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    PPRREESSSSEE  NNAATTIIOONNAALLEE

  PPoolliittiiqquuee

EENNTTRREETTIIEENN  EENNTTRREE  LLEESS  PPRRÉÉSSIIDDEENNTTSS  IIVVOOIIRRIIEENN  EETT  CCHHIINNOOIISS  ::  OOUUAATTTTAARRAA  EETT  XXII
JJIINNPPIINNGG  RRÉÉAAFFFFIIRRMMEENNTT  LLEEUURR  VVOOLLOONNTTÉÉ  CCOOMMMMUUNNEE  DDEE  RREENNFFOORRCCEERR  LLEESS
RREELLAATTIIOONNSS  DDIIPPLLOOMMAATTIIQQUUEESS

Le Président de la République de Côte d’Ivoire s’est entretenu au téléphone, mardi 20 décembre 2022,
avec son homologue chinois Xi Jinping, a-t-on appris au travers d´une note publiée sur le compte o�ciel
Facebook du Chef de l’État  ivoirien.  Qui  s’est  dit  ‘‘très satisfait  de son entretien téléphonique avec le
Président Xi Jinping’’. Alassane Ouattara a indiqué avoir abordé avec son homologue, des sujets d’intérêt
commun, et réa�rmé leur commune volonté de renforcer les relations diplomatiques entre les deux pays.

AAFFFFAAIIRREE  DDEESS  4466  SSOOLLDDAATTSS  IIVVOOIIRRIIEENNSS  DDÉÉTTEENNUUSS  ÀÀ  BBAAMMAAKKOO  ::  LL’’OONNUU  AACCCCEENNTTUUEE  LLAA
PPRREESSSSIIOONN  SSUURR  LLEE  MMAALLII

Selon une dépêche émanant  de l’ONU et  dont  Soir  info a  reçu copie,  hier  mardi  20 décembre 2022,
Antonio Guterres, le Secrétaire général de cette Institution, presse les autorités de la Transition malienne
de libérer les 46 militaires ivoiriens toujours détenus à Bamako. Antonio Guterres « appelle les autorités
maliennes à libérer les 46 militaires ivoiriens détenus à Bamako depuis plusieurs mois », indique la note.
C’était à l’occasion de sa conférence de presse de �n d’année à New-York, lundi 19 décembre 2022. Selon
le chef de l’administration onusienne, le fait que l’arrivée à Bamako de ces soldats soit entachée de «
quelques irrégularités bureaucratiques » ne pourrait expliquer « qu’ils soient en détention ».

IINNCCIIVVIISSMMEE  EETT  QQUUAALLIITTÉÉ  DDEE  VVIIEE  ::  LLEE  CCEESSEECC  FFAAIITT  DDEESS  RREECCOOMMMMAANNDDAATTIIOONNSS
FFOORRTTEESS  AAUUXX  PPOOUUVVOOIIRRSS  PPUUBBLLIICCSS

Le Conseil économique, social, environnemental et culturel (CESEC) continue de passer au peigne �n les
différentes problématiques de la société a�n de faire des recommandations aux pouvoirs publics. Ainsi, le
président de la chambre consultative, Eugène Aka Aouélé, a présidé, hier mardi 20 décembre 2022, une
séance plénière en vue de l´adoption des travaux de la commission ´´Environnement et qualité de vie´´ sur
l´incivisme en Côte d’Ivoire. La commission du CESEC qui a planché sur la question pendant des mois, a
donc  levé  le  voile  sur  les  fruits  de  sa  ré�exion,  avant  de  les  soumettre  à  l´adoption  des  autres
commissions  de  l´institution  et  ensuite  de  l´ensemble  des  conseillers.  Il  ressort  de  cette  étude  que
l´incivisme gagne du terrain au �l du temps.

