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  PPoolliittiiqquuee

DDIIPPLLOOMMAATTIIEE  ::  LLEE  CCHHEEFF  DD’’ÉÉTTAATT  AA  ÉÉCCHHAANNGGÉÉ  HHIIEERR  AAVVEECC  LL’’AAMMBBAASSSSAADDEEUURR  DDEE  LLAA
TTUURRQQUUIIEE

Les relations entre la Côte d’Ivoire et la Turquie sont excellentes. Recevant hier S.E. Mme Yonca Gündüz
Özçeri, ambassadeur de la Turquie en Côte d’Ivoire, le Président Alassane Ouattara a salué l’excellente
coopération entre son pays et la Turquie. Il en veut pour preuve la visite d’État effectuée en Côte d’Ivoire
par le Président Recep Tayyip Erdoğan en 2016, après celle qu’il a effectuée en Turquie en 2015. Alassane
Ouattara a rappelé l’attachement de la Côte d’Ivoire à la paix à travers la Fondation Félix Houphouët-
Boigny pour  la  Recherche de la  Paix  et  le  Prix  Félix  Houphouët-Boigny pour  la  Recherche de la  Paix
décerné par l’UNESCO. Avant de saluer la contribution de l’ambassadeur de Turquie au renforcement et à
la diversi�cation de la coopération entre les deux pays. 

CCOONNSSEEIILL  CCOONNSSTTIITTUUTTIIOONNNNEELL  ::  MMAAMMAADDOOUU  KKOONNÉÉ  FFAAIITT  LLEE  BBIILLAANN  DDEE  22002222

Comme les années précédentes,  Mamadou Koné, président du Conseil  constitutionnel,  a reçu hier au
siège de son institution les vœux de nouvel an des hauts conseillers et de l’ensemble du personnel civil et
militaire. Il a mis à pro�t l’occasion pour faire le bilan de l’année écoulée. « Au niveau national, le Conseil
constitutionnel,  au  cours  de  l’année  écoulée,  a  joué  sa  partition  lors  du  contentieux  des  élections
législatives et sénatoriales partielles du 3 septembre 2022. Il l’a fait avec le sérieux, la concentration et la
responsabilité dont il est coutumier, car l’expérience nous a enseigné qu’il n’y a pas de petite élection », a
rappelé Mamadou Koné.

  EEccoonnoommiiee

DDÉÉDDIICCAACCEE  DDUU  LLIIVVRREE  ""LLAA  TTRRAANNSSFFOORRMMAATTIIOONN  SSTTRRUUCCTTUURREELLLLEE  DDEE  LL´́ÉÉCCOONNOOMMIIEE
IIVVOOIIRRIIEENNNNEE  ""//  PPAATTRRIICCKK  AACCHHII  ((PPRREEMMIIEERR  MMIINNIISSTTRREE))  ::  ‘‘’’CCEETT  OOUUVVRRAAGGEE  CCOONNSSTTIITTUUEE
UUNN  VVÉÉRRIITTAABBLLEE  BBRRÉÉVVIIAAIIRREE  DDEE  LL’’ÉÉCCOONNOOMMIIEE  IIVVOOIIRRIIEENNNNEE’’’’

La  dédicace  de  l´ouvrage  intitulé  "La  transformation  structurelle  de  l´économie  ivoirienne",  écrit  par
l´Inspecteur général d’État (IGE), Ahoua N´Doli Théophile, et paru aux éditions Le Harmattan, a eu lieu, hier,
au So�tel hôtel Ivoire. En présence du Premier Ministre, Patrick Achi, de présidents d´institutions, d’élus,
de  certains  membres  du  gouvernement  et  de  hauts  cadres  de  l´administration.  Selon  le  Chef  du
gouvernement Patrick Achi, cet ouvrage met en lumière cet effort individuel et collectif, sous l´égide du
Président  de  la  République,  Alassane  Ouattara,  qui  a  permis  à  la  Côte  d´Ivoire  de  faire  ce  bond
spectaculaire dans son développement socioéconomique en seulement une dizaine d´années.

