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    PPRREESSSSEE  NNAATTIIOONNAALLEE

  PPoolliittiiqquuee

IINNAAUUGGUURRAATTIIOONN  DDEE  LLAA  MMAAIIRRIIEE  DDEE  BBOOUUNNDDIIAALLII//  PPAATTRRIICCKK  AACCHHII  ((PPMM))  ::  ««  NNOOUUSS
SSOOMMMMEESS  AAUU  CCŒŒUURR  DDEE  LLAA  VVIISSIIOONN  DDUU  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT  OOUUAATTTTAARRAA  »»

À l’occasion de l’inauguration du nouvel hôtel de ville de la cité située dans la région de la Bagoué, le
samedi 17 décembre 2022 à Boundiali, le Premier Ministre Patrick Achi a indiqué : « Nous sommes au
cœur de la vision du Président de la République qui veut que l’aménagement du territoire soit équilibré et
qu’il  y ait un développement harmonieux sur l’ensemble du pays. Bâtir une Côte d’Ivoire pour lui,  c’est
créer dans chaque région toutes les infrastructures qui permettent de donner à tous les mêmes chances
de réussite à chaque Ivoirien ». 

IINNAAUUGGUURRAATTIIOONN  DDEE  LL’’HHÔÔTTEELL  CCOOMMMMUUNNAALL  DDEE  BBOOUUNNDDIIAALLII//  MMAARRIIAATTOOUU  KKOONNÉÉ  AAUUXX
PPOOPPUULLAATTIIOONNSS  ::  ««  AALLAASSSSAANNEE  OOUUAATTTTAARRAA  AA  SSOORRTTII  LLAA  CCOOMMMMUUNNEE  DDEE  BBOOUUNNDDIIAALLII
DDEESS  TTÉÉNNÈÈBBRREESS……  »»

D’un coût global de plus de 784 millions de FCFA, l’ouvrage qui abrite désormais les services de la mairie
de  Boundiali  comprend un  bâtiment  administratif  et  deux  autres  dédiés  aux  cérémonies,  un  bloc  de
toilettes indépendant et deux parkings. Ce joyau architectural a été inauguré o�ciellement le samedi 17
décembre2022,  par  le  Premier  Ministre Patrick Jérôme Achi.  «  L’inauguration de l’hôtel  communal  de
Boundiali  est un prétexte pour magni�er le Président de la République,  Alassane Ouattara dans notre
département et dans la région de la Bagoué. Alassane Ouattara a sorti Boundiali des ténèbres pour la
faire entrer dans la lumière du développement durable et inclusif »,  a dit,  en forme d’ode, la première
femme maire de Boundiali, Mariatou Koné.

  EEccoonnoommiiee

CCOOOOPPÉÉRRAATTIIOONN  ÉÉCCOONNOOMMIIQQUUEE  FFRRAANNCCOO--IIVVOOIIRRIIEENNNNEE  ::  BBRRUUNNOO  LLEE  MMAAIIRREE  ÀÀ
AABBIIDDJJAANN,,  AAUUJJOOUURRDD’’HHUUII

Le ministre français des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, Bruno Le Maire, arrive
ce matin, à Abidjan. Son déplacement intervient juste après ceux de la ministre des affaires étrangères,
Catherine Collona, le week-end dernier, et de l’ancienne Première ministre Édith Cresson, le 9 décembre
dernier. « Juste que ces déplacements de ces hautes personnalités françaises et ivoiriennes, de part et
d’autre d’ailleurs, viennent encore une fois démontrer de l’excellence des relations bilatérales entre nos
deux pays », renchérit une source.



IINNFFRRAASSTTRRUUCCTTUURREESS  RROOUUTTIIÈÈRREESS  ::  LLAA  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  VVEEUUTT  AACCCCRROOÎÎTTRREE  SSOONN
RRÉÉSSEEAAUU  RROOUUTTIIEERR  DDEE  6699%%  EENN  22002233

L’inauguration, vendredi 16 décembre dernier, du tronçon Yamoussoukro-Tiébissou de l’autoroute du nord,
a fait passer le réseau autoroutier ivoirien à 284 kilomètres contre 145 en 2011. L’achèvement, en 2023, du
tronçon Tiébissou-Bouaké, long de 96 kilomètres et de l’autoroute Bassam-carrefour Assouindé, long de
30 kilomètres porteront le réseau autoroutier à 410 kilomètres. La réalisation de ce tronçon de l’autoroute
du nord, long de 37 kilomètres et d’un coût total de 82,7 milliards de FCFA, a été essentiellement lancée
essentiellement par l’État de Côte d’Ivoire et la Banque islamique de développement (BID).

