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    PPRREESSSSEE  NNAATTIIOONNAALLEE

  PPoolliittiiqquuee

IILL  YY  AA  2299  AANNSS,,  HHOOUUPPHHOOUUËËTT--BBOOIIGGNNYY  NNOOUUSS  QQUUIITTTTAAIITT//  AALLAASSSSAANNEE  OOUUAATTTTAARRAA  ::
‘‘’’QQUUEE  TTOOUUSS  NNOOSS  CCOONNCCIITTOOYYEENNSS  SS’’AAPPPPRROOPPRRIIEENNTT  LLEESS  VVAALLEEUURRSS  DDEE  PPAAIIXX  EETT  DDEE
DDIIAALLOOGGUUEE  QQUU’’IILL  NNOOUUSS  AA  LLÉÉGGUUÉÉEESS’’’’

Sept décembre 1993 - 7 décembre 2022. Il y a 29 ans, Félix Houphouët-Boigny nous quittait. Dans un
message sur  sa  page  Facebook,  le  Chef  de  l’État,  Alassane  Ouattara,  qui  a  été  son  unique  Premier
Ministre, a lancé un appel en cette journée commémorative. Un appel qui résume la vie du bâtisseur de la
Côte d’Ivoire. ‘’7 décembre 1993 - 7 décembre 2022, cela fait 29 ans que le Président Félix Houphouët-
Boigny, père fondateur de la Côte d’Ivoire nouvelle nous a quittés. En cette journée de commémoration,
j’exhorte tous nos concitoyens à s’approprier les valeurs de paix et de dialogue qu’il nous a léguées’’, lit-on
sur la page facebook du Président Ouattara.

RREECCEEVVAANNTT  LL’’AAMMBBAASSSSAADDEEUURR  CCHHIINNOOIISS  EENN  FFIINN  DDEE  MMIISSSSIIOONN//  AALLAASSSSAANNEE
OOUUAATTTTAARRAA  ::  ‘‘’’QQUUEE  LLAA  CCHHIINNEE  EENNVVIISSAAGGEE  DDEESS  IINNVVEESSTTIISSSSEEMMEENNTTSS  PPRRIIVVÉÉSS  PPOOUURR
FFAABBRRIIQQUUEERR  DDUU  CCHHOOCCOOLLAATT  ÀÀ  PPAARRTTIIRR  DDEE  LLAA  CCÔÔTTEE  DD´́IIVVOOIIRREE’’’’

« Que la Chine envisage des investissements privés pour fabriquer du chocolat à partir de la Côte d´Ivoire
pour exportation en Chine ». C’est la demande transmise, hier mercredi 7 décembre, par le Chef de l’État
Alassane  Ouattara  à  son  homologue  chinois  Xi  Jinping,  à  travers  son  représentant  en  Côte  d’Ivoire,
l’ambassadeur Wan Li,  en �n de mission.  Ce dernier  a été reçu en audience avant son départ  par le
Président de la République. Pour Alassane Ouattara, si cette solution est envisagée ceci permettrait de «
garder  le  prix  du  cacao  à  un  niveau  élevé  ».  «  J´ai  particulièrement  insisté  sur  le  soutien  que  le
gouvernement  chinois  nous  apporte  pour  la  construction  de  l´usine  de  stockage  pour  le  cacao.  Les
investissements sont en cours et seront réalisés dans les mois qui viennent », a insisté le Chef de l’État.