AAGGRRIICCUULLTTUURREE  22002233//  AANNNNÉÉEE  DDÉÉDDIIÉÉEE  ÀÀ  LLAA  JJEEUUNNEESSSSEE  ::  AADDJJOOUUMMAANNII  MMEETT  SSEESS



CCOOLLLLAABBOORRAATTEEUURRSS  EENN  MMIISSSSIIOONN

L’immeuble Caistab a été le théâtre d’une cérémonie de présentation de vœux de nouvel an entre Kobenan
Kouassi Adjoumani et les acteurs qui animent les activités agricoles du pays. Cette cérémonie déroulée
ce  jeudi  19  janvier  2023  a  été  l’occasion  pour  le  ministre  d’État,  ministre  de  l’Agriculture  et  du
Développement rural d´instruire ses collaborateurs à prendre en compte cette problématique de l’emploi
des jeunes dans la mise en œuvre des plans d’activités détaillés. Selon lui, les principales réformes au
cours de l’année 2023 de ce département ministériel portent sur la réforme des �lières hévéa et palmier à
huile,  l’élaboration  des  stratégies  nationales  de  gestion  des  aménagements  hydro  agricoles  et  de
mécanisation agricole et la prise de textes d’application de la loi relative au domaine foncier rural.

CCOOOOPPÉÉRRAATTIIOONN  ÉÉNNEERRGGÉÉTTIIQQUUEE  ::  LLEESS  ÉÉTTAATTSS--UUNNIISS  AAPPPPUUIIEENNTT  LLAA  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE

La coopération entre les États-Unis d’Amérique et la Côte d’Ivoire, en matière d’énergie, est au beau �xe.
Ce dynamisme a fait l’objet,  jeudi 19 janvier 2023 à Abidjan-Plateau, de la signature d’une Convention
entre le Millenium challenge corporation (Mcc) et le ministère de l’Économie et des Finances. Un accord
qui  acte l’appui  de l’État  fédéral  américain à la  Côte d’Ivoire,  dans le  domaine de l’énergie.  La partie
ivoirienne était représentée par le ministre Adama Coulibaly tandis que Cameron Alford, vice-président du
Mcc  chargé  des  opérations  du  Compact,  accompagné  de  l’ambassadeur  américain  en  Côte  d’Ivoire,
agissait pour le compte des États-Unis.

UURRBBAANNIISSMMEE  DDUU  GGRRAANNDD  AABBIIDDJJAANN  ::  BBRRUUNNOO  KKOONNÉÉ  LLAANNCCEE  DDEESS  ÉÉTTUUDDEESS  PPOOUURR
LL’’AACCTTUUAALLIISSAATTIIOONN  DDEESS  OOUUTTIILLSS  DDEE  PPLLAANNIIFFIICCAATTIIOONN

Le ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, Bruno Koné, a lancé o�ciellement les
études pour l’élaboration des Plans d’urbanisme de détails des unités urbaines n°3, 4, 5 et 7 du Schéma
directeur d’urbanisme du grand Abidjan. C’était au cours d’une cérémonie dédiée, hier jeudi 19 janvier
2023 à Abidjan-Cocody les II-Plateaux. Le but est d’actualiser les outils de plani�cation du gouvernement.
Selon  le  ministre,  il  s’agit  plus  précisément  de  permettre  aux  villes  de  «  disposer  de  documents  de
plani�cation urbaine plus e�caces qui favorisent la maîtrise du développement de ses villes, tout en leur
permettant de mieux jouer leur rôle au plan de la production économique et au plan de l’amélioration des
conditions  de  vie  des  populations  qui  y  habitent  ».  Pour  lui,  le  besoin  de  plani�cation  devient  une
« nécessité absolue » parce que les villes ivoiriennes abritent 53% de la population du pays.

