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    PPRREESSSSEE  NNAATTIIOONNAALLEE

  PPoolliittiiqquuee

SSÉÉCCUURRIITTÉÉ  AALLIIMMEENNTTAAIIRREE  EENN  AAFFRRIIQQUUEE//  TTIIÉÉMMOOKKOO  MMEEYYLLIIEETT  KKOONNÉÉ  ::  ««  LLAA  CCÔÔTTEE
DD’’IIVVOOIIRREE  EESSTT  EENNGGAAGGÉÉEE  ÀÀ  CCOOMMBBAATTTTRREE  LLAA  MMAALLNNUUTTRRIITTIIOONN  SSOOUUSS  TTOOUUTTEESS  SSEESS
FFOORRMMEESS  »»

Le Vice-Président de la République, Tiémoko Meyliet Koné, a, à la tribune de la réunion de haut niveau sur
la nutrition, ce jeudi 8 décembre 2022, au So�tel Abidjan Hôtel Ivoire de Cocody, assuré que « la Côte
d’Ivoire est engagée à combattre la malnutrition sous toutes ses formes ». Il a indiqué que la rencontre
d’Abidjan,  à laquelle participent des personnalités de premier rang,  dont Sa Majesté Letsie III,  Roi  du
Lesotho, va permettre de dé�nir une démarche commune pour relever les dé�s auxquels sont confrontés
les États africains concernant la souveraineté alimentaire et nutritionnelle. Le thème retenu, pour l´année
2022, est : « Renforcer la résilience nutritionnelle et la sécurité alimentaire sur le continent ».

RRÉÉVVIISSIIOONN  DDEE  LLAA  LLIISSTTEE  ÉÉLLEECCTTOORRAALLEE  ::  LLAA  DDAATTEE  LLIIMMIITTEE  PPRROORROOGGÉÉEE  AAUU  2200
DDÉÉCCEEMMBBRREE

Prévue s´achever ce samedi 10 décembre, la période de révision de la liste électorale a été prorogée au 20
décembre.  Sur  proposition  de  la  Commission  électorale  indépendante  (CEI)  et  sur  présentation  du
ministre de l´Intérieur et de la Sécurité, un décret a été signé depuis le 30 novembre par le Président de la
République, Alassane Ouattara dans ce sens. La CEI se �xe un objectif de 5 millions d´électeurs à enrôler.
Le nombre d´électeurs ivoiriens est d´environ 7 millions actuellement.

SSTTAATTUUTT  DDEE  RRÉÉFFUUGGIIÉÉ  ::  LLEESS  DDÉÉPPUUTTÉÉSS  CCOOMMBBLLEENNTT  LLEESS  IINNSSUUFFFFIISSAANNCCEESS  DDUU  PPRROOJJEETT
DDEE  LLOOII

La Côte d’Ivoire, à l’article 2 de sa Constitution, dispose que « toute personne persécutée en raison de ses
convictions politiques, philosophiques ou son appartenance ethnique peut béné�cier du droit d’asile sur le
territoire, à la condition de se conformer aux lois de la République ». Toutefois, la Côte d’Ivoire agit de
bonne foi sans disposer de règles codi�ées ou de lois dé�nissant l’asile à l’instar de plusieurs pays du
monde. Les 25 députés membres de la Commission des Affaires sociales et culturelle (Casc) présents à
la séance d’information animée par le ministre auprès du ministre d’Etat, ministre des Affaires étrangères,
de l’Intégration africaine et de la Diaspora,  Kacou Wadja Adom, ont rétabli  cette insu�sance,  hier,  en
votant à l’unanimité « le projet de loi portant statut de réfugié ».

  EEccoonnoommiiee



FFIIAABBIILLIITTÉÉ  DDEESS  DDOONNNNÉÉEESS  SSTTAATTIISSTTIIQQUUEESS  MMIINNIISSTTÉÉRRIIEELLLLEESS  ::  KKAABBAA  NNIIAALLÉÉ  IINNIITTIIEE  UUNN
AATTEELLIIEERR  DDEE  FFOORRMMAATTIIOONN

Les responsables du département de la statistique/plani�cation des différents ministères participent du
08 au 09 novembre 2022 à l’École Nationale Supérieure de Statistique et d’Économie Appliquée (ENSEA),
à un atelier de proposition d’une réorganisation des Services Statistiques ministériels (SSM). Ces assises
visent à contribuer à mettre en lumière l’état actuel des SSM pour assurer la cohérence et la qualité de
l’information statistique dans le cadre de leur reforme. Présent à la cérémonie d’ouverture, Dr Yéo Nahoua,
directeur de Cabinet représentant le ministre du Plan et du Développement, Nialé Kaba, a rappelé l’enjeu
d’une  telle  activité  :  «  l’objectif  général  de  l’atelier  est  de  proposer  une  réorganisation  des  Services
statistiques  ministériels  en  vue  de  permettre  une  coordination  et  suivi-évaluation  des  statistiques
produites par les SSM plus e�cace » a-t-il a�rmé.

