta Coulibaly-Koné, 50 milliards de dollars Us (plus de 3 103
milliards de fcfa) échappent aux autorités et régulateurs économiques de la sous-région ouest-africaine.

  SSoocciiééttéé

RRÉÉUUNNIIOONN  DDEE  HHAAUUTT  NNIIVVEEAAUU  SSUURR  LLAA  NNUUTTRRIITTIIOONN  ::  LLEESS  ÉÉTTAATTSS  AAFFRRIICCAAIINNSS
PPLLAANNCCHHEENNTT  SSUURR  UUNN  FFLLÉÉAAUU  RREESSPPOONNSSAABBLLEE  DDEE  4455%%  DDEE  DDÉÉCCÈÈSS  DD’’EENNFFAANNTTSS

Présidant hier la cérémonie d’ouverture des travaux des experts sur la nutrition, au So�tel Hôtel Ivoire, le
ministre de la Santé, Pierre Dimba, a peint un tableau peu reluisant de la malnutrition en Afrique. « 6,7%
d’enfants  de  moins  de  5  ans  ont  souffert  d’émaciation  en  2020,  la  forme  la  plus  mortelle  de  la
malnutrition. Elle est la cause de près de 45% des décès d’enfants de moins de 5 ans », a-t-il déclaré.
Ajoutant  qu’environ  30,7% d’enfants  de  moins  de  5  ans  ont  présenté  un  retard  de  croissance  et  de
développement en raison d´un manque chronique de nutriments essentiels dans leur  alimentation en
2020. Les travaux des experts précèdent la réunion de haut niveau sur l’année africaine de la nutrition. 

LLUUTTTTEE  CCOONNTTRREE  LLAA  MMOORRTTAALLIITTÉÉ  NNÉÉOONNAATTAALLEE  EETT  MMAATTEERRNNEELLLLEE  ::  LLEE  MMIINNIISSTTÈÈRREE  DDEE
LLAA  SSAANNTTÉÉ  RREEÇÇOOIITT  DD’’IIMMPPOORRTTAANNTTSS  ÉÉQQUUIIPPEEMMEENNTTSS  SSAANNIITTAAIIRREESS

Dans le cadre de la lutte contre la mortalité néonatale et maternelle, le ministère de la Santé, de l’Hygiène
publique et de la Couverture maladie universelle vient de recevoir un important appui. Il s’agit de matériel
médical néonatal pour équiper entièrement les hôpitaux, de la salle préparatoire à la salle de réveil, en
passant par la salle d’opération. Ce don d’une valeur d’un milliard de FCFA, œuvre de Coca-Cola, a été
o�ciellement  remis  au  ministre  Pierre  Dimba,  le  mercredi  30  novembre  2022,  au  Centre  hospitalier
universitaire (Chu) d’Abidjan-Cocody. Cette initiative, ‘’Safe birth’’, s’inscrit dans le cadre de la campagne
‘’Keep mothers and children alive’’ lancée par l’entreprise de boissons.

ÉÉCCOOLLEE  DDEE  LLAA  22ÈÈMMEE  CCHHAANNCCEE//  TTUUOO  NNAANNGGAALLOOUURROOUU,,  DDIIRREECCTTEEUURR  DDEE
LL´́AAPPPPRREENNTTIISSSSAAGGEE  ::  220000  000000  AAPPPPRREENNTTIISS  SSEERROONNTT  FFOORRMMÉÉSS  EENN  22002233

Le mardi 6 décembre dernier, la plateforme d´échanges "Tout savoir sur’’ du Centre d´Information et de
Communication gouvernementale (CICG) avait pour invité Tuo Nangalourou, directeur de l´Apprentissage
et de l´Insertion professionnelle.  D´entrée,  le collaborateur du ministre N´guessan Ko�  a présenté les
actions de promotion de l´apprentissage menées en 2022 par sa direction. À cet effet, il a indiqué que la
Côte d´Ivoire fait face à des dé�s d´insertion professionnelle qui lui imposent des actions urgentes dont la
valorisation  du  capital  jeunesse.  "En  2022,  6  000  apprentis  recrutés  sont  en  formation  dans  42
établissements avec 6 000 contrats signés et placés auprès de 2 000 maîtres d´apprentissage", a-t-il fait
savoir. Avant d´annoncer : "pour 2023, le ministère passera à l´échelle de 200 000 apprentis qui seront
formés".

