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SSIITTUUAATTIIOONN  SSÉÉCCUURRIITTAAIIRREE  EENN  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  ::  LLEE  CCNNSS  NNOOTTEE  UUNN  ««  BBIILLAANN
SSAATTIISSFFAAIISSAANNTT  »»

Une réunion du Conseil national de Sécurité (CNS) s’est tenue, ce jeudi 12 janvier 2023, au Palais de la
Présidence de la République. L’ordre du jour de la réunion a porté sur deux points : la situation sécuritaire
générale et l’évolution de la maladie à coronavirus 2019 (Covid-19) en Côte d’Ivoire. Au titre de la situation
sécuritaire générale, le CNS, à la suite de la présentation du ministre d’État, ministre de la Défense, note,
avec satisfaction, les progrès signi�catifs observés au niveau sécuritaire, sur la période 2012-2022. Le
Conseil national de Sécurité se réjouit, notamment, de l’amélioration considérable de l’indice de sécurité,
qui est passé de 3,6 en 2012 à 1,39 en 2022.

  EEccoonnoommiiee

NNOOIIXX  DDEE  CCAAJJOOUU  ::  LLAA  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  AATTTTEEIINNTT  UUNN  TTAAUUXX  DDEE  TTRRAANNSSFFOORRMMAATTIIOONN  DDEE
2211,,2255%%  EENN  22002222

La Côte d’Ivoire enregistre des progrès importants dans la transformation des noix de cajou. De 9% en
2018 avec 68 515 tonnes de noix brutes transformées, le taux de transformation locale a atteint 14,1% en
2021 avec 136 854 tonnes et 21,25% en 2022 pour plus de 218 000 tonnes. Toute chose qui a amené le
ministre d’État, ministre de l´Agriculture, Kobenan Kouassi Adjoumani, à féliciter le Conseil du Coton et de
l’Anacarde, les acteurs et tous les partenaires techniques et �nanciers, nationaux et internationaux, qui
ont œuvré pour l’atteinte de ces résultats. C’était le jeudi 12 janvier 2023 à Abidjan-Plateau au lancement
de la 4e édition du SIETTA. Ces importants progrès enregistrés au niveau de la transformation locale
positionnent  aujourd’hui  la  Côte d’Ivoire  comme le  3ème pays transformateur  et  fournisseur  mondial
d’amandes de cajou.

SSIIEETTTTAA  //  TTRRAANNSSFFOORRMMAATTIIOONN  LLOOCCAALLEE  DDEE  LL’’AANNAACCAARRDDEE  ::  PPLLUUSS  DDEE  1144  335500  EEMMPPLLOOIISS
DDIIRREECCTTSS  CCRRÉÉÉÉSS  EENNTTRREE  22001188  EETT  22002222

Plus de 14 350 emplois directs ont été créés, entre 2018 et 2022, dans la �lière anacarde notamment
dans le volet transformation locale de cette matière première agricole en Côte d’Ivoire. Cette information
a été révélée, hier jeudi 12 janvier 2023, par le directeur général du Conseil coton anacarde, Dr Adama
Coulibaly, lors du lancement o�ciel des activités de préparations de l’organisation de la 4e édition du
Salon international des Équipements et des Technologies de Transformation de l’Anacarde (SIETTA) 2023,
à  Abidjan-Plateau.  C´était  en  présence  du  ministre  d’État,  ministre  de  l´Agriculture,  Kobenan Kouassi
Adjoumani.



TTRRAAVVAAUUXX  DDEE  RREENNFFOORRCCEEMMEENNTT  DDEE  LLAA  CCÔÔTTIIÈÈRREE  ::  AAMMEEDDÉÉ  KKOOUUAAKKOOUU  FFAAIITT  LL’’ÉÉTTAATT
DDEESS  LLIIEEUUXX

Le ministre de l’Équipement et de l’Entretien routier, Amedé Kouakou, a visité ce jeudi 12 janvier 2023, les
chantiers  des  travaux  de  renforcement  de  la  côtière.  À  l’issue  de  cette  visite,  il  n’a  pas  caché  son
optimisme pour la livraison de ce chantier au mois de juin 2023. « Globalement, en allant du carrefour
Jacqueville à San-Pedro, si on prend le chantier dans son ensemble, y compris les voiries à faire dans les
villes, nous avons un avancement global d’environ 50%. Sur l’axe principal, c’est-à-dire la voirie que l’on
doit faire, nous sommes globalement à un avancement de 71%. Je pense que c’est acceptable », a-t-il dit.

