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    PPRREESSSSEE  NNAATTIIOONNAALLEE

  EEccoonnoommiiee

FFEEUUIILLLLEE  DDEE  RROOUUTTEE  GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTTAALLEE  PPOOUURR  22002233  ::  CCEE  QQUUII  EESSTT  PPRRÉÉVVUU  PPOOUURR
GGAARRAANNTTIIRR  LLAA  NNOOUURRRRIITTUURREE  ÀÀ  PPRROOFFUUSSIIOONN

La feuille de route 2023 assignée au ministère d’État, ministère de l’Agriculture et du Développement rural,
en parfaite cohérence avec le Plan national de Développement (PND-2021-2025) et la « Vision 2030 » du
Président de la République Alassane Ouattara, prévoit la poursuite cette année de l’ensemble des projets
en cours. En matière de production vivrière, il est prévu un ensemencement respectif de 735 ha et 283 ha
sous maîtrise de l’eau, pour une production attendue de 5 200 tonnes de riz, 2 400 de maïs et 6 100
tonnes de légumes en 2024 au niveau des barrages de Solomougou et Tchaloni réhabilités dans le cadre
du Projet sur les Filières agricoles durables de Côte d’Ivoire (FADCI). Sur un coût total de 40,5 milliards de
FCFA entièrement �nancé sur le C2D, le montant envisagé en 2023 est de 14,5 milliards de FCFA.

PPAARRTTEENNAARRIIAATT  PPUUBBLLIICC--PPRRIIVVÉÉ//  FFIINNAANNCCEEMMEENNTT  DDUU  PPRROOJJEETT  VVPPUU  ::  UUNN  PPRRÊÊTT  DDEE  7700,,11
MMIILLLLIIAARRDDSS  DDEE  FFCCFFAA  OOCCTTRROOYYÉÉSS  ÀÀ  LLAA  CCÔÔTTEE  DD´́IIVVOOIIRREE

La Banque ouest-africaine de Développement (BOAD) et Ecobank Development Corporation (EDC) ont
annoncé, dans un communiqué datant du 10 janvier 2023, le succès de leur mandat de co-arrangement
d´un �nancement de 70,1 milliards FCFA en faveur de la Côte d´Ivoire. Ce prêt qui s´inscrit dans le cadre
de la mise en place de la plateforme uni�ée et ouverte de Vidéo-Protection urbaine (VPU) dans le pays,
permettra de renforcer la sécurité urbaine dans les localités de Bouna, Boundiali, Touba, Séguéla, Kong,
Jacqueville et Assinie. Mais aussi de renforcer la protection des sites sportifs et des aéroports, en prélude
à la Coupe d´Afrique des Nations (CAN) de 2023.

  SSoocciiééttéé

MMIINNIISSTTÈÈRREE  DDEE  LLAA  FFOONNCCTTIIOONN  PPUUBBLLIIQQUUEE  ::  LLEESS  NNOOUUVVEEAAUUXX  CCHHAALLLLEENNGGEESS  ÀÀ
RREELLEEVVEERR  EENN  22002233

L’École nationale d’Administration (ENA), sise à Abidjan-Cocody les II-Plateaux, a abrité la cérémonie de
rentrée solennelle du ministère de la Fonction publique, lundi 16 janvier 2023. À cette occasion, la ministre
chargée de ce département, Anne Désirée Ouloto, a présenté les nouveaux challenges à relever au titre de
l’année  2023.  Mais  avant,  elle  a  salué  les  efforts  consentis  par  l’ensemble  de  ses  équipes  pour  la
réalisation  des  projets  et  des  actions  �xés  en  2022.  Notamment  l’organisation  des  concours
administratifs qui a permis à ce département ministériel d’être distingué au Prix d’excellence national, et
le dialogue social couronné par la signature de la deuxième trêve sociale et les décisions « historiques et
inédites » du Président Alassane Ouattara en faveur des fonctionnaires et agents de l’État. Pour l’exercice
2023, Anne Désirée Ouloto a appelé à adresser les nouveaux challenges avec la même réussite.



CCHHUU  DDEE  CCOOCCOODDYY,,  HHIIEERR  ::  PPIIEERRRREE  DDIIMMBBAA  VVIISSIITTEE  DDEESS  SSEERRVVIICCEESS  EETT  RRAASSSSUURREE

Le ministre de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle (CMU), Pierre N’Gou
Dimba, a effectué,  hier lundi 16 janvier 2023,  une visite dans plusieurs services du Centre hospitalier
universitaire  (CHU)  de  Cocody,  notamment  aux  Grands  brûlés,  au  Centre  national  de  prévention  et
traitement de l’insu�sance rénale,  au Pôle gynéco-obstétrique et pédiatrique… Il  s’agissait  pour lui  de
s’imprégner de l’état d’avancée des travaux qui s’y déroulent mais surtout, de voir si les malades de ces
différents services sont bien pris en charge par le personnel de soins. « Les chantiers en cours doivent
s’accélérer pour offrir des commodités de travail et de prise en charge des malades. Et c’est ce que nous
allons faire. J´ai donné des instructions çà et là pour pouvoir améliorer les choses. Dans les prochains
jours, ces choses vont s’améliorer », a dit le ministre de la Santé.