JJAAAADD  22002222  --  LLEE  GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT  AAFFFFIICCHHEE  SSEESS  AAMMBBIITTIIOONNSS

À l’ouverture de la 10ème édition des Journées de l´Administration agricole délocalisée (JAAD), le jeudi 08
décembre à Bongouanou,  le  directeur  de cabinet  du ministère d´État,  ministère de l´Agriculture et  du
Développement rural, Nouhoun Coulibaly, a présenté la vision du gouvernement de mettre en place des
programmes intégrés pour relever le niveau de revenus des producteurs de la région du Moronou. "La
région du Moronou, qui était l´ancienne boucle du cacao, aura aujourd´hui la possibilité de produire de
nombreuses cultures. Nous allons mettre en place des programmes intégrés qui permettront surtout de
relever  le  niveau  de  revenus  des  paysans  ",  a  déclaré  Nouhoun  Coulibaly,  représentant  le  ministre
Konbenan Kouassi Adjoumani. (Source : CICG)

11ÈÈRREE  ÉÉDDIITTIIOONN  DDUU  SSOOMMMMEETT  DDEE  LL’’ÉÉLLEEVVAAGGEE  DD’’AABBIIDDJJAANN  ::  SSIIDDII  TTOOUURRÉÉ  AAPPPPEELLLLEE  LLEESS
JJEEUUNNEESS  ÀÀ  IINNVVEESSTTIIRR  MMAASSSSIIVVEEMMEENNTT  DDAANNSS  LLEE  SSEECCTTEEUURR

Le ministre des Ressources animales et Halieutiques, Sidi Tiémoko Touré, est le parrain du Sommet de
l’élevage qui s’est ouvert, hier jeudi 8 décembre 2022, au Palais de la Culture de Treichville et qui prendra
�n le samedi 10 décembre prochain. Lors du panel de haut niveau auquel le ministre a pris part aux côtés
de  ses  collègues  Laurent  Tchagba  des  Eaux  et  Forêts  et  Jean-Luc  Assi  de  l’Environnement  et  du
Développement durable, il a lancé un appel aux jeunes ivoiriens à s’orienter massivement dans l’élevage
des produits animaux et halieutiques. Cela, parce que dira-t-il, ce secteur a un fort potentiel qui n’est qu’à
un début d’exploitation.

CCOOOOPPÉÉRRAATTIIOONN  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE--UUNNIICCEEFF  ::  LLEE  BBIILLAANN  JJUUGGÉÉ  SSAATTIISSFFAAIISSAANNTT

Le bureau de l’Unicef a abrité, ce lundi 5 décembre, la revue annuelle du programme de coopération entre
le Gouvernement de Côte d’Ivoire et l’agence Onusienne. Cette revue conjointe 2022 marque la deuxième
année de mise en œuvre du Programme de Coopération entre l’Unicef  et  le  gouvernement ivoirien,  à
travers le ministère du Plan et du Développement, et l’UNICEF pour la période 2021-2025. Dr Yéo Nahoua,
directeur de cabinet dudit département a représenté, lors de la cérémonie inaugurale, la ministre Kaba
Nialé,  qui  est  chargée de la coordination et  le suivi  de la mise en œuvre de ce programme conjoint.
Capitalisant les leçons apprises de la première année d’exécution du programme, le directeur de cabinet a
jugé satisfaisantes les activités programmées exécuté en 2022. n effet, l’Unicef a appuyé la Côte d’Ivoire
pour l’année 2022 avec une enveloppe globale de 62 millions de dollars.