AAVVIICCUULLTTUURREE  EENN  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  ::  UUNNEE  UUSSIINNEE  DDEE  PPRROODDUUCCTTIIOONN  DD´́AALLIIMMEENNTT  DDEE
PPOOUUSSSSIINNSS  DDÉÉMMAARRRREE  SSEESS  AACCTTIIVVIITTÉÉSS

Désormais, il  est possible de se ravitailler en aliment pour poussins. La société Koudijs du groupe De
Heus, spécialisée en la matière, vient de démarrer ses activités. Après la pose de la première pierre le 10
septembre 2021, l’inauguration de l’usine dans la zone industrielle d’Akoupé Zeudji PK24 a eu lieu le jeudi
19 janvier 2023, en présence du ministre du Commerce et de l’Industrie Souleymane Diarrassouba, du
ministre des Ressources animales et halieutiques Sidi Tiémoko Touré et l’ambassadrice des Pays-Bas.
Selon  le  ministre  Souleymane  Diarrassouba,  l’implantation  de  cette  usine  contribuera  à  «   produire
localement  environ  120  000 tonnes  d’aliments  par  an  avec  une  possibilité  d’extension  au  cours  des
prochaines années à 250 000 tonnes ».

  SSoocciiééttéé

SSEECCTTEEUURR  ÉÉDDUUCCAATTIIOONN--FFOORRMMAATTIIOONN  ::  LLEESS  MMIINNIISSTTRREESS  AADDAAMMAA  DDIIAAWWAARRAA,,  KKOOFFFFII
NN’’GGUUEESSSSAANN,,  MMAARRIIAATTOOUU  KKOONNÉÉ  EETT  LLEESS  AACCTTEEUURRSS  ÉÉVVAALLUUEENNTT  LLEESS  PPEERRFFOORRMMAANNCCEESS



La 6ème revue conjointe du secteur Éducation-Formation a ouvert ses portes, le jeudi 19 janvier 2023, et
ce  pour  48  heures,  à  la  Maison  de  l’Entreprise,  à  Abidjan-Plateau.  Cela,  en  présence  du  ministre  de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche scienti�que, Adama Diawara ; du ministre de l’Enseignement
technique, de la Formation professionnelle et de l’Apprentissage, Ko� N’Guessan ; et de la ministre de
l’Éducation  nationale  et  de  l’Alphabétisation,  Mariatou  Koné.  Cette  revue  a  pour  objectif  principal  de
déterminer dans quelle mesure les activités réalisées ont contribué à l’atteinte des résultats obtenus et
d’ajuster les prévisions en conséquence. 

PPAASSSSAATTIIOONN  DDEE  CCHHAARRGGEESS  ÀÀ  LL’’EENNAA  ::  LLEE  NNOOUUVVEEAAUU  DDIIRREECCTTEEUURR  GGÉÉNNÉÉRRAALL  IINNSSTTAALLLLÉÉ

Le nouveau directeur général de l’École nationale d’Administration (ENA), Sepy Yessoh Narcisse Thomas,
a été installé, jeudi 19 janvier 2023 en remplacement de Traoré Salamata. La passation de charges a eu
lieu, à la salle de conférence de cette école située à Cocody. Mesurant l’importance de la tâche, Sepy
Yessoh Narcisse Thomas a assuré être venu à l’ENA pour apporter sa contribution dans l’optique de
continuer  à  faire  grandir  l’école.  Il  entend,  par  ailleurs,  travailler  en  équipe  avec  ses  nouveaux
collaborateurs et « élever la cadence » pour avancer un peu plus avec ses collaborateurs en esprit pour
l’atteinte d’un « résultat �xé ».

