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    PPRREESSSSEE  NNAATTIIOONNAALLEE

  EEccoonnoommiiee

LLUUTTTTEE  CCOONNTTRREE  LLAA  MMAALLNNUUTTRRIITTIIOONN//  KKOOBBEENNAANN  AADDJJOOUUMMAANNII  ::  ««  IILL  NNOOUUSS  FFAAUUTT
ÊÊTTRREE  CCAAPPAABBLLEESS  DDEE  TTRRAANNSSFFOORRMMEERR  CCEE  QQUUEE  NNOOUUSS  PPRROODDUUIISSOONNSS  »»

Le ministre d’État, ministre de l’Agriculture et de Développement rural,  a représenté la Côte d’Ivoire au
Forum mondial de l’alimentation et de l’agriculture tenu du 18 au 21 janvier 2023, à Berlin en Allemagne.
Kobenan  Kouassi  Adjoumani  a  pris  une  part  active  au  panel  de  haut  niveau  organisé  sur  le  thème:
‘’Politiques  cohérentes,  actions  e�caces:  comment  faire  face  à  la  crise  alimentaire  mondiale  ?’’.  Le
représentant de la Côte d´Ivoire a saisi  cette tribune pour expliquer la Politique agricole de deuxième
génération, Pnia 2, qui consiste à créer des agropoles dans les différentes régions et à faire en sorte qu´il
y ait des spéci�cités en fonction de la nature des sols et des zones dont dispose le pays. « Pour régler
dé�nitivement  le  problème  de  la  nutrition,  il  nous  faut  être  capables  de  transformer  ce  que  nous
produisons,  stocker  nos  produits  et  faciliter  leur  transport  vers  les  zones  de  transformation  »,  a-t-il
indiqué.

AAMMÉÉLLIIOORRAATTIIOONN  DDEESS  SSEECCTTEEUURRSS  ÉÉDDUUCCAATTIIOONN  EETT  ÉÉLLEECCTTRRIICCIITTÉÉ  ::  LLAA  BBAANNQQUUEE
MMOONNDDIIAALLEE  OOCCTTRROOIIEE  UUNN  AAPPPPUUII  FFIINNAANNCCIIEERR  DDEE  444400  MMIILLLLIIAARRDDSS  DDEE  FFCCFFAA  ÀÀ  LLAA
CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE

L’engagement de la Banque mondiale dans la transformation du système éducatif et l´amélioration de la
sécurité  énergétique se  poursuit.  Dans ce sens,  la  directrice  des Opérations de la  Banque mondiale,
Coralie  Gevers,  a  signé  deux  conventions  avec  l’État  de  Côte  d´Ivoire  représenté  par  le  ministre  de
l’Économie et des Finances, Adama Coulibaly, pour le secteur de l´éducation d´une part, et par le directeur
général de Côte d´Ivoire Energies, Noumory Sidibé, pour l´électricité d´autre part. La cérémonie a eu lieu, le
vendredi 20 janvier 2023, à l´immeuble Sciam, au Plateau. À cet effet, le ministre de l’Économie et des
Finances s´est  félicité de cette double signature des accords de �nancement du Programme pour le
renforcement du système éducatif primaire (Prsep) et du Projet de numérisation et d´accès à l´électricité
nationale de Côte d´Ivoire (Neda) pour un montant  cumulé de 669 millions d´euros,  soit  environ 440
milliards de FCFA.

TTRRAANNSSPPAARREENNCCEE  EETT  BBOONNNNEE  GGOOUUVVEERRNNAANNCCEE  ::  LLEE  TTRRÉÉSSOORR  PPRRÉÉSSEENNTTEE  SSOONN
NNOOUUVVEEAAUU  DDIISSPPOOSSIITTIIFF  DDEE  LLUUTTTTEE  CCOONNTTRREE  LLAA  FFRRAAUUDDEE  EETT  LLAA  CCOORRRRUUPPTTIIOONN



À l’effet de réduire voire mettre �n à la fraude et à la corruption, la direction générale du Trésor et de la
Comptabilité publique réinvente ses méthodes en mettant en œuvre de nouveaux outils pour améliorer sa
relation clients. C’est dans ce cadre que s’inscrit le nouveau dispositif lancé, le vendredi 20 janvier 2023 à
Abidjan-Plateau, par le ministre de l’Économie et des Finances, Adama Coulibaly,  représentant le haut
patron de la cérémonie, le Premier Ministre, Patrick Achi. Ce dispositif innovant comprend une politique
de lutte contre la fraude et la corruption et une cartographie des risques de fraude et de corruption. Le
ministre Adama Coulibaly a félicité la direction générale du Trésor pour, a-t-il souligné, avoir su concevoir
un dispositif innovant destiné à promouvoir une culture anti-fraude et anti-corruption.