LLUUTTTTEE  CCOONNTTRREE  LLEE  TTEERRRROORRIISSMMEE//  SSÉÉBBAASSTTIIEENN  LLEECCOORRNNUU  ((MMIINNIISSTTRREE  FFRRAANNÇÇAAIISS
DDEESS  AARRMMÉÉEESS))  ::  LLAA  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  EETT  LLAA  FFRRAANNCCEE  VVOONNTT  PPOOUURRSSUUIIVVRREE  LLEEUURR
CCOOOOPPÉÉRRAATTIIOONN

Pour lutter contre le terrorisme, la Côte d’Ivoire et la France ont décidé de renforcer leur coopération. Le
ministre français des Armées,  Sébastien Lecornu,  l’a  réa�rmé,  le  mardi  6 décembre 2022 à Paris en
France. Il recevait son homologue ivoirien, Téné Birahima Ouattara, dans le cadre d’une visite de travail. «
Nos deux pays restent engagés ensemble dans la lutte contre le terrorisme pour laquelle nous allons
poursuivre notre coopération », a con�é, au sortir de la rencontre, le ministre français des Armées, qui
s’est réjoui de la qualité des échanges avec son invité de marque. Selon lui, la Côte d’Ivoire et la France
sont  liées  par  une  relation  de  défense  «  dense  et  dynamique  »  que  les  deux  États  vont  «  encore
moderniser avec une ambition nouvelle ».



RREELLAATTIIOONNSS  FFRRAANNCCEE  --  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  ::  LLAA  CCHHEEFFFFEE  DDEE  LLAA  DDIIPPLLOOMMAATTIIEE  FFRRAANNÇÇAAIISSEE
DDÉÉBBAARRQQUUEE  EENN  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE

Les relations entre la France et la Côte d’Ivoire tournent à plein régime et sont au beau �xe. Pour preuve, la
ministre de l’Europe et des Affaires étrangères du gouvernement français arrive à Abidjan ce vendredi 9
décembre2022. Catherine Colonna va effectuer durant deux jours, une visite de travail en terre ivoirienne.
Dans les bagages de la cheffe de la diplomatie française, les grands dossiers de la coopération bilatérale
entre la France et la Côte d’Ivoire. Au cours de son séjour, Catherine Colonna rencontrera les plus hautes
autorités ivoiriennes notamment le Chef de l’État, Alassane Ouattara.

  EEccoonnoommiiee

SSOOUUVVEERRAAIINNEETTÉÉ  AALLIIMMEENNTTAAIIRREE  ::  PPAATTRRIICCKK  AACCHHII  LLAANNCCEE  LLEESS  TTRRAAVVAAUUXX  DDEE
CCOONNSSTTRRUUCCTTIIOONN  DDEE  4400  MMAARRCCHHÉÉSS  DDEE  PPRROOXXIIMMIITTÉÉ

C’est un pas important vers la souveraineté alimentaire que vient de poser l’État  ivoirien.  A Yakassé-
Attobrou, dans la région de « La Mé », le Premier Ministre Patrick Achi a lancé ce mercredi 7 décembre
2022, les travaux de construction de 40 marchés de proximité repartis sur toute l’étendue du territoire
national. Initiés dans le cadre de la deuxième phase du Programme social du gouvernement (PS Gouv2),
ces  marchés  de  proximité  visent  à  contribuer  à  faire  baisser  les  coûts  des  produits  vivriers  tout  en
permettant  de  réduire  les  pertes  post-récoltes  pour  les  producteurs.  Entièrement  �nancée  par  l’État
ivoirien  pour  un  montant  de  6,2  milliards  de  FCFA,  la  construction  de  ces  40  marchés  de  proximité
représente la première phase du projet qui doit aboutir, in �ne, à la construction de 155 marchés. (Source :
Primature)

DDÉÉVVEELLOOPPPPEEMMEENNTT  ÉÉCCOONNOOMMIIQQUUEE,,  BBUUDDGGÉÉTTAAIIRREE  EETT  FFIINNAANNCCIIEERR  DDEE  LLAA  CCÔÔTTEE
DD’’IIVVOOIIRREE  ::  AADDAAMMAA  CCOOUULLIIBBAALLYY  SSAALLUUEE  LL’’AAPPPPUUII  DDUU  FFMMII

Le ministre ivoirien de l’Économie et des Finances, Adama Coulibaly, a reçu, en audience, le mercredi 7
décembre 2022, une délégation du Fonds monétaire international (FMI), présente en Côte d’Ivoire dans le
cadre des visites des services du département Afrique du Fonds. La mission de l’institution �nancière est
conduite  par  Olaf  Unterober-doerster.  Lors  de  la  rencontre,  le  ministre  Adama  Coulibaly  a  salué  «
l’excellence des relations de coopération avec le Fmi, empreinte de compréhension et de rigueur ».

