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GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT  ::  LLEE  11EERR  CCOONNSSEEIILL  DDEESS  MMIINNIISSTTRREESS  DDEE  LL’’AANNNNÉÉEE  22002233,,
AAUUJJOOUURRDD’’HHUUII

Les membres du gouvernement se retrouveront, aujourd’hui, mercredi 4 janvier 2023, autour du Président
de la République,  Alassane Ouattara,  pour le premier Conseil  des ministres de l’année nouvelle 2023.
Compte  tenu  des  fêtes  de  �n  d’année,  le  gouvernement  avait  été  mis  en  congé  depuis  le  jeudi  22
décembre 2022, et ce jusqu’au 1er janvier 2023 inclus. Les membres du gouvernement ont repris le travail,
le lundi 2 janvier 2023. La traditionnelle cérémonie de présentation des vœux au Chef de l’État par les
corps constitués aura lieu le jeudi 05 janvier 2023.

  EEccoonnoommiiee

MMIINNIISSTTÈÈRREE  DDUU  CCOOMMMMEERRCCEE  //  RREENNFFOORRCCEEMMEENNTT  DDEESS  CCAAPPAACCIITTÉÉSS
OOPPÉÉRRAATTIIOONNNNEELLLLEESS  ::  PPLLUUSSIIEEUURRSS  DDIIRREECCTTIIOONNSS  RRÉÉGGIIOONNAALLEESS  DDOOTTÉÉEESS  DDEE
VVÉÉHHIICCUULLEESS

Le Directeur des Affaires administratives et �nancières (DAF) du ministère du Commerce, de l’Industrie et
de  la  Promotion  des  PME,  Abdoulaye  Dembélé  Lamine,  a  procédé,  le  vendredi  30  décembre  2022 à
Abidjan, à la remise des clefs de 10 véhicules aux directeurs régionaux et au commandant de la brigade
de contrôle dudit ministère. Constitués de neuf 4X4 et d’un camion de liaison, ces engins sont destinés au
renforcement  de  la  mobilité  des  agents  et  à  l’amélioration  de  leurs  conditions  de  travail.  Abdoulaye
Dembélé Lamine les a exhortés à davantage d’effort pour mériter des moyens de travail plus adéquats et
à s’inscrire dans le respect des instructions fermes données par le gouvernement en matière de lutte
contre la vie chère. (Source : CICG)

  SSoocciiééttéé

GGUUIITTRRYY  ::  LLAA  LLOOCCAALLIITTÉÉ  ÉÉLLEECCTTRRIIFFIIÉÉEE  ÀÀ  110000%%

Guitry est sortie des ténèbres. Grâce au Président Alassane Ouattara, il  n´existe plus de villages dans
cette localité  qui  n´est  pas connecté au réseau électrique national.  100% des villages de Guitry  sont
électri�és. C’est la bonne nouvelle annoncée par la première magistrate de la commune de Guitry, Yao
Patricia  Sylvie,  par  ailleurs  directrice  de  cabinet  de  la  Première  Dame Dominique  Ouattara.  C’était  le
vendredi 30 décembre 2022, au cours du dernier conseil municipal de l´année 2022, à la salle de mariage
de ladite ville. « De moins de 15% de taux d’électri�cation avant l´avènement du Président Ouattara, le
département de Guitry est aujourd´hui électri�é à 100%, grâce à la grande vison du Chef de l’État », a-t-elle
a�rmé.



CCOOUUVVEERRTTUURREE  MMAALLAADDIIEE  UUNNIIVVEERRSSEELLLLEE  ::  UUNNEE  RRÉÉAALLIITTÉÉ  DDAANNSS  LLEESS  HHÔÔPPIITTAAUUXX
PPUUBBLLIICCSS

La santé pour tous à faible coût,  vœu du Président de la  République,  Alassane Ouattara,  depuis son
premier mandat, est une réalité. Aujourd’hui, la Couverture maladie universelle (CMU) est opérationnelle
dans plusieurs hôpitaux publics.

SSÉÉCCUURRIITTÉÉ  EETT  DDÉÉFFEENNSSEE//  DDEEPPUUIISS  DDIIMMBBOOKKRROO,,  GGAALL  AAPPAALLOO  TTOOUURRÉÉ  AAUUXX
GGEENNDDAARRMMEESS  ::  ««  VVOOUUSS  NNEE  DDEEVVEEZZ  PPAASS  DDÉÉCCRROOCCHHEERR  »»

Le commandant supérieur de la gendarmerie nationale,  le général de corps d’armée, Alexandre Apalo
Touré,  était  le dimanche 1er janvier 2023,  à l’escadron de gendarmerie de Dimbokro.  La présence du
général Apalo Touré, dans la région du N’zi, répondait à un double objectif : témoigner du soutien de la
gendarmerie  nationale  et  sa  compassion  aux  soldats  qui,  trois  semaines  plus  tôt,  ont  perdu  leur
commandant suite « à un arrêt cardiaque » ; leur présenter, par la même occasion, les vœux de Nouvel an,
et les sensibiliser sur leurs missions. Dans une vidéo sur la page facebook o�cielle de la gendarmerie
nationale, rendant compte du déplacement du général Apalo Touré, il est rappelé aux hommes de la 6e
légion de la gendarmerie mobile de l’escadron de Dimbokro, leurs obligations.

