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    PPRREESSSSEE  NNAATTIIOONNAALLEE

  EEccoonnoommiiee

AAÉÉRROOPPOORRTT  IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALL  FFÉÉLLIIXX  HHOOUUPPHHOOUUËËTT--BBOOIIGGNNYY  ((FFHHBB))  DD’’AABBIIDDJJAANN  ::
PPAATTRRIICCKK  AACCHHII  LLAANNCCEE  LLEESS  TTRRAAVVAAUUXX  DD’’EEXXTTEENNSSIIOONN  LLUUNNDDII

La  troisième  phase  des  travaux  d’accroissement  de  la  capacité  de  l’aéroport  international  Félix
Houphouët-Boigny (FHB) d’Abidjan sera lancée, le lundi 19 décembre 2022. Ce sera, selon nos sources, au
cours d’une cérémonie présidée par le Premier Ministre, Chef du gouvernement de la République de Côte
d’Ivoire.

AAGGRROO--IINNDDUUSSTTRRIIEE  ::  KKOOBBEENNAANN  KKOOUUAASSSSII  AADDJJOOUUMMAANNII  RRAASSSSUURREE  SSUURR  LLAA
DDIISSPPOONNIIBBIILLIITTÉÉ  DDEE  LL’’HHUUIILLEE  DDEE  PPAALLMMEE

À l’occasion d’une rencontre avec le directeur général du Conseil hévéa – palmier à huile (CHPH), Edmond
Coulibaly, et les responsables du Groupement des industriels transformateurs d’huile de palme (GITHP), le
mardi  13  décembre  2022 à  Abidjan,  le  ministre  de  l’Agriculture  et  du  Développement  rural,  Kobenan
Kouassi Adjoumani, a assuré de la disponibilité de l’huile de palme sur le marché. « Les industriels se sont
engagés à produire davantage pour qu’il  n’y ait plus de pénurie sur le marché. Il  y aura un suivi de la
mesure sur le terrain. Ces engagements ne s’arrêtent pas à la �n de ce mois mais vont au-delà des fêtes
pour que plus jamais,  il  n’y ait  de pénurie d’huile en Côte d’Ivoire »,  a fait  savoir le ministre Kobenan
Kouassi Adjoumani. (Source : CICG)

SSÉÉNNAATT//  EEXXAAMMEENN  DDEESS  DDOOTTAATTIIOONNSS  BBUUDDGGÉÉTTAAIIRREESS  22002233  ::  KKAANNDDIIAA  CCAAMMAARRAA
DDIISSPPOOSSEE  DD’’UUNN  BBUUDDGGEETT  DDEE  111166,,777755  MMIILLLLIIAARRDDSS  PPOOUURR  DDYYNNAAMMIISSEERR  LLAA
DDIIPPLLOOMMAATTIIEE  IIVVOOIIRRIIEENNNNEE

Conformément aux orientations du Président Alassane Ouattara, la ministre d’État Kandia Camara, en
charge du ministère des Affaires étrangères, de l’Intégration africaine et de la Diaspora entend mettre un
point d’honneur à la promotion d’une administration performante… De même, l’une de ses priorités pour
2023 demeure la mise en route d’actions vigoureuses visant à assurer le rayonnement de l’image de la
Côte d’Ivoire à travers le monde. Pour avoir su expliquer tous ces enjeux majeurs aux sénateurs, Adom
Félix,  ministre  délégué auprès  de  la  ministre  d’État,  ministre  des  Affaires  étrangères,  représentant  la
ministre, a réussi à faire valider par un vote à l’unanimité l’allocation budgétaire de 116,775 milliards de
FCFA dudit ministère, prévue pour 2023. De même que son budget à lui-même, estimé à 474 millions de
FCFA.