  SSoocciiééttéé

LLUUTTTTEE  CCOONNTTRREE  LLAA  TTRRAAIITTEE,,  LL’’EEXXPPLLOOIITTAATTIIOONN  EETT  LLEE  TTRRAAVVAAIILL  DDEESS  EENNFFAANNTTSS  ::  UUNN
IIMMPPOORRTTAANNTT  PPAARRTTEENNAARRIIAATT  SSIIGGNNÉÉ,,  HHIIEERR  EENNTTRREE  LLAA  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  EETT  LLEESS  ÉÉTTAATTSS--
UUNNIISS

Dans sa vaste politique de lutte contre la traite, l’exploitation et le travail des enfants, la Côte d’Ivoire vient
d’avoir  un soutient  de taille.  Celui  des États-Unis  d’Amérique,  matérialisé  par  la  signature  d’un ‘’Child
protection Compact (Cpc)’’ ou Pacte pour la Protection de l’Enfant. C’était le mercredi 7 décembre 2022, à
Cocody,  au  cabinet  de  la  Première  Dame,  Dominique  Ouattara,  présidente  du  comité  national  de
surveillance des actions de lutte contre la traite, l’exploitation et le travail des enfants (CNS). La présidente
du CNS a expliqué que ce partenariat contribuera à la préservation du bien-être des enfants.

IINNSSEERRTTIIOONN  PPRROOFFEESSSSIIOONNNNEELLLLEE  DDEESS  JJEEUUNNEESS  EENN  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  ::  BBOOLLLLOORRÉÉ
TTRRAANNSSPPOORRTT  &&  LLOOGGIISSTTIICCSS  SS’’EENNGGAAGGEE  AAVVEECC  LL’’AAGGEENNCCEE  EEMMPPLLOOII  JJEEUUNNEESS



Bolloré Transport & Logistics a signé, le mercredi 7 décembre 2022, à Abidjan, une convention cadre avec
l’Agence  Emploi-jeune,  organisme  public  d’insertion  professionnelle  des  jeunes  en  Côte  d’Ivoire,  en
présence du ministre de la Promotion de la jeunesse, de l’Insertion professionnelle et du Service civique.
Ce partenariat,  qui  s’inscrit  dans le cadre du projet  «  École du Transit  »,  créé par Bolloré Transport&
Logistics  vise  à  offrir  à  30  jeunes  diplômés  une  formation  de  6  mois,  au  sein  des  directions
opérationnelles de l’entreprise.

AASSSSEEMMBBLLÉÉEE  NNAATTIIOONNAALLEE  ::  LLEE  PPRROOJJEETT  DDEE  LLOOII  PPOORRTTAANNTT  MMOODDIIFFIICCAATTIIOONN  DDUU  CCOODDEE
DDUU  TTRRAAVVAAIILL  AADDOOPPTTÉÉ  EENN  CCOOMMMMIISSSSIIOONN

Le ministre de l´Emploi  et de la Protection sociale,  Adama Kamara,  était  hier face aux députés de la
Commission des affaires sociales et culturelles. L’émissaire du Président de la République était porteur du
projet de loi portant rati�cation de l´ordonnance N° 2021-902 du 2 décembre 2021 modi�ant la loi N°
2021-532 du 20 juillet 2015 portant code du travail. Le projet a été adopté à la majorité des membres
présents de la commission. Exposant les motifs du projet de loi, Adama Kamara a fait observer que le
monde  du  travail,  impacté  par  les  bouleversements  socio-économiques  réguliers  et  les  perpétuelles
innovations technologiques, fait l´objet de constantes mutations qui impliquent l´adaptation du corpus
législatifs et réglementaires.

