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    PPRREESSSSEE  NNAATTIIOONNAALLEE

  PPoolliittiiqquuee

PPRRÉÉSSEENNTTAATTIIOONN  DDEE  LLEETTTTRREESS  DDEE  CCRRÉÉAANNCCEE  ::  AALLAASSSSAANNEE  OOUUAATTTTAARRAA  PPRRÉÉSSEENNTTEE
LLEESS  AACCQQUUIISS  DDEE  SSAA  GGOOUUVVEERRNNAANNCCEE  AAUUXX  AAMMBBAASSSSAADDEEUURRSS

Cinq ambassadeurs ont présenté leurs lettres de créance hier, mercredi 21 décembre 2022, au Président
de la République Alassane Ouattara, au palais de la présidence de la République au Plateau. Après cette
cérémonie solennelle, le Président Alassane Ouattara, après avoir présenté les acquis de sa gouvernance
à ses hôtes, a tenu à les rassurer qu’au regard des nombreuses richesses culturelles de la Côte d’Ivoire
ainsi que les valeurs légendaires d’hospitalité, de fraternité et de convivialité des Ivoiriens, leur séjour sera
agréable. Il leur a indiqué qu’au moment où ils prennent fonction, d’importants acquis ont été enregistrés,
en Côte d’Ivoire, dans les domaines politique, social, économique et sécuritaire.

FFIINN  DD’’AANNNNÉÉEE//PPAAIIEEMMEENNTT  DDEESS  RREENNTTEESS  VVIIAAGGÈÈRREESS  ::  OOUUAATTTTAARRAA  GGÂÂTTEE  LLAAUURREENNTT
GGBBAAGGBBOO  EETT  LLEESS  PPAARRTTIISS  PPOOLLIITTIIQQUUEESS

Le Président de la République Alassane Ouattara tient ses promesses. C’est ce que l’on peut dire à l’issue
du Conseil des ministres de ce mercredi 21 décembre 2022. En effet, le porte-parole du gouvernement
Amadou Coulibaly, a déclaré que les rentes viagères de l’ex-Président de la République, Laurent Gbagbo,
seront payées au cours de ce mois de décembre bien avant la �n de l’année 2022. Outre ce geste en
faveur de l’ex-Chef de l’État, le ministre Amadou Coulibaly a annoncé le �nancement des partis politiques.
Selon lui, le paiement sera effectif bien avant la �n de l’année 2022, a�n de soulager les partis politiques.

RRÉÉIINNTTÉÉGGRRAATTIIOONN  DDEESS  MMIIGGRRAANNTTSS  IIVVOOIIRRIIEENNSS  DDEE  RREETTOOUURR  ::  1122  558844  PPEERRSSOONNNNEESS
RRÉÉIINNSSÉÉRRÉÉEESS  DDEEPPUUIISS  22001177

La direction générale de la Diaspora, à travers la direction de l’Accueil,  de l’Orientation et du Suivi des
actions de réinsertion du ministère d’État, ministère des Affaires étrangères, de l’Intégration africaine et de
la Diaspora, a organisé un atelier sur les perspectives de réintégration des migrants ivoiriens de retour
volontaire. Cela, au terme du Fonds �duciaire d’urgence de l’Union européenne, auquel la Côte d’Ivoire est
éligible depuis 2017. L’atelier a eu lieu ce mercredi 21 décembre 2022 à Abidjan-Plateau. Il en ressort que
12 584 migrants ivoiriens de retour au pays ont béné�cié d’une réinsertion socio-économique.

  EEccoonnoommiiee

RREEVVAALLOORRIISSAATTIIOONN  DDUU  SSAALLAAIIRREE  MMIINNIIMMUUMM  IINNTTEERRPPRROOFFEESSSSIIOONNNNEELL  GGAARRAANNTTII
((SSMMIIGG))  DDEE  6600  ÀÀ  7755  000000  FFCCFFAA  ::  LLEE  DDÉÉCCRREETT  AADDOOPPTTÉÉ  EENN  CCOONNSSEEIILL  DDEESS  MMIINNIISSTTRREESS



Le décret de revalorisation du Salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) a été adopté, hier, en
Conseil des ministres. Amadou Coulibaly, porte-parole du gouvernement, a livré l’information à l’issue de
ce conseil présidé par le Président de la République. « Suite à l’appel du Président de la République, à
l’occasion de son discours à la nation le 6 août 2022, invitant les acteurs du secteur privé à revaloriser le
SMIG, les organisations patronales et les centrales syndicales se sont accordées pour augmenter le SMIG
de 25%, le faisant progresser de 60 000 à 75 000 FCFA. Le présent décret entérine cette décision des
partenaires sociaux qui �xe sa date de prise d’effet au 1er janvier 2023 », a-t-il rapporté.

