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    PPRREESSSSEE  NNAATTIIOONNAALLEE

  PPoolliittiiqquuee

VVIISSIITTEE  DDUU  MMIINNIISSTTRREE  FFRRAANNÇÇAAIISS  DDEE  LL’’ÉÉCCOONNOOMMIIEE  EETT  DDEESS  FFIINNAANNCCEESS  ::  OOUUAATTTTAARRAA
EETT  LLEE  MMAAIIRREE  CCÉÉLLÈÈBBRREENNTT  LL’’EEXXCCEELLLLEENNCCEE  DDEESS  RREELLAATTIIOONNSS  FFRRAANNCCOO--IIVVOOIIRRIIEENNNNEESS

Le Président Alassane Ouattara, a échangé, hier lundi 19 décembre 2022, avec le ministre français de
l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, Bruno Le Maire. Le ministre
français a indiqué être dans notre pays dans le cadre de la réalisation des grands projets d’infrastructures
lancés à Abidjan. Notamment le Métro d´Abidjan et le chantier d’extension de l´Aéroport international
Félix Houphouët-Boigny de Port-Bouët. Bruno Le Maire a souligné que la Côte d’Ivoire a renoué, depuis
une dizaine d’années, avec la croissance, la création d’emplois,  d’infrastructures nouvelles,  la mise en
œuvre d’un vrai  dynamisme des entreprises,  notamment des petites et moyennes entreprises. Toutes
choses qui présentent un nouveau visage de notre pays.

  EEccoonnoommiiee

MMÉÉTTRROO  DD’’AABBIIDDJJAANN  ::  PPLLUUSSIIEEUURRSS  AACCCCOORRDDSS  SSIIGGNNÉÉSS,,  HHIIEERR,,  EENNTTRREE  LLAA  FFRRAANNCCEE  EETT
LLAA  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE

Après les phases préparatoires portant essentiellement sur la libération des sites du projet de la Ligne 1
du Métro d’Abidjan, le gouvernement ivoirien et ses partenaires français ont signé, hier à Abidjan, en zone
aéroportuaire  à  Port-Bouët,  plusieurs  conventions  et  documents,  en  vue  du  démarrage  effectif  des
travaux. La cérémonie a été présidée par le Premier Ministre Patrick Achi.

MMÉÉTTRROO  DD´́AABBIIDDJJAANN  //  BBRRUUNNOO  LLEE  MMAAIIRREE  ::  ""CCEE  PPRROOJJEETT  EESSTT  BBOONN  PPOOUURR  LLEE
RRAAYYOONNNNEEMMEENNTT  DD’’AABBIIDDJJAANN’’’’

Le ministre français de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, Bruno Le
Maire, séjourne à Abidjan depuis le 18 décembre 2022. Hier,  il  a été reçu en audience par le Premier
Ministre Patrick Achi, à la Primature. L´objet de la rencontre portait sur le démarrage effectif du métro
d´Abidjan qui  va contribuer  à  améliorer  la  �uidité  du transport  dans la  capitale  économique.  À cette
occasion, le Chef du gouvernement s´est félicité du démarrage effectif de ce projet gagnant-gagnant. Le
ministre français a salué à son tour le gouvernement ivoirien pour son engagement dans la réalisation du
projet de construction d’une ligne de métro de 37 Km. ‘’Ce projet est bon pour le rayonnement d’Abidjan,
pour la fraternité’’, a-t-il a�rmé.

MMOODDEERRNNIISSAATTIIOONN  EETT  EEXXTTEENNSSIIOONN  DDEE  LL´́AAÉÉRROOPPOORRTT  FFÉÉLLIIXX  HHOOUUPPHHOOUUËËTT--BBOOIIGGNNYY  ::
PPAATTRRIICCKK  AACCHHII  LLAANNCCEE  LLEESS  TTRRAAVVAAUUXX  DDEE  333300  MMIILLLLIIAARRDDSS  DDEE  FFCCFFAA



Abidjan s´agrandit et se modernise. En effet, d´ici peu, l´aéroport international Félix Houphouët-Boigny
fera non seulement peau neuve, mais verra sa capacité d´accueil doublée. Le Premier Ministre Patrick
Achi a donné hier le premier coup de pioche des travaux de cette rénovation. Ce, en présence du ministre
français de l’Économie, des Finances, de la Souveraineté industrielle et du Numérique, Bruno Le Maire.
Ces travaux d´un coût prévisionnel de 330 milliards de FCFA vont concerner, entre autres, l´extension de
l´aérogare  passagère  pour  accueillir  jusqu’à  5  millions  de  passagers  par  an,  des  passerelles  de
télescopiques pour accroître le nombre des avions au contact, etc.