LLUUTTTTEE  CCOONNTTRREE  LLEE  TTEERRRROORRIISSMMEE,,  LLAA  GGRRAANNDDEE  CCRRIIMMIINNAALLIITTÉÉ  EETT  LLEE  TTRRAAFFIICC  DDEE
DDRROOGGUUEE  ::  LLAA  GGEENNDDAARRMMEERRIIEE  RREENNFFOORRCCEE  SSEESS  CCAAPPAACCIITTÉÉSS  OOPPÉÉRRAATTIIOONNNNEELLLLEESS



Deux cents soixante-cinq (265) commandants de brigades de gendarmerie reçoivent, depuis le mardi 6
décembre 2022, dans le cadre d’un séminaire de renforcement de capacités, au camp de gendarmerie
d’Agban, à Adjamé, une formation pour bien conduire leurs différentes missions de sécurisation des biens
et des personnes. La lutte contre le terrorisme, la grande criminalité, l’orpaillage clandestin et illégal ainsi
que la lutte contre le trafic de drogue sont les défis sécuritaires auxquels la gendarmerie doit faire face,
selon le préfet de la région des Lagunes, préfet d’Abidjan, Goun Germain François, et le procureur de la
République Adou Richard. Ils ont invité les commandants de brigade à plus de vigilance afin de relever
tous ces défis, surtout en cette fin d’année.

PPRROOTTEECCTTIIOONN  DDUU  DDRROOIITT  DDEE  LLAA  PPRROOPPRRIIÉÉTTÉÉ  IINNTTEELLLLEECCTTUUEELLLLEE  ::  DDEESS  MMAAGGIISSTTRRAATTSS
RREENNFFOORRCCEENNTT  LLEEUURRSS  CCAAPPAACCIITTÉÉSS  ÀÀ  YYAAMMOOUUSSSSOOUUKKRROO

L’Institut national de formation judiciaire (Infj) de Yamoussoukro a abrité, le lundi 5 décembre 2022, la
cérémonie  d’ouverture  du séminaire  de renforcement  des capacités d’une quarantaine de magistrats,
relativement à la protection du droit de la propriété intellectuelle. À cette occasion, le directeur général de
l’Infj, Brou Bertin Kouassi, a rappelé les enjeux de ces assises qui visent à garantir une meilleure gestion
possible  des  litiges  liés  aux  droits  de  la  propriété  intellectuelle.  Aux  dires  du  Dg  l’Infj,  les  créations
intellectuelles  représentent  des  investissements  tant  humains  que  �nanciers  inestimables  et  sont
regardées à juste titre comme une substantielle valeur économique, au regard de la vie des affaires.

    AA  LL’’IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALL

  SSoocciiééttéé

CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  ::  LLAA  PPOOLLIICCEE  SSEE  DDOOTTEE  DD’’UUNNEE  NNOOUUVVEELLLLEE  UUNNIITTÉÉ  DD’’UURRGGEENNCCEE

Le ministre  de l’Intérieur  et  de la  Sécurité,  Vagondo Diomandé,  a  obtenu l’accord du Président  de la
République, Alassane Ouattara, pour créer un département spécialisé dans le secourisme. Les éléments
de cette nouvelle structure pourront être contactés à tout moment pour porter assistance aux personnes
en détresse, avant l’arrivée du Samu ou des pompiers. Selon nos informations, cette unité, qui s’appellera
« Police Recours », fonctionnera sur le modèle américain, avec des caméras embarquées. Celles-ci seront
non  seulement  installées  dans  les  véhicules  –  des  berlines,  mais  elles  permettront  également  aux
hommes de �lmer toutes leurs interventions. Le dispositif sera complété par des drones.

    VVUU  SSUURR  LLEE  NNEETT

  SSoocciiééttéé

3388EE  SSEESSSSIIOONN  DDEE  LLAA  CCOOMMEECC  ::  LLAA  MMIINNIISSTTRREE  BBEELLMMOONNDDEE  DDOOGGOO  RRÉÉIITTÈÈRREE  LL’’AAPPPPEELL  ÀÀ
LLAA  SSOOLLIIDDAARRIITTÉÉ  DDEE  LL’’OORRGGAANNIISSAATTIIOONN  DDEE  LLAA  CCOOOOPPÉÉRRAATTIIOONN  IISSLLAAMMIIQQUUEE  EENNVVEERRSS
LLAA  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE



Une délégation du ministère de la Solidarité et de la Lutte contre la pauvreté a pris part du 26 au 29
novembre  2022  à  Istanbul,  en  Turquie  à  la  38e  session  du  Comité  permanent  pour  la  coopération
économique et  commercial  (COMEC) de l’Organisation de la  coopération islamique (OCI).  Lors  de la
session ministérielle du lundi 28 novembre 2022 présidée par le Président de république Turque, Recep
Tayyip Erdogan, la ministre Belmonde Dogo a réitéré l’appel à la solidarité de l’OCI envers la Côte d’Ivoire,
en termes d’appui du COMCEC. Révélant que la solidarité est sans nul doute la force de l’OCI, Organisation
dont a beaucoup béné�cié son pays, Belmonde Dogo a souhaité que « cette solidarité soit approfondie
pour faire progresser notre action dans tous les domaines, notamment dans le cadre de la riposte contre
les impacts de la pandémie du Covid-19 ». (Source : CICG)

