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    PPRREESSSSEE  NNAATTIIOONNAALLEE

  PPoolliittiiqquuee

EENN  VVIISSIITTEE  ÀÀ  AABBUU  DDHHAABBII  ::  LLEE  VVIICCEE--PPRRÉÉSSIIDDEENNTT  AA  ÉÉCCHHAANNGGÉÉ  AAVVEECC  LLEE  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT
DDUU  GGRROOUUPPEE  AAMMEEAA  PPOOWWEERR

Le Vice-Président de la République, Tiémoko Meyliet Koné, qui séjourne aux Émirats Arabes Unis dans le
cadre de la Semaine de la durabilité d’Abu Dhabi (ADSW), a échangé, ce dimanche 15 janvier 2023, avec
Hussain  Al-Nowais,  Président  du  Groupe  émirati  AMEA  Power,  spécialisé  dans  la  construction,  la
maintenance  et  l’exploitation  d’infrastructures  énergétiques.  Al-Nowais  s’est  dit  heureux  de  pouvoir
investir  en  Côte  d’Ivoire  et  d’y  consolider  la  présence  de  son  entreprise  dans  le  domaine  du
développement des énergies renouvelables, à commencer par l’implantation d’une unité de production de
50 mégawatts d’électricité à Bondoukou, en partenariat avec le gouvernement ivoirien. Il  a également
révélé son ambition d’explorer en Côte d’Ivoire diverses sources d’énergies, allant de l’énergie solaire à la
production de batteries de stockage de grandes capacités.

AABBUU  DDHHAABBII//  LLAA  DDIIAASSPPOORRAA  IIVVOOIIRRIIEENNNNEE  ÀÀ  KKAANNDDIIAA  CCAAMMAARRAA  ::  ««  LLAA  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE
FFAAIITT  PPAARRTTIIEE  DDEESS  PPAAYYSS  LLEESS  PPLLUUSS  RREESSPPEECCTTÉÉSS  IICCII  »»

En marge de la 15ème édition de la Semaine de la durabilité d’Abu Dhabi, aux Émirats Arabes Unis, la
ministre  d’État,  ministre  des  Affaires  étrangères,  de  l’Intégration  africaine  et  de  la  Diaspora,  Kandia
Camara, était face à la communauté de la diaspora ivoirienne hier dimanche 15 janvier 2023. Leur porte-
parole a exprimé à la ministre d’État, la solidité des relations entre la Côte d’Ivoire et les Émirats Arabes
Unis : « Les Ivoiriens sont une des nationalités les plus respectées aux Émirats Arabes Unis. Ce qui fait
que la population ivoirienne grandit ici. On est aujourd’hui facilement à 1 200 Ivoiriens aux Émirats Arabes
Unis avec plus d’une centaine d’étudiants pris en charge par la bourse Émiratie à 100% (…) », a expliqué
Jean Paul Wali,  président de la Diaspora ivoirienne. La ministre Kandia Camara a, à sa suite, invité la
diaspora ivoirienne à prendre une part active aux projets de développement de la Côte d’Ivoire.

DDÉÉVVEELLOOPPPPEEMMEENNTT  DDUU  HHAAUUTT  SSAASSSSAANNDDRRAA//  MMAAMMAADDOOUU  TTOOUURRÉÉ  AAUUXX  CCAADDRREESS  DDEE  LLAA
RRÉÉGGIIOONN  ::  ««  LL’’UUNNIIOONN  DDOOIITT  SSEE  FFAAIIRREE  AAUUTTOOUURR  DDUU  DDÉÉVVEELLOOPPPPEEMMEENNTT  »»

Le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l’Insertion professionnelle et du Service civique, Touré
Mamadou,  a  communiqué,  le  vendredi  dernier  13  janvier  2023,  avec  les  différentes  communautés
ethniques – Malinké, Gouro et Baoulé de Gonaté, après Gadouan la semaine dernière. Occasion pour le
membre du gouvernement d´appeler l’ensemble des élus et cadres de la région du Haut-Sassandra à
s’unir pour le développement de leur région. « Je suis un �ls de Gonaté. Ma famille vit ici depuis 52 ans.
Lorsqu’on est en famille, les clivages politiques ne doivent pas prendre le pas. Indépendamment de nos
divergences politiques, j’appelle tous les cadres du Haut-Sassandra à se donner la main pour faire avancer
notre localité. L’union doit se faire autour du développement », a-t-il insisté.