CCCCTT//UUEEMMOOAA  ::  AAMMIICCHHIIAA  CCOONNDDUUIITT  UUNNEE  DDÉÉLLÉÉGGAATTIIOONN  CCHHEEZZ  LL’’AAMMBBAASSSSAADDEEUURR  DDUU
QQAATTAARR

Le ministre François Albert Amichia, président du Conseil des Collectivités Territoriales de l´UEMOA (CCT-
UEMOA), a conduit une délégation auprès de l’ambassadeur de l’État du Qatar en Côte d´Ivoire, Jaber
Jarallah Masoud Al-Meri, à l’effet d’avoir des orientations sur les axes prioritaires de coopération dans le
cadre d’un partenariat éventuel avec l’Ong Qatar Charity et le Fonds souverain de développement de l’État
du Qatar. C’était mardi 20 décembre 2022 à Abidjan-Cocody. « Le vœu le plus ardent que nous formulons,
c’est  un  approfondissement  de  la  politique  de  la  décentralisation  dans  nos  États,  surtout  la
décentralisation �nancière (...) », a déclaré, au terme de l’audience, le ministre François Amichia.

MMIISSEE  ŒŒUUVVRREE  DDUU  GGUUIICCHHEETT  UUNNIIQQUUEE  DDEE  DDÉÉVVEELLOOPPPPEEMMEENNTT  DDEESS  EENNTTRREEPPRRIISSEESS  ::
DDIIRRIIGGEEAANNTTSS  DDEESS  PPMMEE  EETT  PPAARRTTEENNAAIIRREESS  SSAALLUUEENNTT  LL’’IINNIITTIIAATTIIVVEE  DDUU
GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT

Dans la Vision 2030, du Président de la République, Alassane Ouattara, dénommée « Une Côte d’Ivoire
solidaire », l’État ivoirien vise la transformation structurelle de l´économie nationale. Dans ce programme,
le secteur privé est un allié qui se positionne comme le fer de lance du développement économique et
social d´une Côte d´Ivoire prospère et solidaire. Pour y parvenir, les initiatives en faveur d’un secteur privé
compétitif,  créateur de richesses et  d’emplois aux niveaux national  et  international,  se multiplient.  La
dernière en date, c’est le Guichet unique de développement des entreprises de Côte d’Ivoire (Gude Pme),
lancé le lundi  19 décembre 2022. Il  vise à accélérer le processus de développement des entreprises,
notamment des PME. Les parties prenantes, acteurs du secteur, dirigeants d’entreprises et partenaires au
développement, saluent son avènement. (Source : CICG)

  SSoocciiééttéé

SSÉÉCCUURRIITTÉÉ  AALLIIMMEENNTTAAIIRREE  EENN  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  ::  LLEE  JJAAPPOONN  AACCCCOORRDDEE  UUNN  PPRRÊÊTT  DDEE  7755
MMIILLLLIIAARRDDSS  DDEE  FFCCFFAA

La Côte d’Ivoire et le Japon ont signé, ce mercredi 21 décembre 2022, un accord de prêt relatif au projet «
Prêt d’appui d’urgence à la sécurité alimentaire », d’un montant d´environ 75 milliards de FCFA. Procédant
à  la  signature  de  cet  accord  avec  le  représentant  résident  de  l’Agence  japonaise  de  coopération
internationale (JICA) en Côte d’Ivoire, Wakabayashi Motoharu, le ministre de l’Économie et des Finances,
Adama Coulibaly, a indiqué que « ce projet s’inscrit dans un programme dont l’objectif est de réaliser un
système agricole résilient en renforçant la production locale de semences de riz, du maïs et du manioc en
développant un réseau de distribution d’engrais et en améliorant la gouvernance dans le secteur agricole,
contribuant  ainsi  à  promouvoir  la  stabilisation  économique  et  les  efforts  de  développement  de  la
République de Côte d’Ivoire ».

ÉÉDDUUCCAATTIIOONN  NNAATTIIOONNAALLEE  ::  1100,,88  MMIILLLLIIAARRDDSS  DDEE  FFCCFFAA  VVEERRSSÉÉSS  AAUUXX  EEXX--
EENNSSEEIIGGNNAANNTTSS  CCOONNTTRRAACCTTUUEELLSS  ÀÀ  TTIITTRREE  DD’’AARRRRIIÉÉRRÉÉSS  DDEE  PPÉÉCCUULLEE



Chose promise, chose due ! Après plusieurs mois d’attente, les enseignants contractuels sont passés à la
caisse, le 20 décembre 2022, le reliquat de leur pécule a été versé par le gouvernement ivoirien comme
promis.  En tout,  c’est  un montant  de 10,8 milliards de FCFA représentant 9 mois d’arriérés qui  a été
décaissé par l’État de Côte d’Ivoire. Au nombre de 10 282, ces enseignants, faut-il  le rappeler, ont été
recrutés en 2019 dans le cadre du Programme social du gouvernement (PS Gouv) pour pallier le dé�cit
d’enseignants dans les classes du primaire et du secondaire.

