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    PPRREESSSSEE  NNAATTIIOONNAALLEE

  PPoolliittiiqquuee

SSOOMMMMEETT  ÉÉTTAATTSS--UUNNIISS  --  AAFFRRIIQQUUEE  ::  PPAATTRRIICCKK  AACCHHII  EETT  LLAA  DDÉÉLLÉÉGGAATTIIOONN  IIVVOOIIRRIIEENNNNEE
SSOONNTT  ÀÀ  WWAASSHHIINNGGTTOONN

À la tête d’une délégation ivoirienne, le Premier Ministre Patrick Achi est arrivé à Washington ce dimanche
11 décembre 2022 pour prendre part  au Sommet des Leaders États-Unis -  Afrique.  Il  y  représente le
Président de la République, Alassane Ouattara. Ce sommet, qui se tiendra du 13 au 15 décembre 2022,
réunira plusieurs Chefs d’État et de gouvernement, des représentants du secteur privé aussi bien africain
qu’américain, de la société civile, ainsi que des médias de tous les continents. Il permettra d’échanger sur
les enjeux et dé�s du renforcement des relations États-Unis - Afrique. D’importantes questions d’intérêts
communs seront abordées à cette occasion. À savoir,  la paix,  la sécurité et la gouvernance,  la santé
mondiale et la sécurité alimentaire, le partenariat public-privé, etc. Le chef de la délégation ivoirienne aura
également des rencontres bilatérales avec des personnalités politiques américaines et des séances de
travail avec des agences gouvernementales américaines, notamment le MCC. (Source : Primature)

  EEccoonnoommiiee

SSEECCTTEEUURR  AAGGRRIICCOOLLEE  ::  PPAATTRRIICCKK  AACCHHII  PPRRÉÉSSEENNTTEE  LLEESS  AAMMBBIITTIIOONNSS  DDUU
GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT

Le Premier Ministre Patrick Achi était, le vendredi 9 décembre 2022, à la clôture de la 10e édition des
Journées  de  l’administration  agricole  délocalisées  (JAAD)  qui  s’est  tenue  à  Bongouanou,  région  du
Moronou,  dans  le  centre-est  ivoirien.  À  cette  occasion,  Patrick  Achi  a  réa�rmé  les  ambitions  du
gouvernement pour le secteur agricole. « Par notre ambition résolue, nous sommes en train de changer
cette puissance agricole en puissance agro-industrielle », a a�rmé le Chef du gouvernement. Patrick Achi
a rappelé que dans la vision ‘’Côte d’Ivoire 2030’’, le gouvernement fait de l’éclosion d’un secteur agricole
plus performant une de ses priorités. Pour lui, le lancement de la deuxième génération du Programme
national d’investissement agricole (Pnia) montre bien la volonté de l’État de moderniser les pratiques
culturales et accroître ainsi le taux de transformation locale des matières premières.

PPOONNTT  DDEE  CCOOCCOODDYY  ::  LL’’OOUUVVRRAAGGEE  OOUUVVEERRTT  ÀÀ  LLAA  CCIIRRCCUULLAATTIIOONN  EENN  MMAARRSS  22002233

Le 5e  Pont  encore  appelé  Pont  de  Cocody  sera  mis  sous  circulation  en  mars  2023.  Le  ministre  de
l’Équipement et de l’Entretien routier, Amédé Kouakou, a fait cette annonce vendredi 9 décembre 2022. «
Avec l’entreprise, nous envisageons de �nir les phases techniques d’ici �n février 2023. Et mettre l’ouvrage
sous circulation en mars 2023. D’ici trois mois, les populations qui quittent Cocody pourront arriver au
Plateau à travers un trajet direct », a-t-il con�é. Il s’exprimait à l’issue d’une visite des travaux. Des travaux
qui ont un taux de réalisation estimé à 91 %. 



