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    PPRREESSSSEE  NNAATTIIOONNAALLEE

  EEccoonnoommiiee

CCAACCAAOOCCUULLTTUURREE  DDUURRAABBLLEE  //  CCOOOOPP  AACCAADDEEMMYY  ::  KKOOBBEENNAANN  KKOOUUAASSSSII  AADDJJOOUUMMAANNII  ::
‘‘‘‘LLAA  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  AA  DDÉÉJJÀÀ  DDEEVVAANNCCÉÉ  LL’’UUNNIIOONN  EEUURROOPPÉÉEENNNNEE’’’’

« La Côte d’Ivoire a déjà devancé l’Union européenne (Ue). Car, depuis plusieurs années, Mme Dominique
Ouattara a engagé une offensive contre le travail des enfants. En outre, le conseil du café-cacao a initié le
recensement des producteurs qui va permettre de leur distribuer des cartes. En�n, les plantations sont
géolocalisées. C’est dire qu’on connaît où se trouvent le producteur et sa plantation », a a�rmé Kobenan
Kouassi Adjoumani, le lundi 12 décembre 2022, à Port-Bouët, lors de la Coop Academy. Et d’indiquer que :
« 90% du cacao ivoirien n’est pas produit  dans les zones protégées ».  Comme pour dire que le pays
respecte les règles prescrites par  l’Ue.  Qui,  à  travers une nouvelle  réglementation adoptée,  le  lundi  5
décembre 2022, interdit l’importation des produits issus de la déforestation.

EEXXAAMMEENN  DDUU  PPRROOJJEETT  DDEE  LLOOII  DDEE  FFIINNAANNCCEESS  ::  MMOOUUSSSSAA  SSAANNOOGGOO  PPRRÉÉSSEENNTTEE  LLEESS
GGRRAANNDDEESS  LLIIGGNNEESS  DDUU  BBUUDDGGEETT  22002233  AAUUXX  SSÉÉNNAATTEEUURRSS

Les  membres  de  la  Commission  des  affaires  économiques  et  �nancières  de  la  chambre  haute  du
Parlement  ivoirien  ont  entamé,  le  mardi  13  décembre  2022,  dans  leur  antre  de  la  Fondation  Félix
Houphouët-Boigny de Yamoussoukro, l’examen du projet de loi de �nances portant budget de l’État pour
l’année 2023. Le processus d’examen, qui devrait durer jusqu’au vendredi 18 décembre 2022, va voir les
ministres dé�ler, par grandes missions thématiques, devant la Commission pour présenter les grandes
lignes des budgets par département ministériel. Dans une introduction générale qu’il a faite, il a présenté
les caractéristiques du projet  de budget de l’État  pour l’année 2023 et  ses articulations avec le  Plan
national de Développement (Pnd) 2021-2025, avant d’ouvrir une lucarne sur le �nancement du PsGouv
deuxième génération et le cadre de performance.

  SSoocciiééttéé

PPRRIIXX  AADDOO  ::  LLEESS  4400  LLAAUURRÉÉAATTSS  DDEE  LLAA  88EE  ÉÉDDIITTIIOONN  CCOONNNNUUSS

Les 40 lauréats de la 8e édition du Prix Alassane Ouattara du Jeune entrepreneur émergent (Prix ADO)
sont o�ciellement connus. Leurs noms ont été rendus publics le mardi 13 décembre, à la salle Jean
Delafosse du District d’Abidjan au Plateau. Il s’agit des auteurs des projets les plus innovants, les plus
réalistes sur 600 dossiers de candidature issus des 13 communes du District d’Abidjan. Pour le ministre-
gouverneur, Robert Beugré Mambé, ce concours rentre dans le cadre du programme o�ciel et national du
Président  Alassane  Ouattara  de  promouvoir  l’entrepreneuriat  et  de  favoriser  l’éclosion  de  champions
nationaux de demain.