SSOOUUTTIIEENN  AAUU  SSEECCTTEEUURR  PPRRIIVVÉÉ  ::  LLEE  GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT  LLAANNCCEE  LLEE  GGUUDDEE,,  UUNN  OOUUTTIILL  DDEE
CCRRÉÉAATTIIOONN,,  DDEE  FFIINNAANNCCEEMMEENNTT  EETT  DDEE  CCRROOIISSSSAANNCCEE  ÉÉCCOONNOOMMIIQQUUEE

Le Premier Ministre Patrick Achi a indiqué, hier 19 décembre 2022 à Abidjan, au lancement du Guichet
unique de développement des entreprises de Côte d’Ivoire (GUDE-PME), que cette structure sera l’alliée
des  entrepreneurs  pour  apporter  des  réponses  concrètes  et  innovantes  aux  enjeux  de  création,  de
�nancement et de croissance économique. « C’est avec le secteur privé que nous célébrons la naissance
de  cette  structure  qui  sera  l’alliée  de  nos  entrepreneurs  pour  apporter  des  réponses  concrètes  et
innovantes à leurs enjeux de création, de �nancement et de croissance, pour faire d’eux les fers de lance
d´une Côte d´Ivoire prospère et solidaire, où les emplois seront nombreux, les revenus croissants et les
progrès partagés à tous », a indiqué Patrick Achi. (Source : Primature)

PPRROOTTEECCTTIIOONN  DDEE  LLAA  PPRROOPPRRIIÉÉTTÉÉ  PPRRIIVVÉÉEE  ::  SSOOUULLEEYYMMAANNEE  DDIIAARRRRAASSSSOOUUBBAA
EEXXPPLLIIQQUUEE  LLEESS  EENNJJEEUUXX  AAUUXX  OOPPÉÉRRAATTEEUURRSS  ÉÉCCOONNOOMMIIQQUUEESS

Souleymane Diarrassouba, ministre du Commerce, de l’Industrie et de la Promotion des Pme était, hier
lundi 19 décembre 2022, au palais de la culture à Abidjan-Treichville,  où il  présidait,  au nom du Vice-
Président  Tiémoko  Meyliet  Koné,  la  cérémonie  d’ouverture  des  Journées  de  la  marque  ivoirienne
innovante. Ces journées sont organisées par l’O�ce ivoirien de la propriété intellectuelle (OIPI). « Elles
visent  à  sensibiliser  nos  chefs  d’entreprises  sur  l’urgente  nécessité  d’avoir  des  marques  fortes,
su�samment compétitives a�n de pouvoir saisir toutes les opportunités qu’offre la Zone de libre-échange
continentale  africaine.  Cela  passe  d’abord  et  avant  tout  par  la  protection  des  marques,  ensuite  par
l’instauration d’une réelle culture de la marque dans les entreprises a�n de disposer de marques fortes et
compétitives », soutient le ministre.

  SSoocciiééttéé

DDEEPPUUIISS  YYAAMMOOUUSSSSOOUUKKRROO,,  HHIIEERR//  JJEEAANNNNOOTT  AAHHOOUUSSSSOOUU  AAUUXX  SSÉÉNNAATTEEUURRSS  ::
««  PPAARRTTOOUUTT  DDAANNSS  NNOOSS  TTEERRRRIITTOOIIRREESS,,  NNOOUUSS  DDEEVVOONNSS  DDOONNNNEERR  LL’’EEXXEEMMPPLLEE  »»

Réuni, lundi 19 décembre 2022, à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix de
Yamoussoukro, dans le cadre de la séance plénière de délibération, le Sénat ivoirien a examiné et adopté,
au total, huit projets de loi. Jeannot Ahoussou-Kouadio, président du Sénat, a réitéré son appel à tous ses
collègues et ses collaborateurs qui n’ont pas encore procédé à la déclaration de leurs patrimoines au
niveau  de  la  Haute  Autorité  de  la  Bonne  gouvernance  (HABG).  «  Nous  devons  servir  d’exemple.  Je
voudrais  inviter  solennellement  les  quelques rares  sénateurs  et  sénatrices  qui  sont  encore  en retard
d’accomplir cet acte de civisme, d’autant plus que c’est la loi que nous avons votée qui nous y oblige », a-t-
il lancé.