  SSoocciiééttéé

JJOOUURRNNÉÉEE  IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALLEE  DDEE  LLUUTTTTEE  CCOONNTTRREE  LLAA  CCOORRRRUUPPTTIIOONN  EENN  CCÔÔTTEE
DD’’IIVVOOIIRREE  ::  LLEE  GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT  SS’’EENNGGAAGGEE  ÀÀ  ÉÉRRAADDIIQQUUEERR  LLEE  FFLLÉÉAAUU  

‘’Lutte contre la corruption :  nécessité d’une réponse globale pour une Côte d’Ivoire plus compétitive’’.
C’est autour de ce thème que la Côte d’Ivoire a célébré, le vendredi 9 décembre 2022, au So�tel hôtel
Ivoire de Cocody,  la  Journée internationale de lutte contre la  corruption (JILC).  Représentant  le  Vice-
Président de la République,  Aka Aouélé,  président du Conseil  économique,  social,  environnemental  et
culturel  (CESEC),  a indiqué que la commémoration de cette journée donne l’occasion de passer sans
complaisance au scanner, le plan de lutte contre la corruption. Elle vise aussi, a-t-il soutenu, à apporter
des amendements nécessaires a�n d’y opérer tous les agissements, dans l’optique de rendre la lutte plus
performante et plus e�cace dans un contexte où tout évolue si vite. Aka Aouélé a invité le gouvernement
à s’engager à éradiquer le �éau.

LLUUTTTTEE  CCOONNTTRREE  LLAA  CCOORRRRUUPPTTIIOONN  ::  AANNNNEE  OOUULLOOTTOO  PPRROOPPOOSSEE  SSAA  RREECCEETTTTEE

L’édition 2022 de la Journée internationale de lutte contre la corruption (JILC) a été commémorée le
vendredi 09 décembre 2022, au palais des congrès du So�tel hôtel ivoire d’Abidjan-Cocody. Cette édition
avait pour thème : « Lutte contre la corruption : nécessité d’une réponse globale pour une Côte d’Ivoire
plus compétitive ». La ministre de la Fonction publique, Anne Désirée Ouloto, est intervenue sur le thème :
« Modernisation de l’administration, facteur de réduction de la corruption ». Une contribution qui a porté
sur deux points à savoir la démarche de modernisation de l’administration et l’impact de la démarche de
modernisation dans la lutte contre la corruption.  

ÉÉCCOOLLEE  DDEE  LLAA  DDEEUUXXIIÈÈMMEE  CCHHAANNCCEE  ::  LLAA  FFRRAANNCCEE  PPAARRTTAAGGEE  SSOONN  EEXXPPÉÉRRIIEENNCCEE

Une délégation française de responsables de l’École de la deuxième chance (E2C) de Lorraine (une ville de
France), conduite par Edith Cresson, ancien Premier Ministre de France et présidente de la Fondation Edith
Cresson pour l’E2C, était, vendredi dernier, à la Maison des Entreprises, à Abidjan-Plateau pour partager
l’expérience  française.  Et  surtout,  soutenir  le  projet  pilote  de  l’E2C  de  la  Côte  d’Ivoire.  C’était  à  une
cérémonie de présentation du programme national  ivoirien de l´E2C. Selon Edith Cresson,  plus de 46
écoles, 110 sites de formation ont vu le jour en France, sous son impulsion. Quant au ministre N’Guessan
Koffi, il a salué l’engagement des entreprises qui ont formé plus de 7 000 apprenants en 2022.

5599EE  ÉÉDDIITTIIOONN  DDEE  LL’’OOPPÉÉRRAATTIIOONN  GGRRAANNDD  MMÉÉNNAAGGEE  ::  LLEE  MMAARRCCHHÉÉ  DDEE  PPOOUULLEETTSS  DDEE
KKOOUUMMAASSSSII  RREETTRROOUUVVEE  LLAA  SSAANNTTÉÉ

L’opération de salubrité ´´Grand Ménage´´ a décidé, samedi 10 décembre 2022, de cibler en effet, les étals
et allées du marché de poulets de la commune de Koumassi. Conséquence, tout le périmètre a connu une
grande opération de nettoyage qui a mobilisé à la fois les vendeuses et commerçants mais aussi les
bénévoles ainsi que les leaders du Comité Clash des 17 quartiers de ladite commune. Du coup, ce marché
retrouve ses couleurs et une santé manifeste. Une séance de nettoyage et de sensibilisation a précédé un
don fait  aux  commerçants,  constitué  de kits  de salubrité  (balais  usuels,  balais  à  manche,  brouettes,
poubelles, râteaux, sacs poubelles.) et des numéraires pour le rafraîchissement.