FFOONNCCIIEERR  RRUURRAALL//  PPOOUURR  SS’’IIMMPPRRÉÉGGNNEERR  DDEESS  DDIIFFFFIICCUULLTTÉÉSS  DDEE  LLAA  SSTTRRUUCCTTUURREE  ::



AANNNNEE  OOUULLOOTTOO  EENN  VVIISSIITTEE  DDEE  TTRRAAVVAAIILL  ÀÀ  LL’’AAFFOORR

La ministre de la Fonction publique, Anne Désirée Ouloto, a effectué, mardi 13 décembre 2022, une visite
de travail  à l’Agence Foncière Rurale (AFOR).  Elle y était  pour s’imprégner des réalités de l’agence et
apprécier dans quelles mesures son département pourrait  faciliter la mise à disposition de l’AFOR de
ressources humaines destinées à la mise en œuvre de la politique de sécurisation foncière rurale. « C’est
une visite de travail dans le cadre de la Fonction publique, pour bien comprendre les besoins de l’AFOR et
identi�er leurs problèmes. Je m’emploierai à faire en sorte que l’AFOR ne soit pas gênée dans son action
par manque de personnel d’appui », a-t-elle a�rmé. 

LLUUTTTTEE  CCOONNTTRREE  LLEE  RRAACCKKEETT  ::  LLAA  SSÉÉVVÈÈRREE  MMIISSEE  EENN  GGAARRDDEE  DDEE  VVAAGGOONNDDOO

Dans la lutte contre le racket, le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomandé, a opté pour la
tolérance zéro. Hier mardi 13 décembre 2022, il  a mis à pro�t la cérémonie de remise de 184 engins
roulants pour envoyer une sévère mise en garde aux agents de la Police nationale. « Depuis toujours, nous
œuvrons pour améliorer l´image de la police nationale. Il se trouve malheureusement certains parmi nous
qui n´ont pas encore compris ce que l´on appelle éthique. Tous ceux qui se feront prendre ne béné�cieront
d´aucune clémence », a déclaré le ministre. 

LLUUTTTTEE  DDUURRAABBLLEE  CCOONNTTRREE  LLAA  MMAALLNNUUTTRRIITTIIOONN  IINNFFAANNTTIILLEE  ::  LLEE  FFOONNSSTTII  FFIINNAANNCCEE
UUNN  IIMMPPOORRTTAANNTT  PPRROOJJEETT  DDEE  VVIIAANNDDEE  VVÉÉGGÉÉTTAALLEE  ÀÀ  VVAALLEEUURR  NNUUTTRRIITTIIOONNNNEELLLLEE

Le  Fonds  pour  la  science,  la  technologie  et  l’innovation  (FONSTI)  a  lancé  le  projet  portant  sur
‘’Transformation de légumineuses locales cultivées pour la formulation de viandes végétales à valeur
nutritionnelle ajoutée dans une approche de lutte durable contre la malnutrition infantile’’ ou Valegumci.
C’était, le mardi 23 décembre 2022, à l’Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Le projet porté a
béné�cié du �nancement du FONSTI à hauteur de 10 millions de FCFA pour une durée de 24 mois. Ce
projet est important parce qu’il permettra de contribuer à la valorisation et à la vulgarisation des aliments
simili carnés issus de la transformation des légumineuses en contribution à la sécurité nutritionnelle.

  CCuullttuurree

CCOONNCCOOUURRSS  DDEESS  BBEELLLLEESS  PPLLAAGGEESS  DDEE  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  ::  SSEEPPTT  CCOOMMMMUUNNEESS  DDUU
LLIITTTTOORRAALL  IIVVOOIIRRIIEENN  EENN  CCOOUURRSSEE

A�n de valoriser et de promouvoir les plages publiques ivoiriennes, l’Association pour la valorisation des
arts de la culture de Côte d’Ivoire (Avac-CI) a initié le Concours des belles plages de Côte d’Ivoire, dont la
première  édition  a  été  o�ciellement  lancée  par  Siandou  Fofana,  ministre  du  Tourisme.  C’était  le  9
décembre  2022,  au  centre  de  culture  Jean-Baptiste  Mockey  de  Grand-Bassam,  en  présence  des
partenaires dont l’Agence nationale de gestions des déchets (Anaged).  Le ministre Siandou Fofana a
annoncé un important appui du gouvernement à ce concours dont la question, promet-il, fera l’objet d’une
communication  en  Conseil  des  ministres  début  2023.  Sept  communes  du  littoral  ivoirien  sont  en
compétition. Il  s’agit d’Assinie-Ma�a, Grand-Bassam, Grand-Lahou, Fresco, Sassandra, Tabou et Grand-
Béréby.

