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  EEccoonnoommiiee

EESSPPAACCEE  UUEEMMOOAA//  CCOOÛÛTT  DDEE  LL’’ÉÉLLEECCTTRRIICCIITTÉÉ  ::  LLAA  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  AA  LLEE  PPRRIIXX  LLEE  PPLLUUSS
BBAASS  AAUU  KKWWHH

Un autre bon point pour la Côte d’Ivoire : selon l’Agence d’information spécialisée dans la gestion publique
et l’économie africaine, Eco�n, le pays d’Alassane Ouattara a le prix le plus bas en matière d’électricité
dans la zone UEMOA (Union économique et monétaire ouest-africaine). En effet, il ressort du classement
que l’Agence fait sur les coûts de l’électricité dans huit pays membres de cet espace économique, que la
Côte d’Ivoire, avec 0,103 de dollars US, soit 51,5 FCFA le kilowattheure (kwh), a le coût le plus bas dans la
zone.  Le  pays  d’Alassane  Ouattara  se  classe  loin,  très  loin  du  Mali  qui,  avec  ses  0,375  dollars  US
(187,5FCFA) le kilowattheure, occupe la première place des pays ayant le coût d’électricité le plus élevé de
l’espace UEMOA.

IINNAAUUGGUURRAATTIIOONN  DDEE  LLAA  ZZOONNEE  IINNDDUUSSTTRRIIEELLLLEE  DD’’AAKKOOUUPPÉÉ--ZZEEUUDDJJII  ::  PPAATTRRIICCKK  AACCHHII
IINNVVIITTEE  LLEESS  IINNDDUUSSTTRRIIEELLSS  ÀÀ  IINNVVEESSTTIIRR  EENN  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE

Le  Premier  Ministre  Patrick  Achi  invite  les  industriels  à  investir  en  Côte  d’Ivoire  pour  profiter  des
opportunités qu’offre ce pays. Il a lancé cet appel, le 23 décembre dernier, lors de l’inauguration de la zone
industrielle d’Akoupé-Zeudji, au PK 24. Il a demandé un aménagement urbain pour la création d’une ville à
proximité de la zone industrielle. « Je lance un appel vibrant aux investisseurs industriels privés, nationaux
et internationaux. Venez en Côte d´Ivoire profiter d´innombrables opportunités d´investissements comme
il en existe peu sur notre continent dans un hub aussi central, stable, dynamique et moderne que notre
pays. Venez profiter d´un gouvernement pro-business », a-t-il exhorté.

TTRRAANNSSPPOORRTT  UURRBBAAIINN  ÀÀ  LL’’IINNTTÉÉRRIIEEUURR  ::  YYAAMMOOUUSSSSOOUUKKRROO  AA  DDÉÉSSOORRMMAAIISS  SSEESS
LLIIGGNNEESS  DDEE  BBUUSS

Le Premier Ministre, Patrick Achi, a présidé, le vendredi 23 décembre 2022, la cérémonie de lancement
o�ciel des activités de la Sotra, à Yamoussoukro. Ce déploiement de la Sotra, selon les organisateurs,
rentre dans le cadre de la mise en œuvre de la politique de sécurité routière, a�n de réduire les risques
d’incivisme sur les routes. Yamoussoukro sera desservie à travers 6 lignes d´une longueur totale de 74
kilomètres et comportant 12 terminus, avec un parc de 30 autobus d´une valeur de 3 milliards de FCFA, en
prélude aux préparatifs de la Can 2023, dont Yamoussoukro est une ville hôte. Dans son adresse, Patrick
Achi a invité les populations au civisme et à utiliser librement les bus. Il a dit compter sur eux a�n que la
Sotra ne soit pas l´objet de vandalisme.

PPLLAATTEEAAUU//  DDIIRREECCTTIIOONN  GGÉÉNNÉÉRRAALLEE  DDUU  PPOORRTTEEFFEEUUIILLLLEE  DDEE  LL’’ÉÉTTAATT  ((DDGGPPEE))  ::  MMOOUUSSSSAA
SSAANNOOGGOO  PPOOSSEE  LLAA  PPRREEMMIIÈÈRREE  PPIIEERRRREE  DDUU  FFUUTTUURR  SSIIÈÈGGEE  DDEE  88  ÉÉTTAAGGEESS  EETT  44  SSOOUUSS--



SSOOLLSS

Le ministre du Budget et du portefeuille de l’État, Moussa Sanogo, a procédé, le vendredi 24 décembre
2022, à la pose de la première pierre du futur siège social de la Direction générale du portefeuille de l’Etat
(DGPE). D´une durée de construction de 2 ans 3 mois, le site du futur siège, un immeuble de huit étages et
quatre sous-sols, est situé à avenue Terrasson de Fougère, entre l’hôtel Ivotel et l’agence de la Société
générale  de  Côte  d’Ivoire  (Sgci),  au  Plateau.  Ce  siège  donnera  une  nouvelle  image  au  ministère  et
permettra d’accomplir un service de qualité.

