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    PPRREESSSSEE  NNAATTIIOONNAALLEE

  PPoolliittiiqquuee

PPOOLLIITTIIQQUUEE  NNAATTIIOONNAALLEE  ::  OOUUAATTTTAARRAA  EETT  GGBBAAGGBBOO  SSEE  SSOONNTT  PPAARRLLÉÉ

Le Président de la République, Alassane Ouattara, et son prédécesseur Laurent Gbagbo, se sont parlé par
téléphone le 12 janvier 2023. Du moins, c’est ce que rapporte Africa intelligence (Ai) dans un article publié
ce mardi 17 janvier 2023. Le média précise que l’échange téléphonique est intervenu après que le Chef de
l’État a ordonné, le mardi 10 janvier 2023, « dans la plus grande discrétion », le paiement des arriérés de la
rente viagère que réclamait l’ancien président ivoirien, Laurent Gbagbo. Il estime la somme à un peu plus
de deux milliards de FCFA. « Lors de leur échange téléphonique du 12 janvier, Gbagbo et Ouattara ont ainsi
acté le principe d’une rencontre. Cette dernière devrait intervenir au retour de France du Président ivoirien,
qui doit séjourner dans l’hexagone jusqu’à la �n du mois de janvier », souligne le confrère.

FFOONNDDAATTIIOONN  HHOOUUPPHHOOUUËËTT--BBOOIIGGNNYY  PPOOUURR  LLAA  RREECCHHEERRCCHHEE  DDEE  LLAA  PPAAIIXX  ::  JJEEAANN  NNOOËËLL
LLOOUUCCOOUU  PPRRÉÉSSEENNTTEE  LLEESS  33  PPRRIINNCCIIPPAALLEESS  AACCTTIIVVIITTÉÉSS  PPOOUURR  22002233

Le  secrétaire  général  de  la  Fondation  Félix  Houphouët-Boigny  pour  la  Recherche  de  la  paix  de
Yamoussoukro, professeur Jean Noël Loucou, a tenu, le mardi 17 janvier 2023, une conférence de presse
pour  présenter  le  calendrier  des  activités  prévues  au  titre  de  la  nouvelle  année.  Au  cours  de  cette
rencontre, qui a eu lieu à Yamoussoukro dans les locaux de l’Institution qu’il dirige, Pr Jean Noël Loucou a
annoncé trois événements majeurs que la Fondation s’apprête à organiser au cours de 2023. À savoir la
commémoration du 30e anniversaire de la disparition du Président Félix Houphouët-Boigny, la célébration
des cinquante ans de la création de la Fondation Félix Houphouët-Boigny et la prochaine cérémonie de
remise du Prix Unesco Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, au siège de la Fondation, à
Yamoussoukro.

  EEccoonnoommiiee

CCOOMMMMEERRCCEE,,  IINNDDUUSSTTRRIIEE  EETT  PPRROOMMOOTTIIOONN  DDEESS  PPMMEE  ::  SSOOUULLEEYYMMAANNEE
DDIIAARRRRAASSSSOOUUBBAA  PPRRÉÉSSEENNTTEE  SSEESS  GGRRAANNDDEESS  AACCTTIIOONNSS  PPOOUURR  22002233

Le lundi 16 janvier 2023, à l’immeuble Postel 2001 au Plateau, le ministre du Commerce, de l’Industrie et
de  la  Promotion  des  PME,  Souleymane  Diarrassouba,  a  remis  la  feuille  de  route  de  route  de  son
département aux différents responsables du ministère. « La feuille de route est la volonté du Président de
la République, Alassane Ouattara, d’évaluer les performances des départements ministériels. Nous avons
désormais des objectifs de résultats et  non de moyens »,  a  déclaré Souleymane Diarrassouba.  Cette
feuille de route s’articule autour des réformes et projets majeurs pour 2023 ainsi que des projets à lancer
cette année.  Ainsi,  relativement aux réformes majeures,  2023 verra l’opérationnalisation de toutes les
nouvelles structures créées.