  EEccoonnoommiiee

SSIITTUUAATTIIOONN  ÉÉCCOONNOOMMIIQQUUEE  DDEE  LLAA  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  ::  LLAA  BBAANNQQUUEE  MMOONNDDIIAALLEE
OOPPTTIIMMIISSTTEE  PPOOUURR  LLAA  PPÉÉRRIIOODDEE  22002233--22002244

Dans son dernier rapport sur les perspectives économiques mondiales publiées le 10 janvier dernier par la
Banque mondiale, la croissance mondiale tombera à 1,7 %, en 2023, contre un taux de 3 % prévu il y a six
mois et devrait s’établir à 1,7 % en 2023, puis à 2,7 % en 2024. En Afrique subsaharienne, cette croissance
devrait se modérer pour s’établir à 3,6 % en 2023, puis monter à 3,9 % en 2024. La Côte d’Ivoire sort du lot
en se classant parmi les pays dégageant les plus forts taux de croissance sur les deux années en Afrique
subsaharienne. La Banque mondiale indique une prévision de 6,8% en 2023 et de 6,6% en 2024. 

PPEERRFFOORRMMAANNCCEESS  EETT  PPEERRSSPPEECCTTIIVVEESS  MMAACCRROOÉÉCCOONNOOMMIIQQUUEESS  DDEE  LL’’AAFFRRIIQQUUEE  ::  LLAA
BBAADD  LLAANNCCEE  SSOONN  PPRREEMMIIEERR  RRAAPPPPOORRTT,,  JJEEUUDDII  PPRROOCCHHAAIINN

Le  premier  rapport  des  performances  et  perspectives  macroéconomiques  de  l´Afrique  de  la  Banque
africaine  de  développement  (BAD)  sera  lancé,  le  jeudi  19  janvier  2023 au  siège  de  ladite  banque,  à
Abidjan-Plateau.  Le  président  du  Groupe  de  la  BAD,  Akinwumi  Adesina,  la  ministre  du  Plan  et  du
Développement  de  la  Côte  d’Ivoire,  Nialé  Kaba,  gouverneur  de  la  banque pour  le  compte  de  la  Côte
d´Ivoire, prendront part à cette cérémonie y compris des décideurs politiques, des experts, des opérateurs
économiques, etc. Le rapport est une évaluation à jour et fondée sur des éléments probants des dernières
performances macroéconomiques de l’Afrique, ainsi que des perspectives à court et moyen terme, dans
un contexte de développement dynamique de l’économie mondiale. Ce nouveau rapport sera publié tous
les ans aux premiers et troisièmes trimestres.

BBAARRRRAAGGEE  HHYYDDRROOÉÉLLEECCTTRRIIQQUUEE  DDEE  SSIINNGGRROOBBOO--AAHHOOUUAATTYY  ::  LLEE  PPRROOJJEETT  RREEÇÇOOIITT  UUNN
FFIINNAANNCCEEMMEENNTT  DDEE  1166,,33  MMIILLLLIIAARRDDSS  DDEE  FFCCFFAA

Emerging Africa Infrastructure Fund (Eaif), la société spécialisée dans le �nancement d’infrastructures en
Afrique,  vient  de  décaisser  une  facilité  de  25  millions  d’euros,  soit  16,3  milliards  de  FCFA  pour  sa
contribution dans le  �nancement  du barrage hydroélectrique de Singrobo-Ahouaty.  Le projet  de cette
centrale hydroélectrique de 44 MW a un coût global de 114,33 milliards de FCFA (174,3 millions d’euros).
Ce projet en cours de chantier sera un réel atout économique stratégique essentiel pour la Côte d’Ivoire,
où le taux d’électri�cation varie de 88% dans les zones urbaines à 31% dans les zones rurales du pays. Le
futur barrage hydroélectrique qui devrait générer 1 250 emplois, dont 1 200 durant la phase des travaux de
construction, est situé à 148 km au nord d’Abidjan.