  CCuullttuurree

PPRRIIXX  EEBBOONNYY  ::  LL´́ÉÉVVÈÈNNEEMMEENNTT  RREEPPOORRTTÉÉ  EENN  FFÉÉVVRRIIEERR

Initialement prévue du 27 au 29 janvier, la 24e édition du Week-end des Ebony aura �nalement lieu du 24
au  26  février,  à  Yamoussoukro.  C´est  ce  qu´indique  un  communiqué  du  Conseil  exécutif  de  l´Union
nationale des journalistes de Côte d´Ivoire (Unjci). Pour justi�er ce report, la note évoque la tenue de la
cérémonie de remise du Prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix 2022 à Yamoussoukro.
L´Unjci s´est excusée des désagréments éventuels et a traduit son engagement à réussir l´organisation de
l´évènement.

SSAALLOONN  IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALL  DDEE  LL’’AARRTTIISSAANNAATT  DDEE  OOUUAAGGAA  ::  LLAA  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  PPAAYYSS
IINNVVIITTÉÉ  DD’’HHOONNNNEEUURR

La Côte  d’Ivoire  a  été  désignée ‘’Pays invité  d’honneur’’  pour  l’édition  2023 du Salon international  de
l’Artisanat de Ouagadougou (SIAO). L’annonce a été faite par l’ambassade du Burkina Faso à Abidjan, à
travers un communiqué. La 16ème édition du SIAO se déroulera du 27 janvier au 05 février 2023. Cet
événement d’envergure internationale s’articulera cette année autour du thème : « Artisanat africain, levier
de développement  et  facteur  de résilience des populations ».  Devenu l’un  des véritables espaces de
rencontres  entre  partisans  et  acheteurs,  le  SIAO a  pour  objectif  de  créer  un  cadre  de  promotion  et
d’échanges pour les produits de l’artisanat africain en vue de faciliter leur accès au marché international.

    VVUU  SSUURR  LLEE  NNEETT

  PPoolliittiiqquuee

FFLLIINNTTLLOOCCKK  22002233  ::  LLAA  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  EETT  LLEE  GGHHAANNAA  AACCCCUUEEIILLLLEENNTT  LL’’UUNN  DDEESS  PPLLUUSS
GGRRAANNDDSS  EEXXEERRCCIICCEESS  MMIILLIITTAAIIRREESS  AAUU  MMOONNDDEE

Du 1er au 15 mars 2023, le Ghana et la Côte d´Ivoire accueillent conjointement le Flintlock 2023. Il s’agit
du premier plus grand exercice d’opérations spéciales annuel du Commandement des États-Unis pour



l’Afrique combinant l’armée et l’application de la loi pour renforcer les capacités des forces d’opérations
spéciales africaines et internationales. Le Commandement des Opérations spéciales des États-Unis pour
l´Afrique (SOCAF) organisera cette opération avec environ 1 300 militaires venant de 30 pays participants,
rapporte une note d’information de l’Ambassade des États-Unis à Abidjan. L’exercice, qui se tient depuis
2005, selon la note, se déroule sur la base du respect mutuel et de la collaboration a�n de faire avancer
les intérêts communs de la stabilité régionale.

  EEccoonnoommiiee

ÉÉCCOONNOOMMIIEE  ::  LLEE  RRAAPPPPOORRTT  DDEE  LLAA  BBAADD  PPOOUURR  AAIIDDEERR  LLEESS  IINNVVEESSTTIISSSSEEMMEENNTTSS
AAFFRRIICCAAIINNSS  EENN  22002233

Le Président du Groupe de la Banque Afrique de Développement (BAD), Dr Akinwumi Adesina, a procédé,
ce  jeudi  19  janvier,  au  lancement  du  Rapport  2023  sur  les  Performances  et  Perspectives
macroéconomiques de l’Afrique, au siège de la Banque, à Abidjan, en présence de la ministre du Plan et
du  développement,  Madame  Nialé  Kaba,  gouverneure  de  la  Banque,  des  membres  du  Conseil
d’Administration, des ambassadeurs et des diplomates. La BAD, dans son ambition de positionnement du
Continent africain à un niveau de développement rapide, multiplie les initiatives,  les recherches et les
moyens en vue d’y parvenir rapidement. Elle indique dans ce rapport que la croissance économique de
l’Afrique devrait dépasser celle du reste du monde au cours des deux prochaines années, avec un produit
intérieur brut (PIB) réel d’environ 4 % en moyenne en 2023 et 2024.