SSOOUUTTIIEENN  AAUUXX  MMPPMMEE  DDEE  YYAAMMOOUUSSSSOOUUKKRROO  ::  SSOOUULLEEYYMMAANNEE  DDIIAARRRRAASSSSOOUUBBAA
RREEMMEETT  DDUU  MMAATTÉÉRRIIEELL  ÀÀ  8844  MMIICCRROO--EENNTTRREEPPRRIISSEESS

Le ministre du Commerce, de l’Industrie et de la Promotion des PME, Souleymane Diarrassouba, a remis,
samedi  dernier,  des  équipements  de  productivité  à  84  entreprenants  de  Yamoussoukro.  Rappelant
l’objectif  visé  par  le  projet  qui  est  de  faire  migrer  les  entreprenants  vers  le  formel,  Souleymane
Diarrassouba a insisté sur l’importance du secteur privé en termes de création de valeurs ajoutées et
d’emplois. À juste titre, il a noté sa contribution dans le Plan national de Développement (PND 2021-2025)
qui est de 75%.

FFOORRUUMM  DDEE  LL’’EEMMPPLLOOII  EETT  DDEE  LL’’EENNTTRREEPPRREENNEEUURRIIAATT  FFÉÉMMIINNIINN  ::  SSAANNDDRRIINNEE  RROOLLAANNDD
EEXXPPRRIIMMEE  SSAA  GGRRAATTIITTUUDDEE  AAUU  PPRREEMMIIEERR  MMIINNIISSTTRREE

Après la réussite de la 9e édition du Forum de l’emploi et de l’entrepreneuriat féminin (FEEF) à Abidjan et
au  jardin  botanique  de  Bingerville,  les  11  et  12  novembre  dernier,  Sandrine  Roland,  initiatrice  de
l’évènement,  a  exprimé sa gratitude au Chef  du gouvernement,  Patrick Achi,  parrain  de cette  édition.
C’était en �n d’après-midi de ce mercredi 21 décembre 2022, au cours d’une cérémonie organisée à cet
effet. Selon la promotrice du FEEF, le Premier Ministre, en acceptant de participer à cette édition du FEEF,
a rehaussé l’image de ce rendez-vous des femmes entrepreneures.

  SSoocciiééttéé

AATTTTÉÉCCOOUUBBÉÉ//  FFOOUURRNNIITTUURREE  DD’’EEAAUU  PPOOTTAABBLLEE  ::  LLEESS  PPOOPPUULLAATTIIOONNSS  BBÉÉNNÉÉFFIICCIIEENNTT  DDEE
22  550000  BBRRAANNCCHHEEMMEENNTTSS  SSOOCCIIAAUUXX

Le  ministère  de  l´Hydraulique  de  l´Assainissement  et  de  la  Salubrité  a  fourni  de  l’eau  potable  à  de
nombreuses personnes de la commune d´Attécoubé. De fait, face à la forte demande exprimée par les
populations  de  cinq  sous-quartiers  notamment  Attécoubé  Santé  3  Dendé,  Kouroubougo,
Boussangabougou, Santé pharmacie marché et de Neymantoulaye. Au nom du gouvernement, Bouaké
Fofana a offert 2 500 branchements sociaux, dans le cadre du projet d’Amélioration des performances
techniques et �nancières du secteur de l´eau potable (APTF). C’était lors d’une visite de travail le vendredi
23 décembre 2022 à Mossikro. 

CCOONNGGÉÉSS  AANNTTIICCIIPPÉÉSS//  MMAARRIIAATTOOUU  KKOONNÉÉ  ::  ""DDEEPPUUIISS  1155  AANNSS,,  CC’’EESSTT  LLAA  PPRREEMMIIÈÈRREE
FFOOIISS  QQUUEE  LLEE  CCAALLEENNDDRRIIEERR  SSCCOOLLAAIIRREE  EESSTT  RREESSPPEECCTTÉÉ""

Le départ des élèves pour les congés de Noël édition 2022 a eu lieu le vendredi 23 décembre dernier. Pour
s’assurer de l’effectivité de cette date, la ministre de l’Éducation nationale et de l’Alphabétisation, Mariatou
Koné, et le ministre Mamadou Touré ont sillonné quelques établissements du district d’Abidjan. Il s’agit
entre autres du Lycée Moderne de Cocody et du Lycée de Garçons de Bingerville. Ils en ont pro�té pour
féliciter les élèves et la communauté éducative pour le respect du calendrier scolaire. « Depuis quinze ans
l’on assistait à des départs en congés avant la date indiquée. Ces départs précipités étaient provoqués



par des violences au sein et aux alentours des établissements »,  a déploré la ministre de l’Éducation
nationale. Grâce à la stratégie mise en place par le gouvernement, ce phénomène de congés anticipés
pourrait désormais faire partie du passé.