  SSppoorrtt

FFOOOOTTBBAALLLL//  OORRGGAANNIISSAATTIIOONN  DDEE  LLAA  CCAANN  22002233  ::  LLEE  CCOOCCAANN  FFAAIITT  LLEE  BBIILLAANN  DDEE  SSEESS
AACCTTIIVVIITTÉÉSS  DDEE  22002222  ÀÀ  BBOOUUAAKKÉÉ



Le Comité d’organisation de la Coupe d’Afrique des nations (Cocan) se retire à Bouaké,  du 14 au 17
décembre 2022, pour faire le bilan de l’exercice 2022 et ré�échir sur la plani�cation pour l’année 2023.
Dans la capitale de la région du Gbêkê, le président de cette structure, François Albert Amichia et son
équipe auront plusieurs activités. Notamment la visite du stade de la Paix de Bouaké, la présentation des
résultats majeurs de 2022, la présentation de la nouvelle structuration du Cocan en application du décret
du 10 août 2022. Le Cocan 2023 s’est doté de moyens stratégiques et opérationnels au travers d’une
plani�cation en trois étapes majeures que sont : la phase de conception et de plani�cation, la phase pré-
opérationnelle et la phase opérationnelle.

    VVUU  SSUURR  LLEE  NNEETT

  PPoolliittiiqquuee

CCÔÔTTEE  DD´́IIVVOOIIRREE  ::  LLEE  CCOOUUPPLLEE  PPRRÉÉSSIIDDEENNTTIIEELL  RREENNDD  UUNNEE  VVIISSIITTEE  FFAAMMIILLIIAALLEE  ÀÀ
TTHHÉÉRRÈÈSSEE  HHOOUUPPHHOOUUËËTT--BBOOIIGGNNYY  ÀÀ  SSAA  RRÉÉSSIIDDEENNCCEE  DDEE  LLAA  RRIIVVIIÉÉRRAA

Le Chef de l’État, Alassane Ouattara et son épouse ont rendu une visite "familiale" à Thérèse Houphouët-
Boigny, épouse du père fondateur de la Côte d´Ivoire, le vendredi 9 décembre 2022, à sa Résidence sise à
Cocody-Riviéra. "Nous sommes venus lui rendre une visite familiale", a déclaré Alassane Ouattara après
un entretien, d´environ une heure, avec la veuve de Félix Houphouët-Boigny.

  EEccoonnoommiiee

AAPPPPUUII  ÀÀ  LL´́IINNVVEESSTTIISSSSEEMMEENNTT  PPOOUURR  LLAA  CCRROOIISSSSAANNCCEE  22002222  ::  LLAA  CCÔÔTTEE  DD´́IIVVOOIIRREE  EETT
LLAA  BBAANNQQUUEE  MMOONNDDIIAALLEE  SSIIGGNNEENNTT  UUNN  AACCCCOORRDD  DDEE  FFIINNAANNCCEEMMEENNTT  DDEE  440022,,88
MMIILLLLIIOONNSS  DD´́EEUURROOSS  ((226633  MMIILLLLIIAARRDDSS  DDEE  FFCCFFAA))

Le ministre de l´Économie et des Finances, Adama Coulibaly, et la Directrice des Opérations de la Banque
mondiale pour la Côte d´Ivoire, Coralie Gevers, ont signé, le vendredi 09 décembre 2022 à Abidjan-Plateau,
un accord de �nancement de 402,8 millions d´euros, soit 263 milliards de FCFA dénommé "Premier crédit
de  politique  de  développement  en  appui  à  l´investissement  pour  la  croissance  2022".  "Cet  appui
budgétaire s´inscrit au chapitre des engagements du Gouvernement à promouvoir les réformes initiées
sur le plan économique et social pour consolider la croissance économique. Ce présent �nancement vient
s´ajouter aux appuis multiformes de la Banque mondiale en faveur de notre pays. Ce précieux soutien
con�rme encore une fois la qualité de la coopération entre la République de Côte d´Ivoire et le Groupe de
la Banque mondiale ", s´est félicité le ministre Adama Coulibaly. (Source : CICG)