OOFFFFIICCEE  NNAATTIIOONNAALL  DDEE  LL’’ÉÉTTAATT  CCIIVVIILL  EETT  DDEE  LL´́IIDDEENNTTIIFFIICCAATTIIOONN  ::  LL’’AAGGEENNCCEE  DDUU
PPLLAATTEEAAUU  FFAAIITT  PPEEAAUU  NNEEUUVVEE



L’O�ce national de l´état civil et de l´identi�cation (ONECI) du quartier des affaires de la ville d´Abidjan a
�ère allure. Complètement rénovée, elle a été remise hier au ministre de l´Intérieur et de Sécurité, Vagondo
Diomandé,  par  l´ambassadrice  de  l´Union  européenne  en  Côte  d’Ivoire,  Francesca  Di  Mauro.  Et,  au
directeur général de l´ONECI, Christian Kodia Ago, de se féliciter de cette nouvelle dynamique insu�ée à
l´agence en vue de la rendre plus attrayante. "Avec la rénovation de ce site, nous ne ménagerons aucun
effort pour servir les ivoiriens", a-t-il rassuré.

CCOONNGGÉÉSS  AANNTTIICCIIPPÉÉSS//  AANNNNEE  OOUULLOOTTOO  AAUUXX  ÉÉLLÈÈVVEESS  ::  ««  LLAA  NNAATTIIOONN  AATTTTEENNDD  DDEE
VVOOUUSS  DDEESS  EENNFFAANNTTSS  DDIISSCCIIPPLLIINNÉÉSS  »»

À l’instar des autres membres du gouvernement, Anne-Désirée Ouloto, ministre de la Fonction publique,
était hier en campagne de sensibilisation contre les congés anticipés. C´était au Lycée Nangui Abrogoua
d’Adjamé à l´occasion de la traditionnelle cérémonie de salut aux couleurs. « La Nation attend de vous des
enfants  disciplinés,  consciencieux  et  travailleurs  pour  lui  rendre  ce  qu´elle  vous  donne,  c´est-à-dire
l´éducation qui  n´a  pas de prix  »,  a  conseillé  la  ministre.  Elle  a  invité  les  apprenants  à  surseoir  aux
‘’comportements déviants’’ dont l’une des manifestations, ces dernières années, est le départ anticipé en
congés  avec  son  corollaire  de  violences,  la  consommation  d´alcool  stupé�ants  et  les  grossesses
précoces et non désirées en milieu scolaire.

IINNSSAAAACC//  CCIIVVIISSMMEE  ::  FFRRAANNÇÇOOIISSEE  RREEMMAARRCCKK  ÀÀ  CCŒŒUURR  OOUUVVEERRTT  AAUUXX  ÉÉLLÈÈVVEESS  DDUU
LLYYCCÉÉEE  DD’’EENNSSEEIIGGNNEEMMEENNTT  AARRTTIISSTTIIQQUUEE

La ministre de la Culture et  de la Francophonie,  Françoise Remarck,  était,  lundi  19 décembre 2022 à
l’Institut national supérieur des Arts et de l’Action culturelle (INSAAC). Une visite qui s’inscrivait dans le
cadre de la cérémonie d’honneur à l’emblème national,  initiée par le  ministère de la Promotion de la
jeunesse, de l’Insertion professionnelle et du Service civique. Françoise Remarck s’est appuyée sur la
devise de la Côte d´Ivoire, ´´Union-Discipline-Travail´´,  pour décliner son propos et parler comme « une
maman » aux 406 élèves de l’institut. Pour Remarck, « la discipline passe par le respect des aînés, des
professeurs et de la patrie ».