PPRROOTTEECCTTIIOONN  DDUU  PPAATTRRIIMMOOIINNEE  CCUULLTTUURREELL  IIVVOOIIRRIIEENN  ::  LLEESS  DDÉÉPPUUTTÉÉSS  AAPPPPRROOUUVVEENNTT
UUNNEE  IIDDÉÉEE  DDUU  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT  OOUUAATTTTAARRAA

Les  députés  membres  de  la  Commission  de  la  recherche  de  la  science,  de  la  technologie  et  de
l’environnement ont adopté, à l’unanimité, hier mardi 13 décembre 2022, le projet de loi portant protection
du Patrimoine culturel  national.  Un texte de loi  qui  sera capable de mettre plus à l’abri  le patrimoine



culturel de la Côte d’Ivoire. La ministre de la Culture et de la francophonie, Françoise Remarck a expliqué
que ce projet de loi vient pour « renforcer les mesures de protection du patrimoine national ». Ce projet de
loi,  s’il  est  promulgué,  va modi�er la loi  n°87-806 du 28 juillet  1987 portant protection du patrimoine
culturel.

    AA  LL’’IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALL

  CCuullttuurree

LLEESS  TTRRAAVVAAUUXX  DDEE  RREESSTTAAUURRAATTIIOONN  DDUU  DDJJIIDDJJII  AAYYÔÔKKWWÉÉ,,  LLEE  TTAAMMBBOOUURR  PPAARRLLEEUURR,,
SSOONNTT  TTEERRMMIINNÉÉSS

Le Djidji Ayôkwé, ce tambour que la France va prochainement restituer à la Côte d’Ivoire, était restauré
depuis un mois en région parisienne. Le tambour parleur a été consolidé dans sa partie basse, là où les
insectes xylophages avaient fait le plus de dégâts. C’était là une étape essentielle pour permettre son
retour en Côte d’Ivoire.  Ces travaux de consolidation ont été entrepris à l’aide d’une résine. Celle-ci  a
été « imprégnée à l’intérieur des zones les plus faibles » et elle « permet » au « bois de retrouver une
certaine densité, une solidité », explique Nathalie Richard, responsable du pôle conservation-restauration
au musée du quai Branly à Paris, qui se dit très satisfaite du rendu �nal.

    VVUU  SSUURR  LLEE  NNEETT

  EEccoonnoommiiee

PPRROOPPRRIIÉÉTTÉÉ  IINNTTEELLLLEECCTTUUEELLLLEE  ::  LLAA  CCÔÔTTEE  DD´́IIVVOOIIRREE  DDAANNSS  LLEE  TTOOPP  33  AAUU  NNIIVVEEAAUU  DDEESS
DDÉÉPPÔÔTTSS  DDEE  TTIITTRREESS  ÀÀ  LL´́OORRGGAANNIISSAATTIIOONN  AAFFRRIICCAAIINNEE  DDEE  LLAA  PPRROOPPRRIIÉÉTTÉÉ
IINNTTEELLLLEECCTTUUEELLLLEE  ((OOAAPPII))

La Côte d´Ivoire est dans le top 3 en termes de dépôt de titres au niveau de l´Organisation africaine de la
Propriété intellectuelle (OAPI), a relevé le directeur général de l’O�ce ivoirien de la Propriété intellectuelle
(OIPI), Assandé Ko� Paul, le mardi 13 décembre 2022 à Abidjan-Plateau, lors de la conférence de presse
hebdomadaire ‘’Tout Savoir sur’’ du Centre d’Information et de Communication gouvernementale (CICG). «
La propriété intellectuelle désigne tout concept de création, d’innovation et d’invention. L’OIPI travaille sur
différents  axes  d’intervention  de   sorte  à  positionner  la  propriété  intellectuelle  comme  un  levier
déterminant dans la politique visant la transformation structurelle de l’économie », a souligné Assandé
Ko� Paul. Et d’ajouter que la Côte d´Ivoire est classée dans le top 3 en termes de dépôt de titres dans
l’espace de l´OAPI, constitué de 17 pays. (Source : CICG)

