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    PPRREESSSSEE  NNAATTIIOONNAALLEE

  PPoolliittiiqquuee

SSOOMMMMEETT  AAFFRRIIQQUUEE--UUSSAA  ::  PPAATTRRIICCKK  AACCHHII  PPRRÉÉSSEENNTTEE  LLEE  PPOOTTEENNTTIIEELL  DDEE  LLAA  CCÔÔTTEE
DD’’IIVVOOIIRREE  AAUUXX  EENNTTRREEPPRREENNEEUURRSS  AAMMÉÉRRIICCAAIINNSS

En marge du sommet Afrique - États-Unis 2022, le Premier Ministre ivoirien Patrick Achi était face à la
Chambre de commerce américaine à l’occasion d’un rendez-vous économique dénommé « USA Côte
d’Ivoire business forum ». Il a invité les chefs d’entreprises américains à rejoindre la vague d’investisseurs
intéressés  par  la  destination  Côte  d’Ivoire.  C’était  dans  la  matinée  du  lundi  12  décembre  2022  à
Washington DC. Face aux hommes d’affaires américains,  le Chef du gouvernement s’est félicité de la
bonne santé des relations entre la Côte d’Ivoire et les États-Unis. Il a vendu les opportunités qu’offre le
pays. Les secteurs tels que l’agriculture, l’industrie, l’économie numérique, les mines, les travaux publics
sont porteurs dans une Côte d’Ivoire qui veut faire du secteur privé le fer de lance de son développement.

  EEccoonnoommiiee

AAUUTTOORROOUUTTEE  YYAAMMOOUUSSSSOOUUKKRROO--TTIIÉÉBBIISSSSOOUU  ::  LLEE  VVIICCEE--PPRRÉÉSSIIDDEENNTT  IINNAAUUGGUURREE
LL’’OOUUVVRRAAGGEE  LLEE  1166  DDÉÉCCEEMMBBRREE

L’autoroute  Yamoussoukro-Tiébissou  sera  inaugurée  le  16  décembre  prochain.  La  cérémonie
d’inauguration sera présidée par Tiémoko Meyliet Koné, Vice-Président de la Côte d’Ivoire. L’ouvrage d’art
est constitué d’un tronçon autoroutier long de 60 Km, d’une voie express de 6,5 Km, de 3 échangeurs dont
2 passages supérieurs et un passage inférieur. D’un coût total de 82,7 milliards de FCFA, l’infrastructure
routière a été �nancée par l’État de Côte d’Ivoire et la Banque islamique de Développement (BID).

LLAANNCCEEMMEENNTT  DDUU  RRAAPPPPOORRTT  DD’’ÉÉVVAALLUUAATTIIOONN  PPAAYYSS  DDUU  MMAAEEPP//  TTIIÉÉMMOOKKOO  MMEEYYLLIIEETT
KKOONNÉÉ  ((VVIICCEE--PPRRÉÉSSIIDDEENNTT))  ::  ««  LL’’ÉÉTTAATT  AA  PPRROOCCÉÉDDÉÉ  AAUU  RREENNFFOORRCCEEMMEENNTT  DDEESS
IINNSSTTIITTUUTTIIOONNSS  NNAATTIIOONNAALLEESS  PPOOUURR  LLAA  MMIISSEE  EENN  ŒŒUUVVRREE  DD´́UUNNEE  PPOOLLIITTIIQQUUEE
VVEERRTTUUEEUUSSEE  DDEE  GGOOUUVVEERRNNAANNCCEE  »»

«  L’État a procédé au renforcement des institutions nationales pour la mise en œuvre d´une politique
vertueuse  de  gouvernance  ».  C’est  ce  qu’a  a�rmé,  hier  lundi  12  décembre,  le  vice-président  de  la
République, Tiémoko Meyliet Koné, au lancement du rapport d’évaluation pays du Mécanisme Africain
d’Évaluation par les Pairs (MAEP), à Cocody. Selon le Vice-Président,  depuis 2011, le gouvernement a
effectué d´importantes réformes sectorielles qui ont contribué à améliorer l´environnement des affaires,
le rendant plus propice à l´investissement du secteur privé, principal moteur de la croissance économique.