PPLLAANNIIFFIICCAATTIIOONN  ::  LLAA  CCEELLLLUULLEE  DDEE  CCOOOORRDDIINNAATTIIOONN  EETT  DDUU  DDÉÉVVEELLOOPPPPEEMMEENNTT  DDEE  LLAA
SSTTAATTIISSTTIIQQUUEE  OORRGGAANNIISSEE  UUNN  AATTEELLIIEERR  DDEE  RRÉÉOORRGGAANNIISSAATTIIOONN  DDEESS  SSEERRVVIICCEESS
SSTTAATTIISSTTIIQQUUEESS  MMIINNIISSTTÉÉRRIIEELLSS

Le  directeur  de  cabinet  de  la  ministre  du  Plan  et  du  Développement,  Dr  Nahoua  Yéo,  a  présidé  la
cérémonie  d’ouverture  de  l’atelier  de  proposition  d’une  réorganisation  des  services  statistiques
ministériels, le jeudi 08 décembre 2022, dans les locaux de l’École nationale supérieure de Statistique et
d’Économie appliquée d’Abidjan (ENSEA), à Abidjan-Cocody. Cet atelier a été organisé sur deux jours par
la  Cellule  de  Coordination  et  du  Développement  de  la  Statistique  (CCDS).  Dédié  aux  services  de
plani�cation des différents ministères,  il  a  pour objectif  de proposer une réorganisation des Services
statistiques ministériels (SSM), en vue de permettre une coordination et un suivi-évaluation plus e�caces
des statistiques produites par les SSM. (Source : CICG)



  SSoocciiééttéé

CCOOUUVVEERRTTUURREE  MMAALLAADDIIEE  UUNNIIVVEERRSSEELLLLEE  ::  LLAA  PPRRIISSEE  EENN  CCHHAARRGGEE  DDEESS  AASSSSUURRÉÉSS,,  UUNNEE
RRÉÉAALLIITTÉÉ  DDAANNSS  LLEESS  ÉÉTTAABBLLIISSSSEEMMEENNTTSS  SSAANNIITTAAIIRREESS

Les  assurés  de  la  Couverture  Maladie  Universelle  (CMU)  à  jour  de  leurs  cotisations  ressortent  des
établissements  sanitaires,  le  sourire  aux  lèvres.  Le  système  de  protection  contre  le  risque  maladie,
obligatoire pour l’ensemble des populations vivant en Côte d’Ivoire, Ivoiriens comme non Ivoiriens, est une
réalité. Dans un parcours de soins dédié, ils béné�cient de soins de santé de qualité et à moindre coût. Au
Centre de santé urbain Edmond Basque (Plateau), ce sont 17 à 20 patients assurés de la carte CMU qui
sont  reçus  chaque  jour.  Selon  le  directeur  général  de  ce  centre  de  santé,  Jaber  Nemer,  depuis  le
démarrage de l’opération, plus 2 500 assurés CMU ont béné�cié des prestations dans les 14 services que
compte la Formation sanitaire Edmond Basque au Plateau. (Source : CICG)

EENNSSEEIIGGNNEEMMEENNTT  TTEECCHHNNIIQQUUEE,,  FFOORRMMAATTIIOONN  PPRROOFFEESSSSIIOONNNNEELLLLEE  EETT
AAPPPPRREENNTTIISSSSAAGGEE  ::  BBAAPPTTÊÊMMEE  DDEE  LLAA  11ÈÈRREE  CCOOHHOORRTTEE  FFOORRMMÉÉEE  AAUUXX  MMÉÉTTIIEERRSS  DDEE  LLAA
GGRRAANNDDEE  DDIISSTTRRIIBBUUTTIIOONN......