SSÉÉCCUURRIITTÉÉ  NNAATTIIOONNAALLEE--  CCAAPPAACCIITTÉÉSS  OOPPÉÉRRAATTIIOONNNNEELLLLEESS  ::  LLEE  CCEENNTTRREE  NNAATTIIOONNAALL
DDUU  MMÉÉCCAANNIISSMMEE  DDEE  RRÉÉPPOONNSSEE  ÀÀ  LL’’AALLEERRTTEE  PPRRÉÉCCOOCCEE  SSEE  DDÉÉPPLLOOIIEE  DDAANNSS  TTOOUUTT  LLEE
PPAAYYSS

Le Centre national  du mécanisme de réponse à l’alerte  précoce (CNCMR) a organisé,  le  vendredi  16
décembre 2022, à Abidjan-Cocody, un atelier de présentation du projet de déploiement du mécanisme de
réponse à l’alerte précoce à ses partenaires. Le conseiller technique du ministère d’État, ministère de la
Défense, le colonel-major Kouamé N’goran Léon, a con�é que le déploiement du CNCMR à l’intérieur du
pays permettra la rapidité et la �uidité des informations en temps réel depuis les communautés, les sous-
préfectures, voire les régions. « Le CNCMR est un outil sécuritaire dans le dispositif global de la sécurité
nationale visant à détecter les germes de violences et de menaces à la sécurité humaine », a-t-il expliqué.

HHAADDJJ  22OO2222  ::  LLAA  DDIIRREECCTTIIOONN  GGÉÉNNÉÉRRAALLEE  DDEESS  CCUULLTTEESS  OORRGGAANNIISSEE  UUNN  SSÉÉMMIINNAAIIRREE
BBIILLAANN  PPOOUURR  DDEESS  RRÉÉFFOORRMMEESS  SSTTRRUUCCTTUURREELLLLEESS

Les assises du séminaire  bilan de l’édition 2022 du Hadj  ont  été ouvertes,  hier  par  le  général  Touré
Seydou,  représentant  le  ministre  de  l’Intérieur  et  de  la  Sécurité.  Au  cours  de  son  intervention,  le
représentant du ministre a relevé l’objectif visé par ce séminaire bilan. Il s’agit tout naturellement, a-t-il
indiqué, de faire le bilan de l’organisation 2022 du hadj en vue de relever les dysfonctionnements,  de
recueillir  les  recommandations  et  de  faire  des  propositions  de  réformes  pour  les  éditions  futures.



Soulignant à l’attention des participants que la communauté musulmane, le gouvernement et l’opinion
nationale attendent beaucoup de ces travaux.

  CCuullttuurree

IILLLLUUMMIINNAATTIIOONNSS  22002222  DDUU  DDIISSTTRRIICCTT  AAUUTTOONNOOMMEE  DD’’AABBIIDDJJAANN  ::  LLAA  PPRREEMMIIÈÈRREE  DDAAMMEE
DDOOMMIINNIIQQUUEE  OOUUAATTTTAARRAA  DDOONNNNEE  LLEE  TTOOPP  DDÉÉPPAARRTT  CCEE  SSOOIIRR

Les illuminations du District Autonome d’Abidjan seront lancées, ce mardi soir 20 décembre 2022, par la
Première Dame Dominique Ouattara, à la place Jean-Paul 2, dans la commune du Plateau. Selon Nicolas
Baba Coulibaly, directeur de la communication du District Autonome d’Abidjan, « ces moments marquent
le point de départ effectif des festivités de �n d´année au cours desquelles les rues principales de la
capitale économique sont illuminées ».