LLUUTTTTEE  CCOONNTTRREE  LLAA  CCOORRRRUUPPTTIIOONN  EETT  LLEESS  IINNFFRRAACCTTIIOONNSS  AASSSSIIMMIILLÉÉEESS  ::  LLEE  HHAABBGG  EETT
LLEE  CCNNLLCC  SS’’AACCCCOORRDDEENNTT  PPOOUURR  UUNNEE  SSYYNNEERRGGIIEE  DD’’AACCTTIIOONNSS

Fédérer les efforts pour renforcer les actions de lutte contre la corruption et les infractions assimilées a�n
d’obtenir de meilleurs résultats. Tel est l’enjeu de l’accord administratif signé, ce lundi 16 janvier 2023,
entre  la  Haute Autorité  pour  la  Bonne Gouvernance (HABG) et  le  Comité  national  de  Lutte  contre  la
Contrefaçon (CNLC), en présence du ministre du Commerce, de l’Industrie et de la Promotion des PME,
Souleymane Diarrassouba, et de la ministre de la Culture et de la Francophonie, Françoise Remarck. À
cette occasion, le président de la HABG, N’golo Coulibaly, a indiqué que cette signature s’inscrit dans le
cadre de la  poursuite et  de l’intensi�cation de la lutte contre ces infractions et  du renforcement des
capacités opérationnelles des services d’investigations des deux structures pour faire face aux �éaux qui
menacent.

EENNSSEEIIGGNNEEMMEENNTT  SSUUPPÉÉRRIIEEUURR  ::  LLEESS  MMEEIILLLLEEUURRSS  ÉÉTTUUDDIIAANNTTSS  DDUU  BBTTSS,,  SSEESSSSIIOONN
22002222,,  RRÉÉCCOOMMPPEENNSSÉÉSS

Les meilleurs étudiants du Brevet de technicien supérieur (BTS) de la session 2022 ont été récompensés,
le  samedi  14  janvier  2023  au  So�tel  Hôtel  Ivoire,  au  cours  de  la  4ème  édition  de  la  cérémonie  de
récompense des majors du BTS dénommée « Les trophées de l’excellence ». Cette cérémonie organisée
par Éducarrière en partenariat avec Canal Plus vise à célébrer et récompenser les majors des différentes
�lières du BTS en Côte d’Ivoire. Pour cette 4ème édition, ils étaient 34 étudiants à avoir été primés pour
leur  abnégation  au  travail.  À  cette  occasion,  le  directeur  de  cabinet  du  ministère  de  l’Enseignement
supérieur et de la Recherche scienti�que, le professeur Arsène Kobéa, représentant le ministre Adama
Diawara, a salué l’initiative tout en félicitant les lauréats.

  CCuullttuurree

RRTTII  //  IINNCCIIDDEENNTT  AAUU  JJTT  DDUU  11EERR  JJAANNVVIIEERR  ::  HHAABBIIBBAA  DDEEMMBBÉÉLLÉÉ  EETT  LLEESS  DDEEUUXX
RREESSPPOONNSSAABBLLEESS  HHIIÉÉRRAARRCCHHIIQQUUEESS  SSUUSSPPEENNDDUUSS,,  RRÉÉHHAABBIILLIITTÉÉSS

Bonne nouvelle pour les trois directeurs de la Radiodiffusion Télévision ivoirienne(RTI) suspendus suite à
un  incident  survenu  lors  de  la  rediffusion  du  discours  de  nouvel  an  du  Président  de  la  République,
Alassane Ouattara, dans l’édition du Journal télévisé (JT) de 13 h du 1er janvier 2023. La raison, ces
responsables  hiérarchiques  que  sont  Habiba  Dembélé  épouse  Sahouet,  directrice  des  journaux
d’information ; Dalla Diabagaté, directeur technique ; et Cissé Inssa, directeur de la production TV, tombés
sous le coup de la sanction, viennent d’être réhabilités après les résultats d’une Commission d’enquête
diligentée. L’information a o�ciellement été donnée, hier lundi 16 janvier 2023, par la Direction générale de
cette chaîne nationale.



