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  PPoolliittiiqquuee

BBIILLAANN  22002222//  RRÉÉCCOONNCCIILLIIAATTIIOONN,,  JJUUSSTTIICCEE,,  SSÉÉCCUURRIITTÉÉ,,  DDÉÉFFEENNSSEE  EETT  DDIIPPLLOOMMAATTIIEE  ::
CCOOMMMMEENNTT  OOUUAATTTTAARRAA  AA  FFAAIITT  DDEE  LLAA  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  UUNN  EELLDDOORRAADDOO

La Côte d’Ivoire « is back ». On peut le dire sans risque de se tromper. Ce retour dans le concert des
nations qui comptent relève du génie d’un homme, Alassane Ouattara, Président de la Côte d’Ivoire. Pour y
parvenir, le Premier des Ivoiriens, pour cette année 2022, n’a pas fait dans la dentelle. La paix étant le
socle de tout développement, le Chef de l’exécutif a mis un point d’honneur à réaliser le chantier de la
réconciliation. Ainsi, avec la création d’un ministère dédié à la réconciliation, il a�chait déjà son intention
de réunir tous les �ls et �lles de la Côte d’Ivoire.

  EEccoonnoommiiee

LLEESS  IINNFFRRAASSTTRRUUCCTTUURREESS,,  TTOOUUJJOOUURRSS,,  AAUU  CCŒŒUURR  DDEESS  PPRRÉÉOOCCCCUUPPAATTIIOONNSS

Bien évidemment, l’État est à la manette pour le bien-être des populations. Cela, notamment, à travers la
densi�cation du réseau routier.  On peut  citer  les travaux d’aménagement de la  place Akwaba,  phase
prioritaire ;  le dédoublement des voies de Dabou, de Yopougon-carrefour Agboville (route de l’Est) ;  le
4ème pont et celui reliant le Plateau à Cocody, bien qu’en cours de construction, constituent des projets
qui porteront un coup d’accélérateur au dynamisme économique. D’autres viennent juste d’être inaugurés.
C’est  le  cas  de  la  section  de  l’autoroute  du  Nord,  Yamoussoukro-Tiébissou  (37km),  ouverte  le  16
décembre  dernier.  D’autres  encore  viennent  d’être  lancés,  à  l’image  du  projet  de  modernisation  et
d’extension de l’aéroport Félix Houphouët-Boigny pour 330 milliards FCFA. L’inauguration du deuxième
terminal à conteneurs du port d’Abidjan et le terminal polyvalent du port de San Pedro. Sans oublier le
début effectif des travaux du métro d’Abidjan dont la concrétisation devrait avoir lieu dans quatre ans. Une
liste qui est loin d’être exhaustive, quand on ajoute des réalisations sur l’ensemble du territoire national.

RRÉÉTTRROOSSPPEECCTTIIVVEE  22002222  DDUU  SSEECCTTEEUURR  ÉÉCCOONNOOMMIIQQUUEE  ::  LL’’ÉÉCCOONNOOMMIIEE  IIVVOOIIRRIIEENNNNEE
MMAAIINNTTIIEENNTT  LLEE  CCAAPP

Durement secouée par la crise de la Covid-19, l’économie ivoirienne s’est montrée résiliente face à la
pandémie grâce aux réponses rapides et bien conçues des autorités ivoiriennes. Cette tendance s’est
poursuivie tout au long de l’année 2022, malgré la détérioration de l´environnement extérieur liée à la
guerre  en  Ukraine  marquée par  une  augmentation  exacerbée  des  cours  mondiaux  du  pétrole  et  des
produits alimentaires. Face à cette crise ukrainienne et les sanctions économiques et �nancières contre la
Russie, le gouvernement ivoirien a pris des mesures pour garantir l’approvisionnement des marchés et
contenir la hausse des prix du carburant, des produits de première nécessité et de grande consommation.