CCOOMMPPTTEESS  EEXXTTÉÉRRIIEEUURRSS  22002211  DDEE  LLAA  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE//  BBAALLAANNCCEE  DDEESS  PPAAIIEEMMEENNTTSS  ::
LLEE  MMIINNIISSTTRREE  AADDAAMMAA  CCOOUULLIIBBAALLYY  VVEEUUTT  UUNN  TTAAUUXX  DDEE  RRÉÉPPOONNSSEE  DDEE  9944%%  EENN  22002244

Le ministre ivoirien de l’Économie et des Finances, Adama Coulibaly, invite les opérateurs économiques à
opérer un bond de deux points, a�n de porter le taux de réponse actuellement de 92, à 94% en 2024, en ce
qui  concerne  la  balance  des  paiements.  Il  a  exprimé sa  volonté  lors  de  la  journée  de  diffusion  des
comptes extérieurs 2021 de la Côte d’Ivoire, qui s’est tenue le jeudi 12 janvier 2023, au siège de l’agence
principale de la Banque centrale des États d’Afrique de l’ouest, à Abidjan-Plateau.

ÉÉVVAALLUUAATTIIOONN  DDEESS  PPOOLLIITTIIQQUUEESS  PPUUBBLLIIQQUUEESS  ::  UUNN  AATTEELLIIEERR  PPOOUURR  RREENNFFOORRCCEERR  LLEESS
CCAAPPAACCIITTÉÉSS  DDEESS  AACCTTEEUURRSS

Renforcer les capacités des hauts responsables impliqués dans l’exécution des projets publics. Tel est
l’objectif de l’atelier sur l´évaluation des politiques publiques initié par la Présidence de la République et le
ministère du Plan et du Développement. La cérémonie d’ouverture s’est tenue ce jeudi 12 janvier 2023 à
Abidjan.  Procédant  à  l’ouverture  de cet  évènement,  Abdourahmane Cissé,  SG de la  Présidence de la
République rappelle l’importance d’une telle rencontre. « Cette première session portera essentiellement
sur les questions liées à la protection sociale, et permettra d’aborder, entre autres, les problématiques se
rapportant aux transferts monétaires et aux �lets sociaux », a précisé Abdourahmane Cissé.

AASSSSAAIINNIISSSSEEMMEENNTT  EETT  EENNVVIIRROONNNNEEMMEENNTT  ::  LLAA  BBAAIIEE  DDEE  CCOOCCOODDYY  FFAAIITT  FFIIÈÈRREE
AALLLLUURREE

La baie de Cocody fait �ère allure aujourd’hui même si les travaux, en cours, ne sont pas pour l’instant
achevés. Ce projet dont la réalisation est estimée à 137 milliards de FCFA, est la preuve de la volonté du
Chef  de  l’État,  Alassane  Ouattara  et  de  sa  Majesté  le  Roi  du  Maroc  de  faire  d’Abidjan,  une  capitale
moderne et modèle. Les mauvaises odeurs qui polluaient l’environnement à ce niveau, sont désormais
rangées dans le passé des Ivoiriens. L’extraction des boues déposées au fond du bassin est effectuée
après vidange des eaux claires de la lagune ou du bassin. Une machine innovante a été utilisée pour
nettoyer la lagune.