CCÉÉLLÉÉBBRRAATTIIOONN  DDEESS  3300  AANNSS  DDEE  LL’’IINNFFAASS  ::  PPIIEERRRREE  DDIIMMBBAA  AANNNNOONNCCEE  DDEE  BBOONNNNEESS
NNOOUUVVEELLLLEESS

« Modèles humanistes du soin : qualité de la formation et sécurité de l’offre de soins en Côte d’Ivoire ».
C’est le thème des premières journées scienti�ques organisées par l’Institut national de formation des
agents de santé (INFAS) dans le cadre de la célébration des 30 ans de l’institut. La cérémonie d’ouverture
a eu lieu le mardi  06 décembre 2022,  à l’école de base de l’INFAS au Centre hospitalier  universitaire
d’Abidjan-Treichville,  en  présence  du  ministre  de  la  Santé,  de  l’Hygiène  publique  et  de  la  Couverture
maladie universelle, Pierre Dimba. Qui a indiqué que cet anniversaire est un moment historique qui montre
bien les avancées de cette école. Il a notamment annoncé que l’effectif de l’INFAS a été revu à la hausse
et passe désormais de 4 000 à 8 000 étudiants.

    VVUU  SSUURR  LLEE  NNEETT

  EEccoonnoommiiee

AAGGRRIICCUULLTTUURREE  ::  LLEE  MMIINNIISSTTRREE  KKOOBBEENNAANN  AADDJJOOUUMMAANNII  RREEMMEETT  LLEESS  CCLLÉÉSS  DDEE  4400
VVÉÉHHIICCUULLEESS  EETT  330000  MMOOTTOOSS  AAUUXX  AAGGEENNTTSS  DDEE  LL’’AANNAADDEERR

Dans  le  cadre  du  programme d´investissements  et  d´équipements  de  l´Agence  nationale  d´appui  au
développement rural (Anader), le ministre d´État, ministre de l´Agriculture et du Développement durable,
Kobenan Kouassi Adjoumani, a procédé, mardi 6 novembre 2022 à Bingerville, à la remise des clés de 40
véhicules de type 4x4 et 300 motos aux agents de cette structure étatique. “Pour permettre à l´Anader
d´être encore plus performante et de mieux conduire les projets à elle con�és par l´État de Côte d´Ivoire,
nous avons décidé de l´accompagner dans le renouvellement de ses infrastructures et équipements”, a
expliqué Kobenan Kouassi Adjoumani. 

SSUURRVVEEIILLLLAANNCCEE  MMAARRIITTIIMMEE  ::  LLEESS  DDOOUUAANNEESS  RREEÇÇOOIIVVEENNTT  DDUU  MMAATTÉÉRRIIEELL  DDEE  TTAAIILLLLEE



La zone industrielle  de Port-Bouët a été le  cadre,  le  mardi  06 décembre 2022,  de la  remise d’engins
nautiques par Moussa Sanogo, ministre du Budget et du Portefeuille de l’État aux Douanes ivoiriennes. Ce
sont six  vedettes aquatiques que le ministre Moussa Sanogo a offert  au Groupe d’intervention et  de
recherche d’Abidjan (GIRA), service rattaché à la Direction générale des Douanes. Ce matériel aquatique
est à la disposition des douanes de la ville d’Adiaké, chargées de la surveillance de la frontière maritime
entre la Côte d’Ivoire et le Ghana. Moussa Sanogo a indiqué que ces engins �ottants viennent renforcer
les capacités de surveillance des plans d’eau, qui constituent l’une des principales voies par lesquelles la
contrebande et la fraude douanière se développent.