RROOUUTTEESS,,  PPOONNTTSS……//  AAMMÉÉDDÉÉ  KKOOUUAAKKOOUU  RRAASSSSUURREE  ::  ««  LL’’AANNNNÉÉEE  22002233  SSEE  PPRRÉÉSSEENNTTEE
SSOOUUSS  DDEE  MMEEIILLLLEEUURRSS  AAUUSSPPIICCEESS  »»

« L’année 2023 se présente sous de meilleurs auspices, avec plus de challenges ». C’est le sentiment du
ministre de l’Équipement et de l’Entretien routier, Amédé Kouakou, qui s’exprimait le vendredi 20 janvier
2023, à la Riviera Golf, lors d’une cérémonie dite de présentation des vœux du personnel et structures
sous tutelles du ministère. Selon lui, les interventions au cours de l’année 2023 porteront sur la poursuite
des travaux d’aménagement et de bitumage des 1 922 km de routes neuves et le renforcement d’environ 1
000 km de routes revêtues.

MMIINNIISSTTÈÈRREE  DDEE  LL’’ÉÉQQUUIIPPEEMMEENNTT  EETT  DDEE  LL’’EENNTTRREETTIIEENN  RROOUUTTIIEERR  ::  AAMMÉÉDDÉÉ  KKOOUUAAKKOOUU
OOFFFFRREE  DDEESS  VVÉÉHHIICCUULLEESS  ÀÀ  SSEESS  CCOOLLLLAABBOORRAATTEEUURRSS

Soucieux du bien-être de ses collaborateurs dans l’exercice de leurs fonctions et sur toute l’étendue du
territoire national, le ministre de l’Équipement et de l’Entretien routier, Amédé Koffi Kouakou a honoré une
soixantaine  de  directeurs  régionaux  et  départementaux  de  la  direction  générale  des  infrastructures
routières en leur  offrant  21 véhicules de type 4x4 en plus du matériel  de signalisation et  d´entretien
routier. C’était vendredi dernier, à la cérémonie marquant le bilan de l’exercice 2022 et des perspectives
2023 et à la présentation des vœux au ministère de l’Équipement et de l’Entretien routier.

RREESSSSOOUURRCCEESS  AANNIIMMAALLEESS  EETT  HHAALLIIEEUUTTIIQQUUEESS  ::  LLEE  MMIINNIISSTTÈÈRREE  ÉÉQQUUIIPPEE  SSEESS  AAGGEENNTTSS

La  2ème  conférence  des  services  extérieurs  du  ministère  des  Ressources  animales  et  halieutiques
(Mirah), ouverte le 19 janvier 2023, à l´hôtel les Parlementaires de Yamoussoukro, par le ministre Sidi
Tiémoko Touré, s´est poursuivie, le 20 janvier 2023, avec deux activités majeures. Il s´agit de la remise de
15  véhicules  pickup,  des  ordinateurs  et  239  motos  aux  agents  en  service  sur  le  terrain,  dans  les
différentes  directions  régionales  et  départementales.  Le  ministre  Sidi  Touré  a  fait  savoir  à  ses
collaborateurs que ces moyens logistiques mis à leur disposition, en dépit de la conjoncture nationale et
internationale di�cile, vise à renforcer leur mobilité et accroître leur e�cacité sur le terrain.