33EE  ÉÉDDIITTIIOONN  DDEE  LLAA  FFOOIIRREE  ««  AAUU  CCAARRRREEFFOOUURR  DDUU  TTEERRRROOIIRR  »»  ::  KKOOBBEENNAANN  KKOOUUAASSSSII
AADDJJOOUUMMAANNII  AAPPPPEELLLLEE  LLEESS  IIVVOOIIRRIIEENNSS  ÀÀ  CCOONNSSOOMMMMEERR  LLEESS  PPRROODDUUIITTSS  LLOOCCAAUUXX

Le  ministre  d’État,  ministre  de  l’Agriculture  et  du  Développement  rural,  Etienne  Kobenan  Kouassi
Adjoumani, invite les Ivoiriens à consommer les produits transformés localement, pour dépendre moins
de l’extérieur et contribuer à valoriser les richesses et potentialités nationales. Il a o�ciellement ouvert
hier, la 3e édition de la foire « Au carrefour du terroir » (ACAT) qui porte sur « La problématique de l’accès
aux équipements ». Il a relevé l’importance qu’accorde le Chef de l’État à la transformation locale des
produits agricoles, pour que cette plus-value soit source de revenus pour les producteurs.

MMOODDEERRNNIISSAATTIIOONN  DDEESS  DDOOUUAANNEESS  IIVVOOIIRRIIEENNNNEESS  ::  MMOOUUSSSSAA  SSAANNOOGGOO  LLAANNCCEE  LLAA
RRÉÉHHAABBIILLIITTAATTIIOONN  DDEESS  BBUURREEAAUUXX  FFRROONNTTIIÈÈRREESS  DDEEPPUUIISS  MMAAFFÉÉRRÉÉ    

Après la remise de vedettes aux douanes ivoiriennes mardi dernier, en vue de renforcer leurs capacités
opérationnelles sur les plans d’eau lagunaire, �uvial et maritime, le ministre du Budget et du Portefeuille
de l’État s’est rendu, hier lundi 12 décembre 2022, dans la région du Sud-Comoé, pour y procéder au
lancement  des  travaux  de  réhabilitation  des  bureaux  frontières  de  l’administration  des  douanes
ivoiriennes, et à la pose de la première pierre de la brigade de Kassikro. La visite de travail qu’il a effectuée
hier, à la brigade mobile de Maféré, a permis au ministre d’apprécier l’ampleur des travaux devant être
engagés au niveau des bureaux frontières.

LLAA  MMÉÉ--AAGGNNÉÉBBYY--TTIIAASSSSAA//  SSÉÉCCUURRIISSAATTIIOONN  FFOONNCCIIÈÈRREE  RRUURRAALLEE  ::  LL’’AAFFOORR  EESSPPÈÈRREE  1122
000000  CCEERRTTIIFFIICCAATTSS  FFOONNCCIIEERRSS  SSUURR  LLEESS  PPRROOCCHHAAIINNSS  MMOOIISS

12 000 certi�cats fonciers sur les douze prochains mois. C’est le dé�  auquel l’Agence foncière rurale
(AFOR) a convié les populations de la Mé et de l’Agnéby-Tiassa. Dans le cadre de la phase d’extension du
Projet d’amélioration et de mise en œuvre de la politique foncière rurale de la Côte d’Ivoire (PAMOFOR), le
directeur général de l’AFOR, Bamba Cheick Daniel, a conduit une mission d’information et d’échanges avec
le corps préfectoral et les populations. A�n de sensibiliser toutes les parties prenantes à la sécurisation
foncière rurale sur l’opération qui s’étendra sur toute l’année 2023, la délégation de l’AFOR a visité les
localités d´Adzopé, Akoupé et Assikoi dans la Mé, les 5, 6 et 7 décembre, et d’Agboville et Taabo dans
l’Agnéby-Tiassa, les 8 et 9 décembre 2022.

  SSoocciiééttéé

AAFFFFEECCTTAATTIIOONNSS  EETT  OORRIIEENNTTAATTIIOONNSS  EENN  LLIIGGNNEE  DDEESS  ÉÉLLÈÈVVEESS  EENN  66EE  EETT  EENN  22NNDDEE  ::  LLAA
DDIIRREECCTTIIOONN  DDEE  LL’’OORRIIEENNTTAATTIIOONN  EETT  DDEESS  BBOOUURRSSEESS  VVIISSEE  110000%%  DDEE  TTAAUUXX  DDEE
RRÉÉAALLIISSAATTIIOONN