  SSoocciiééttéé

KKAANNGGRRAASSSSOOUU  ((DDIIMMBBOOKKRROO))//  CCAAMMPPAAGGNNEE  NNAATTIIOONNAALLEE  DDEE  LLUUTTTTEE  CCOONNTTRREE  LLEESS
FFEEUUXX  DDEE  BBRROOUUSSSSEE  ::  LLAAUURREENNTT  TTCCHHAAGGBBAA  IINNVVIITTEE  LLEESS  PPOOPPUULLAATTIIOONNSS  ÀÀ  AAGGIIRR
EENNSSEEMMBBLLEE  PPOOUURR  PPRRÉÉVVEENNIIRR  LLEE  PPHHÉÉNNOOMMÈÈNNEE

Le ministre des Eaux et Forêts, Laurent Tchagba, a choisi une des zones les plus chaudes du pays, sujette
aux incendies parfois incontrôlés qui dégradent son environnement et accentuent la paupérisation des
populations, pour lancer la campagne nationale de lutte contre les feux de brousse pour l’année 2023. La
cérémonie o�cielle de lancement a eu lieu le samedi 14 janvier 2023 à Kangrassou, une localité située à
une dizaine de kilomètres de Dimbokro. À en croire le ministre, cette campagne est importante car chaque
année,  à  la  même période de sécheresse,  de novembre à mars,  des milliers d’hectares de forêts,  de
reboisements  et  de  plantations  agricoles  sont  ravagés  par  des  feux.  Des  villages  sont  également
incendiés et des familles endeuillées. À cet effet, le ministre a invité les populations à agir ensemble pour
prévenir le phénomène.



ZZAAGGNNÉÉ  //  SSUUIITTEE  ÀÀ  LL’’IINNCCEENNDDIIEE  TTRRAAGGIIQQUUEE  SSUURRVVEENNUU  AAUU  VVIILLLLAAGGEE  CCEENNTTRREE  DDEE  LLAA
CCHHCC,,  AANNNNEE  OOUULLOOTTOO  EETT  BBEELLMMOONNDDEE  DDOOGGOO  VVOOLLEENNTT  AAUU  SSEECCOOUURRSS  DDEESS  SSIINNIISSTTRRÉÉSS

Des vivres et non-vivres composés de pâtes alimentaires, nattes, matelas, seaux, sacs de riz, tenues et
kits scolaires,  et  de numéraires.  Tel  est le don fait,  le vendredi  13 janvier 2023,  par la ministre de la
Fonction publique, Anne Ouloto, et sa collègue de la Solidarité et de la Lutte contre la pauvreté, Myss
Belmonde Dogo, d’une valeur de 10 millions de FCFA, aux sinistrés de l’incendie du campement village
‘’Ancien centre’’,  qui abrite les travailleurs de l’usine de la Compagnie hévéicole du Cavally (CHC). Cet
incendie a ravagé toutes les habitations construites en matériaux provisoires de 33 ménages, le jeudi 5
janvier 2023, aux environs de 14 h.