SSEERRVVIICCEE  CCIIVVIIQQUUEE  ::  BBEELLMMOONNDDEE  DDOOGGOO  SSEENNSSIIBBIILLIISSEE  LLEESS  ÉÉLLÈÈVVEESS  DDUU  LLYYCCÉÉEE
MMOODDEERRNNEE  DDEE  CCOOCCOODDYY--AANNGGRRÉÉ

Le lycée moderne de Cocody-Angré a reçu, le lundi 5 décembre 2022, la ministre de la Solidarité et de la
Lutte contre la pauvreté, Myss Belmonde Dogo, pour une cérémonie de sensibilisation avec en toile de
fond le respect des symboles de l’État. À travers cette cérémonie de salut aux couleurs, la ministre a invité
les  élèves  au  respect  du  drapeau,  des  institutions  et  des  autorités.  Ces  moments  d’échanges  et  de
proximité  avec  les  élèves  sont  aussi  l’occasion  pour  la  ministre  de  les  exhorter  au  civisme  et  bon
comportement. « Nous les avons également invités à tourner le dos dé�nitivement aux perturbations des
cours liées aux phénomènes de congés anticipés, en suivant les cours jusqu’au dernier jour de classe qui
est le 23 décembre 2022 », a dit la ministre Myss Belmonde Dogo.

IINNCCIIVVIISSMMEE  RROOUUTTIIEERR  ::  LLEE  MMOOIISS  DDEE  NNOOVVEEMMBBRREE  22002222  MMAARRQQUUÉÉ  PPAARR  UUNNEE  NNEETTTTEE
BBAAIISSSSEE  DDEESS  IINNFFRRAACCTTIIOONNSS,,  AANNNNOONNCCEE  LLEE  MMIINNIISSTTÈÈRREE

La Police Spéciale de la Sécurité Routière (PSSR) du ministère des Transports poursuit ses opérations de
grandes envergures sur les routes du district d’Abidjan. Le lundi 5 décembre 2022, au cours d’une séance
de travail consacrée au renforcement des actions de répression pour la période de �n d’année, le directeur
de la PSSR, le commissaire divisionnaire Touré a rendu public les chiffres des infractions enregistrées sur
la période du 1er au 30 novembre 2022. Selon le collaborateur du ministre Amadou Koné, le bilan du mois
de novembre 2022 indique globalement une nette baisse des infractions avec un total de 4 724 contre 4
801 le mois dernier. Il fait état de 4 464 véhicules interceptés pour excès de vitesse contre 4 534 pour le
mois de octobre 2022...

    AAGGEENNCCEE  DDEE  PPRREESSSSEE

  EEccoonnoommiiee

LL’’ÉÉTTAATT  IIVVOOIIRRIIEENN  SSEE  PPEENNCCHHEE  SSUURR  LLEESS  PPRRÉÉOOCCCCUUPPAATTIIOONNSS  DDUU  SSEECCTTEEUURR  PPRRIIVVÉÉ

Le Comité de concertation État/Secteur privé (CCESP) organise dans le cadre du dialogue public privé une
réunion  ce  jeudi  08  décembre  2022  sous  l´autorité  du  Comité  technique  de  concertation  (CTC)  à
l’immeuble SCIAM, au Plateau, le centre des Affaires d’Abidjan. Le CTC, organe technique et ministériel du
cadre de concertation État-Secteur privé, présidé par le ministre de l’Économie et des �nances, procèdera
ce jeudi à l’examen des préoccupations du secteur privé a�n de soumettre les conclusions au Conseil de
concertation présidé par le Premier Ministre.

  SSoocciiééttéé



LLEE  MMIINNIISSTTÈÈRREE  DDEE  LL’’EENNSSEEIIGGNNEEMMEENNTT  TTEECCHHNNIIQQUUEE  VVEEUUTT  RREELLEEVVEERR  LLEE  TTAAUUXX
DD’’IINNSSEERRTTIIOONN  DDEE  SSEESS  DDIIPPLLÔÔMMÉÉSS  DDEE  3322%%  ÀÀ  6655%%  DD’’IICCII  ÀÀ  22002255

Le ministère de l’Enseignement technique,  de la  Formation professionnelle  et  de l’Apprentissage veut
porter le taux de l’insertion de ses diplômés à 65% d’ici à 2025, contre 32% selon les statistiques de 2020.
La promesse a été faite par le directeur de l’Apprentissage et de l’Insertion professionnelle au ministère de
l’Enseignement technique, de la Formation professionnelle et de l’Apprentissage, Tuo Nangalourou, lors de
la tribune d’échanges ‘’Tout savoir sur’’ du Centre d’Information et de Communication gouvernementale
(CICG), mardi 06 décembre 2022.
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