Le ministère de l’Éducation nationale et de l’Alphabétisation, dans le cadre du programme gouvernemental
de  dématérialisation  des  actes  administratifs,  a  adopté,  à  travers  la  direction  de  l’Orientation  et  des
Bourses (DOB),  l’affectation en ligne pour les élèves de 6e et de 2nde. Le taux de réalisation de ces
opérations lancées en 2018 est en nette progression. De 66% à la phase pilote (2018) il  est passé à
92,74% en 2022 pour la classe de 6e. Pour la classe de 2nde, il est de 90,18% dans les DRENA pilotes
d’Abidjan1, Aboisso, Korhogo, Soubré et Yamoussoukro. La DOB, qui ambitionne 100% de réalisation, a
donc initié ce séminaire bilan du lundi 12 au mercredi 15 décembre 2022 à Yamoussoukro, pour corriger
ce  qui  doit  l’être  afin  de  satisfaire  son  ambition  de  réaliser  ce  taux  escompté  pour  ces  opérations
d’affectation et d’orientation. 

‘‘’’DDIIMMAANNCCHHEE  DDEE  LLAA  SSOOLLIIDDAARRIITTÉÉ’’’’  ::  BBEELLMMOONNDDEE  DDOOGGOO  AAPPPPOORRTTEE  LLEE  SSOOUUTTIIEENN  DDUU



GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT  ÀÀ  PPLLUUSSIIEEUURRSS  FFAAMMIILLLLEESS

La ministre de la Solidarité et de la Lutte contre la Pauvreté, Myss Belmonde Dogo, était, le dimanche 11
décembre 2022, à Yamoussoukro et à Bouaké dans le cadre du ‘’Dimanche de la solidarité’’.  Avant la
capitale de la région de Gbêkê, la ministre et sa délégation ont fait une escale dans le village de Pkô-
Kahankro sur l’axe Yamoussoukro-Korhogo. Dans ce village où des familles ont récemment perdu leurs
enfants dans des circonstances non encore élucidées,  la ministre accompagnée de son collègue des
Transports, Amadou Koné, a apporté la compassion du gouvernement aux familles des victimes. À Dar-
es-Salam dans la commune de Bouaké, Myss Belmonde Dogo a visité la petite Yasmine, âgée de 10 ans et
en situation de handicap à qui elle avait offert un fauteuil roulant pour l’aider dans ses déplacements.

YYAAKKRROO//  RRÉÉGGIIMMEE  JJUURRIIDDIIQQUUEE  DDEE  LLAA  PPRREESSSSEE  EETT  DDEE  LLAA  CCOOMMMMUUNNIICCAATTIIOONN
AAUUDDIIOOVVIISSUUEELLLLEE  ::  LLEE  SSÉÉNNAATT  AADDOOPPTTEE  DDEEUUXX  PPRROOJJEETTSS  DDEE  LLOOII

La Commission de la recherche, de la science, de la technologie et de l’environnement (Crste) du Sénat a
examiné  et  adopté,  à  l’unanimité,  ce  lundi  12  décembre  2022  les  projets  de  loi  modi�ant  la  loi  n°
2017-867du 27 décembre 2017 portant régime juridique de la Presse et modi�ant la loi n° 2017-868 du 27
décembre 2017 portant régime juridique de la Communication audiovisuelle. Ces deux projets de loi ont
été présentés par le ministre de la Communication et de l’Économie numérique, Amadou Coulibaly.

MMÉÉDDIIAASS  ::  LLAA  SSAALLLLEE  DDEE  CCOONNFFÉÉRREENNCCEE  DDEE  LLAA  MMAAIISSOONN  DDEE  LLAA  PPRREESSSSEE  IINNAAUUGGUURRÉÉEE

Le ministre de la Communication et de l’Économie numérique, Amadou Coulibaly, a procédé le jeudi 8
novembre 2022 à l’inauguration de la salle de conférence de la Maison de la presse d’Abidjan (MPA). À
cette occasion, il a exprimé ses remerciements aux ministres Bruno Koné, Sidi Touré, Harlette Badou et
Maurice Bandama qui selon lui ont contribué à la réalisation de l’œuvre architecturale. Il a indiqué que la
volonté politique seule ne su�ra pas au développement de l’écosystème des médias. « Il vous faudra,
nécessairement, vous réinventer, faire preuve de dépassement, d’audace, pour vous hisser au niveau de la
mission que le Président de la République, Son Excellence Monsieur Alassane Ouattara, attend que jouent
les médias », a-t-il conseillé.