LLUUTTTTEE  CCOONNTTRREE  LLEESS  IINNÉÉGGAALLIITTÉÉSS  DDAANNSS  LLEE  MMOONNDDEE  DDUU  TTRRAAVVAAIILL  ::  LLEE
GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT  PPEEAAUUFFIINNEE  LLAA  PPRROOTTEECCTTIIOONN  SSOOCCIIAALLEE  DDEESS  MMAALLAADDEESS  DDUU  SSIIDDAA  EETT
DDEESS  HHAANNDDIICCAAPPÉÉSS

L’atelier de restitution de l’enquête sur les conditions de travail des personnes en situation de handicap et
celles qui vivent avec le Vih-Sida en milieu du travail s’est tenu le 22 décembre 2022, à Abidjan. Il avait
pour  objectif  de présenter  les résultats  de cette  enquête initiée par  le  ministère de l’Emploi  et  de la
Protection  sociale  avec  l’appui  technique  et  �nancier  du  Bureau  international  du  travail  (Bit).  Le
représentant  du ministre  de l’Emploi  et  de la  Protection sociale,  le  directeur  général  de la  Protection
sociale,  Siriki  Diarrassouba,  a  rappelé  le  rôle  qu’occupe  l’accélération  du  capital  humain  dans  le
programme social du Président Alassane Ouattara. Cela justi�e, selon lui, les réformes engagées en vue
du développement humain du pays.

    VVUU  SSUURR  LLEE  NNEETT

  EEccoonnoommiiee

OOPPÉÉRRAATTIIOONN  ""ZZÉÉRROO  AACCCCIIDDEENNTT""  ::  LLAA  CCHHAAMMBBRREE  DD’’AAGGRRIICCUULLTTUURREE  EETT  LLEE  FFEERR
SSEENNSSIIBBIILLIISSEENNTT  LLEESS  AACCTTEEUURRSS  AAGGRRIICCOOLLEESS  DDEE  LLAA  MMÉÉ

Une forte délégation de la Chambre nationale d´Agriculture de Côte d’Ivoire, conduite par son président,
Sindou Bamba, et du Fonds d’Entretien routier (FER),  a mené une campagne de sensibilisation sur la
sécurité routière, le vendredi 23 décembre 2022 dans la Région de la Mé. Les vendeurs à la criée aux
abords des routes étaient la cible de cette campagne de sensibilisation qui a démarré par une rencontre à
la Maison agricole d´Adzopé, en présence des autorités administratives et coutumières. Donnant le sens
de cette opération, Sindou Bamba a indiqué qu´il s´agit, pour la Chambre d´Agriculture et ses partenaires,
de sensibiliser les acteurs du monde agricole, en cette �n d’année a�n d´éviter les accidents de la route.
(Source : CICG)

  SSoocciiééttéé

SSÉÉCCUURRIITTÉÉ  RROOUUTTIIÈÈRREE  ::  LLEE  GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT  IINNVVIITTEE  AAUU  CCIIVVIISSMMEE  EENN  CCEETTTTEE
PPÉÉRRIIOODDEE  DDEE  FFÊÊTTEESS  DDEE  FFIINN  DD’’AANNNNÉÉEE

Avec les fêtes de �n d’année, le gouvernement poursuit et intensi�e les actions menées dans le cadre de
la  stratégie  nationale  de  la  sécurité  routière  a�n  d’agir  sur  les  comportements  des  usagers  qui
représentent plus de 90% des causes des accidents de la route. Pour le gouvernement, aucune occasion
n’est  donc  de  trop  pour  faire  de  la  sensibilisation.  Il  souhaite  à  cette  occasion  la  mobilisation  des
automobilistes, des transporteurs, des collectivités territoriales, des médias, des ONG... Le ministre des
Transports,  Amadou  Koné,  au  nom  du  gouvernement,  appelle  inlassablement  tous  les  usagers
(automobilistes, motocyclistes, cyclistes, piétons) à tourner le dos à l’incivisme. (Source : CICG)

NNOOËËLL  DDAANNSS  LLAA  RRÉÉGGIIOONN  DDUU  GGÔÔHH  ::  MMYYSSSS  BBEELLMMOONNDDEE  DDOOGGOO  CCOOMMBBLLEE  44  000000
EENNFFAANNTTSS  VVUULLNNÉÉRRAABBLLEESS



La ministre de la Solidarité et de la Lutte contre la pauvreté, Myss Belmonde Dogo, a partagé, le samedi 24
décembre 2022, la magie de Noël avec 4 000 enfants venus de plusieurs localités de la région du Gôh. Il
s’agit, notamment, des localités de Galébré, Dignago et Guibéroua, dont elle est l’élue parlementaire. La
ministre a tenu à rendre particulière cette 6e édition. La communion était totale et « féerique » avec les
enfants aux côtés de la ministre Belmonde Dogo, qui s´est muée en père Noël, le temps d´une journée.