GGEESSTTIIOONN  DDEE  LLAA  VVIILLLLEE  HHIISSTTOORRIIQQUUEE  DDEE  GGRRAANNDD--BBAASSSSAAMM  ::  LLEE  BBUURREEAAUU  DDEE
LL’’UUNNEESSCCOO  AA  AACCCCUUEEIILLLLII  UUNNEE  RRÉÉUUNNIIOONN  TTEECCHHNNIIQQUUEE

La réunion technique mensuelle du Comité de pilotage de la ville historique de Grand-Bassam a eu lieu, le
lundi 9 janvier 2023, dans les locaux de l´Unesco à Abidjan-Cocody. Elle a été présidée par Françoise
Remarck, ministre de la Culture et de la Francophonie, et a enregistré la présence effective d´Omar Diop,
représentant et chef du Bureau de l´Unesco Abidjan, de Nassou Sidibé, préfète du département de Grand-
Bassam. La rencontre  a  porté essentiellement  sur  les activités pour  la  conservation,  la  gestion et  la
promotion  de  la  ville  historique de  Grand-Bassam.  Françoise  Remarck  a  félicité  tous  les  acteurs  qui
prennent part à ce projet autour de thématiques pertinentes. « C´est un projet qui nous tient tous à cœur,
qui nous unit pour l´intérêt des populations, des jeunes », a-t-elle indiqué.

    AA  LL’’IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALL

  EEccoonnoommiiee

LLAA  TTRRAANNSSFFOORRMMAATTIIOONN  DDUU  CCAACCAAOO  AAUUGGMMEENNTTEE  DDEE  PPRRÈÈSS  DDEE  99%%  EENN  CCÔÔTTEE  DD´́IIVVOOIIRREE

Chez le leader mondial du cacao brut, la Côte d´Ivoire, le broyage local des fèves ne cesse d´augmenter.
Ainsi,  entre  les  volumes en décembre 2022 et  ceux en décembre 2023,  ils  ont  bondi  de 8,9  % pour
atteindre 172 357 tonnes (t), a annoncé mercredi l´association des exportateurs GEPEX. Du démarrage de
l’actuelle campagne 2022/23, soit au 1er octobre, à �n décembre, ils ont totalisé 58 554 t, en progression
nette de 13,1 % par rapport à 51 786 t sur la même période la campagne dernière. Ces chiffres portent sur
les données des six des plus grandes entreprises de broyage, dont Barry Callebaut, Olam International et
Cargill.

    VVUU  SSUURR  LLEE  NNEETT

  EEccoonnoommiiee

SSOOMMMMEETT  ""VVOOIIXX  DDUU  SSUUDD""  22002233  ::  SSOOUULLEEYYMMAANNEE  DDIIAARRRRAASSSSOOUUBBAA  IINNVVIITTEE  LLEESS  ÉÉTTAATTSS
EETT  TTOOUUSS  LLEESS  PPAARRTTEENNAAIIRREESS  AAUU  DDÉÉVVEELLOOPPPPEEMMEENNTT  ÀÀ  IINNVVEESSTTIIRR  DDAANNSS  LLEESS
SSEECCTTEEUURRSS  DDUU  CCOOMMMMEERRCCEE,,  DDEE  LLAA  TTEECCHHNNOOLLOOGGIIEE,,  DDUU  TTOOUURRIISSMMEE......

L’édition 2023 du Sommet "Voix du Sud" s’est ouverte en mode virtuel,  le vendredi 13 janvier,  sous la
présidence de l’Inde, avec pour thématique : "Développer les Synergies du Sud : Commerce, Technologies,
Tourisme,  Ressources".  À  cette  occasion,  le  ministre  ivoirien  du  Commerce,  de  l’Industrie  et  de  la
Promotion  des  PME,  Souleymane  Diarrassouba,  a  invité  les  États  et  tous  les  partenaires  au
développement à investir massivement dans les secteurs du Commerce, de la Technologie, du Tourisme
et des Ressources des pays du Sud. Pour lui, ces investissements permettront aux pays du Sud de tenir le
pari  du  développement.  En  Côte  d’Ivoire,  particulièrement,  le  ministre  Souleymane Diarrassouba note
qu’ils  contribueront  à  accompagner  le  pays  dans  la  mise  en  œuvre  de  son  Plan  national  de
Développement 2021-2025, d’un montant de 59 000 milliards de FCFA, environ 100 milliards de dollars.