  SSoocciiééttéé

LLUUTTTTEE  CCOONNTTRREE  LLAA  CCOORRRRUUPPTTIIOONN  ::  LLAA  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  EENNGGAAGGÉÉEE  ÀÀ  ÊÊTTRREE  UUNNEE



RRÉÉFFÉÉRREENNCCEE  SSOOUUSS--RRÉÉGGIIOONNAALLEE

L’État  ivoirien  a  fait  des  progrès  signi�catifs  dans  la  lutte  contre  la  corruption.  Zoro  Épiphane  Ballo,
ministre de la Promotion de la bonne gouvernance et de la Lutte contre la corruption, estime que des
efforts peuvent être encore faits pour combattre ce �éau sous toutes ses formes. Ainsi, à la faveur d’un
point de presse hier, à son cabinet, au Plateau, il a déclaré que « la Côte d’Ivoire ambitionne d’être une
référence en matière de bonne gouvernance dans la sous-région et un exemple pour le reste du monde ».
Il a fait cette assertion dans la dynamique de la célébration de la Journée contre la corruption qui se tient
chaque 9 décembre. En effet, pour le ministre Zoro Épiphane, l’atteinte de ce dé� exige l’implication des
populations dans la détection et la prévention contre ce �éau.

LLUUTTTTEE  CCOONNTTRREE  LLAA  CCOORRRRUUPPTTIIOONN  ::  PPLLUUSS  DDEE  660000  ÉÉTTUUDDIIAANNTTSS  SSEENNSSIIBBIILLIISSÉÉSS

Plus de 600 étudiants venus de différentes universités et grandes écoles de Côte d´Ivoire, et réunis à
l´amphithéâtre de Pharmacie de l’Université Félix Houphouët-Boigny d´Abidjan-Cocody, ont été instruits,
ce  mercredi  7  décembre  2022,  sur  la  lutte  contre  la  corruption.  C´était  à  l´occasion  de  la  Journée
éducative avec les étudiants, en prélude à la Journée internationale de lutte contre la corruption (JILC)
prévue le vendredi 9 décembre 2022. Cette Journée éducative s´est tenue en présence du ministre de la
Promotion de la Bonne gouvernance et de la Lutte contre la corruption, Épiphane Zoro Ballo. Elle avait
pour thème : "Leadership transformateur des jeunes pour une société plus intègre". (Source : CICG)

SSÉÉCCUURRIISSAATTIIOONN  DDEESS  FFÊÊTTEESS  DDEE  FFIINN  DD’’AANNNNÉÉEE  ::  VVAAGGOONNDDOO  AANNNNOONNCCEE  UUNNEE
NNOOUUVVEELLLLEE  UUNNIITTÉÉ  DDÉÉNNOOMMMMÉÉEE  ««  PPOOLLIICCEE  RREECCOOUURRSS  »»

La Police nationale de Côte d’Ivoire comptera une nouvelle unité en son sein. Elle se dénomme ‘’Police
recours’’. La mise en place de cette entité est annoncée pour le 20 décembre2022. L’information a été
donnée par le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, Diomandé Vagondo, le jeudi 08 décembre 2022 lors
de la cérémonie de remise d’épaulettes aux commissaires et o�ciers stagiaires issus des concours, à
l’École de Police d’Abidjan. À l’occasion, le ministre a fait savoir que « Police recours » aura une double
mission. Celle de garantir la sécurité des biens et des personnes sur tout le territoire national, et aussi
celle d’assister les populations.

MMAANNUUEELLSS  SSCCOOLLAAIIRREESS  EENN  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  ::  UUNN  NNOOUUVVEEAAUU  LLIIVVRREE  DD’’AALLLLEEMMAANNDD
AARRRRIIVVEE

Un nouveau livre d’Allemand est en cours de confection pour enrichir les manuels scolaires dans 15 pays,
en Afrique de l’ouest, de l’Est, sud et Afrique centrale. Il s’agit de Und Jetzt wir (Et maintenant vous). Il a
été présenté lors d’une visio-conférence,  le  jeudi  8 décembre 2022,  au Goethe-  institut  du Cameroun,
suivie au Goethe institut à Abidjan, Cocody Mermoz. À la différence des productions qui existent jusque-
là, ce livre non seulement sera en version papier, mais également en version électronique avec un code
QR. Des formations d’enseignants et d’étudiants précéderont son introduction en 2025-2026 dans les
programmes scolaires si le gouvernement l’adopte. Des Ivoiriens ont d’ailleurs participé à sa confection.