PPRROODDUUCCTTIIOONN  DD’’ÉÉNNEERRGGIIEE  VVEERRTTEE  ::  3366,,33  MMIILLLLIIAARRDDSS  DDEE  FFCCFFAA  PPOOUURR  LLAA
CCOONNSSTTRRUUCCTTIIOONN  DD’’UUNNEE  CCEENNTTRRAALLEE  SSOOLLAAIIRREE  EENN  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE

Le groupe émirati  Amea Power  annonce un important  investissement  de 60 millions  de dollars,  soit
environ  36,3  milliards  de  FCFA,  pour  la  construction  d´une  centrale  solaire  en  Côte  d´Ivoire.
L´infrastructure est prévue près de la ville de Bondoukou, dans le Nord-Est ivoirien, à environ 420 km
d´Abidjan. Le projet a fait l´objet d´un accord, le lundi 16 janvier 2023, en marge de la semaine sur la
durabilité  qui  se  tient  à  Abu  Dhabi,  entre  le  ministre  ivoirien  des  Mines,  du  Pétrole  et  de  l’Énergie,
Mamadou  Sangafowa  et  le  président  du  groupe  Emirati,  Hussain  Al  Nowais,  en  présence  du  Vice-
Président ivoirien Tiémoko Koné. Selon les termes de l´accord,  le projet qui  va développer 50 MW et
fournir plus de 85 GWh d´électricité par an, sera mis en œuvre et opéré par Amea Power sur une période
de 25 ans.

  SSoocciiééttéé

RRÉÉDDUUCCTTIIOONN  DDEE  5500%%  DDEE  DDÉÉCCÈÈSS  SSUURR  LLEESS  RROOUUTTEESS  DD’’IICCII  22003300  ::  CCEESS  SSIIGGNNEESS  QQUUII
SSUUSSCCIITTEENNTT  LL’’EESSPPOOIIRR

L’édition de la tribune du Centre d’Information et de Communication gouvernementale (CICG) dénommée
« Tout Savoir Sur», de ce mardi 17 janvier 2023, portant sur la sécurité routière notamment, la Stratégie
nationale  de  sécurité  routière,  a  donné  des  garanties.  En  sa  qualité  d’invité  de  ce  rendez-vous
hebdomadaire, Étienne Kouakou, directeur de la Coordination des Transports terrestres et des Relations
extérieures à la Direction générale des Transports terrestres et de la Circulation (DGTTC) du ministère des
Transports, a dévoilé des chiffres encourageants. Pour se rapprocher davantage de l’objectif de réduction
de 50% de tués sur les routes d’ici 2023, le conférencier a encouragé la poursuite du déploiement de la
vidéo-verbalisation sur les axes interurbains accidentogènes et la levée des obstacles à son exploitation
optimale dont les questions liées à l’immatriculation des véhicules et aux plaques d’immatriculation.

AACCCCIIDDEENNTTSS  DDEE  LLAA  RROOUUTTEE//  LLEE  DDIIRREECCTTEEUURR  DDEESS  TTRRAANNSSPPOORRTTSS  TTEERRRREESSTTRREESS  AAUUXX
CCHHAAUUFFFFEEUURRSS  ::  ««  OONN  NNEE  DDÉÉVVIIEE  PPAASS  UUNN  NNIIDD  DDEE  PPOOUULLEE..  OONN  RRÉÉDDUUIITT  LLAA  VVIITTEESSSSEE
PPOOUURR  LLEE  TTRRAAVVEERRSSEERR  »»

La Sécurité routière était, hier mardi 17 janvier 2023, le sujet de la tribune d’échanges hebdomadaire du
Centre d´Information et de Communication gouvernementale (CICG), dénommée "Tout savoir sur" (TSS).
Étienne Kouakou, directeur de la Coordination des Transports terrestres et des Relations extérieures de la
Direction générale des Transports terrestres et de la Circulation (DGTTC) au ministère des Transports,
invité,  a  indiqué à l’entame de ses propos que nos routes sont  devenues dangereuses par  le  fait  de
l’indiscipline, du dé�cit de formation et de l’incivisme de certains usagers. « On ne dévie pas un nid de
poule. On réduit la vitesse pour le traverser. On ne conduit pas sur une route inconnue avec vitesse. Puis, il
faut respecter les vitesses indiquées », a-t-il rappelé.