FFIINNAANNCCEESS  PPUUBBLLIIQQUUEESS  ::  LLEESS  AAUUDDIITTEEUURRSS  DDEE  LL’’IINNSSPPEECCTTIIOONN  GGÉÉNNÉÉRRAALLEE  DDEESS
FFIINNAANNCCEESS  ((IIGGFF))  FFOORRMMÉÉSS  AAUUXX  PPRRIINNCCIIPPEESS  EETT  TTEECCHHNNIIQQUUEESS  DDEE  GGEESSTTIIOONN  EETT
LL’’AAUUDDIITT  DDEESS  PPRROOJJEETTSS

Un séminaire de renforcement des capacités des auditeurs de l’Inspection générale des Finances (IGF)
sur les ´´Principes et techniques de gestion et l’audit des projets´´ se tient du 5 au 9 décembre 2022 à
Grand-Bassam, à l´initiative du Projet d´Appui à la Gestion économique et �nancière (PAGEF). L´objectif
de cette  formation ouverte  en présence de l´inspecteur  général  adjoint  de  l´IGF,  Mathias  Akoubé,  du
coordonnateur adjoint du PAGEF, Victorien Déré Ossehin, est de permettre aux agents de l’IGF d’acquérir
les capacités nécessaires a�n de réaliser e�cacement les missions d’audit de projets. (Source : CICG)

CCOONNSSTTRRUUCCTTIIOONN  DDUU  CCHHEEMMIINN  DDEE  FFEERR  SSAANN  PPEEDDRROO  --  MMAANN  --  MMAALLII  ::  DDEESS  EEXXPPEERRTTSS  DDUU
MMIINNIISSTTÈÈRREE  IIVVOOIIRRIIEENN  DDEESS  TTRRAANNSSPPOORRTTSS  EENN  MMIISSSSIIOONN  EENN  FFRRAANNCCEE

Pour la réalisation de la ligne de chemin de fer reliant San Pedro à la frontière du Mali en passant par Man,
la structure Imaad Capital Partner (ICP) a manifesté un intérêt. C’est dans l’optique d’évaluer les capacités
techniques et  �nancières de cette structure que le Directeur de la Plani�cation,  des Statistiques,  des
Projets et de la Prospective (DPSPP), Georges Bohoussou, a conduit, du 18 au 25 novembre 2022, une
délégation d’experts du ministère des Transports en mission en France. Au terme de la mission, tous les
partenaires  rencontrés  ont  rassuré  la  délégation  de  leur  engagement  à  accompagner  Imaad  Capital
Partner au plan technique et �nancier dans la réalisation du projet.

  SSoocciiééttéé

1166  JJOOUURRSS  DD´́AACCTTIIVVIISSMMEE  CCOONNTTRREE  LLEESS  VVIIOOLLEENNCCEESS  BBAASSÉÉEESS  SSUURR  LLEE  GGEENNRREE  ::  UUNNEE
OOPPPPOORRTTUUNNIITTÉÉ  PPOOUURR  AACCCCRROOÎÎTTRREE  LLAA  SSEENNSSIIBBIILLIISSAATTIIOONN,,  IINNDDIIQQUUEE  LLAA  MMIINNIISSTTRREE
NNAASSSSÉÉNNÉÉBBAA  TTOOUURRÉÉ

La ministre  de la  Femme,  de la  Famille  et  de  l’Enfant,  Nassénéba Touré,  a  indiqué que les  16 jours
d´activisme contre les violences basées sur le genre sont une opportunité pour un appel à l’action, en vue
d’accroître la sensibilisation. Au regard du sombre tableau d’incidences des cas de violences basées sur
le genre (VBG) en Côte d’Ivoire, la campagne les 16 jours d’activisme est devenue aujourd’hui, à l’en croire,
un évènement  mobilisant  toutes les  parties  prenantes et  est  tout  aussi  bien l’affaire  des institutions
publiques nationales. Seize jours d´activisme contre la violence basée sur le genre est une campagne
annuelle qui commence le 25 novembre et se poursuit jusqu´au 10 décembre. (Source : CICG)