EEXXAAMMEENN  DDEE  LLAA  LLOOII  DDEE  FFIINNAANNCCEESS  22002233//  MMIINNIISSTTÈÈRREE  DDUU  BBUUDDGGEETT  ::  LLEESS
SSÉÉNNAATTEEUURRSS  AAPPPPRROOUUVVEENNTT  ÀÀ  LL’’UUNNAANNIIMMIITTÉÉ  LLEESS  CCRRÉÉDDIITTSS  BBUUDDGGÉÉTTAAIIRREESS



Les  crédits  budgétaires  alloués  au  ministère  du  Budget  et  du  Portefeuille  de  l’État  ont  été  adoptés,
mercredi 14 décembre 2022, à l’unanimité par les sénateurs de la CAEF. D’un montant global de 392,83
milliards FCFA, le budget qui relève exclusivement du ministère est de 158,4 milliards FCFA, soit 40% du
budget total  du ministère et  1,4% du budget global  de l’État,  le  reste étant des dépenses communes
gérées par le ministère du Budget. Ainsi, une ligne de 140,37 milliards �gure dans ce budget au titre des
comptes spéciaux et une autre de 94,06 milliards FCFA au titre des dépenses communes.

MMIINNIISSTTÈÈRREE  DDUU  CCOOMMMMEERRCCEE  ::  LLEESS  CCOONNSSOOMMMMAATTEEUURRSS  IINNFFOORRMMÉÉSS  DDEESS  PPRRIIXX
PPLLAAFFOONNNNÉÉSS

Le ministère du Commerce, de l’Industrie et de la promotion des Pme, à travers le Conseil national de lutte
contre la vie chère (Cnlvc), était sur le terrain, hier, mercredi 14 décembre 2022. La secrétaire exécutive du
Cnlvc,  Dr  Ranie-Didice  Bah-Koné,  a  procédé  au  lancement  o�ciel  de  l’opération  d’a�chage  des  prix
plafonnés par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre la cherté de la vie. C’est dans la commune
de Yopougon qu’elle a porté le message du respect des prix plafonnés. À en croire la patronne du Cnlvc,
l’opération d’a�chage des prix plafonnés vise deux objectifs : préserver le pouvoir d’achat des ménages et
appeler les commerçants, les tenanciers des boutiques de quartiers au respect de ces prix.

DDÉÉFFIISS  DDEE  TTRRAANNSSPPOORRTT,,  DDEE  VVOOIIRRIIEE,,  DD’’AASSSSAAIINNIISSSSEEMMEENNTT,,  DDEE  LLUUTTTTEE  CCOONNTTRREE  LLAA
PPRRÉÉCCAARRIITTÉÉ......  ::  RROOBBEERRTT  BBEEUUGGRRÉÉ  MMAAMMBBÉÉ  AANNNNOONNCCEE  DDEE  GGRRAANNDDSS  CCHHAANNTTIIEERRSS

« Dans la deuxième phase qui va commencer dans le budget de 2023, jusque en 2025-26, nous allons
procéder à l’amélioration de la voirie dans tous les villages à l’intérieur d’Abidjan et à proximité d’Abidjan,
dans les zones de Bingerville, Anyama, et Songon. Mais en priorité, nous allons travailler à l’amélioration
des  conditions  de  circulation  dans  les  villages  et  quartiers  à  l’intérieur  d’Abidjan.  Les  secteurs
d’infrastructures  concernés  seront,  la  voirie,  l’eau,  l’électricité,  le  centres  de  santé,  les  infrastructures
scolaires.  Avec,  notamment,  des  lycées avec  internats  ».  C’est  l’un  des  engagements  a�chés  par  le
ministre gouverneur Robert Beugré Mambé, hier, à l’occasion de la rentrée solennelle du conseil du district
Autonome d’Abidjan, à l’hôtel du District, au Plateau.

  SSoocciiééttéé

SSIITTUUAATTIIOONN  DDAANNSS  LLEE  MMIILLIIEEUU  CCAARRCCÉÉRRAALL  IIVVOOIIRRIIEENN,,  SSAANNSSAANN  KKAAMMBBIILLÉÉ  FFAACCEE  AAUUXX
SSÉÉNNAATTEEUURRSS  ::  ««  BBEEAAUUCCOOUUPP  DDEE  PPRRIISSOONNSS  DDUU  PPAAYYSS  ÉÉTTAAIIEENNTT  DDEESS  MMAAGGAASSIINNSS  DDEE
SSTTOOCCKKAAGGEE  »»

Le Garde des Sceaux, ministre de la Justice et des droits de l’Homme, Jean Sansan Kambilé, a présenté,
le mardi 13 décembre 2022, son budget au titre de l’année 2023, aux sénateurs. A cette occasion, le
ministre Sansan Kambilé, répondant à des préoccupations de ses hôtes, a apporté des éclairages relatifs
à la situation dans le milieu carcéral ivoirien. « Nous avons cherché à évaluer le coût de la réhabilitation de
11 prisons et de construction de nouvelles prisons et nous sommes à 1 000 milliards de F CFA », a indiqué
le Garde des sceaux. Ajoutant,  «  Vous savez,  beaucoup de prisons du pays étaient des magasins de
stockage de café-cacao qu’on a transformées, ce n’est pas adapté. L’État fait des efforts, nous sommes
en train de régler la question de la surpopulation carcérale ».