TTRRAAVVAAIILL  DDÉÉCCEENNTT//  DDEESS  PPOOPPUULLAATTIIOONNSS  AACCTTIIVVEESS  EEXXCCLLUUEESS  DDEESS  RRÉÉGGIIMMEESS  LLÉÉGGAAUUXX
DDEE  SSÉÉCCUURRIITTÉÉ  SSOOCCIIAALLEE  ::  LL’’OOIITT  EEXXHHOORRTTEE  ÀÀ  PPRRIIOORRIISSEERR  LL’’EEXXTTEENNSSIIOONN  DDEE  LLAA
CCOOUUVVEERRTTUURREE  DDEE  LLAA  PPRROOTTEECCTTIIOONN  SSOOCCIIAALLEE

Procéder  à  une  analyse  multisectorielle  et  opérationnelle  des  opportunités  nationales  d’extension
inclusive de la protection sociale (Cmu & Rsti) aux travailleurs et travailleuses de l’économie informelle.
Voici l’objectif principal visé par l’Organisation internationale du travail (OIT), en organisant un atelier de
formation sur deux jours (les 8 et 9 décembre2022), à Grand-Bassam, avec les autorités et partenaires



potentiels du secteur informel. L’atelier s’est tenu autour du thème : « Dialogue social sur l’extension de la
protection sociale aux travailleurs de l’économie informelle et rurale en Côte d’Ivoire ».

    VVUU  SSUURR  LLEE  NNEETT

  EEccoonnoommiiee

UURRBBAANNIISSMMEE  ::  LLEE  MMIINNIISSTTRREE  BBRRUUNNOO  KKOONNÉÉ  LLAANNCCEE  LLEE  PPRROOJJEETT  DD´́ÉÉLLAABBOORRAATTIIOONN
DDEESS  PPLLAANNSS  DD’’UURRBBAANNIISSMMEE  DDIIRREECCTTEEUURRSS  ((PPUUDD))  DDEE  8800  LLOOCCAALLIITTÉÉSS

Le ministre de la Construction, du Logement et de l´Urbanisme, a procédé, ce jeudi 08 décembre 2022 à
Abidjan-Plateau, au lancement du projet d´élaboration des Plans d’urbanisme directeurs (PUDs) de 80
localités. Il s´agit notamment d´un (1) chef-lieu de région, de 74 chefs-lieux de département et de cinq (5)
chefs-lieux de sous-préfecture. Bruno Koné a indiqué que ce lancement s’inscrit dans la continuité des
nombreuses actions engagées par le gouvernement pour une meilleure plani�cation des villes ivoiriennes,
a�n d´offrir à l’ensemble des populations des établissements sains et viables sur l’ensemble du territoire
national. (Source : CICG)

  SSoocciiééttéé

JJOOUURRNNÉÉEE  IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALLEE  DDUU  VVOOLLOONNTTAARRIIAATT  22002222  ::  LLEE  MMIINNIISSTTÈÈRREE  DDEE  LLAA
PPRROOMMOOTTIIOONN  DDEE  LLAA  JJEEUUNNEESSSSEE  EENNCCOOUURRAAGGEE  LLAA  JJEEUUNNEESSSSEE  ÀÀ  SS´́IINNTTÉÉRREESSSSEERR  AAUU
VVOOLLOONNTTAARRIIAATT

Tous les ans, le monde entier consacre le 5 décembre à la célébration de la Journée Internationale du
Volontariat (JIV). En Côte d´Ivoire, l´édition 2022 de la JIV a été célébrée ce jeudi 8 décembre à Adzopé
dans la région de la Mé autour du Thème : « la Solidarité par le Volontariat ». À travers ce thème, il s´agit
pour le ministère en charge de la Promotion de la jeunesse, à travers sa Direction chargée du Volontariat,
du Bénévolat et des Programmes Communautaire, de montrer comment la solidarité autour du volontariat
peut  contribuer  à  améliorer  les  conditions  de vie  des communautés.  Cette  journée vise  à  inciter  les
populations à l’engagement citoyen et à la solidarité.

UUNN  AAPPPPEELL  ÀÀ  CCAANNDDIIDDAATTUURREESS  LLAANNCCÉÉ  AAUUXX  TTRRAANNSSPPOORRTTEEUURRSS,,  PPOOUURR  OOBBTTEENNIIRR  DDEE
NNOOUUVVEEAAUUXX  GGBBAAKKAASS

Le ministère des Transports lance une opération de souscription des transporteurs désireux de béné�cier
de minibus type « gbaka » neufs. L’opération est ouverte pour sa phase initiale aux exploitants des lignes
au  départ  de  Yopougon  et  d’Abobo.  Le  communiqué  indique  que  les  transporteurs  éligibles  doivent
présenter un dossier comprenant, entre autres pièces justi�catives, « une carte de transporteur entreprise
et une carte d’autorisation d’un véhicule de transport en service sur une ligne partant de Yopougon ou
d’Abobo  ».  Les  postulants  ont  jusqu’au  22  décembre  pour  soumettre  leur  candidature  à  la  Direction
générale des transports terrestres (DGTTC), sise à la Tour C à Abidjan-Plateau. 
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