  SSoocciiééttéé

AAMMAADDOOUU  KKOONNÉÉ  ::  ««  LLEE  RREETTRRAAIITT  DDEESS  PPOOIINNTTSS  NN’’EEXXCCLLUUTT  PPAASS  LLEE  RREETTRRAAIITT  »»

Au cours de l’émission « Ça fait l’actualité », diffusée le vendredi 20 janvier 2023 sur la RTI 1, le ministre
des Transports, Amadou Koné, a expliqué les procédures liées à l’entrée en vigueur, le 1er mars 2023, du
permis à points en Côte d’Ivoire. « Au-delà de la vidéo-verbalisation pour le permis à points,  dans de
nombreux pays, il  y a des radars qui flashent et qui vous envoient des contraventions. Vous faites un
excès de vitesse dans ces pays, la contravention est adressée au propriétaire du véhicule et c’est à lui de
payer l’amende. Ce que nous faisons avec le permis à points,  c’est attirer votre attention. Si  on vous
enlève deux points, cela ne veut pas dire que votre permis est retiré. C’est pour vous dire qu’il faut faire
attention, la prochaine fois on va vous retirer encore deux points et vous risquez à terme de perdre votre



permis, parce que le retrait de points n´exclut pas le retrait provisoire ou définitif du permis de conduire.
Donc,  ça  accroît  votre  vigilance,  en  tant  que conducteur,  mais  aussi  en  tant  que propriétaire  »,  a-t-il
précisé.

YYOOPPOOUUGGOONN,,  AABBOOBBOO,,  AANNYYAAMMAA,,  CCOOCCOODDYY,,  SSOONNGGOONN,,  BBIINNGGEERRVVIILLLLEE,,  PPOORRTT
DD’’AABBIIDDJJAANN  ::  BBRRUUNNOO  KKOONNÉÉ  LLAANNCCEE  LL’’ÉÉTTUUDDEE  DDEESS  PPRROOJJEETTSS  DDEE  PPLLAANNSS
DD’’UURRBBAANNIISSMMEE  DDEE  DDÉÉTTAAIILLSS

Les travaux d’élaboration des Plans d’urbanisme de détails des communes de Yopougon, Abobo, Anyama,
Cocody,  Songon,  Bingerville  et  du Port  autonome d’Abidjan ont été lancés,  le  jeudi  19 janvier  2023 à
Abidjan, par le ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, Bruno Nabagné Koné. En effet,
en procédant au lancement de ces études, le ministre Bruno Nabagné Koné a cité les actions en cours a�n
de relever les dé�s liés au développement urbain en Côte d’Ivoire. « Les dé�s du développement urbain de
notre pays sont nombreux, et souvent complexes. C’est pourquoi, le ministère de la Construction initie de
nombreux projets en vue de les relever. Nous notons entre autres, le programme de logements sociaux qui
prendra son envol grâce aux nouvelles réformes et devra permettre l’accès à des logements décents à
toutes les couches de la population du pays et  surtout  celles qui  disposent des revenus faibles »,  a
expliqué Bruno Koné.

CCOOMMMMUUNNIICCAATTIIOONN  EETT  DDEE  LL’’ÉÉCCOONNOOMMIIEE  NNUUMMÉÉRRIIQQUUEE  ::  LLEESS  AACCTTEEUURRSS  SSAALLUUEENNTT  LLEE
LLEEAADDEERRSSHHIIPP  DDUU  MMIINNIISSTTRREE  AAMMAADDOOUU  CCOOUULLIIBBAALLYY

Les acteurs de la Communication et de l’Économie numérique se sont tous mobilisés, ce jeudi 19 Janvier
2023 au siège de l´Autorité de Régulation des Télécommunications/TIC de Côte d´Ivoire (ARTCI) et de
l´Agence Ivoirienne de Gestion des Fréquences radioélectriques (AIGF) sis à Marcory Anoumabo. C’était
dans le cadre de la traditionnelle cérémonie d’échanges de vœux avec le ministre Amadou Coulibaly.
Nadège Boué Traoré, a traduit les vœux ainsi que la gratitude de l’ensemble des agents du ministère. Elle
a notamment témoigné des nombreuses actions initiées par le ministre, qui, depuis son arrivée à la tête
de ce département a fait du bien-être du personnel, une de ses priorités. Pour sa part, le ministre a dressé
le bilan de l’année écoulée et présenté ses priorités de l´agenda 2023.