UUNN  ÉÉTTUUDDIIAANNTT  RREETTRROOUUVVÉÉ  PPEENNDDUU//  AADDAAMMAA  DDIIAAWWAARRAA  ::  ««  LLEESS  EENNQQUUÊÊTTEESS  SSOONNTT  EENN
CCOOUURRSS  »»

Un étudiant a été retrouvé pendu au bâtiment U de l’Université Félix Houphouët Boigny de Cocody. La
découverte du corps sans vie de Diabagaté Ibrahim a été faite ce samedi 14 janvier 2023. Informé, le
ministre  de l´Enseignement  Supérieur  et  de la  Recherche scienti�que,  Adama Diawara,  attristé,  a  fait
savoir que la lumière sera faite sur cette affaire. Il a rassuré l’opinion nationale dans un communiqué que :
« des enquêtes sont en cours ». Il a aussi présenté ses sincères condoléances à la famille du défunt et à
toute la communauté estudiantine.

DDIISSTTRRIICCTT  AAUUTTOONNOOMMEE  DD’’AABBIIDDJJAANN  ::  MMAAMMBBÉÉ  AANNNNOONNCCEE  LLAA  PPOOUURRSSUUIITTEE  DDEESS  GGRROOSS
OOUUVVRRAAGGEESS

La  cérémonie  de  présentation  de  vœux  2023  au  ministre  gouverneur  Robert  Beugré  Mambé  a  été
l’occasion pour lui de dresser, devant ses collaborateurs, le bilan des actions entreprises en 2022, et de
dégager les perspectives. C’était le vendredi 13 janvier 2023, dans les locaux des services techniques du
District  autonome  d’Abidjan,  sis  à  Marcory.  Le  ministre  gouverneur  a  rappelé  les  actions  initiées  au
béné�ce des populations des zones à précarité sociale. Et a reconnu que beaucoup reste à faire. C’est
pourquoi, il a promis, pour l’année 2023, poursuivre ses actions pour loger, transporter, soigner, éduquer et
encadrer  la  population  abidjanaise  qui  connait  une  forte  croissance  démographique.  Des  projets  qui
seront réalisés, selon lui, grâce au Président de la République Alassane Ouattara.

  CCuullttuurree

ÉÉCCHHAANNGGEE  DDEE  VVŒŒUUXX  AAVVEECC  LLAA  MMIINNIISSTTRREE  DDEE  LLAA  CCUULLTTUURREE  EETT  DDEE  LLAA
FFRRAANNCCOOPPHHOONNIIEE//  FFRRAANNÇÇOOIISSEE  RREEMMAARRCCKK  AAUUXX  AARRTTIISSTTEESS  ::  ««  AALLAASSSSAANNEE  OOUUAATTTTAARRAA
SSOOUUHHAAIITTEE  QQUUEE  TTOOUUSS  LLEESS  IIVVOOIIRRIIEENNSS  VVIIVVEENNTT  DDÉÉCCEEMMMMEENNTT  »»

Une véritable  symbiose  !  Voilà  comment  tous  les  participants  jugent  cette  relation  fusionnelle  entre
Françoise Remarck, ministre de la Culture et de la Francophonie, et l’ensemble des acteurs des arts et de
la  culture.  Et  cette  osmose  s’est  matérialisée,  vendredi  dernier  au  Palais  de  la  Culture  d´Abidjan-
Treichville.  «  Le Président de la République,  Alassane Ouattara,  souhaite que tous les Ivoiriens vivent
décemment et les hommes des arts et de la culture ne doivent pas être en reste », a déclaré la ministre. «
La culture fédératrice est également un socle autour duquel nous pouvons faire de la sensibilisation et de
la prévention, par exemple, contre des �éaux ». Et c’est ce qui fonde l’engagement, à fond, de Françoise
Remarck.