  CCuullttuurree

FFAACCEEBBOOOOKK,,  IINNSSTTAAGGRRAAMM,,  WWHHAATTSSAAPPPP  ::  PPAATTRRIICCKK  AACCHHII  PPOOUURR  PPLLUUSS  DDEE
RRÉÉMMUUNNÉÉRRAATTIIOONN  EENN  FFAAVVEEUURR  DDEESS  IIVVOOIIRRIIEENNSS  CCRRÉÉAATTEEUURRSS  DDEE  CCOONNTTEENNUUSS  SSUURR
MMÉÉTTAA



Le Premier Ministre, Patrick Achi, a plaidé pour plus de rémunération en faveur des Ivoiriens créateurs de
contenus sur Méta. Le mardi 13 décembre 2022 en marge de son séjour aux États-Unis à la faveur du
sommet États-Unis - Afrique, il a rencontré Nick Clegg, président des affaires globales de l’entreprise Meta
(précédemment Facebook). Au menu des discussions, la présentation du projet de Méta dénommé « 2
Africa ».

AASSSSEEMMBBLLÉÉEE  NNAATTIIOONNAALLEE//  PPRROOJJEETT  DDEE  LLOOII  PPOORRTTAANNTT  PPRROOTTEECCTTIIOONN  DDUU
PPAATTRRIIMMOOIINNEE  CCUULLTTUURREELL  DDEE  LLAA  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  ::  PPAASSSSAAGGEE  RRÉÉUUSSSSII  PPOOUURR
FFRRAANNÇÇOOIISSEE  RREEMMAARRCCKK

Les 29 députés, membres de la Crste (Commission de la Recherche de la science, de la Technologie et de
l’Environnement),  à  l’unanimité,  ont  adopté  la  loi  n°87-806  du  28  juillet  1987,  portant  protection  du
patrimoine culturel. C’était mardi dernier, lors du passage, à l’Assemblée nationale, de Françoise Remarck,
ministre de la Culture et de la Francophonie. De l’avis des puristes de la culture, par ce vote unanime de
cette loi, Françoise Remarck réussit ainsi, non seulement son « examen de passage » devant les élus de la
nation, mais également, elle leur présente le narratif de l’État de Côte d’Ivoire. Celui de faire de la culture
un puissant pilier du développement socioéconomique du pays sous le leadership du Président de la
République, Alassane Ouattara.

    VVUU  SSUURR  LLEE  NNEETT

  EEccoonnoommiiee

IINNTTEERRNNEETT  ::  UUNN  CCÂÂBBLLEE  PPEERRMMEETTTTAANNTT  DD´́OOFFFFRRIIRR  UUNN  IINNTTEERRNNEETT  PPLLUUSS  RRAAPPIIDDEE  EETT
PPLLUUSS  AABBOORRDDAABBLLEE  DDIISSPPOONNIIBBLLEE  AAUU  SSEECCOONNDD  SSEEMMEESSTTRREE  22002233  EENN  CCÔÔTTEE  DD´́IIVVOOIIRREE

L´arrivée  en  Côte  d´Ivoire  de  "2  Africa",  un  câble  permettant  d´offrir  un  internet  plus  rapide  et  plus
abordable aux pays africains, est prévue à partir du second semestre 2023, a annoncé le président des
affaires globales de l’entreprise Meta (précédemment Facebook), Nick Clegg, au Premier Ministre ivoirien,
Patrick Achi. L´annonce a été faite, le mardi 13 décembre 2022 à Washington, lors d´une rencontre entre
Nick Clegg et Patrick Achi. Nick Clegg a présenté au Chef du Gouvernement ivoirien le projet « 2 Africa ».
Ce projet de Meta vise à offrir un internet plus rapide et plus abordable aux pays africains, à travers la
construction du plus grand câble sous-marin au monde, long de 45 000 km. (Source : CICG)