  SSoocciiééttéé

LLUUTTTTEE  CCOONNTTRREE  LLAA  CCOOVVIIDD--1199  ::  LLEESS  ÉÉTTAATTSS--UUNNIISS  FFOONNTT  DDOONN  DDEE  22  MMIILLLLIIOONNSS  DDEE
DDOOSSEESS  SSUUPPPPLLÉÉMMEENNTTAAIIRREESS  DDEE  VVAACCCCIINN  PPFFIIZZEERR  ÀÀ  LLAA  CCÔÔTTEE  DD´́IIVVOOIIRREE



Les États-Unis ont fait don de plus de 2 millions de doses de vaccins P�zer COVID-19 supplémentaires à
la  Côte  d´Ivoire,  le  lundi  12  décembre  2022.  Ce  nouveau  don  portera  le  total  des  dons  de  vaccins
COVID-19 du gouvernement américain à 12,1 millions de doses, soit 47% de tous les vaccins COVID-19
acquis par le gouvernement de la Côte d´Ivoire. Les États-Unis sont �ers d´être un partenaire de premier
plan du gouvernement de la Côte d´Ivoire pour la vaccination contre la COVID-19 et ses efforts de riposte.
Ces dons démontrent l´engagement du gouvernement américain à travailler avec le gouvernement de la
Côte d´Ivoire pour atteindre son objectif de vaccination contre la COVID-19. Le gouvernement américain
soutient également le gouvernement de la Côte d´Ivoire pour distribuer ces vaccins en toute sécurité,
former les agents de santé et encourager les populations à se faire vacciner e�cacement.

    AAGGEENNCCEE  DDEE  PPRREESSSSEE

  EEccoonnoommiiee

LLEE  MMIINNIISSTTÈÈRREE  DDEE  LL’’AAGGRRIICCUULLTTUURREE  EENN  MMÉÉDDIIAATTIIOONN  PPOOUURR  DDÉÉSSAAMMOORRCCEERR  UUNNEE  CCRRIISSEE
DDAANNSS  LLAA  FFIILLIIÈÈRREE  HHÉÉVVÉÉAA

Le directeur de cabinet du ministère de l’Agriculture et du Développement durable, Nouhoun Coulibaly, a
présidé,  mardi  13 décembre 2022,  une rencontre entre planteurs d’hévéa,  usiniers et  dirigeants de la
faîtière, pour désamorcer une menace de sit-in éclatés brandie par deux organisations professionnelles de
la �lière. Après avoir écouté les deux plaignants, les deux collèges (planteurs et usiniers), le régulateur de
la �lière, l’APROMAC et la direction des organisations professionnelles agricoles (DOPA), le directeur de
cabinet a appelé les acteurs au calme et à la sérénité.

  SSoocciiééttéé

LLEE  CCEESSEECC  AADDOOPPTTEE  UUNN  PPRROOJJEETT  DD’’AAVVIISS  SSUURR  LLAA  ““JJEEUUNNEESSSSEE  EETT  DDRROOGGUUEE””

Le Conseil économique, social, environnemental et culturel (CESEC) a adopté mardi 13 décembre 2022 en
séance plénière à son siège sis à Abidjan Plateau, un projet d’Avis sur le thème “Jeunesse et drogue”. Le
texte avait été soumis à la Chambre consultative ivoirienne par la Commission des Affaires sociales et
culturelles,  présidée par  Mme Colette  Kacoutié,  pour  y  apporter  d’éventuels  amendements avant  son
adoption en plénière. À l’ouverture de la séance, le président du CESEC, Dr Eugène Aka Aouélé, a expliqué
que ce sujet s’impose comme un dé� social à l’humanité, en ce sens qu’il touche “l’espoir de demain”.
Pour lui, l’actualité et l’acuité du thème ne souffrent donc d’aucune contestation.
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