SSÉÉCCUURRIITTÉÉ  AALLIIMMEENNTTAAIIRREE,,  CCHHEERRTTÉÉ  DDEE  LLAA  VVIIEE,,  TTRRAANNSSFFOORRMMAATTIIOONN  DDEE



LL’’ÉÉCCOONNOOMMIIEE……  ::  22002222,,  LL’’AANNNNÉÉEE  DDEESS  SSAACCRRIIFFIICCEESS  EETT  DDEE  GGRROOSS  IINNVVEESSTTIISSSSEEMMEENNTTSS

Une  toile  inondée  de  messages  de  dénonciation,  une  grogne  généralisée  des  populations  face  à  la
�ambée des prix des produits de première nécessité, le début de l’année 2022 n’a pas été du tout calme
pour l’exécutif. Faut-il le rappeler. Les revendications des populations intervenaient pourtant sept mois
après l’instauration par le gouvernement des huit mesures urgentes visant à préserver le pouvoir d’achat
des ménages… Face à  la  pression in�ationniste,  le  gouvernement  a  dû parer  au plus  pressé a�n de
préserver le pouvoir d’achat des ménages les moins nantis. Des mesures temporaires ont été prises par
les autorités… Par ailleurs, d’importants efforts ont été consentis par le gouvernement en vue d’atténuer
les  effets  négatifs  de  l´in�ation  mondiale  et  assurer  une  subvention  partielle  des  prix  des  produits
pétroliers pour ne pas impacter les prix des transports en commun et des marchandises (…).

AAPPPPUUII  ÀÀ  LLAA  MMIISSEE  EENN  PPLLAACCEE  DD’’IINNDDIICCAATTIIOONNSS  GGÉÉOOGGRRAAPPHHIIQQUUEESS  DDAANNSS  LLEESS  ÉÉTTAATTSS
MMEEMMBBRREESS  DDEE  LL’’OOAAPPII  ((PPAAMMPPIIGG  22))  ::  LL’’  ‘‘’’AATTTTIIÉÉKKÉÉ  DDEESS  LLAAGGUUNNEESS’’’’  EETT  LLEE  ‘‘’’PPAAGGNNEE
BBAAOOUULLÉÉ’’’’  DDÉÉSSOORRMMAAIISS  EENNRREEGGIISSTTRRÉÉSS  ÀÀ  LL’’OOIIPPII

Le processus de labellisation de l’‘’Attiéké des lagunes’’ et du ‘’Pagne baoulé’’, qui consiste à enregistrer
ces deux produits en Indications géographiques protégées (Igp) auprès de l’O�ce ivoirien de la Propriété
intellectuelle  (OIPI),  est  en  cours.  Les  dossiers  de  ces  deux  produits  ivoiriens  ont  fait  l’objet  de
présentation suivie de validation par le Comité national des indications géographiques protégées et des
marques collectives (CMC), représentant de l’État, le mercredi 28 décembre 2022, au siège de l’OIPI à
Cocody-Riviera III. « Le Comité a validé tout le travail fait par les experts, les dossiers peuvent maintenant
sortir  de la Côte d’Ivoire pour aller  à l’Organisation africaine de la Propriété intellectuelle (OAPI) pour
labeliser l’attiéké des lagunes et le pagne baoulé », a fait savoir Deli Berthe épouse Ko�, directrice de la
Promotion de la qualité et de la normalisation au ministère du Commerce, de l’Industrie et de la Promotion
des Petites et moyennes entreprises (PME), par ailleurs présidente de la cérémonie.

  SSoocciiééttéé

AABBOOIISSSSOO//  LLUUTTTTEE  CCOONNTTRREE  LLAA  FFRRAAUUDDEE  EETT  LLAA  CCOONNTTRREEBBAANNDDEE  ::  PPLLUUSS  DDEE  4466
TTOONNNNEESS  DDEE  PPRROODDUUIITTSS  PPRROOHHIIBBÉÉSS  IINNCCIINNÉÉRRÉÉSS  PPAARR  LLEESS  DDOOUUAANNEESS

Au titre de l’année 2022, la Direction régionale des Douanes d’Aboisso a saisi 98.759 kilogrammes de
produits prohibés. Il s’agit notamment de 46.984 kilogrammes de marchandises diverses (drogues, feux
d’arti�ces, latex, liqueurs en sachets, médicaments de qualité inférieure falsi�és), de 48.125 kilogrammes
de viande de poulets congelés et de 3.650 kilogrammes de sucre destiné à la vente. Les marchandises
diverses  ont  été  incinérées,  le  jeudi  29  décembre  2022,  en  présence  des  autorités  administratives,
judiciaires et des responsables locaux des Forces de défense et de sécurité. Quant à la viande de poulets
congelés,  elle a été offerte,  après certi�cation par les structures sanitaires,  aux œuvres caritatives et
sociales de la région du Sud-Comoé.