    AAGGEENNCCEE  DDEE  PPRREESSSSEE

  EEccoonnoommiiee



UUNNEE  CCOOMMPPAAGGNNIIEE  AAÉÉRRIIEENNNNEE  FFRRAANNÇÇAAIISSEE  SSIIGGNNEE  DDEESS  CCOONNVVEENNTTIIOONNSS  DDEE
PPAARRTTEENNAARRIIAATT  AAVVEECC  LLEESS  IINNSSTTIITTUUTTIIOONNSS  IIVVOOIIRRIIEENNNNEESS

Les présidents d’institutions ivoiriennes, à savoir le Sénat, l’Assemblée nationale, le Conseil économique
et  social  environnemental  et  culturel  (CESEC),  l’Assemblée  des  régions  et  districts  de  Côte  d’Ivoire
(ARDCI) et  l’Union des maires et  communes de Côte d’Ivoire (UVICOCI),  conduits par le  président du
Sénat,  Jeannot Ahoussou-Kouadio,  ont signé mardi 06 décembre 2022 à Abidjan, des conventions de
partenariat  avec  le  président  directeur  général  de  la  compagnie  aérienne  française  Corsair,  Pascal
Izaguirre. Ce dernier a remercié le président du Sénat pour avoir été le premier à signer un accord avec
Corsair, qui a donné d’excellents résultats et qui a permis que les autres institutions ivoiriennes rejoignent
ce partenariat.

LLAA  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  EETT  LLAA  TTUUNNIISSIIEE  SSIIGGNNEENNTT  UUNN  PPRROOTTOOCCOOLLEE  DD’’AACCCCOORRDD  PPOOUURR  LLEE
RREENNFFOORRCCEEMMEENNTT  DDEESS  RREELLAATTIIOONNSS  CCOOMMMMEERRCCIIAALLEESS

Les présidents des Chambres de Commerce et d’Industrie (CCI) de Côte d’Ivoire et de Tunisie, Faman
Touré et Ali ben Taher, ont signé mardi 6 décembre 2022 un protocole d’accord de coopération engageant
la  CCI-CI  et  la  Confédération  des  entreprises  citoyennes  de  Tunisie  (CONECT)  à  œuvrer  pour  un
renforcement des relations commerciales entre les deux pays. Cette signature a eu lieu dans le cadre
d’une  mission  de  prospection  effectuée  par  70  opérateurs  économique  tunisienne  opérant  dans  les
secteurs de l’agroalimentaire, de la santé, des technologies de l’information et de la communication (TIC),
de l’assurance et du Bâtiment et travaux publics (BTP). La délégation tunisienne séjourne à Abidjan du 04
au 08 décembre 2022.

  SSoocciiééttéé

PPIIEERRRREE  DDIIMMBBAA  SSOOUUHHAAIITTEE  UUNNEE  AALLLLIIAANNCCEE  AAUUXX  CCÔÔTTÉÉSS  DDEESS  PPAARREENNTTSS  PPOOUURR
AAMMÉÉLLIIOORREERR  LL’’IINNCCLLUUSSIIOONN  DDEESS  PPEERRSSOONNNNEESS  SSOOUUFFFFRRAANNTT  DD’’AAUUTTIISSMMEE

Le ministre de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle (CMU), Pierre Dimba,
a souhaité, mardi 06 décembre 2022 à l’Institut national de la santé (INSP) dans la commune d’Adjamé, la
création  d’une  alliance  aux  côtés  des  parents  pour  améliorer  l’inclusion  des  personnes  victimes  de
troubles du spectre autistique (TSA). Ces troubles complexes, sévères et précoces du développement de
l’enfant, touchent environ un enfant sur 150 aujourd’hui dans le monde et quatre fois plus les garçons que
les �lles pour des raisons non encore identi�ées, révèle-t-on.
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