  SSoocciiééttéé

IINNDDUUSSTTRRIIEE  TTOOUURRIISSTTIIQQUUEE  ::  SSIIAANNDDOOUU  FFOOFFAANNAA  AANNNNOONNCCEE  LLEESS  GGRRAANNDDEESS
RRÉÉFFOORRMMEESS  DDEE  22002233

Le ministre du Tourisme,  Siandou Fofana,  était  l’invité du Gouv’Talk,  la  plateforme d’échanges via les
réseaux  sociaux,  du  Centre  d’Information  et  de  Communication  gouvernementale  (CICG),  le  jeudi  12
janvier 2023. Le ministre a, dans cet élan, annoncé la livraison, pour �n mars, des établissements dont les
travaux sont en voie d’achèvement à Abidjan, Yamoussoukro, Bouaké et Korhogo. Au niveau des réceptifs



hôteliers de référence et de prestige en lien avec le tourisme d’affaires dont Siandou Fofana veut conférer
une position plus robuste, des annonces ont été faites. En plus de la mise en route du déploiement des
villes touristiques de Jacqueville, Île Boulay et de la Baie de Taki dans la région de San Pedro. De même
qu’au plan du tourisme intérieur et de l’accompagnement des investisseurs locaux, la mise en œuvre de la
marque "Kama" Made in Côte d’Ivoire. Les réformes structurelles et les projets structurants, contenus
dans la stratégie ‘‘Sublime Côte d’Ivoire’’ ont été aussi abordés. A�n d’établir, durablement, dès l’échéance
de 2025, la destination ivoirienne dans le top 5 africain. Tout en faisant le hub du divertissement et des
loisirs.

AACCCCIIDDEENNTT  DDEE  YYAAMMOOUUSSSSOOUUKKRROO,,  LLEE  BBEEAA  LLIIVVRREE  LLEESS  PPRREEMMIIEERRSS  RRÉÉSSUULLTTAATTSS  ::  UUNN
MMAAUUVVAAIISS  DDÉÉPPAASSSSEEMMEENNTT  ÀÀ  LL’’OORRIIGGIINNEE  DDUU  DDRRAAMMEE

Les premiers résultats de l’enquête diligentée par le ministère des Transports à la suite de l’accident
survenu le 5 janvier 2023 à l’entrée de Yamoussoukro sont tombés. La directrice du Bureau d’enquêtes
techniques sur les accidents de transports en Côte d’Ivoire (BEA), Ekra Anne-Marie, a pris le soin de faire
quelques  précisions,  hier  jeudi.  Elle  a  expliqué  que  les  enquêtes  du  BEA  ont  pour  seul  objectif  de
déterminer  les  circonstances  et  les  causes des  accidents  et  des  incidents  graves.  Etienne Kouakou,
directeur de la Coordination et de la Gestion Intégrée des Opérations des Transports Terrestres et des
Relations  Extérieures  a  indiqué  qu’il  s’agit  là  des  faits  qui  permettent  de  conclure  à  un  mauvais
dépassement.

ÉÉDDUUCCAATTIIOONN  NNAATTIIOONNAALLEE  ::  114444  VVÉÉHHIICCUULLEESS  RREEMMIISS  AAUUXX  IIEEPP,,  DDRREENNAA,,  DDIIRREECCTTEEUURRSS
CCEENNTTRRAAUUXX……

La ministre de l’Éducation nationale et de l’Alphabétisation, Mariatou Koné, a remis 144 véhicules à des
Inspecteurs d’enseignement préscolaire et primaire (IEP), Directeurs régionaux de l’Éducation nationale et
de l’alphabétisation (DRENA), directeurs centraux et chefs d’antenne de la pédagogie et de la formation
continue qui ne disposaient pas de moyens de mobilité. Cela, le jeudi 12 janvier 2023, au Lycée Sainte
Marie de Cocody, dans le cadre de la Côte d’Ivoire solidaire. « Désormais, tous les IEP sauf ceux qui sont
sous sanction, les DRENA, les directeurs centraux, les chefs d’antenne pédagogique ont des véhicules.
Mettons-nous au travail pour le système éducatif. Je vous invite à parcourir toutes les circonscriptions », a
indiqué Mariatou Koné.