ÉÉDDUUCCAATTIIOONN//  LLAANNCCEEMMEENNTT  DDEE  LLAA  PPLLAATTEE--FFOORRMMEE  ‘‘’’MMOONN  ÉÉCCOOLLEE  ÀÀ  LLAA  MMAAIISSOONN’’’’  ::
LLEESS  PPEERRFFOORRMMAANNCCEESS  DDEE  LLAA  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  EENN  MMAATTIIÈÈRREE  DDEE  DDIIGGIITTAALLIISSAATTIIOONN
RREECCOONNNNUUEESS

Lancé  en  mars  2020  lors  de  la  persistance  de  la  Covid-19,  l´outil  d´apprentissage  du  ministère  de
l’Éducation nationale  et  de  l´Alphabétisation  (MENA),  "Mon école  à  la  maison",  est  de  retour  pour  le
bonheur des apprenants et des enseignants. Le lancement de cette plate-forme digitale d´enseignement à
distance s´est déroulé ce mardi 17 janvier 2022 au Plateau. La ministre Mariatou Koné, qui a procédé au
lancement de ce dispositif important, s´est félicitée de sa mise en œuvre. Selon elle, la mise à disposition
de cette plate-forme hisse la Côte d´Ivoire au panthéon des systèmes éducatifs les plus impressionnants
de l´Afrique. Saluant les performances de la Côte d´Ivoire en matière de digitalisation, le représentant
pays de l´UNICEF, Marc Vincent, s´est félicité de la réussite de ce programme qui va améliorer la qualité de
l´éducation.  À  l´en  croire,  la  Côte  d´Ivoire  se  présente  comme une référence dans toute  l´Afrique en



matière de digitalisation.

1144ÈÈMMEE  CCOONNFFÉÉRREENNCCEE  DDEESS  MMIINNIISSTTRREESS  DDEESS  ÉÉTTAATTSS  MMEEMMBBRREESS  DDUU  CCOOMMIITTÉÉ  DDEESS
PPÊÊCCHHEESS  DDUU  CCEENNTTRREE  OOUUEESSTT  DDUU  GGOOLLFFEE  DDEE  GGUUIINNÉÉEE  ((CCPPCCOO))  ::  BBIILLAANN  SSAATTIISSFFAAIISSAANNTT
DDUU  MMIINNIISSTTRREE  SSIIDDII  TTOOUURRÉÉ

Il faut rationaliser les ressources côtières par « une gestion plus équilibrée et une conservation intelligente
». C’est l’appel du ministre ivoirien des Ressources animales et halieutiques, Sidi Touré. Il l’a lancé à ses
pairs le 13 janvier 2023 à Accra au Ghana. Et ce, à l’occasion de la 14ème Conférence des ministres des
États membres du Comité des Pêches du Centre Ouest du Golfe de Guinée (CPCO). Dressant le bilan
d’une  année  passée  à  la  tête  du  CPCO,  Sidi  Touré  a  noté  des  «  résultats  satisfaisants  ».  Il  s’agit
notamment  du  maintien  du  dialogue  entre  États  membres  ainsi  que  les  partenaires  techniques  et
�nanciers pour le développement concerté et harmonisé des ressources partagées entre ces États, de
l’accueil des ministres du Ghana et du Liberia en Côte d’Ivoire, en vue du renforcement de la coopération
halieutique sur des sujets d’intérêts communs, de la signature du protocole d’accord avec la CEDEAO et
l’adoption d’un plan de travail biannuel 2023/2024.