  EEccoonnoommiiee



CCOONNSSEEIILL  DDEESS  MMIINNIISSTTRREESS  DDEE  LL’’UUMMOOAA  ::  LLEE  MMIINNIISSTTRREE  AADDAAMMAA  CCOOUULLIIBBAALLYY  DDÉÉSSIIGGNNÉÉ
PPRRÉÉSSIIDDEENNTT  PPOOUURR  DDEEUUXX  AANNSS

Le ministre ivoirien de l’Économie et des Finances, Adama Coulibaly, assurera à partir du 1er janvier 2023,
la présidence du Conseil  des ministres de l’Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA), et ce,  pour une
durée de deux ans. Ainsi en ont décidé les membres de cette instance lors de leur récente réunion tenue à
Dakar dans la capitale sénégalaise, le 19 décembre dernier. Le choix du ministre Adama Coulibaly en tant
que président du Conseil des ministres de l’UMOA s’est opéré conformément au principe de rotation qui
régit la succession des pays à la tête dudit Conseil.  Le ministre Adama Coulibaly succèdera ainsi au
ministre togolais de l’Économie et des Finances, Sani Yaya.

CCOONNSSTTRRUUCCTTIIOONN  DDUU  MMÉÉTTRROO  DD’’AABBIIDDJJAANN//  LLEE  MMIINNIISSTTRREE  AADDAAMMAA  CCOOUULLIIBBAALLYY  ::  ««  LLEE
FFIINNAANNCCEEMMEENNTT  EESSTT  DDÉÉSSOORRMMAAIISS  CCOOUUVVEERRTT  EETT  BBOOUUCCLLÉÉ  »»

Le  ministre  de  l’Économie  et  des  Finances,  Adama  Coulibaly,  a  donné  des  assurances  quant  au
�nancement de la construction de la ligne 1 du Métro d’Abidjan, le lundi 19 décembre 2022, dans un
complexe  hôtelier  d’Abidjan,  au  cours  d’une  cérémonie  qui  a  enregistré  la  signature  de  plusieurs
Conventions allant dans le sens de la réalisation de ce projet. C’était en présence du Premier Ministre
Patrick Achi et de Bruno Le Maire, ministre français de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté
industrielle  et  numérique.  «  Avec  cette  importante  contribution  �nancière,  l’on  peut  a�rmer  que  le
�nancement du projet de construction de la ligne 1 du métro d’Abidjan est désormais totalement couvert
et bouclé », s’est réjoui Adama Coulibaly.

CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  ::  BBRRUUNNOO  LLEE  MMAAIIRREE  AA  RREENNCCOONNTTRRÉÉ  DDEESS  RREEPPRRÉÉSSEENNTTAANNTTSS  DDEE  LLAA
SSOOCCIIÉÉTTÉÉ  CCIIVVIILLEE

Dans le cadre de sa visite en Côte d’Ivoire,  le ministre français de l’Économie,  des Finances et de la
Souveraineté industrielle et numérique, Bruno Le Maire, a rencontré des représentants de la société civile
ivoirienne. C’était au cours d’une table ronde, lundi 19 décembre 2022 au Orange Digital Lab, à Abidjan-
Plateau. Les échanges ont porté sur l’entrepreneuriat, l’égalité femmes/hommes, le tourisme, le secteur
des médias, les nouvelles technologies et la jeunesse. Il a indiqué qu’il faut soutenir massivement les
jeunes entrepreneurs.

DDÉÉVVEELLOOPPPPEEMMEENNTT  DDEESS  FFIILLIIÈÈRREESS  MMAANNGGUUEE  EETT  AANNAANNAASS  ::  SSOOUULLEEYYMMAANNEE
DDIIAARRRRAASSSSOOUUBBAA  RREEMMEETT  DDEESS  ÉÉQQUUIIPPEEMMEENNTTSS  DDEE  223300  MMIILLLLIIOONNSS  AAUUXX  AACCTTEEUURRSS

Des équipements d’une valeur de 230 millions de FCFA ont été remis,  le mardi 20 décembre 2022, à
Abidjan-Adjamé, aux acteurs des �lières Ananas et Mangue. Ces équipements composés entre autres de
deux véhicules de liaison de type 4X4 double cabines, 20 tricycles, 20 motos, 4 groupes électrogènes de 6
kva, 7 soudeuses de sachets, 4 tronçonneuses thermiques et 50 fûts thermiques de 220 litres ont été
remis aux responsables des �lières plus haut citées par le ministre du Commerce, de l’Industrie et de la
Promotion des Pme, Souleymane Diarrassouba. Fruit d’une collaboration entre l’État de Côte d’Ivoire et la
BAD dans le cadre du Projet d’appui au renforcement de la compétitivité du secteur industriel (Parcsi), ces
équipements, selon le membre du gouvernement, vont contribuer à améliorer les conditions de travail des
acteurs des �lières mangue et ananas.