PPRROOTTEECCTTIIOONN  DDEE  LL’’EEXXHHAAUURREE  DDEE  LL’’UUSSIINNEE  DDEE  PPOOTTAABBIILLIISSAATTIIOONN  DD’’EEAAUU  DDEE  LLAA  SSIIEEEE  ::
LLAAUURREENNTT  TTCCHHAAGGBBAA  LLAANNCCEE  UUNN  RREEBBOOIISSEEMMEENNTT  DD’’EENNVVEERRGGUURREE

Devant  des  villageois  mobilisés,  des  six  chefs  de  villages  de  la  sous-préfecture  de  Brofodoumé
(département  d’Alépé),  Laurent  Tchagba,  ministre  des  Eaux  et  Forêts,  a  procédé,  au  lancement  du
reboisement pour la protection des berges de la rivière La Mé et de l’exhaure de l’usine de potabilisation
d’eau de la Société ivoirienne de l’eau et de l’environnement (SIEE. C’était le samedi 17 décembre 2022,
sur le site de ladite usine dans le village de Kongofon. Le ministre a invité les populations à aider le
gouvernement à améliorer l’accès durable à l’eau, en protégeant cette ressource vitale.

  SSoocciiééttéé

BBOOUUNNDDIIAALLII//  PPAATTRRIICCKK  AACCHHII  SSUURR  LLEE  CCHHAANNTTIIEERR  DDUU  CCEENNTTRREE  HHOOSSPPIITTAALLIIEERR
RRÉÉGGIIOONNAALL  EENN  CCOONNSSTTRRUUCCTTIIOONN  ::  ««  CCEE  SSEERRAA  UUNN  BBIIJJOOUU  TTEECCHHNNOOLLOOGGIIQQUUEE  »»

En marge de la cérémonie d’inauguration de l’hôtel de ville de Boundiali, le samedi 17 décembre 2022, le
Premier Ministre Patrick Achi a assuré que le Centre hospitalier régional (CHR) de la ville en construction
"sera un bijou technologique". Au cours de la visite du chantier,  le Premier Ministre Patrick Achi s’est
montré enthousiaste au sujet de l’impact de l´infrastructure sanitaire, avec un plateau technique comme
dans les plus grands chefs-lieux de région. Selon lui,  le CHR en construction fait  partie des énormes
investissements  que  le  Président  de  la  République  a  faits  pour  améliorer  l’accès  aux  soins  des
populations dans le cadre du Programme hospitalier du gouvernement doté d’une enveloppe globale de 1
000 milliards de FCFA, et prévoyant la construction de centres médicaux modernes sur l’ensemble du
territoire national.

MMIINNIISSTTÈÈRREE  DDEE  LL’’EENNSSEEIIGGNNEEMMEENNTT  TTEECCHHNNIIQQUUEE,,  DDEE  LLAA  FFOORRMMAATTIIOONN
PPRROOFFEESSSSIIOONNNNEELLLLEE  EETT  DDEE  LL’’AAPPPPRREENNTTIISSSSAAGGEE  ::  UUNNEE  CCOONNVVEENNTTIIOONN  SSIIGGNNÉÉEE  AAVVEECC
PPAALLMMCCII  PPOOUURR  RREECCRRUUTTEERR  11  000000  JJEEUUNNEESS  DDAANNSS  2266  MMÉÉTTIIEERRSS

Le  ministère  de  l’Enseignement  technique,  de  la  Formation  professionnelle  et  de  l’Apprentissage
(METFPA)  et  la  société  Agro-industrielle  Palmci,  �liale  du  groupe  Sifca,  ont  signé  une  Convention
spéci�que  de  partenariat.  C’était,  le  jeudi  15  décembre  2022,  à  travers  la  directrice  générale  de
l’Apprentissage et de la Formation, Yao Rita Kacou, et le Dg de ladite société, Christophe Koreki. C’était à
l’Unité  agricole  intégrée  de  Ehania,  située  à  20  km de la  ville  d’Aboisso.  Ce  partenariat  permettra  le
recrutement  de  1  000  jeunes  dans  26  métiers  en  vue  de  leur  insertion  au  sein  de  la  société  agro-
industrielle.