IINNSSÉÉCCUURRIITTÉÉ  EETT  PPIIRRAATTEERRIIEE  MMAARRIITTIIMMEE  DDAANNSS  LLEE  GGOOLLFFEE  DDEE  GGUUIINNÉÉEE  ::  UUNN
PPAATTRROOUUIILLLLEEUURR  DDEE  HHAAUUTTEE  MMEERR  FFEERRAA  EESSCCAALLEE  AAUU  PPOORRTT  DDEE  SSAANN  PPEEDDRROO,,  CCEE
MMEERRCCRREEDDII

Dans le cadre de l’Opération Corymbe, le patrouilleur de haute mer « Premier Maître l’Her » fera escale au
port  de San Pedro,  ce mercredi  18 janvier  2023.  Cette  opération concerne la  lutte  contre l’insécurité
maritime  et  la  piraterie  dans  le  golfe  de  Guinée.  L’information  émane  d’une  note  du  service
communication  des  Forces  françaises  en  Côte  d’Ivoire,  le  mardi  17  janvier  2023.  Deux  patrouilles
régionales sont prévues après cette escale.

  CCuullttuurree

TTOOUURRIISSMMEE//  FFOOIIRREE  IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALLEE  DDEE  MMAADDRRIIDD  22002233  ::  SSIIAANNDDOOUU  FFOOFFAANNAA  EETT
SSEESS  PPAAIIRRSS  DDEE  LL’’UUEEMMOOAA  DDÉÉPPLLOOIIEENNTT  UUNNEE  PPRROOMMOOTTIIOONN  OOUUEESSTT--AAFFRRIICCAAIINNEE

‘’Relance solidaire du secteur du tourisme’. Tel est le sceau sous lequel est placée la 43e édition de la
Foire internationale du tourisme (Feria Internacional de Turismo/Fitur) qui se tient, du 18 au 23 janvier
2023, à Madrid (Royaume d’Espagne). Dans cet élan et consciente de l’essor grandissant de l’économie
touristique  dans  le  développement  de  ses  États-membres,  l’Union  économique  et  monétaire  ouest-
africaine(Uemoa) a opéré le choix de s’offrir, telle une destination commune aux expériences multiples,
aux pays émetteurs, prescripteurs, marques hôtelières et professionnels du voyage du monde entier. À
cette occasion, le ministre du Tourisme, Siandou Fofana, a indiqué à l’auditoire que, reconnue pour être un
hub de tourisme d’affaires au plan continental,  le  cap mis désormais,  par  la  stratégie ‘’Sublime Côte
d’Ivoire’’, sur une offre écologique, constitue un atout supplémentaire qui justi�e la nouvelle promesse : «
écotourisme, tourisme d’affaires, Côte d’Ivoire, pays de rêve ».

AAIIDDEE  PPUUBBLLIIQQUUEE  AAUUXX  MMÉÉDDIIAASS  ::  66  JJOOUURRNNAAUUXX  EETT  UUNNEE  TTÉÉLLÉÉ  RREEÇÇOOIIVVEENNTT  8800
MMIILLLLIIOONNSS  FFCCFFAA

Le DG de l´ASDM annonce un plan stratégique du Président Alassane Ouattara au pro�t des entreprises
de presse. Ce sont, entre autres, ‘’Les Splendides éditions’’ (éditrice de Le Matin), ‘’La Refondation S.A’’
(éditrice  de  Notre  Voie),  ‘’Les  éditions  Le  Réveil’’  (éditrice  de  Le  Nouveau  Réveil),‘’Mayama édition  et
production Sarl’’ (éditrice de Le Patriote), ‘’Le Groupe Cyclone’’(éditrice de Le Temps) et ‘’LG édition Sarl’’
(éditrice de La voie originale). Pour la télévision, ‘’Optimum media’’ ( édition de la chaîne de télévision 7



Info) a reçu un chèque de vingt (20) millions de FCFA. Après avoir remis les sept chèques à chaque
responsable, Méité Sindou, directeur général de l’Agence de soutien et de développement des médias
(ASMD), a pris l’engagement d’accompagner les entreprises dans le plan stratégique.