  SSppoorrtt

SSÉÉMMIINNAAIIRREE  AANNNNUUEELL  DDUU  MMIINNIISSTTÈÈRREE  DDEESS  SSPPOORRTTSS  ::  DDAANNHHOO  PPAAUULLIINN  DDÉÉVVOOIILLEE  SSEESS
PPRRIIOORRIITTÉÉSS

Le  ministre  des  Sports,  Danho  Paulin  et  ses  collaborateurs,  sont  en  séminaire  depuis  hier  lundi  19
décembre à l’Institut national de la jeunesse et des Sports (INJS), à Marcory. Danho Paulin a invité les
participants  à  ce  séminaire  à  s´inscrire  dans  la  feuille  de  route  du  ministère  des  Sports  définie  au
séminaire gouvernemental des 12 et 13 novembre derniers, à Yamoussoukro. Le ministre des Sports a
donné des directives précises fixant les objectifs à atteindre par le ministère. Ce sont : l’achèvement des
infrastructures de la CAN 2023, la construction des agoras qui sont des infrastructures de proximité avec
un  écosystème  nouveau  pour  le  renforcement  de  l´animation  citoyenne,  la  construction  de  193
infrastructures sportives dans les capitales régionales, départementales et dans les communes de Côte
d’Ivoire.

    VVUU  SSUURR  LLEE  NNEETT

  EEccoonnoommiiee

IINNFFRRAASSTTRRUUCCTTUURREESS  PPOORRTTUUAAIIRREESS  ::  LLAA  CCÔÔTTEE  DD´́IIVVOOIIRREE  SSEE  PPOOSSIITTIIOONNNNEE  CCOOMMMMEE  LLEE
HHUUBB  MMAAJJEEUURR  DDEE  LLAA  CCÔÔTTEE  OOUUEESSTT  AAFFRRIICCAAIINNEE

Les ports d’Abidjan et de San Pedro sont deux leviers essentiels qui  accompagnent la croissance de
l’économie nationale et contribuent au rayonnement du pays. Depuis 2012, d’importants investissements
ont été consentis dans le secteur portuaire. L’objectif du gouvernement ivoirien est de faire de la Côte
d’Ivoire un hub logistique du sous-continent. Les ports ivoiriens se positionnent comme des plateformes
de premier  choix  sur  la  façade  atlantique  de  l’Afrique.  L’État  a  entrepris  une  série  d’investissements
massifs pour assurer une e�cience opérationnelle des infrastructures portuaires ivoiriennes. (Source :
CICG)

  SSoocciiééttéé

AASSSSAAIINNIISSSSEEMMEENNTT  ::  LLAA  PPRROOBBLLÉÉMMAATTIIQQUUEE  DDEESS  NNUUIISSAANNCCEESS  SSOONNOORREESS  EENN  PPÉÉRRIIOODDEE
DDEE  FFÊÊTTEE  EENN  CCÔÔTTEE  DD´́IIVVOOIIRREE,,  AAUU  CCEENNTTRREE  DDUU  ""TTOOUUTT  SSAAVVOOIIRR  SSUURR""  ((TTSSSS))  DDUU  MMAARRDDII
2200  DDÉÉCCEEMMBBRREE  22002222



"Les nuisances sonores en période de fête en Côte d´Ivoire",  tel  est  le  thème au menu de la  tribune
d’échanges  "Tout  savoir  sur"  (TSS),  du  Centre  d’Information  et  de  Communication  gouvernementale
(CICG), prévue le mardi 20 décembre 2022 à 15H00, à Abidjan-Plateau. 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.  Le  commissaire  divisionnaire  Pamphile  Téhé,  commandant  de  la
Brigade de l’Assainissement et de la Salubrité, est l’invité de ce rendez-vous digital. (Source : CICG)

    AAGGEENNCCEE  DDEE  PPRREESSSSEE

  PPoolliittiiqquuee

AAHHOOUUSSSSOOUU--KKOOUUAADDIIOO  AANNNNOONNCCEE  LLAA  PPRROOLLOONNGGAATTIIOONN  DDUU  MMAANNDDAATT  DDEESS
SSÉÉNNAATTEEUURRSS

Les sénateurs ivoiriens dont le mandat prend o�ciellement �n le 22 décembre 2022, béné�cieront d’une
prolongation,  a  annoncé  le  président  du  Sénat  Jeannot  Ahoussou-Kouadio,  en  marge  d’une  séance
plénière de délibérations du Sénat lundi 19 décembre 2022. Le 22 décembre, le Sénat ivoirien clôture la
cinquième et dernière année de la législature conformément à l’article 89 de la Constitution. Cet article
�xe en effet la durée d’une législature à cinq ans et celle qui s’achève s’est ouverte le 12 avril 2018.
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