CCEENNTTRREE  IIVVOOIIRRIIEENN  DDEE  FFOORRMMAATTIIOONN  DDEESS  CCAADDRREESS  DDEE  SSÉÉCCUURRIITTÉÉ  SSOOCCIIAALLEE  ::  8866
ÉÉLLÈÈVVEESS  RREEÇÇOOIIVVEENNTT  LLEEUURRSS  PPAARRCCHHEEMMIINNSS

Ce sont au total quatre-vingt-six (86) élèves en Sécurité sociale formés au Centre ivoirien de formation
des cadres de sécurité sociale (CIFOCSS) de l’Institut de formation aux métiers de la sécurité sociale
(IM2S), durant 12 mois, qui ont reçu, le vendredi 23 décembre 2022, à Abidjan, leurs diplômes de �n de
formation.  Aké  Ebenezer,  inspecteur  général,  représentant  le  ministre  de  l’Emploi  et  de  la  Protection
sociale, Me Adama Kamara, a, au nom du ministre, félicité l’ensemble des impétrants et leur a demandé
de prendre en considération tous les conseils qui leur ont été donnés a�n de réussir dans leur carrière.

  SSppoorrtt

CCAANN  22002233  ::  OOUUAATTTTAARRAA  MMEETT  LLAA  PPRREESSSSIIOONN

La Côte d’Ivoire est résolument engagée dans l’organisation de la Coupe d’Afrique des nations (CAN 2023)
prévue en janvier  2024.  Outre  les  différents  stades quasiment  terminés,  les  5  villes  devant  accueillir
l’événement sont en plein chantier. Plusieurs infrastructures sont en construction. Le premier supporter
des Éléphants, fait de la réussite de l’événement une priorité. En l’évoquant lors de son discours de nouvel
an,  le  Président  de  la  République,  Alassane  Ouattara,  réa�rme  son  attachement  à  la  réussite  de
l’événement. « La Côte d´Ivoire a pris rendez-vous, avec deux évènements majeurs en 2023/2024. Il s’agit
de la Foire Commerciale Intra-africaine en novembre 2023 et de la Coupe d´Afrique des nations (CAN) en
janvier/février 2024. Nous serons donc tous appelés à continuer à faire montre de la grande hospitalité
qui caractérise notre Nation », a indiqué le Chef de l’État.

    AA  LL’’IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALL

  EEccoonnoommiiee



CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  ::  CCOONNTTRREE  LLAA  PPOOLLLLUUTTIIOONN,,  LLEE  GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT  MMIISSEE  SSUURR  LLEESS
TTRRAANNSSPPOORRTTSS  EENN  CCOOMMMMUUNN  EETT  TTAAXXIISS  ÉÉLLEECCTTRRIIQQUUEESS

En Côte d’Ivoire, les autorités songent à réduire l’impact de la pollution du parc automobile avec un tout
nouveau  projet  :  introduire  des  voitures  électriques.  Cela  devrait  d’abord  concerner  la  capitale
économique, Abidjan. Le projet est notamment porté par le ministère de l’Environnement qui cible surtout
les véhicules administratifs, les transports en commun et les taxis.

    VVUU  SSUURR  LLEE  NNEETT

  EEccoonnoommiiee

CCÔÔTTEE  DD´́IIVVOOIIRREE  ::  LLEE  MMIINNIISSTTÈÈRREE  DDEE  LL´́ÉÉCCOONNOOMMIIEE  EETT  DDEESS  FFIINNAANNCCEESS  AANNNNOONNCCEE  LLEE
PPAAIIEEMMEENNTT  EEFFFFEECCTTIIFF  DDEESS  PPRRIIMMEESS  EEXXCCEEPPTTIIOONNNNEELLLLEESS  AAUUXX  FFOONNCCTTIIOONNNNAAIIRREESS  EETT
AAGGEENNTTSS  DDEE  LL’’ÉÉTTAATT

Le ministre de l’Économie et des Finances, Adama Coulibaly, a annoncé le paiement effectif de la prime
exceptionnelle  de  �n d´année accordée par  le  Président  de  la  République de Côte  d´Ivoire,  Alassane
Ouattara aux fonctionnaires et agents de l’État, depuis ce mardi 03 janvier 2023. Cette prime annoncée
par le Chef de l’État dans son message à la nation, le 06 août 2022, à la faveur de la célébration de la Fête
nationale,  "s´inscrit  dans  la  dynamique de  l´amélioration  des  conditions  de  vie  des  fonctionnaires  et
agents de l’État". L´instauration de cette prime exceptionnelle de �n d´année, représente un tiers (1/3) du
salaire mensuel indiciaire de base du mois de décembre, qui sera payée au début du mois de janvier
suivant, avait promis le Président de la République.

PPEERRSSPPEECCTTIIVVEESS  ÉÉCCOONNOOMMIIQQUUEESS  ::  LLAA  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE,,  55ÈÈMMEE  ÉÉCCOONNOOMMIIEE  ÀÀ
CCRROOIISSSSAANNCCEE  RRAAPPIIDDEE  EENN  22002222  SSEELLOONN  LLEE  FFMMII

La Côte d’Ivoire occupe la 5ème place dans le classement des pays d´Afrique subsaharienne en fonction
du rythme de la croissance économique en 2022, selon le Fonds monétaire international (FMI). Le pays
progresse ainsi de 4 places par rapport à 2021 avec un taux de croissance d´au moins 6,5 %, précise le
FMI. Le pays avait con�rmé quelques mois plus tôt son rang de pays le plus riche d´Afrique de l’Ouest
devant le Ghana et le Nigeria, puis comme le premier pays francophone à intégrer le Top 10 des pays les
plus riches en Afrique subsaharienne.
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