EEXXAAMMEENN  DDUU  BBTTSS  ::  LLAA  DDAATTEE  DDEESS  IINNSSCCRRIIPPTTIIOONNSS  EENN  LLIIGGNNEE  PPRROORROOGGÉÉEE  AAUU  3311
DDÉÉCCEEMMBBRREE  22002222



La Direction des Examens et des Concours (DECO) porte à la connaissance des candidats à l’examen du
BTS que la date limite d’inscription en ligne, initialement �xée au jeudi 15 décembre 2022, est prorogée au
samedi  31  décembre 2022,  délai  de  rigueur.  Selon  un communiqué signé de  Dr  Fofana Al  Hassane,
directeur des Examens et des Concours, la DECO invite les candidats ayant déjà effectué le paiement en
ligne, à remplir impérativement le dossier d´examen, toujours en ligne, sur le site : www.examensbts.net.

PPRROOTTEECCTTIIOONN  SSOOCCIIAALLEE  DDEESS  MMAALLAADDEESS  DDUU  SSIIDDAA  ::  LLEE  GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT  SSOOLLLLIICCIITTEE
UUNN  EENNGGAAGGEEMMEENNTT  PPLLUUSS  AACCCCRRUU  DDEESS  PPAARRTTEENNAAIIRREESS  AAUU  DDÉÉVVEELLOOPPPPEEMMEENNTT

« Je me félicite de vos actions aux côtés du gouvernement, dont l’un des objectifs est d’établir un socle de
protection sociale et de construire à terme un système plus complet fournissant des niveaux plus élevés
de protection sociale pour tous sans discrimination. Notre combat commun pour la protection sociale des
personnes vivant avec le Vih est une réalité. Nous avons raison de croire en l’aboutissement de cette lutte
avec vous à nos côtés », a lancé le 14 décembre 2022, la directrice de cabinet adjointe du ministre de
l’Emploi et de la Protection sociale, Coulibaly Bintou, aux partenaires au développement. Elle les invitait
ainsi à apporter un appui plus accru et leur expérience à la réussite du processus de protection sociale
aux personnes vivant avec le Vih/Sida.

  SSppoorrtt

FFOOOOTTBBAALLLL//  FFIINN  DDUU  SSÉÉMMIINNAAIIRREE  DDUU  CCOOCCAANN  22002233  ÀÀ  BBOOUUAAKKÉÉ  ::  PPEERRPPÉÉTTUUEERR
LL´́EESSPPRRIITT  DD’’ÉÉQQUUIIPPEE  EETT  LLEE  TTRRAAVVAAIILL  EENN  SSYYNNEERRGGIIEE

Durant deux jours, les jeudi 15 et vendredi 16 décembre derniers, le Comité d’organisation de la Coupe
d’Afrique  des  nations  (Cocan)  2023  s’est  réuni  à  Bouaké  dans  la  région  du  Gbêkê.  François  Albert
Amichia,  président  du  Cocan  a  présidé  ce  séminaire  qui  a  vu  la  participation  des  responsables  de
commissions. À l’issue des travaux, les séminaristes se sont engagés à perpétuer l’esprit d’équipe et le
travail en synergie d’ici le début de la compétition.

    AA  LL’’IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALL

  PPoolliittiiqquuee

CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  ::  AALLAASSSSAANNEE  OOUUAATTTTAARRAA  PPRRÉÉPPAARREE  SSAA  GGRRAANNDD--MMEESSSSEE  DDEESS  CCHHEEFFSS
DD’’ÉÉTTAATT--MMAAJJOORR

Après  s’être  réunie,  le  22  novembre  dans  la  capitale  ghanéenne,  avec  les  autres  pays  membres  de
l’Initiative  d’Accra,  la  Côte  d’Ivoire  prépare  son propre  rendez-vous international.  Prévu début  2023,  il
réunira les chefs d’état-major des armées de terre du continent, mais aussi d’Europe et des États-Unis, qui
discuteront des grands enjeux sécuritaires du moment.

    VVUU  SSUURR  LLEE  NNEETT

  EEccoonnoommiiee

AAUUTTOORROOUUTTEE  DDUU  NNOORRDD  ::  LLEE  VVIICCEE--PPRRÉÉSSIIDDEENNTT  TTIIÉÉMMOOKKOO  MMEEYYLLIIEETT  KKOONNÉÉ  IINNAAUUGGUURREE
OOFFFFIICCIIEELLLLEEMMEENNTT  LLAA  SSEECCTTIIOONN  YYAAMMOOUUSSSSOOUUKKRROO--TTIIÉÉBBIISSSSOOUU