LLUUTTTTEE  CCOONNTTRREE  LLAA  VVIIEE  CCHHÈÈRREE  ::  LLEE  MMIINNIISSTTÈÈRREE  DDUU  CCOOMMMMEERRCCEE  FFAAIITT  DDÉÉCCOORREERR
PPLLUUSSIIEEUURRSS  AACCTTEEUURRSS  DDAANNSS  LL’’OORRDDRREE  NNAATTIIOONNAALL

Issus  de  divers  secteurs  de  la  grande  distribution  au  vivrier  en  passant  par  la  société  civile,
l’administration publique et les médias, ils sont 22 acteurs et partenaires du commerce intérieur, dont
l’engagement  et  les  différentes actions en faveur  de la  lutte  contre  la  vie  chère ont  été  reconnus et
récompensés par l’État de Côte d’Ivoire,  le mercredi  21 décembre 2022 à Abidjan.  « Je vous invite à
demeurer des modèles, car les différentes distinctions ne doivent, en aucun cas, nous faire perdre de vue
les dé�s majeurs qui sont les nôtres », leur a recommandé le ministre du Commerce, de l’Industrie et de la
Promotion des Petites et moyennes entreprises (Pme), Souleymane Diarrassouba.

  CCuullttuurree

PPRREEMMIIÈÈRREE  ÉÉDDIITTIIOONN  DDEESS  ««  SSUUBBLLIIMMEESS  DDUU  TTOOUURRIISSMMEE  »»  ::  SSIIAANNDDOOUU  FFOOFFAANNAA  MMEETT
LLEESS  AACCTTEEUURRSS  DDUU  SSEECCTTEEUURR  EENN  MMIISSSSIIOONN

La cérémonie de récompense des meilleurs acteurs du Tourisme a eu lieu le mardi 20 décembre 2022 à
Cocody.  Plusieurs  acteurs  de  la  restauration,  des  tenanciers  de  maquis,  des  espaces  de  loisirs,
d’hébergement... ont été distingués par le ministre du Tourisme, Siandou Fofana pour leur abnégation au
travail. « Votre résilience face aux différents chocs extérieurs que notre monde a subis, votre acharnement
au travail et la totale con�ance que vous avez placée en la stratégie sublime Côte d’Ivoire nécessite que
vous soyez aujourd’hui honorés. Envers et contre tout, vous avez tenu et réussi à faire d’Abidjan, de la
Côte d’Ivoire, l’endroit le plus doux au monde. Je vous invite à poursuivre ces actions. Soyez-en in�niment
remerciés », a félicité le ministre Siandou.

    AA  LL’’IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALL

  PPoolliittiiqquuee

CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  ::  LLEE  NNOOUUVVEEAAUU  PPLLAANN  DD’’AALLAASSSSAANNEE  OOUUAATTTTAARRAA  CCOONNTTRREE  LLEE
TTEERRRROORRIISSMMEE

L’État ivoirien a acté sa nouvelle stratégie de lutte contre le terrorisme, qui sera mise en œuvre dès janvier
2023. Le Président Alassane Ouattara veut ainsi renforcer d’un cran la vigilance et prendre de nouvelles
mesures avant qu’une attaque ne survienne et dans la perspective de l’organisation de la Coupe d’Afrique
des Nations  en  janvier  2024.  Selon  nos  informations,  dans ce  plan,  les  grandes villes,  en  particulier
Abidjan, la capitale économique du pays, feront état d’une vigilance particulière.

    VVUU  SSUURR  LLEE  NNEETT

  PPoolliittiiqquuee



CCAASSQQUUEESS  BBLLAANNCCSS  IIVVOOIIRRIIEENNSS  EENN  GGUUIINNÉÉEE  BBIISSSSAAUU//  LLEE  GGÉÉNNÉÉRRAALL  DDOOUUMMBBIIAA  AAUU
CCOONNTTAACCTT  DDEE  SSEESS  HHOOMMMMEESS  DDÉÉPPLLOOYYÉÉSS  ÀÀ  BBIISSSSAAUU

En marge de la réunion du Comité des chefs d’état-Major de la CEDEAO sur la lutte contre le terrorisme et
les changements non-constitutionnels de régimes, le général Lassina Doumbia, chef d´état-Major général
des  Armées  a  rencontré  les  50  casques  blancs  ivoiriens  de  Guinée  Bissau.  Objectif:  s´enquérir  des
conditions de déploiement et galvaniser les troupes. Les soldats ivoiriens sont déployés en terre Bissau-
Guinéenne depuis  le  18  mai  2022 avec pour  missions essentielles,  d’assurer  le  soutien  médical  des
soldats  issus  des  quatre  pays  constituant  la  Mission  d’appui  à  la  stabilisation  de  la  Guinée  Bissau
(Masgb).