    VVUU  SSUURR  LLEE  NNEETT

EEccoonnoommiiee

FFIINNAANNCCEEMMEENNTTSS  DDEESS  PPRROOJJEETTSS  JJEEUUNNEESS  ::  DDEESS  OOBBJJEECCTTIIFFSS  CCLLAAIIRRSS  ÀÀ  AATTTTEEIINNDDRREE
EENN  22002233

Entre  Programme  d’Aide  à  l’Emploi  (PAE),  Formations  Complémentaires  Quali�antes  (FCQ),  le
�nancement d’Activités Génératrices de Revenus et de projets structurants va s’intensi�er au cours de
cette  année pour  permettre  aux  jeunes de  réussir  leur  insertion  professionnelle  et  de  participer  à  la
création de richesses. Le renforcement de l’encadrement et du �nancement direct des projets jeunes
�gure parmi les actions décidées par le Président de la République pour renforcer et accélérer le dispositif
d´accompagnement des jeunes en 2023, une année décrétée l’année de la Jeunesse. Cette orientation
transparait clairement dans les grandes lignes de la feuille de route du ministère de la Promotion de la
jeunesse, de l’Insertion professionnelle et du Service civique pour l’année 2023. Et les objectifs à atteindre
bien dé�nis. (Source : CICG)

LL´́UUSSIINNEE  DD’’AANNAACCAARRDDEE  DDEE  TTOOUUMMOODDII  ::  SSYYMMBBOOLLEE  DDEE  LL’’AACCCCÉÉLLÉÉRRAATTIIOONN  DDEE  LLAA
TTRRAANNSSFFOORRMMAATTIIOONN  DDUU  TTIISSSSUU  AAGGRROO--IINNDDUUSSTTRRIIEELL  DDEE  LLAA  RRÉÉGGIIOONN  DDUU  BBÉÉLLIIEERR

Mise en service par le Premier Ministre Patrick Achi, le 8 juillet 2022, l’unité de transformation de noix de
cajou  de  Toumodi,  dans  la  région  du  Bélier  est  bâtie  sur  une  super�cie  de  12  hectares.  D’un
investissement total de plus 15 milliards de FCFA, cette usine a une capacité de transformation de 60
mille tonnes/an. Elle est dotée d’entrepôts pouvant stocker près de 30 mille tonnes. La construction de
cette infrastructure intègre l’ambition industrielle du Président Alassane Ouattara, contenue dans "Vision
Côte d’Ivoire 2030" et dont l’une des ambitions est de localement transformer, d’ici à 2030, plus de 50%
des principales productions agricoles du pays. (Source : CICG)

  SSoocciiééttéé

CCOONNCCOOUURRSS  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIFFSS  22002222  ::  LLEESS  RRÉÉSSUULLTTAATTSS  DDIISSPPOONNIIBBLLEESS

Les  résultats  des  concours  administratifs  de  la  session  2022,  ayant  donné  lieu  à  admissibilité  sont
disponibles, annonce la ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l’administration, Anne
Désirée Ouloto, dans un communiqué. Ces résultats sont disponibles depuis le vendredi 6 janvier 2023 et
peuvent être consultés sur le site du ministère de la fonction publique: www.fonctionpublique.gouv.ci. Par
ailleurs, la ministre Anne Désirée Ouloto informe que les réclamations portant sur lesdits résultats sont
recevables de la période allant du lundi 9 janvier au lundi 13 février 2023.

ÉÉCCOOLLEE  DDEE  LLAA  DDEEUUXXIIÈÈMMEE  CCHHAANNCCEE  ((EE22CC))  ::  11  660000  JJEEUUNNEESS  DDÉÉJJÀÀ  AAUUDDIITTIIOONNNNÉÉSS
DDAANNSS  LLEE  CCAADDRREE  DDUU  RREECCRRUUTTEEMMEENNTT  UUTTEEXX--CCII,,  PPAALLMMCCII  EETT  OOLLAAMM