  SSoocciiééttéé

JJEETTSS  DDEE  PPÉÉTTAARRDDSS,,  BBRRUUIITTSS  IINNTTEEMMPPEESSTTIIFFSS……//  CCOOMMMMIISSSSAAIIRREE  DDIIVVIISSIIOONNNNAAIIRREE
TTÉÉHHÉÉ  ::  ««  LLEESS  NNUUIISSAANNCCEESS  SSOONNOORREESS  SSOONNTT  LLEESS  CCAAUUSSEESS  DDEE  CCEERRTTAAIINNEESS  MMAALLAADDIIEESS



CCAARRDDIIOO--VVAASSCCUULLAAIIRREESS  »»

"Les nuisances sonores en période de fête en Côte d’Ivoire", tel était le thème de la tribune hebdomadaire
d’échanges « Tout savoir sur » du Centre d’information et de communication gouvernementale (CICG).
C’était  hier  mardi  20  décembre2022 à  Abidjan-Plateau.  Le  commissaire  divisionnaire  Pamphile  Téhé,
commandant de la Brigade de l’Assainissement et de la Salubrité, était l’invité de ce rendez-vous digital.
Le haut fonctionnaire de police a révélé que les bruits intempestifs produits sont sources de plusieurs
maladies : « Les nuisances sonores sont les causes de certaines maladies cardio-vasculaires comme le
diabète, la tension en plus des bobos auditifs comme l’acouphène, l´hypoacousie et autres ».

FFIILLIIÈÈRREE  AAVVIICCOOLLEE  EETT  CCOOVVIIDD--1199  ::  LLEE  GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT  ÉÉVVIITTEE  LLAA  FFAAIILLLLIITTEE  AAUUXX
AAVVIICCUULLTTEEUURRSS

Dans  le  cadre  du  Projet  de  solutions  numériques  pour  le  désenclavement  des  zones  rurales  et  l’e-
Agriculture (PSNDEA), initiative majeure du ministère de la Communication et de l’Économie numérique,
les aviculteurs a�liés à  l’Interprofessionnelle  agricole de la  �lière avicole (IPRAVI)  et  basés dans les
localités de Niablé, Abengourou, Anuanua et Agnibilékrou ont reçu il y a un an des appuis en poussins et
aliments en vue de faire face à la COVID-19. Le projet qui visait à éviter la mort de la �lière par l’octroi de 5
millions de poussins et 10 000 tonnes d’aliments à 475 fermiers, a été couronné de succès comme a pu le
constater une mission qui s’est rendue dans les fermes installées dans les sites concernées du 15 au 16
décembre. Les acteurs de la �lière avicole se sont félicités des résultats largement positifs qui leur ont
permis de retrouver un nouveau sou�e sauvant ainsi leurs activités.

EENNSSEEIIGGNNEEMMEENNTT  TTEECCHHNNIIQQUUEE  EETT  FFOORRMMAATTIIOONN  PPRROOFFEESSSSIIOONNNNEELLLLEE//  JJOOUURRNNÉÉEESS  DDEE
LL’’OORRIIEENNTTAATTIIOONN  ::  ÉÉLLÈÈVVEESS,,  PPAARREENNTTSS  EETT  PPAARRTTEENNAAIIRREESS  SSEENNSSIIBBIILLIISSÉÉSS  AAUUXX
FFIILLIIÈÈRREESS  EETT  DDÉÉBBOOUUCCHHÉÉSS

Les  Journées  de  l’orientation  et  des  olympiades  des  métiers  ont  été  organisées  par  la  Direction  de
l’orientation, des bourses et de la mobilité (DOBM) et la Direction de la vie scolaire relevant du ministère
de l’Enseignement technique, de la Formation professionnelle et de l’Apprentissage, le lundi 19 décembre
2022, au lycée technique d’Abidjan à Cocody. « Le but de ces Journées est d’informer les élèves des
classes de 3e, parents d’élèves et partenaires, sur les métiers, les �lières de l’enseignement technique et
formation professionnelle et débouchés. L’orientation des bourses est une affaire des élèves et de leurs
parents.  Nous  voulons  aider  les  élèves  à  a�ner  leurs  choix,  pour  accroître  leur  chance  d’insertion
professionnelle », a relevé le DOBM, Gbende Kouadio St Clair.