  EEccoonnoommiiee

CCAACCAAOO  ::  LLEE  CCOOMMPPLLEEXXEE  DDEE  SSTTOOCCKKAAGGEE  DDEE  YYOOPPOOUUGGOONN  SSEERRAA  OOPPÉÉRRAATTIIOONNNNEELL  AAUU
44ÈÈMMEE  TTRRIIMMEESSTTRREE  22002233  ((DDGG))

Le complexe industriel  de  stockage et  de  transformation  de fèves  de  Cacao de Yopougon à  l´ouest
d´Abidjan, sera opérationnel dans le courant du quatrième trimestre 2023, indique une note d´information
transmise mercredi à Abidjan.net. L´annonce a été faite par Théodore Coulibaly, le directeur général de
TRANSCAO Côte d´Ivoire, à l´occasion d´une visite du directeur général du Conseil du Café-cacao Koné
Brahima Yves sur ce chantier. Le DG du conseil café-cacao, qui a visité ce futur complexe industriel de
stockage et de transformation de fèves de Cacao, était accompagné des membres du comité de direction
de son institution.

SSÉÉCCUURRIITTÉÉ  AALLIIMMEENNTTAAIIRREE  ::  LLEE  GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT  MMOOBBIILLIISSEE  3377,,99  MMIILLLLIIAARRDDSS  DDEE
FFCCFFAA  PPOOUURR  LLEE  FFIINNAANNCCEEMMEENNTT  DDUU  PPRROOJJEETT  DDEE  PPÔÔLLEE  AAGGRROO--IINNDDUUSSTTRRIIEELL  DDAANNSS  LLEE
NNOORRDD

L’État de Côte d’Ivoire a mobilisé un montant de 37,9 milliards de FCFA pour le �nancement du projet de
pôle  agro-industriel  dans  le  Nord.  L’information  a  été  donnée  par  le  porte-parole  du  gouvernement,
Amadou Coulibaly, au terme du Conseil des ministres, le 21 décembre 2022 à Abidjan. « Le Conseil des
ministres a adopté un décret portant rati�cation de l’accord de prêt d’un montant de 37,9 milliards de
FCFA pour le �nancement du projet de pôle agro-industriel dans le Nord. Notamment, dans les régions de
la Bagoué, du Hambol, du Poro et du Tchologo », a a�rmé Amadou Coulibaly. Ce projet vise à renforcer la
sécurité alimentaire et nutritionnelle dans les régions susmentionnées. (Source : CICG)

YYAAMMOOUUSSSSOOUUKKRROO  ::  LLAA  SSOOTTRRAA  DDÉÉMMAARRRREE  CCEE  2233  DDÉÉCCEEMMBBRREE  22002222

Après Anyama, Bingerville, Bouaké et Bassam, c’est au tour de la ville de Yamoussoukro d’accueillir les
bus de la SOTRA à partir  de ce vendredi  23 décembre 2022. Dans le cadre de la mise en œuvre du
Programme Social du Gouvernement (Ps-Gouv 2021) pour l’amélioration de la mobilité urbaine au-delà du
Grand Abidjan et en prélude aux préparatifs de la CAN 2023, le Ministère des Transports, à travers la
SOTRA, leader du transport urbain, procède depuis 2019 au déploiement des lignes d’autobus dans les
villes périphériques d’Abidjan ainsi que dans les villes hôtes de la CAN 2023.

FFOONNCCIIEERR  EETT  IIMMMMOOBBIILLIIEERR  ::  LLEE  GGUUIICCHHEETT  UUNNIIQQUUEE  DDUU  FFOONNCCIIEERR  ((GGUUFF))  PPOOUURR  LLAA
FFAACCIILLIITTAATTIIOONN  DDEESS  AACCTTEESS  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIFFSS

Le GUF est le Guichet Unique du Foncier en Côte d’Ivoire. Créé par décret N° 627 du 11 novembre 1998, il
est placé sous la tutelle du ministère de la Construction, du Logement et de l´Urbanisme. Le Guichet



Unique du Foncier est chargé de faciliter les formalités foncières et immobilières aux usagers. Il constitue
l’espace privilégié  entre  les  usagers  et  les  directions  techniques du ministère  de  la  Construction,  du
Logement et de l´Urbanisme. Il est également habilité à sécuriser le patrimoine foncier et le patrimoine
immobilier de l´usager. (Source : CICG)
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