  CCuullttuurree

BBIILLAANN//  CCUULLTTUURREE,,  MMÉÉDDIIAASS  EETT  TTOOUURRIISSMMEE  22002222  ::  LLAA  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  DDÉÉSSOORRMMAAIISS
SSUURR  DDEESS  BBAASSEESS  SSOOLLIIDDEESS

Avant  les  premières  lueurs  de  la  nouvelle  année,  il  est  de  bon aloi  de  dresser  le  bilan  des activités
majeures qui ont émaillé l’année 2022, dans les secteurs de la culture et des arts,  des médias et du
tourisme. De l’avis de puristes, la Côte d’Ivoire a fait de ces secteurs, de véritables leviers de la solidité de
son économie. Aussi, tout un arsenal juridique est mis en place pour permettre aux acteurs qui évoluent
dans les différents secteurs d’avoir des emplois stables et bien rémunérés.



    VVUU  SSUURR  LLEE  NNEETT

  SSoocciiééttéé

LLAANNCCEEMMEENNTT  DDUU  PPRROOJJEETT  ““ÉÉCCOOLLEE  DDEESS  IINNSSTTIITTUUTTRRIICCEESS  PPOOUURR  LLEE  CCLLIIMMAATT””  ÀÀ
BBOOUUNNDDIIAALLII

La  ministre  de  l’Éducation  nationale  et  de  l  ‘Alphabétisation  (MENA),  Mariatou  Koné,  a  procédé  au
lancement  o�ciel  du  projet  “École  des  institutrices  pour  le  Climat”  par  un  planting  d’arbre  à  l’école
primaire publique du quartier Bélé (EPP Bélé), à Boundiali, en présence de plusieurs autorités et chefs de
service. Ce projet initié par la ministre vient contribuer à la lutte contre la déserti�cation, la déforestation
et le changement climatique à travers la construction des haies vives et le planting d’arbre dans les écoles
et sur toute l’étendue du territoire national. Selon la directrice de l’équité et l’égalité du genre (DEEG), Dr
Georgette  Brou,  coordinatrice  du  projet,  le  projet  prend  en  compte  toutes  les  institutrices  de
l’enseignement public de Côte d’Ivoire.

FFÊÊTTEESS  DDEE  FFIINN  DD’’AANNNNÉÉEE  ::  LLEE  CCHHEEFF  DDEE  LL’’ÉÉTTAATT  OOFFFFRREE  DDEESS  KKIITTSS  AALLIIMMEENNTTAAIIRREESS  AAUUXX
PPOOPPUULLAATTIIOONNSS  DD’’AABBOOBBOO

Le premier  vice-gouverneur,  Yéo Klotioloma,  représentant  le  ministre-gouverneur du District  autonome
d’Abidjan, Robert Beugré Mambé, a, au nom du Président de la République, Alassane Ouattara, remis le
jeudi  29  décembre  2022,  des  kits  alimentaires  aux  populations  de  la  commune  d’Abobo.  Ces  kits
alimentaires sont composés de 7.5 tonnes de riz,  125 cartons d’huile,  63 boîtes de tomate et  1 000
poulets. L’émissaire du ministre-gouverneur a expliqué le sens du geste que pose chaque année Robert
Beugré Mambé.  Selon lui,  ce don marque la proximité du Chef de l’État,  Alassane Ouattara,  avec les
populations  de  la  Côte  d’Ivoire,  particulièrement  celles  du  district  d’Abidjan  et  singulièrement  les
populations d’Abobo.

    AAGGEENNCCEE  DDEE  PPRREESSSSEE

  SSoocciiééttéé

LLAANNCCEEMMEENNTT  ÀÀ  AABBEENNGGOOUURROOUU  DDEESS  PPLLAANNSS  DD’’UURRBBAANNIISSMMEE  DDIIRREECCTTEEUURR  DDEE  1155
LLOOCCAALLIITTÉÉSS

Le préfet de la région de l’Indénié-Djuablin, préfet du département d’Abengourou, Kpan Droh Joseph, a
procédé  au  lancement  des  études  pour  l’élaboration  des  Plans  d’urbanisme  directeur  (PUD)  de  15
localités lors d’un atelier d’information et de sensibilisation, le mercredi 28 décembre 2022. Les études du
PUD concernent les départements et chefs-lieux de sous-préfecture des régions du Moronou, de l’Indénié-
Djuablin,  du Boukani,  et  du Gontougo.  Ils  s’inscrivent  dans le  cadre  du lancement  éclaté  des études
relatives à l’élaboration des PUD de 80 localités dont un chef-lieu de région, 74 chefs-lieux de département
et cinq chefs-lieux de sous-préfecture. C´était en présence du représentant du ministère de Construction,
du Logement et de l’Urbanisme, Kanga Ko� Franck.
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