KKOOUUMMAASSSSII  ::  LLEE  MMIINNIISSTTÈÈRREE  DDUU  CCOOMMMMEERRCCEE  SSAAIISSIITT  110000  TTOONNNNEESS  DDEE  PPRROODDUUIITTSS
PPÉÉRRIIMMÉÉSS  DDAANNSS  UUNNEE  CCOOUURR,,  DDEESS  PPEERRSSOONNNNEESS  EENN  FFUUIITTEE

Les services de répression des fraudes du ministère du Commerce, de l’Industrie et de la Promotion des
PME, ont procédé, ce jeudi 19 janvier 2023, à la saisie d’une importante quantité (plus de 100 tonnes) de
produits périmés d’une valeur de plus de 100 millions de FCFA dans une cour à Kankankoura, dans la
commune  de  Koumassi.  Il  s’agit  de  produits  alimentaires  pour  enfants,  de  con�serie,  laitiers  et
pharmaceutiques.  Selon  le  sous-directeur  de  la  Répression  des  fraudes,  Kponé  Bérenger,  le  ministre
Souleymane Diarrassouba a instruit tous les services de répression de fraude pour mettre hors d’état de
nuire tous ceux qui s’adonnent à ce genre de pratique.

    AAGGEENNCCEE  DDEE  PPRREESSSSEE

  EEccoonnoommiiee

LL’’AAMMFF--UUMMOOAA  MMAARRQQUUEE  UUNNEE  NNOOUUVVEELLLLEE  ÉÉTTAAPPEE  DDAANNSS  LLEE  DDÉÉVVEELLOOPPPPEEMMEENNTT  DDUU
MMAARRCCHHÉÉ  FFIINNAANNCCIIEERR  RRÉÉGGIIOONNAALL  ((MMIINNIISSTTRREE))

La  cérémonie  o�cielle  marquant  le  changement  de  dénomination  du  Conseil  régional  de  l’épargne
publique  et  des  marchés  �nanciers  (CREPMF),  mué  en  Autorité  des  marchés  �nanciers  de  l’Union
monétaire ouest africaine (AMF-UMOA) depuis le 1er octobre 2022, constitue une nouvelle étape dans la
vie et le développement du marché �nancier régional, estime le ministre ivoirien de l’Économie et des
Finances, Adama Coulibaly. En procédant à l’ouverture o�cielle de la cérémonie marquée par un Colloque
international, jeudi 19 janvier 2023 au So�tel Abidjan Hôtel Ivoire, l’argentier ivoirien, également président
du Conseil des ministres de l’UMOA, a évoqué le chemin parcouru par l’organe tout en levant un coin de
voile sur ses dé�s.

  SSoocciiééttéé



DDEESS  PPRRIIXX  DD’’EEXXCCEELLLLEENNCCEE  DDÉÉCCEERRNNÉÉSS  AAUUXX  MMEEIILLLLEEUURRSS  DDEESS  CCOONNCCOOUURRSS
DD’’IINNTTEERRNNAATT

Des prix  d’excellence  ont  été  décernés,  mercredi  18  janvier  2023,  à  Abidjan,  aux  trois  meilleurs  des
concours d’internat en Médecine et en Pharmacie lors d’une cérémonie présidée par le ministre de la
Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle, Pierre Dimba, à l’Institut national de
la Santé publique (INSP). L’instauration de ce prix dénommé « Prix d’excellence Pierre Dimba », s’inscrit
dans cette volonté de promouvoir et d’encourager non seulement l’excellence au sein du ministère mais
également de permettre aux étudiants des sciences de santé (Médecine et Pharmacie), de se réapproprier
les valeurs et les idéaux tels le travail, l’effort et le mérite.
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