CCHHUU  DDEE  YYOOPPOOUUGGOONN  ::  LLEE  CCEENNTTRREE  DDEE  KKIINNÉÉSSIITTHHÉÉRRAAPPIIEE  AA  ÉÉTTÉÉ  IINNAAUUGGUURRÉÉ

Le service de kinésithérapie du CHU de Yopougon s’est doté d’un nouveau bâtiment dénommé ’’Vivre
debout’’. C’était le samedi 17 décembre 2022 dans les locaux du CHU. Bâtir sur 200 m2 et d’une valeur de
70 millions, le bâtiment de kinésithérapie du centre ’’Vivre debout’’ est un don du Rotary club d’Abidjan. Il
permettra  de  traiter  les  patients  dans  de  bonnes  conditions  hygiéniques.  Ce  bâtiment  équipé  et
opérationnel est composé de salle biomécanique, d’entrainement, de massages. Le directeur du CHU de
Yopougon et par ailleurs représentant du ministre de la Santé, Paulin Deka, s’est réjoui de la réalisation de
cet édi�ce qui cadre avec la vision du gouvernement ivoirien.

ÉÉCCOOLLEE  DDEE  LLAA  22EE  CCHHAANNCCEE  ::  NNAASSSSÉÉNNÉÉBBAA  TTOOUURRÉÉ  ((MMIINNIISSTTRREE  DDEE  LLAA  FFEEMMMMEE,,  DDEE  LLAA
FFAAMMIILLLLEE  EETT  DDEE  LL’’EENNFFAANNTT))  AANNNNOONNCCEE  LLAA  MMIIGGRRAATTIIOONN  DDEESS  IIFFEEFF  EENN  CCEENNTTRREESS
DD’’IINNCCUUBBAATTIIOONN

D’ici quelques semaines ou mois, les Institutions de formation et d’éducation féminine (IFEF) de la Côte
d’Ivoire, communément appelées ‘’École de la 2e chance’’, deviendront des Centres d’incubation. Où des
jeunes �lles ou femmes qui ont, soit abandonné l’école pour des raisons familiales ou d’autres facteurs
liés  aux  grossesses  précoces,  soit  n’ayant  jamais  été  scolarisées,  pourront  béné�cier  de  formations



supplémentaires dans les IFEF a�n de béné�cier d’opportunités de travail, à l’instar des personnes qui ont
fait la formation classique. C’est la ministre de la Femme, de la Famille et de l’Enfant, Nassénéba Touré,
qui a livré l’information, le jeudi 12 janvier 2022, à l’IFEF d’Adjamé. C’était lors du lancement de la phase-
test des modules standardisés de l’Éducation à la vie familiale (Evf) dans les IFEF, suivi de la remise de
kits pédagogiques aux 100 premières auditrices de l’année 2022-2023.

    AA  LL’’IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALL

  PPoolliittiiqquuee

LLAA  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE,,  PPRREEMMIIÈÈRREE  PPUUIISSSSAANNCCEE  MMIILLIITTAAIIRREE  DDEE  LL’’UUEEMMOOAA

Le Nigeria et la Côte d´Ivoire sont les deux plus grandes puissances militaires de la CEDEAO. C’est ce que
révèle le dernier classement des puissances militaires dans le monde en 2023,  établi  par Global  Fire
Power, un cabinet américain spécialisé dans la défense. En effet, le Nigeria qui occupe la première place
CEDEAO, est classé 4è au niveau africain et 36è à l´échelle mondiale sur les 145 États militaires évalués.
La Côte d´Ivoire en 2è position, ra�e respectivement la 19è et la 105è place au niveau de l´Afrique et dans
le monde. Pour ce qui est de l´UEMOA, la Côte d´Ivoire est classée première puissance militaire. Le Ghana
et le Mali, 3è et 4è puissance militaire de la CEDEAO occupent respectivement au niveau africain la 20è et
21è place à l´échelle du continent et au niveau mondial, la 109è et 110è place. Le classement révèle que
l´Egypte est la 1ère puissance militaire du continent et 14è au niveau mondial.