    AA  LL’’IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALL

  SSoocciiééttéé

CCÔÔTTEE  DD´́IIVVOOIIRREE  ::  CCOOMMMMEENNTT  LLEE  GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT  CCOOMMPPTTEE  SSEERRRREERR  LLAA  VVIISS  SSUURR  LLAA
SSÉÉCCUURRIITTÉÉ  RROOUUTTIIÈÈRREE

Face à la fréquence des accidents de la route, les autorités ivoiriennes ont organisé mardi une séance
d’explication avec la presse et les internautes pour clari�er la politique du gouvernement en matière de
sécurité routière. Selon le dernier Conseil national de sécurité, il y a en moyenne 46 accidents par jour. En
2022, les autorités ont dénombré 1050 tués sur les routes, contre 1500 en moyenne, entre 2012 et 2019.
Principal objectif du ministère des Transports : réduire de moitié le nombre de personnes tuées sur les
routes d’ici à 2030. Pour y parvenir, le gouvernement compte changer le comportement des conducteurs.
Car d’après les statistiques o�cielles, 95% des accidents sont liés à l’action humaine. 

    VVUU  SSUURR  LLEE  NNEETT

  EEccoonnoommiiee

SSAALLOONN  IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALL  DDEE  LLAA  TTRRAANNSSIITTIIOONN  ÉÉCCOOLLOOGGIIQQUUEE  ::  PPRROOMMOOUUVVOOIIRR  LLEESS
EEMMPPLLOOIISS  VVEERRTTSS  AAUUPPRRÈÈSS  DDEE  LLAA  JJEEUUNNEESSSSEE

La 5ème édition du Salon international de la Transition écologique et du Développement durable se tient
du 12 au 13 mai 2023, à l’espace Latrille Event, aux Deux-Plateaux. Le Ministère de l’Environnement et du
Développement durable (Minedd) qui en est l’organisateur,  a lancé les préparatifs de la manifestation.
Placée sous le thème : « Innovations écologiques et opportunités d’emplois verts pour la jeunesse de Côte
d’Ivoire », cette édition va mettre l’accent sur la valorisation des secteurs d’emploi vert. « Ceci pour être en
phase avec la volonté du Chef de l’État, Alassane Ouattara, qui a décrété 2023 année de la jeunesse »,
explique le ministre Jean-Luc Assi.

  SSoocciiééttéé

SSÉÉCCUURRIITTÉÉ  RROOUUTTIIÈÈRREE  ::  LLAA  SSTTRRAATTÉÉGGIIEE  NNAATTIIOONNAALLEE  DDEE  SSÉÉCCUURRIITTÉÉ  RROOUUTTIIÈÈRREE
22002211--22002255,,  UUNN  IINNSSTTRRUUMMEENNTT  QQUUII  VVAA  CCOONNTTRRIIBBUUEERR  EEFFFFIICCAACCEEMMEENNTT  ÀÀ  LLAA
RRÉÉDDUUCCTTIIOONN  DDEESS  AACCCCIIDDEENNTTSS

La Stratégie nationale de Sécurité routière 2021-2025 (SNSR), déjà matérialisée par des innovations telles
que la vidéo-verbalisation, le contrôle permanent de l’alcoolémie et l´accentuation de la lutte contre le
téléphone au volant..., permettra d´améliorer la sécurité routière avec pour objectif la réduction du nombre
de  tués  de  25%  à  l´horizon  2025  et  de  50%  à  l´horizon  2030.  Le  directeur  de  la  Coordination  des
Transports terrestres et des Relations extérieures de la Direction générale des Transports terrestres et de
la  Circulation  (DGTTC)  au  ministère  des  Transports,  Étienne  Kouakou,  l´a  signi�é,  au  cours  de  la
conférence  de  presse  hebdomadaire  "Tout  Savoir  Sur"  (TSS)  du  Centre  d’Information  et  de
Communication gouvernementale (CICG), le 17 janvier 2023 à Abidjan. (Source : CICG)



YYAASSSSIINNEE  SSAANNGGAARRÉÉ,,  LLAA  PPLLUUSS  JJEEUUNNEE  IIVVOOIIRRIIEENNNNEE  DDOOCCTTEEUURREE  EENN  DDRROOIITT,,  RREEÇÇUUEE
PPAARR  LLEE  MMIINNIISSTTRREE  MMAAMMAADDOOUU  TTOOUURRÉÉ