LLUUTTTTEE  CCOONNTTRREE  LLEESS  NNUUIISSAANNCCEESS  SSOONNOORREESS  ::  11  223355  CCOONNTTRRAAVVEENNTTIIOONNSS  SSEERRVVIIEESS
AAUUXX  AAUUTTEEUURRSS  DDEE  BBRRUUIITTSS  DDEE  VVOOIISSIINNAAGGEE,,  DDEEPPUUIISS  SSEEPPTTEEMMBBRREE  22001111

L´article 1, alinéa 10 du décret N° 2016-791 du 12 octobre 2016, portant réglementation des émissions de
bruits du voisinage, dé�nit la nuisance sonore comme "toute atteinte à la santé des êtres vivants, de leur
fait ou non par l´émission de bruits". Elle peut également être dé�nie comme "un trouble par des bruits
qui, au-delà d´un certain seuil auditif, constitue un événement anormal". Dans le cadre de la lutte contre ce
�éau, ce sont 1 235 contraventions qui ont été servies de septembre 2011 à ce jour. À cela, il faut ajouter
20 établissements provisoirement fermés. Le commandant divisionnaire Pamphile Téhé, commandant de
la Brigade de l´Assainissement et de la Salubrité (BAS), a donné ces informations, le mardi 20 décembre
2022,  à  l´occasion  de  l’espace  d´échanges  "Tout  savoir  sur"  (TSS)  du  Centre  d´Information  et  de
Communication gouvernementale (CICG). (Source : CICG)



    VVUU  SSUURR  LLEE  NNEETT

EEccoonnoommiiee

PPRROODDUUCCTTIIOONN  AANNIIMMAALLEE  EETT  HHAALLIIEEUUTTIIQQUUEE  ::  LLEE  MMIINNIISSTTÈÈRREE  IINNVVEESSTTIITT  PPLLUUSS  DDEE  11
MMIILLLLIIAARRDD  FFCCFFAA  DDAANNSS  SSAA  PPOOLLIITTIIQQUUEE  DDEE  DDÉÉVVEELLOOPPPPEEMMEENNTT

S’imprégner  des  nouveaux  textes  réglementaires  aux  métiers  de  l’élevage,  à  la  gestion  pastorale  et
sensibiliser les acteurs de la chaîne, c’est à cet exercice que des agents du ministère des Ressources
animales et halieutiques se prêtent, ce mardi 20 et mercredi 21 décembre 2022 à Cocody. Pendant ces
deux  jours  de  formation,  les  auditeurs  s’imprègneront  du  contenu  de  la  Politique  nationale  de
développement de l’élevage, de la pêche et de l’aquaculture dénommée (PONADEPA). Elle part de 2022 à
2026 avec un montant de plus de 1 milliard de FCFA. Dont 60% de contribution est attendue du secteur
privé.

  SSoocciiééttéé

CCÔÔTTEE  DD´́IIVVOOIIRREE::  LLAA  PPOOLLIICCEE  NNAATTIIOONNAALLEE  LLAANNCCEE  ""PPOOLLIICCEE  RREECCOOUURRSS"",,  UUNNEE
NNOOUUVVEELLLLEE  UUNNIITTÉÉ  DD´́IINNTTEERRVVEENNTTIIOONN

"Police Recours", une nouvelle unité de la police nationale ivoirienne a été lancée o�ciellement, le mardi
20 décembre 2022 à Abidjan, par le général Vagondo Diomandé, ministre ivoirien de l´Intérieur et de la
Sécurité. Cette nouvelle unité aura pour mission la prévention, l´assistance et la sécurité. Ce sont plus de
210  agents  dans  le  district  d´Abidjan  qui  sont  mobilisés  pour  cette  nouvelle  unité  avec  plus  de  70
véhicules d´intervention. "Vous êtes aujourd´hui dans la position d´ambassadeur d´une nouvelle approche
de  la  sécurité  ivoirienne.  Vous  serez  déployés  dans  des  endroits  stratégiques.  Vous  commencez
aujourd´hui par Abidjan et progressivement nous allons étendre à l´intérieur du pays", a déclaré le ministre
Vagondo Diomandé.