PPRRIISSEE  EENN  CCHHAARRGGEE  DDEESS  MMAALLAADDEESS  DDEESS  YYEEUUXX  ::  LLEE  GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT  FFIIXXEE
LL’’OOBBJJEECCTTIIFF  ÀÀ  AATTTTEEIINNDDRREE  DD’’IICCII  ÀÀ  22002255

Le ministre de la Santé, de l´Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle, Pierre N’gou Dimba,
a révélé le 14 janvier 2023 à Agboville,  l’objectif visé par le gouvernement d’ici  2025 dans la prise en
charge des malades des yeux.  Il  a  déclaré  que le  gouvernement  ambitionne de renforcer  l´offre  des
services de soins oculaires, visant à réduire à 25% la prévalence des dé�ciences visuelles évitables et
permettre l´accès aux soins à au moins 75% des personnes atteintes de dé�ciences visuelles d´ici à 2025
en Côte d´Ivoire. Il a rassuré les populations de l’Agnéby-Tiassa sur l’effectivité de la prise en charge des
malades oculaires au Centre hospitalier et universitaire (Chr) d’Agboville. Pierre Dimba recevait un don
d’une valeur de 50 millions de FCFA fait au Chr d’Agboville par l’entreprise Inter Bio.

  CCuullttuurree

CCAANN  22002233  ::  TTOOUURRIISSMMEE  EETT  HHÔÔTTEELLLLEERRIIEE  ÀÀ  YYAAMMOOUUSSSSOOUUKKRROO  SSIIAANNDDOOUU  FFOOFFAANNAA
AANNNNOONNCCEE  LLAA  ««  RRÉÉSSUURRRREECCTTIIOONN  »»  DDEESS  HHÔÔTTEELLSS  LLEE  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT  EETT  HHPP  RREESSOORRTT

Le ministre du Tourisme, Siandou Fofana, a effectué une visite de travail, le samedi 21 janvier 2023 sur les
chantiers de réhabilitation des réceptifs hôteliers Le Président et HP Resort (ex- Les Parlementaires), à
Yamoussoukro, à une année de la Coupe d´Afrique des nations de football (CAN 2023) dont elle est une



des villes-hôtes. Il a réa�rmé la détermination du gouvernement ivoirien de faire de cette CAN 2023, « la
plus grande et la plus belle jamais organisée en Afrique ». Les coûts de travaux de réhabilitation de ces
établissements hôteliers s’élèvent à 3,2 milliards de FCFA pour Le Président et à 3,7 milliards de FCFA en
ce qui concerne HP Resort. Le Ran hôtel (2,8 milliards FCFA) �gure également au nombre des hôtels qui
seront réhabilités. Soit 9,7 milliards de FCFA en 2023, sur un budget global de 17 milliards de FCFA d´ici à
2025 pour redonner à ces joyaux, tout leur rayonnement en osmose avec les ambitions de la stratégie
Sublime Côte d´Ivoire.

    VVUU  SSUURR  LLEE  NNEETT

  EEccoonnoommiiee

IINNFFRRAASSTTRRUUCCTTUURREESS  RROOUUTTIIÈÈRREESS  ::  QQUUAANNDD  LL´́AAXXEE  RROOUUTTIIEERR  OODDIIEENNNNÉÉ--BBOOUUNNDDIIAALLII
AACCCCÉÉLLÈÈRREE  LLEE  DDÉÉVVEELLOOPPPPEEMMEENNTT  SSOOCCIIOO--ÉÉCCOONNOOMMIIQQUUEE  DDEESS  RRÉÉGGIIOONNSS  DDEE  LLAA
BBAAGGOOUUÉÉ  EETT  DDUU  KKAABBAADDOOUUGGOOUU

Long de 131 km, l’axe routier Odienné-Boundiali a été inauguré le 11 octobre 2020 par le Président de la
République, Alassane Ouattara. Cette infrastructure routière, dont les travaux ont duré 36 mois, a coûté
82,2 milliards de FCFA à l´État ivoirien. « Les populations des régions de la Bagoué et du Kabadougou
attendaient cet ouvrage depuis de nombreuses années. Auparavant, elles devaient parcourir les 131 km
en cinq  heures  au  moins,  contre  1  heure  et  demie  actuellement.  Pour  les  usagers,  c’est  un  gain  en
carburant et en temps », se réjouit Anne Victoire Kokora, enseignante à Odienné. « L’axe bitumé Odienné-
Boundiali a beaucoup contribué au désenclavement des deux régions. Il leur a permis de s’ouvrir à la Côte
d’Ivoire toute entière », a�rme Moustapha Diop, un touriste. (Source : CICG)