Le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l´Insertion professionnelle et du Service civique, Mamadou
Touré, a présidé, le samedi 10 décembre 2022 à Abidjan-Yopougon, la cérémonie de baptême de 125
diplômés de la première cohorte formée aux métiers de la grande distribution et la rentrée o�cielle de la
deuxième cohorte forte de 500 jeunes au Centre multisectoriel Mohammed VI de Yopougon. C´était en
présence du ministre de l´Enseignement technique, de la Formation professionnelle et de l´Apprentissage,
Ko� N´Guessan, et de la marraine de cette première promotion. Édith Cresson, initiatrice de l´École de la
deuxième Chance (E2C) de France et présidente de la Fondation Édith Cresson. (Source : CICG)

CCOONNSSTTRRUUCCTTIIOONN  DDEE  LLAA  NNOOUUVVEELLLLEE  MMAATTEERRNNIITTÉÉ  DDEE  LL´́HHÔÔPPIITTAALL  GGÉÉNNÉÉRRAALL  DDEE
SSIIKKEENNSSII

Le ministre de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle, Pierre Dimba, a
effectué une visite inopinée, le 10 décembre 2022, à l’hôpital général de Sikensi. Au cours de ce périple,
Pierre Dimba s’est rendu, personnellement, sur le chantier de construction de la nouvelle maternité de
cette localité, a�n de s’enquérir de l’état d’avancement des travaux. Cette visite vient, non seulement, de
démontrer  la  volonté  du  premier  responsable  du  système  sanitaire  ivoirien  de  le  rendre  résilient  et
performant, mais aussi et surtout, son attachement aux soins de qualité des populations. Ce grand projet
s’inscrit dans le cadre de la politique hospitalière du gouvernement, visant à rapprocher les populations
des centres de santé.

    AAGGEENNCCEE  DDEE  PPRREESSSSEE

  EEccoonnoommiiee

LLAA  RRÉÉFFOORRMMEE  DDEE  LL’’IIDDEENNTTIIFFIIAANNTT  UUNNIIQQUUEE  DDUU  FFOONNCCIIEERR  DDEE  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE
PPRRÉÉSSEENNTTÉÉEE  AAUUXX  AACCTTEEUURRSS  NNAATTIIOONNAAUUXX

La  réforme  de  l’Identi�ant  unique  du  foncier  en  Côte  d’Ivoire  (IDUFCI)  a  été  présentée  aux  acteurs
nationaux  intervenant  dans  la  gestion  foncière,  au  cours  d’un  atelier  organisé  à  l’auditorium  de  la
Primature sis à Abidjan-Plateau. Cet atelier  de présentation,  initié par le Projet des chaînes de valeur
compétitive pour l’emploi et la transformation économique (PCCET), jeudi 8 décembre 2022, avait pour
objectif de mobiliser ces acteurs nationaux autour de cette réforme structurante tout étant renseignés sur
les béné�ces qui en découlent. Selon le coordonnateur du PCCET, Arthur Coulibaly, l’opérationnalisation
de  l’IDUFCI  s’inscrit  dans  le  cadre  de  la  mise  en  œuvre  de  la  composante  3  du  projet  «  Réformes



politiques et renforcement institutionnel », précisément dans la sous-composante 3.1 « Réformes pour
améliorer l’environnement des affaires ».

  SSoocciiééttéé

VVEERRSS  LLAA  MMIISSEE  EENN  PPLLAACCEE  DD’’UUNN  PPLLAANN  NNAATTIIOONNAALL  DDEE  FFOORRMMAATTIIOONN  CCOONNTTRREE  LLAA
CCOORRRRUUPPTTIIOONN  ((MMIINNIISSTTRREE))

Le ministère de la  Bonne gouvernance et  de la  Lutte  contre la  corruption envisage de créer  un plan
national de formation contre la corruption dans les prochains mois pour mieux expliquer ce �éau aux
leaders de la société et par la suite, mettre en place les solutions qui leur permettront de devenir des
leaders positifs  et  inspirant  sur  le  sujet.  L’annonce a été faite  par  le  ministre  Zoro Épiphane Ballo,  à
l’occasion de la célébration de la Journée internationale de la lutte contre la corruption (JILC), vendredi 9
décembre 2022 au So�tel Abidjan Hôtel Ivoire sis à Cocody.
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