À la  date  du  vendredi  13  janvier  2023,  ce  sont  1  600  candidats  qui  ont  été  auditionnés  en  vue  du
recrutement de 4 313 jeunes par UTEX-CI, PALMCI et OLAM. Cette information a été donnée à Abidjan-
Cocody par le sous-directeur de l’Entreprenariat, de l’Insertion professionnelle et de l’Auto-Emploi de la
Direction  de  l’Apprentissage  et  de  l’Insertion  Professionnelle  (DAIP)  du  METFPA,  Albert  Kramo.  Les
différents  jurys  sont  composés  des  experts,  des  gestionnaires  des  Ressources  Humaines  et  de  la
formation de ces trois entreprises, ainsi que des formateurs des différentes structures de l’Enseignement
technique et de la Formation professionnelle. (Source : CICG)

  SSppoorrtt



CCAANN  22002233  ::  SSIIAANNDDOOUU  FFOOFFAANNAA  PPRRÉÉSSEENNTTEE  LLEE  RRÔÔLLEE  DDEESS  ÉÉTTAABBLLIISSSSEEMMEENNTTSS  EETT
RRÉÉCCEEPPTTIIFFSS  HHÔÔTTEELLIIEERRSS

Le ministre Siandou Fofana a évoqué la contribution du tourisme à l’occasion de la CAN 2023 qu’accueille
la Côte d’Ivoire en 2024. C’était au cours du Gouv Talk, une tribune d’échanges du CICG, visant à renforcer
la communication de proximité entre les citoyens d’ici et de la diaspora. En plus des villages de la CAN qui
vont  vendre  la  Côte  d’Ivoire,  le  ministère  du  Tourisme  entend  inciter  les  supporters  à  visiter  les
attractivités de la Côte d’Ivoire. Pour ce faire, il a souligné que l’État a consacré 500 milliards FCFA pour la
réalisation des infrastructures permettant d’accueillir la CAN 2024 en Côte d’Ivoire.

    AAGGEENNCCEE  DDEE  PPRREESSSSEE

  PPoolliittiiqquuee

AACCHHII  PPAATTRRIICCKK  MMEETT  LLEESS  MMIINNIISSTTRREESS  GGOOUUVVEERRNNEEUURRSS  EENN  MMIISSSSIIOONN  PPOOUURR  LLEE
DDÉÉVVEELLOOPPPPEEMMEENNTT  LLOOCCAALL

Le Premier Ministre Patrick Achi a invité, le vendredi 13 janvier 2023 à Abidjan, les ministres gouverneurs
de districts autonomes, à œuvrer davantage pour le développement local en 2023, lors de la cérémonie de
présentation de vœux du nouvel an au Chef du gouvernement. « Pour 2023, nous allons poursuivre nos
efforts a�n que les districts autonomes sur l’ensemble du territoire atteignent leur rythme de croisière », a
déclaré M. Achi. Dans cette perspective, il a instruit qu’un accent particulier soit mis sur la conduite des
études  a�n  de  disposer  de  données  actualisées  relatives  aux  projets  porteurs  dans  chaque  district
autonome et d’un livre blanc mis à jour, pour tenir compte de l’évolution de la situation.

  SSoocciiééttéé

NNAASSSSÉÉNNÉÉBBAA  TTOOUURRÉÉ  LLAANNCCEE  LLAA  PPHHAASSEE  TTEESSTT  DDUU  MMAANNUUEELL  DDEE  FFOORRMMAATTIIOONN  SSUURR  LLAA
SSAANNTTÉÉ  RREEPPRROODDUUCCTTIIVVEE  DDAANNSS  LLEESS  IIFFEEFF

La ministre de la Femme, de la Famille et de l’Enfant, Nassénéba Touré, a procédé, le jeudi 12 janvier 2023,
à Abidjan, au lancement de la phase test du manuel de formation sur la santé sexuelle reproductive dans
les Instituts de formation et d’éducation féminine (IFEF). Ce lancement, symbolisé par la remise o�cielle
dudit document, s’inscrit dans un cadre de redynamisation du curricula de formation dans les 126 IFEF
que compte la Côte d’Ivoire, mais surtout palier le manque de modules standardisés sur les thématiques
importantes que sont les violences basées sur le genre, le VIH-Sida, les IST et les mutilations génitales
féminines.
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