DDOOUUAANNEESS  IIVVOOIIRRIIEENNNNEESS  ::  LLEE  MMIINNIISSTTRREE  MMOOUUSSSSAA  SSAANNOOGGOO  PPOOSSEE  LLAA  PPRREEMMIIÈÈRREE
PPIIEERRRREE  DDEE  LLAA  BBRRIIGGAADDEE  MMOOBBIILLEE  DDEE  KKAASSSSIIKKRROO

Dans le cadre du lancement des travaux de réhabilitation des Bureaux-frontières, le ministre du Budget et
du Portefeuille de l’État, Moussa Sanogo, a visité, lundi 12 décembre 2022, la Brigade mobile de Maféré et
procédé à  la  pose de  la  première  pierre  de  la  Brigade mobile  de  Kassikro,  localités  situées  dans  le
département d’Aboisso. Le colonel major Issa Ouattara, directeur général adjoint, représentant le directeur
général des Douanes ivoiriennes, a souligné que la pose de la première pierre de la Brigade mobile de
Kassikro est une �erté pour l’Administration des Douanes, en ce qu’elle marque le début de plusieurs
autres chantiers inscrits dans le vaste programme de modernisation de l’Administration des Douanes.

AAUUTTOORROOUUTTEE  YYAAMMOOUUSSSSOOUUKKRROO--TTIIÉÉBBIISSSSOOUU  ::  SSIIXX  MMAARRCCHHÉÉSS  RREEMMIISS  AAUUXX
PPOOPPUULLAATTIIOONNSS  DDEE  SSIIXX  VVIILLLLAAGGEESS  SSIITTUUÉÉSS  SSUURR  LLEE  TTRROONNÇÇOONN



Le conseiller technique du ministère de l’Équipement et de l’Entretien routier,  Abou Nibi,  a procédé, le
mercredi 14 décembre 2022, à Lolobo et à Kondéyaokro-Bomizambo, à la remise des clés de six marchés
réalisés  par  l’État  dans  le  cadre  de  la  construction  de  l’autoroute  Yamoussoukro-Tiébissou.  D’un
investissement de 2,3 milliards FCFA, les six marchés ont été réalisés dans les villages de Séman, Lolobo,
Sakiaré-Ménou,  Aguibri-Tounzouébo,  Kondéyaokro-Bomizambo  et  Tiébissou.  Chaque  marché  a  été
construit sur une surface allant de 5000 à 8000 m2 avec plusieurs commodités. (Source : CICG)

PPRROOJJEETT  AADDFFAA  BBÉÉLLIIEERR  ::  JJEEAANNNNOOTT  AAHHOOUUSSSSOOUU  KKOOUUAADDIIOO  IINNVVIITTEE  LLEESS  JJEEUUNNEESS
IIVVOOIIRRIIEENNSS  ÀÀ  SS’’IINNTTÉÉRREESSSSEERR  AAUU  SSEECCTTEEUURR  AAGGRRIICCOOLLEE

Exhortant les jeunes béné�ciaires du projet ADFA Bélier à être des modèles, le président du Sénat de Côte
d’Ivoire,  Jeannot Ahoussou Kouadio,  a invité la jeunesse ivoirienne à s’intéresser au secteur agricole.
C’était le mardi 13 décembre 2022 à Abidjan-Plateau, à la cérémonie de clôture du projet ADFA Bélier. « Je
voudrais demander aux béné�ciaires d’être des modèles. Demeurez des modèles pour les jeunes après
vous. Dans notre pays, nous avons le soleil, la pluie et des terres fertiles, alors mettez-vous au travail.
Travaillez et prenez de la peine ; le bonheur est au bout », a conseillé Jeannot Ahoussou Kouadio, qui
réa�rmait ainsi l’ambition de la Côte d’Ivoire d’être le hub du développement agricole dans la sous-région
ouest africaine. (Source : CICG)