Il  y a quelques mois,  le ministre de la Promotion de la Jeunesse, Mamadou Touré, recevait Fernande
N’Goran, la plus jeune Docteure en pharmacie de la Côte d’Ivoire. Le lundi 16 janvier 2023, c’est avec une
immense �erté qu’il  a reçu, à son cabinet,  Yassine Sangaré qui,  à 25 ans, est la plus jeune ivoirienne
Docteure en droit. Une occasion pour le ministre Mamadou Touré, au nom du gouvernement, de la féliciter
et lui souhaiter plein succès dans sa future carrière.

OORRPPAAIILLLLAAGGEE  IILLLLÉÉGGAALL  ::  LLAA  GGEENNDDAARRMMEERRIIEE  NNAATTIIOONNAALLEE  DDÉÉTTRRUUIITT  PPLLUUSSIIEEUURRSS  SSIITTEESS
EETT  UUNN  IIMMPPOORRTTAANNTT  LLOOTT  DDEE  MMAATTÉÉRRIIEELLSS

Dans le  cadre de la  lutte  contre  l’orpaillage illégal,  la  Gendarmerie  nationale  a  détruit  plusieurs  sites
illégaux et un important lot de matériels les vendredi 13 et samedi 14 janvier 2023, dans les régions du
Tonkpi,  du  Hambol  et  du  Kabadougou,  a  appris  Linfodrome  du  service  de  communication  de  la
maréchaussée ivoirienne. La première opération menée par l’Escadron de la gendarmerie nationale de
Danané (Ouest, région du Tonkpi) s’est déroulée sur le lit du �euve Cavally à Floleu dans le département
de Danané. La deuxième opération s’est déroulée à Oualeguera dans le département de Dabakala. En�n, le
site recolonisé de Niamasso, près d’Odiénné, a été détruit par l’Escadron de ladite localité.

    AAGGEENNCCEE  DDEE  PPRREESSSSEE

  SSoocciiééttéé

CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  ::  EENNTTRRÉÉEE  EENN  VVIIGGUUEEUURR  DDUU  PPEERRMMIISS  ÀÀ  PPOOIINNTTSS  EENN  MMAARRSS

Le secteur des transports terrestres ivoirien connaît particulièrement une profonde mutation depuis une
dizaine d´années. L´une des innovations majeures au niveau de la gouvernance est la réforme du permis
de conduire. Recevant les vœux des acteurs du secteur des transports dans le hall de l´Immeuble de la
Caistab, au Plateau, le ministre des Transports, Amadou Koné, a annoncé « l’entrée en vigueur dès le 1er
mars (2023) du permis à points ». Et ce, après des ateliers de ré�exion avec les opérateurs du secteur
routier. Selon le process, il sera alloué à chaque permis de conduire un capital de points qui fera l’objet de
diminution en cas d’infraction par son détenteur, par rapport aux dispositions d’un décret et à celles prises
pour son application.

DDÉÉCCÈÈSS  DDEE  LL’’EEXX--MMIINNIISSTTRREE  DDEE  LL’’ÉÉDDUUCCAATTIIOONN  NNAATTIIOONNAALLEE,,  PPAAUULL  AAKKOOTTOO  YYAAOO  ÀÀ  LL’’ÂÂGGEE
DDEE  8855  AANNSS

L’ex-ministre  de  l’Éducation  nationale  sous  le  président  Félix  Houphouët-Boigny,  Paul  Akoto  Yao,  est
décédé ce mardi 17 janvier 2023 à l’âge de 85 ans, indiquent plusieurs sources concordantes. « Oui, le
président Akoto vient de nous quitter. On vient d’apprendre cela aussi. Il a été ancien président de l’UDPCI
et il s’était mis en retrait. Il était l’un des membres fondateurs de l’UDPCI », a con�é Blé Guirao cadre de
l’UDPCI, cité par Linfodrome.
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