    AAGGEENNCCEE  DDEE  PPRREESSSSEE

  EEccoonnoommiiee

LLEE  MMIINNIISSTTRREE  SSIIDDII  TTOOUURRÉÉ  DDÉÉTTRRUUIITT  DDEESS  LLIIEEUUXX  DD’’AABBAATTTTAAGGEESS  CCLLAANNDDEESSTTIINNSS  DDEE
PPOORRCCSS  ÀÀ  AABBIIDDJJAANN

Trois endroits réputés pour abattre le porc à Songon ont reçu, le samedi 24 décembre 2022, la visite
surprise du ministre des Ressources animales et halieutiques, Sidi Touré. Il a pro�té de l’occasion pour
sensibiliser  les  populations  sur  les  dangers  de  l’abattage  clandestin  des  animaux.  Le  membre  du
gouvernement a demandé à tous ceux qui s’adonnent à cette activité de faire désormais abattre leur
animal  dans les lieux appropriés comme la Société ivoirienne d’abattage et  de charcuterie (SIVAC) à
Yopougon.  Selon  le  directeur  des  Services  vétérinaires,  Dr  Vessaly  Kallo,  ces  endroits  insalubres
impactent à divers niveaux le consommateur, notamment au plan de la santé.

  SSoocciiééttéé

LLEE  MMIINNIISSTTÈÈRREE  DDEE  LLAA  FFAAMMIILLLLEE  OOFFFFRREE  DDEESS  VVIIVVRREESS  ÀÀ  DDEESS  PPEERRSSOONNNNEESS
VVUULLNNÉÉRRAABBLLEESS  DDEE  GGRRAANNDD--LLAAHHOOUU

Des  personnes  vulnérables  de  Grand-Lahou  (sud,  région  des  Grands  ponts)  ont  reçu,  vendredi  23
décembre  2022,  à  l’Institut  de  formation  et  d’éducation  féminine  (IFEF),  des  vivres  et  non  vivres  du
ministère de la Femme, de la Famille et de l’Enfant (MFFE), en partenariat avec la Fondation Kouyo. Cette
initiative  vise  à  leur  permettre  de  passer  d´agréables  fêtes  de  �n  d’année.  Selon  le  représentant  du
ministère, Augustin Toki, la cérémonie de Grand-Lahou s’inscrit dans le cadre d’une caravane à travers qui
sillonnera certaines localités du pays a�n de soulager les populations vulnérables.

CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  ::  110000  ÉÉLLÈÈVVEESS  IINNTTÈÈGGRREENNTT  LL’’ÉÉCCOOLLEE  MMIILLIITTAAIIRREE  PPRRÉÉPPAARRAATTOOIIRREE
TTEECCHHNNIIQQUUEE  DDEE  BBIINNGGEERRVVIILLLLEE

La 83e promotion des enfants de troupe a été présentée au drapeau. La cérémonie solennelle a eu lieu à
l’École militaire préparatoire technique (EMPT) de Bingerville, le vendredi 23 décembre 2022. C´était en
présence du chef d’État-major général des armées, le général de corps d’armée, Lassina Doumbia. Ce sont
au total 100 élèves qui intègrent l’effectif des enfants de troupe. Parmi eux, l’on dénombre 87 Ivoiriens et
13 élèves venant du Burkina Faso, du Cameroun, du Niger, du Sénégal et du Togo. 67 garçons et 33 �lles
composent leur effectif.

UUNNEE  OOPPÉÉRRAATTIIOONN  DDEE  SSÉÉCCUURRIISSAATTIIOONN  DDEE  LLAA  CCÔÔTTEE  MMAARRIITTIIMMEE  LLAANNCCÉÉEE  ÀÀ
JJAACCQQUUEEVVIILLLLEE

Le directeur général des Affaires maritimes et portuaires de Côte d’Ivoire, Col Yao Julien, a procédé au
lancement o�ciel de l´opération “Espadon1”, destinée à préserver l’environnement marin, lagunaire et les
plages.  C´était  le  vendredi  23 décembre 2022,  lors  d’une cérémonie organisée à  l’espace héliport  de



Jacqueville.  Cette  mission spéciale  est  assurée par  250 agents des affaires maritimes et  portuaires,
déployés sur les plages d’Assinie, de Grand-Bassam, de Jacqueville et de Sans-Pedro. Ils devront faire
régner la sécurité, la salubrité et la salubrité et atteindre un objectif de zéro cas de noyade, de disparition,
de mort, d’agression, de vol, de viol, jusqu’au 3 janvier 2023.
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