  SSoocciiééttéé

LLUUTTTTEE  CCOONNTTRREE  LL´́IINNSSÉÉCCUURRIITTÉÉ  ::  LLAA  PPOOLLIICCEE  DDOOTTÉÉEE  DDEE  118844  VVÉÉHHIICCUULLEESS

Le ministre de l´Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomandé, était ce mardi 13 décembre 2022, à l’École
de police d´Abidjan (Epa). L´émissaire du gouvernement ivoirien s´est rendu à l’Epa pour la remise de 184
véhicules. Il s´agissait de 68 voitures dont 2 ambulances et 116 motos. À l’occasion, le ministre Vagondo
Diomandé  a  rappelé  que  cette  remise  de  matériel  roulant  est  la  poursuite  des  efforts  continus  du
Président  de  la  République,  Alassane  Ouattara.  «  Il  vient  à  point  nommé  renforcer  les  capacités
opérationnelles de la police nationale », assure-t-il. « Je compte sur vous pour les différentes actions de
sécurisation en cette �n d’année », a-t-il conseillé.

CCÔÔTTEE  DD´́IIVVOOIIRREE  ::  PPOOUURR  LLEEUURR  AABBNNÉÉGGAATTIIOONN  EETT  BBRRAAVVOOUURREE,,  4466  AAGGEENNTTSS  DDEE  LLAA  SSIIRR
EETT  LLAA  SSMMBB  DDIISSTTIINNGGUUÉÉSS  PPAARR  LLEE  MMIINNIISSTTRREE  AADDAAMMAA  KKAAMMAARRAA

Pour leur abnégation et bravoure durant les nombreuses années dans leurs entreprises notamment la
Société Ivoirienne de Ra�nage (SIR) et de la Société Multinationale de Bitume de Côte d’Ivoire (SMB), 46
agents desdites sociétés ont  reçu des médailles d’Argent,  Vermeil,  Or  et  Grand Or des mains de Me
Adama Kamara, ministre de l’Emploi et de la Protection sociale, ce mardi 13 décembre 2022. Se disant
heureux de prendre part à cette cérémonie de distinction de ses agents, Soro Tiotioho, directeur général
de la SIR, a traduit son in�nie gratitude au Gouvernement et au ministre Adama Kamara pour ses actions,
son engagement inconditionnel en faveur de la SIR et son attention à cette entreprise de référence.

    AAGGEENNCCEE  DDEE  PPRREESSSSEE

  SSoocciiééttéé

IINNAAUUGGUURRAATTIIOONN  DDUU  NNOOUUVVEEAAUU  SSIIÈÈGGEE  DDEE  LL’’OOFFFFIICCEE  NNAATTIIOONNAALL  DDEE  LLAA  PPRROOTTEECCTTIIOONN
CCIIVVIILLEE



Le ministre d’État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, représentant le Vice-Président de la
République, Tiémoko Meylet Koné, a inauguré, mercredi 14 décembre 2022, à Abidjan, le nouveau siège de
l’O�ce national de la protection civile (ONPC), en présence de nombreuses personnalités. L’inauguration
du nouveau siège de l’ONPC s’inscrit dans l’amélioration des conditions de travail des pompiers civils qui
se  traduit  par  la  construction  et  l’équipement  d’infrastructures  adéquates.  Ce  nouveau  siège  est  un
bâtiment R+5 construit sur une super�cie de 1725 m2. Démarrée le 17 septembre 2018, la construction
de l’édi�ce a coûté plus de 2 milliards de FCFA.

LLEE  MMSSHHPPCCMMUU  EENNTTAAMMEE  UUNNEE  CCAARRAAVVAANNEE  DDEE  SSEENNSSIIBBIILLIISSAATTIIOONN  CCOONNTTRREE  LLAA
CCOOVVIIDD--1199  ÀÀ  AABBIIDDJJAANN

Le ministère de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle a entamé mardi 13
décembre  2022,  une  caravane  de  sensibilisation  contre  la  Covid-19,  dans  la  commune  d’Adjamé  et
Yopougon. Cette caravane, couplée au Programme élargi de vaccination (PEV) de routine, s’inscrit dans le
cadre du renforcement de la prévention contre cette pandémie, en prélude des fêtes de �n d’année. “Nous
sommes très heureux et  nous repartons satisfaits.  Nous sommes venus dire aux populations que le
gouvernement met à leur disposition des vaccins e�caces et anodins qui protègent contre cette maladie.
C’est  pour elles une opportunité pour se faire vacciner”,  a  exprimé le représentant du ministre Pierre
Dimba, Ko� Charles.
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