  CCuullttuurree

PPRROOMMOOTTIIOONN  DDUU  CCIINNÉÉMMAA  ::  FFRRAANNÇÇOOIISSEE  RREEMMAARRCCKK  IINNVVIITTEE  LLEESS  AACCTTEEUURRSS  ÀÀ  CCRRÉÉEERR
DDEESS  AASSSSOOCCIIAATTIIOONNSS  FFOORRTTEESS

La ministre de la Culture et de la Francophonie, Françoise Remarck, a invité les acteurs du secteur du
cinéma à se mettre ensemble a�n de créer des associations fortes. Selon elle, c´est ainsi qu´ils pourront
mieux être accompagnés dans la promotion du 7e art. « Je suis venue en tant qu´une amie pour célébrer
avec vous le cinéma et les challenges relatifs à sa promotion. Pour mieux accompagner le 7e art, il faut
être organisé. La Côte d’Ivoire est une terre de tournage et de talents qui reste malheureusement encore
éparpillés. Plus il y aura d´associations fortes, plus ce sera facile de défendre vos intérêts. La culture est
un secteur puissant sur lequel on peut s´appuyer pour véhiculer les valeurs. C´est donc un secteur qui
mérite des associations fortes. Quand on saura qui vous êtes et ce que vous faites, on pourra mieux vous
aider  »,  a-t-elle  soutenu,  samedi  10  décembre  2022,  au  cours  d´une  rencontre  de  l´association  des
producteurs de séries télé, à Cocody Riviera.

    VVUU  SSUURR  LLEE  NNEETT

  EEccoonnoommiiee



IINNDDUUSSTTRRIIEE  ::  LLAA  PPRROOPPRRIIÉÉTTÉÉ  IINNTTEELLLLEECCTTUUEELLLLEE  AAUU  MMEENNUU  DDEE  LLAA  CCOONNFFÉÉRREENNCCEE  DDEE
PPRREESSSSEE  ""TTOOUUTT  SSAAVVOOIIRR  SSUURR""  LLEE  1133  DDÉÉCCEEMMBBRREE  22002222

La  Propriété  intellectuelle  sera  au  menu  de  la  tribune  d´échanges  "Tout  savoir  sur"  du  Centre
d´Information  et  de  Communication  gouvernementale  (CICG),  prévue  ce  mardi  13  décembre  2022  à
15H00,  à  Abidjan-Plateau.  Paul  Ko�  Assandé,  le  directeur  général  de l´O�ce Ivoirien de la  Propriété
Intellectuelle (OIPI), est l´invité de ce rendez-vous d´échanges. Il apportera des réponses aux questions
des journalistes et des internautes. 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.

  SSoocciiééttéé

JJOOUURRNNÉÉEE  IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALLEE  DDEESS  DDRROOIITTSS  DDEE  LL’’HHOOMMMMEE  ::  LLEE  PPLLAANN  DD’’AACCTTIIOONN
NNAATTIIOONNAALL  DDEESS  DDRROOIITTSS  DDEE  LL’’HHOOMMMMEE  LLAANNCCÉÉ

En marge de la célébration du 74e anniversaire de la Journée internationale des droits de l’Homme, le
garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l’homme de Côte d’Ivoire, Jean Sansan Kambilé,
et Robert Kotchani, représentant régional du Haut-Commissariat des Nations-unies aux droits de l’Homme
en Afrique de l’Ouest, ont procédé au lancement du Plan d’action national des droits de l’Homme. C´était
le samedi 10 décembre 2022, à Abidjan. Cette activité s’inscrit dans le cadre de la collaboration entre les
deux institutions à travers la direction des droits de l’Homme, a�n de vulgariser le Pan-Dh auprès des
différentes parties prenantes, y compris les partenaires au développement de la Côte d’Ivoire.

CCOONNFFÉÉDDÉÉRRAATTIIOONN  DDEESS  SSYYNNDDIICCAATTSS  DDEESS  EEAAUUXX  EETT  FFOORRÊÊTTSS  DDEE  LLAA  CCEEDDEEAAOO  ::  LLAA
CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  PPRREENNDD  LLAA  TTÊÊTTEE  DDUU  SSEECCRRÉÉTTAARRIIAATT  GGÉÉNNÉÉRRAALL

La Côte d’Ivoire a pris la tête du secrétariat général de la Confédération des syndicats des agents des
Eaux et Forêts de l’espace de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO).
C’était à l’issue du Congrès constitutif de cet organe sous-régional qui s’est tenu à Abidjan, du 8 au 10
décembre  2022.  Le  lieutenant  Alidjou  Touré,  secrétaire  général  de  la  Coalition  nationale  des  agents
techniques  des  Eaux  et  Forêts  (Cnatef)  de  Côte  d’Ivoire,  a  été  désigné  par  ses  pairs,  le  vendredi  9
décembre 2022, à la tête de la Confédération des syndicats des Eaux et Forêts de la CEDEAO (COSEF-
CEDEAO).

CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  ::  LLEE  MMIINNIISSTTÈÈRREE  DDEE  LLAA  CCOONNSSTTRRUUCCTTIIOONN,,  DDUU  LLOOGGEEMMEENNTT  EETT  DDEE
LL’’UURRBBAANNIISSMMEE  VVAA  ÀÀ  LLAA  RREENNCCOONNTTRREE  DDEESS  PPOOPPUULLAATTIIOONNSS  DDEE  KKOOUUMMAASSSSII  EETT  DDEE
PPOORRTT--BBOOUUËËTT

Les communes de Koumassi et Port-Bouët ont accueilli dans la journée du mercredi 07 et vendredi 09
décembre 2022, la deuxième édition de la Caravane dénommée "Opération Tiroirs vides" couplée à la
Journée portes ouvertes, du ministère de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, sur les thèmes
de la Rénovation urbaine et de l’Arrêté de Concession Dé�nitive (ACD). Ce, après leur passage à Bingerville
et Cocody. Cette rencontre qui revêt d’une grande importance à pour objectif principal de rapprocher le
ministère et les usagers par la sensibilisation et l’information, prendre le pouls de la situation et venir
s’enquérir de leurs di�cultés et autres préoccupations.

  SSppoorrtt

FFRRAATTEERRNNIITTÉÉ  IINNTTEERRMMIINNIISSTTÉÉRRIIEELLLLEE  ::  UUNN  TTOOUURRNNOOII  OORRGGAANNIISSÉÉ  PPOOUURR  PPRROOMMOOUUVVOOIIRR
UUNN  EESSPPRRIITT  DDEE  CCOOHHÉÉSSIIOONN  EETT  DDEE  PPAARRTTAAGGEE



Placé sous la présidence du ministre des Sports, Paulin Claude Danho, la première édition du tournoi de
fraternité interministérielle s´est déroulée le samedi 10 décembre 2022 à l´Institut national de la Jeunesse
et des Sports (INJS) de Marcory dans une ambiance festive et dans un esprit de cohésion et de partage.
Piloté  par  la  direction  générale  des  Sports,  ce  rendez-vous  de  défoulement  sportif  et  de  solidarité
intergouvernementale,  avait  au  programme  le  Maracana  hommes,  le  handball  dames  pour  les
compétiteurs  et  plusieurs  jeux  de  société  qui  ont  occupé  les  amoureux  du  sport  qui  ont  fait  le
déplacement. (Source : CICG)

    AAGGEENNCCEE  DDEE  PPRREESSSSEE

  SSoocciiééttéé

BBEELLMMOONNDDEE  DDOOGGOO  AAPPPPOORRTTEE  LLAA  CCOOMMPPAASSSSIIOONN  DDUU  GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT  AAUUXX
PPOOPPUULLAATTIIOONNSS  DDEE  KKPPOO--KKAAHHAANNKKRROO  SSUUIITTEE  ÀÀ  LLAA  MMOORRTT  MMYYSSTTÉÉRRIIEEUUSSEE  DDEE  SSIIXX
EENNFFAANNTTSS

La ministre Myss Belmonde Dogo était le 11 décembre 2022 dans le village de Kpo-Kahankro suite à la
mort mystérieuse de six enfants. « Nous sommes venus avec le ministre des Transports, Amadou Koné,
pour  apporter  la  compassion du gouvernement et  du Président  de la  République aux populations du
village de Kpo-Kahankro suite  au deuil  qui  les a  frappés  »,  a-t-elle  déclaré à  la  presse.  Ces mots de
compassion de la ministre Belmonde Dogo ont été accompagnés d’un soutien matériel et �nancier aux
familles éplorées ainsi qu’à l’ensemble des populations du village de Kpo-Kahankro. Ce soutien matériel et
�nancier s’est traduit par un don de la somme de 6,8 millions FCFA.
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