L´autoroute du Nord, section Yamoussoukro-Tiébisso, longue de 37 km et construite à hauteur de 82,7
milliards de FCFA, a été o�ciellement inaugurée par le Vice-Président de République, Tiémoko Meyliet
Koné, le vendredi 16 décembre 2022 à Tiébissou. Sa mise en service o�cielle est prévue pour le samedi
17 décembre 2022. Cette section comprend un tronçon autoroutier de 30 km, une voie express de 7 km,
trois échangeurs dont deux passages supérieurs et un passage inférieur, quatre passages routiers et six
passages piétons. Elle est composée également de six plateformes pour marchés et parkings sécurisés,
de 10 forages à motricité humaine et d´un poste à péage. (Source : CICG)

EEXXAAMMEENN  DDUU  PPRROOJJEETT  DDEE  LLOOII  DDEE  FFIINNAANNCCEESS  ::  LLEE  SSÉÉNNAATT  AADDOOPPTTEE  LLEE  BBUUDDGGEETT  DDEE
LL’’ÉÉTTAATT  PPOOUURR  22002233  EETT  SSOONN  AANNNNEEXXEE  FFIISSCCAALLEE  ÀÀ  LL’’UUNNAANNIIMMIITTÉÉ

La Commission des affaires  économiques et  �nancières  (CAEF)  du Sénat  a  conduit  à  son terme,  le
vendredi 16 décembre 2022 à Yamoussoukro, l’examen du projet de loi de �nances portant budget de
l’État pour l’année 2023. La chambre haute du Parlement ivoirien a adopté, à l’unanimité,  le projet de
budget de l’État  2023 et  son annexe �scale.  Au cours des travaux,  les élus de la  chambre haute du
Parlement ont salué la qualité du travail  abattu par le ministre du Budget et du Portefeuille de l’État,
Moussa Sanogo et sa grande connaissance des dossiers de l’État. Le projet de loi de �nances pour 2023,
tel que présenté, s’équilibre en ressources et en charges à 11 694,4 milliards FCFA, soit une progression
de 18,4% par rapport à 2022.

LLAA  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  OOUUVVRREE  UUNN  GGUUIICCHHEETT  UUNNIIQQUUEE  DDEE  DDÉÉVVEELLOOPPPPEEMMEENNTT  DDEESS
EENNTTRREEPPRRIISSEESS  ((GGUUDDEE--PPMMEE))

Le Premier Ministre Patrick Achi lancera o�ciellement, le lundi 19 décembre 2022 à l’auditorium de la
Primature à Abidjan-Plateau, le Guichet Unique de Développement des Entreprises de Côte d’Ivoire (GUDE-
PME)  a�n  de  favoriser  le  développement  d’un  secteur  privé  dynamique.  Intervenant  en  appui  des
politiques publiques conduites par l’État, les régions et les communes, l’action du GUDE-PME est orientée
en priorité vers les entreprenants, les très petites entreprises, les petites et moyennes entreprises et les
entreprises de taille intermédiaire. Le GUDE-PME est un établissement public, de type particulier, chargé
de soutenir la croissance durable, la compétitivité de l’économie et l’emploi. (Source : CICG)

  SSoocciiééttéé

MMIISSEE  EENN  ŒŒUUVVRREE  DDEE  LL´́AAXXEE  11  DDUU  PPSSGGOOUUVV  22  DDAANNSS  LLAA  BBAAGGOOUUÉÉ  ::  668866  JJEEUUNNEESS
RREEÇÇOOIIVVEENNTT  117711  MMIILLLLIIOONNSS  DDEE  FFCCFFAA

Le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l’Insertion professionnelle et du Service civique, Mamadou
Touré, a remis, le samedi 17 décembre 2022 à Boundiali, des chèques à 686 jeunes de la Bagoué, d’une
valeur de 171 millions de FCFA. Ce, dans le cadre de la mise en œuvre de l’axe 1 du Programme social du
gouvernement (PSGouv 1) consacré à la lutte contre la fragilité dans les zones frontalières du Nord de la
Côte d’Ivoire. Cette cérémonie était placée sous la présidence du Premier Ministre Patrick Achi,  qui a
expliqué que c’est un programme fondamental pour le gouvernement pour permettre de mieux faire face
aux dé�s sécuritaires.

LL´́OOPPÉÉRRAATTEEUURR  EECCOO  EEBBUURRNNIIEE  SSOOMMMMÉÉ  DD´́AACCCCÉÉLLÉÉRREERR  LLAA  CCAADDEENNCCEE
DD´́EENNLLÈÈVVEEMMEENNTT  DDEESS  DDÉÉCCHHEETTSS  DDAANNSS  DDEESS  CCOOMMMMUUNNEESS  DD´́AABBIIDDJJAANN

Le ministère de l’Hydraulique, de l’Assainissement et de la Salubrité a enjoint, cette semaine, l’opérateur
Eco Eburnie d’accélérer la cadence d’enlèvement des déchets dans les communes d’Abidjan, estimant que
« le seuil de tolérance est dépassé ». Il s’agit des communes de Yopougon, Marcory, Treichville et Port-



Bouët.  Le  ministre  Bouaké  Fofana  a  menacé  de  sanction  cet  opérateur  au  cours  d’une  séance
d’explication, informe-t-on.

CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  ::  PPRRÈÈSS  DDEE  3322  TTOONNNNEESS  DDEE  PPRROODDUUIITTSS  PPRROOHHIIBBÉÉSS  IINNCCIINNÉÉRRÉÉSS  ÀÀ
AABBEENNGGOOUURROOUU

La direction régionale des douanes d’Abengourou, ville située dans l’Est de la Côte d’Ivoire, a procédé, le
jeudi 15 décembre 2022, à l’incinération de 31,347 tonnes de produits prohibés. Cette opération s’est
déroulée en présence des autorités administratives sécuritaires, judiciaires et coutumières de la ville. Ces
produits incinérés étaient essentiellement composés de médicaments de qualité inférieure et falsi�és, de
boissons frelatées et de cannabis, selon un communiqué de la direction des douanes ivoiriennes.

    AAGGEENNCCEE  DDEE  PPRREESSSSEE

  PPoolliittiiqquuee

PPAATTRRIICCKK  AACCHHII  AANNNNOONNCCÉÉ  DDAANNSS  LLEE  TTOONNPPKKII  PPOOUURR  LL’’IINNAAUUGGUURRAATTIIOONN  DDEE
PPLLUUSSIIEEUURRSS  OOUUVVRRAAGGEESS

Le Premier Ministre ivoirien Patrick Achi est annoncé dans le Tonkpi les 22 et 23 décembre 2022, pour
l’inauguration  de  plusieurs  infrastructures.  L’information  a  été  donnée  o�ciellement  aux  populations,
samedi 17 décembre 2022, à la salle des réunions de la mairie de Man, par le ministre de l’Intérieur et de
la Sécurité, Vagondo Diomandé, par ailleurs président du comité d’organisation de ladite visite. Lors de
cette visite dans la région du Tonkpi, le Premier Ministre procédera à l’inauguration d’un certain nombre
d’ouvrages,  notamment,  le  nouveau  Centre  hospitalier  régional  de  Man,  l’hôpital  général  de  Danané.
Également, le tronçon de route entre les villes de Man et Danané.

  EEccoonnoommiiee

CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  ::  UUNN  PPRROOJJEETT  DDEE  LLOOII  SSUURR  LLEESS  SSTTAARRTT--UUPPSS  EENN  PPRRÉÉPPAARRAATTIIOONN

Le contenu de ce texte de loi a été évoqué Florence Fadika, conseillère technique au ministère en charge
de l’Économie numérique, à l’occasion de la première édition du Salon des Téléphones et Applications
mobiles (STAM). « Nous avons un projet de texte de loi sur les start-ups qui va sortir bientôt », a annoncé
Florence Fadika, représentant le ministre Amadou Coulibaly. « Il s’agit de dé�nir ce qu’est une start-up, de
décliner  des mesures d’accompagnement qui  vont aller  avec les start-ups et  tous les acteurs de cet
écosystème », a-t-elle dit. Selon le conseiller technique, ce projet de loi vise notamment à promouvoir
l’écosystème et faire en sorte que la Côte d’Ivoire utilise l’innovation au niveau de l’économie numérique
pour devenir un « pays fort » dans la sous-région et en Afrique.

  SSoocciiééttéé

DDEESS  SSIITTEESS  DD’’AABBAATTTTAAGGEESS  CCLLAANNDDEESSTTIINNSS  DDÉÉMMAANNTTEELLÉÉSS  ÀÀ  AABBIIDDJJAANN

La direction des Services vétérinaires du ministère des Ressources animales et halieutiques (MIRAH) a
procédé, le vendredi 16 décembre 2022 à Abidjan, au démantèlement de sites d’abattages clandestins
d’animaux, lors d’une opération inopinée, a constaté l’AIP. « Aujourd’hui nous avons effectué une opération
de lutte contre les abattages clandestins, qui consiste à aller sur les sites d’abattages clandestins qui ont
fait l’objet d’enquête préliminaire de saisie », a expliqué le responsable du projet Rage-GAVI Côte d’Ivoire,
Kalo  Vessaly.  Cette  opération  s’inscrit  dans  le  cadre  d’une  action  de  lutte  contre  les  abattages
clandestins.
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