IIMMPPLLAANNTTAATTIIOONN  EETT  EEXXPPLLOOIITTAATTIIOONN  DDEESS  PPAANNNNEEAAUUXX  PPUUBBLLIICCIITTAAIIRREESS  ::  LLEE  MMIINNIISSTTRREE
AAMMAADDOOUU  CCOOUULLIIBBAALLYY  RREEMMEETT  DDEESS  KKIITTSS  AAUUXX  MMAAIIRREESS  PPOOUURR  UUNN  DDÉÉMMAARRRRAAGGEE
EEFFFFEECCTTIIFF  DDÈÈSS  JJAANNVVIIEERR  22002233

À l’occasion de la  restitution des résultats des travaux relatifs  à  l’implantation et  à  l’exploitation des
panneaux publicitaires dans les communes d’Abidjan et de Grand-Bassam, le lundi 19 décembre 2022 à
Abidjan, le ministre de la Communication et de l’Économie numérique, Amadou Coulibaly, a remis des kits
aux élus locaux pour un démarrage effectif du projet dès janvier 2023. Les kits qui ont été remis aux élus
pour les accompagner sont constitués de tablettes, d’ordinateurs, d’imprimantes, de �y box et des copies
des charges. Cet ensemble d’équipements permettra aux élus, depuis le bureau, de suivre les activités sur
le terrain. Le démarrage de la phase d’assainissement commence dès janvier 2023. (Source : CICG)

  CCuullttuurree

FFÊÊTTEESS  DDEE  FFIINN  DD’’AANNNNÉÉEE  ::  LLAA  PPRREEMMIIÈÈRREE  DDAAMMEE  DDOOMMIINNIIQQUUEE  OOUUAATTTTAARRAA  LLAANNCCEE
LL’’IILLLLUUMMIINNAATTIIOONN  DDEE  LLAA  VVIILLLLEE  DD’’AABBIIDDJJAANN

La Première Dame Dominique Ouattara a procédé au lancement de l’illumination de la  ville  d’Abidjan
appelé  "Abidjan  ville  lumière",  le  mardi  20  décembre  2022,  sur  l’avenue  Jean-Paul  II  qui  jouxte  la
Cathédrale Saint Paul d’Abidjan. L’évènement « Abidjan ville lumière » est organisé depuis onze (11) ans
par le District Autonome d’Abidjan. Cette année, il est placé sous le thème : « Côte d’Ivoire solidaire et unie
». C’est désormais une tradition, le lancement de l’illumination de la ville d’Abidjan marque le début de la
célébration des fêtes de �n d’année. Il  permet aux Ivoiriens d’aborder le cap de ces festivités dans la
gaieté et la joie.



    AAGGEENNCCEE  DDEE  PPRREESSSSEE

  EEccoonnoommiiee

LLAA  LLOONNAACCII  RREEÇÇOOIITT  SSOONN  CCEERRTTIIFFIICCAATT  IISSOO  99000011  VVEERRSSIIOONN  22001155

La Loterie  nationale  de Côte d’Ivoire  (LONACI)  a  réceptionné,  le  mardi  20 décembre 2022 lors  d’une
cérémonie o�cielle organisée à Abidjan-Plateau, son Certi�cat ISO 9001 version 2015 du Système de
Management  de  la  Qualité  décerné  par  le  cabinet  Certi-Trust.  “Je  suis  d’autant  plus  heureux  que
l’obtention  de  ce  Certi�cat  constitue  l’aboutissement  d’une  démarche  volontaire  menée  avec
détermination et succès par la LONACI et ce, en droite ligne de la politique d’excellence promue par le
gouvernement,  conformément  à  la  vision  du  Président  de  la  République,  SEM Alassane  Ouattara”,  a
commenté le ministre de l’Économie et des Finances, Adama Coulibaly.
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