AAGGRRIICCUULLTTUURREE  ::  PPLLUUSS  DDEE  55  MMIILLLLIIOONNSS  DDEE  BBOOUUTTUURREESS  DDEE  MMAANNIIOOCC  DDIISSTTRRIIBBUUÉÉEESS
DDAANNSS  LLEE  CCAADDRREE  DDUU  PPRROOJJEETT  PPUURRGGAA  22  EENN  ZZOONNEE  CCEENNTTRREE--OOUUEESSTT

Dans le cadre de la mise en œuvre du Projet d’Urgence pour la sécurité alimentaire (PURGA 2) dans la
zone du Centre-Ouest de la Côte d’Ivoire, plus de 5 millions de boutures de manioc ont été distribuées aux
producteurs et 624 hectares ont été mis en place dans cette partie du pays. L’information a été donnée
par  l’Agence  nationale  d´appui  au  développement  rural  (ANADER)  à  l´issue  d´une  mission  de  suivi-



évaluation des activités de ce projet à Boua�é et Daloa. C´était du 09 au 12 janvier 2023. En plus de la
�lière manioc, le projet a mis en place plus de 505 hectares de maïs et la distribution d’une trentaine de
matériels  agricoles  composés  d´équipements  de  protection  individuelle,  de  pulvérisateurs  ainsi  que
d’atomiseurs. (Source : CICG)

  SSoocciiééttéé

TTRRAANNSSPPOORRTTSS  ::  ́´´́TTOOUUTT  SSAAVVOOIIRR  SSUURR´́´́  LLAA  SSÉÉCCUURRIITTÉÉ  RROOUUTTIIÈÈRREE  EENN  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE,,
LLEE  1177  JJAANNVVIIEERR  22002233

La moyenne journalière des accidents de la route en Côte d’Ivoire est passée de 12 en 2012 à 46 en 2022,
selon le communiqué �nal du Conseil  national de la Sécurité (CNS) du 12 janvier 2023. Face à cette
situation, le Président de la République a donné des instructions pour accélérer la Stratégie nationale de
Sécurité routière 2021-2025, notamment les volets sensibilisation et répression. La Sécurité routière sera
donc  au  menu  de  la  tribune  d´échanges  "Tout  savoir  sur"  (TSS)  du  Centre  d´Information  et  de
Communication gouvernementale (CICG), prévue ce mardi 17 janvier 2023 à 15H00, à Abidjan-Plateau. La
conférence de presse sera retransmise en direct sur la page Facebook o�cielle du gouvernement de Côte
d’Ivoire www.facebook.com/gouvci.o�ciel. (Source : CICG)

AAFFFFIICCHHAAGGEE  PPUUBBLLIICCIITTAAIIRREE  ::  LLEESS  AACCTTEEUURRSS  VVEEUULLEENNTT  AASSSSAAIINNIIRR  LLEE  MMIILLIIEEUU

Le ministère de la Communication et de l’Économie numérique a récemment organisé à Abidjan, un atelier
à  l’attention  des  acteurs  de  la  publicité  en  vue  d’une  réorganisation  et  modernisation  de  ce  secteur
d’activité. Cette séance de travail a été initiée à l’attention des agences et régies publicitaires agréées par
le Conseil supérieur de la Publicité (CSP), à l’effet de mieux organiser le secteur qui connaît une véritable
mue en Côte d’Ivoire. Elle s’inscrit dans la vision du ministère de tutelle en vue de la digitalisation de la
communication publicitaire. Elle découlera donc sur la dématérialisation du processus de gestion des
implantations et l’exploitation des panneaux publicitaires à Abidjan et à l’intérieur du pays.

  SSppoorrtt

CCHHAANN  AALLGGÉÉRRIIEE  22002233  ::  LLEE  MMIINNIISSTTRREE  DDEESS  SSPPOORRTTSS  PPAAUULLIINN  CCLLAAUUDDEE  DDAANNHHOO
CCOONNDDUUIITT  UUNNEE  DDÉÉLLÉÉGGAATTIIOONN  DDUU  1133  JJAANNVVIIEERR  AAUU  0044  FFÉÉVVRRIIEERR,,  EENN  AALLGGÉÉRRIIEE

En marge du Championnat d´Afrique des nations (CHAN 2022) qui se tient cette année en Algérie du 13
janvier au 4 février 2023, le ministre ivoirien des Sports, Paulin Claude Danho, qui conduit une délégation
en Algérie, a visité le Centre national des Sports et Loisirs Tikijda Unité Séraidi, une infrastructure sportive
spéci�que.  Présent  auprès des Éléphants  pour  leur  apporter  le  soutien du gouvernement,  le  ministre
Paulin Claude Danho a également inscrit à son agenda d´activités, les échanges d´expériences dans la
coopération par le sport. C´est dans ce cadre que celui-ci a effectué une enrichissante visite, conduite par
Ali Rachdi, maire de Seraidi et Bento Bral Ali, directeur de la Jeunesse et des Sports (DJS), dans ce centre
sportif de l’État.
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