    VVUU  SSUURR  LLEE  NNEETT

  SSoocciiééttéé

SSTTRRAATTÉÉGGIIEE  NNAATTIIOONNAALLEE  22002211--22002255  DDEE  LLAA  SSÉÉCCUURRIITTÉÉ  RROOUUTTIIÈÈRREE::  LLEE  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT
OOUUAATTTTAARRAA  DDEEMMAANNDDEE  UUNNEE  AACCCCÉÉLLÉÉRRAATTIIOONN  DDEE  LLAA  MMIISSEE  EENN  ŒŒUUVVRREE

Le Président de la  République,  Alassane Ouattara,  a  demandé le  12 janvier  2023,  plus de célérité au
gouvernement dans son plan de sécurisation et �abilisation des routes ivoiriennes, et de la mobilité des
personnes et des engins. Sur son compte Twitter, le Chef de l´État a réitéré ses condoléances aux parents
des morts et ses vœux de prompt rétablissement aux blessés enregistrés, récemment, dans plusieurs
accidents graves de la circulation.

IINNDDUUSSTTRRIIEE  TTOOUURRIISSTTIIQQUUEE  ::  LLEE  MMIINNIISSTTRREE  SSIIAANNDDOOUU  FFOOFFAANNAA  RRÉÉAAFFFFIIRRMMEE  LLAA
DDÉÉTTEERRMMIINNAATTIIOONN  DDUU  GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT  ÀÀ  FFAAIIRREE  DDEE  LLAA  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  LLAA  55EE
DDEESSTTIINNAATTIIOONN  DDUU  CCOONNTTIINNEENNTT  DDÈÈSS  22002255

Le ministre du Tourisme, Siandou Fofana, a réa�rmé, le jeudi 12 janvier 2023 à Abidjan, la détermination
du gouvernement à faire des avancées notables et à créer les conditions pour faire de la Côte d’Ivoire la
5e destination touristique du continent dès 2025. Il intervenait dans le cadre du "Gouv’Talk", le rendez-
vous d’échanges en ligne avec les émissaires du Gouvernement initié par le Centre d’Information et de
Communication  gouvernementale  (CICG),  et  retransmis  en  direct  sur  la  page  Facebook  o�cielle  du
gouvernement. En vue de faire de la Côte d’Ivoire une destination phare, des actions du gouvernement ont
porté  sur  les  réalisations  intervenues  dans  le  secteur  hôtelier  à  hauteur  de  65%.  Ainsi,  les  réceptifs
hôteliers sont passés de 2 200 à 4 350. Et la capacité des lits s’établit à 84 000 à ce jour. Tout comme le
nombre de restaurants est passé de 2 000 à 4 000. (Source : CICG)



    AAGGEENNCCEE  DDEE  PPRREESSSSEE

  PPoolliittiiqquuee

LL’’AAMMBBAASSSSAADDEEUURR  DDEE  TTUURRQQUUIIEE  FFAAIITT  SSEESS  AADDIIEEUUXX  AAUU  PPRREEMMIIEERR  MMIINNIISSTTRREE

L’ambassadeur de Turquie en Côte d’Ivoire, Yonca Gündüz Özçeri, a fait ses adieux, jeudi 12 janvier 2023, à
Abidjan, au Chef du gouvernement Patrick Achi. “Je suis venue ici dire merci au Premier Ministre Patrick
Achi. Cela fait quatre ans que je suis en Côte d’Ivoire. J’ai �ni ma mission en tant qu’ambassadeur de la
République de Turquie  en Côte d’Ivoire.  Durant  ma mission,  j’ai  pu contribuer  au développement  des
relations entre la Côte d’Ivoire et la Turquie”,  a-t-elle déclaré au sortir  d’une audience avec le Premier
Ministre. Selon elle, les visites o�cielles du Président Alassane Ouattara en Turquie en 2015 et celle du
président Recep Tayyip Erdogan en 2016 en Côte d’Ivoire, ont marqué une nouvelle ère dans les relations
bilatérales entre les deux pays.
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