  SSoocciiééttéé

SSAANNTTÉÉ  ::  PPLLUUSS  DDEE  33  116655  NNOOUUVVEEAAUUXX  AAGGEENNTTSS  DDEE  SSAANNTTÉÉ  RREECCRRUUTTÉÉSS  EENN  22002222  EENN
VVUUEE  DD´́AAMMÉÉLLIIOORREERR  LLEE  RRAATTIIOO  PPEERRSSOONNNNEELL  DDEE  SSAANNTTÉÉ//PPOOPPUULLAATTIIOONN

Plus de 3 165 nouveaux agents de santé ont été recrutés en 2022 pour améliorer le ratio personnel de
santé/population,  a  révélé le  ministre  de la  Santé,  de l’Hygiène publique et  de la  Couverture maladie
universelle, Pierre Dimba. C’était à l’occasion de la cérémonie traditionnelle d’échanges de vœux avec ses
collaborateurs, le 19 janvier 2023 à Abidjan. Selon lui, les 3 165 nouveaux agents de santé sont constitués
de 273 médecins,  60 pharmaciens,  12 chirurgiens-dentistes,  1  720 in�rmiers  et  1  083 sage-femmes.
(Source : CICG)

CCOONNCCOOUURRSS  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIFFSS  DDIIRREECCTTSS//SSEESSSSIIOONNSS  22001199  EETT  22002200  ::  LLEESS  AADDMMIISS
NN’’AAYYAANNTT  PPAASS  PPRRIISS  SSEERRVVIICCEE  IINNVVIITTÉÉSS  ÀÀ  PPRREENNDDRREE  AATTTTAACCHHEE  AAVVEECC  LLEESS  DDRRHH

Les admis aux concours administratifs directs et de recrutement des sessions 2019 et 2020 qui n’ont pas
encore pris service, sont invités à prendre attache avec les directeurs des ressources humaines de leur
ministère ou institution d’affectation au plus tard le mercredi 15 février 2023. L’information a été donnée
par la ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l’administration, Anne Désirée Ouloto,
dans un communiqué en date du jeudi 19 janvier 2023. Ceux qui ne le feront pas, se verront radier de la
liste des admis.

  CCuullttuurree

UUNNEESSCCOO//  PPRRÉÉSSEENNTTAATTIIOONN--DDÉÉDDIICCAACCEE  DDUU  LLIIVVRREE  ‘‘’’AATTTTEENNTTAATT  DDEE  BBAASSSSAAMM..  DDAANNSS  LLEE



FFEEUU  DDEE  LL´́AACCTTIIOONN""  ::  LLEE  PPAATTRRIIOOTTIISSMMEE  IINNTTEELLLLEECCTTUUEELL  DDUU  DDRR  KKOONNAADDJJÉÉ

La  Délégation  permanente  de  la  Côte  d´Ivoire  auprès  de  l´UNESCO  à  Paris,  dirigée  par  Bakayoko-Ly
Ramata, a organisé, à la Maison de l´UNESCO, le vendredi 20 janvier 2023, la cérémonie de présentation et
de dédicace de l´ouvrage de Dr  Jean-Jacques Konadjé  intitulé  ´´Attentat  de Bassam. Dans le  feu de
l´action". ´´J´ai écrit ce livre par patriotisme intellectuel pour que la mémoire collective n´oublie jamais cet
événement douloureux. Six années après l´attentat, il était important de le consigner par écrit et aussi de
mettre en relief les dispositions sécuritaires prises par l´armée ivoirienne pour dérouter les tueurs´´ a dit
l´auteur. (Source : CICG)

  SSppoorrtt

CCHHAANN  22002222  ::  LLAA  CCÔÔTTEE  DD´́IIVVOOIIRREE  FFIILLEE  EENN  QQUUAARRTTSS

Les  Éléphants  A´  avaient  rendez-vous  avec  l´histoire,  ce  dimanche  22  janvier.  Après  deux  sorties
manquées, les « Chanistes » ivoiriens se sont rattrapés au Nelson Mandela Stadium Baraki dans le cadre
de l´ultime rencontre de la poule B. Ils ont battu les Ougandais 3-1. Une victoire qui permet à la Côte
d´Ivoire de se quali�er pour les quarts de �nale. La Côte d´Ivoire dé�era le pays hôte, l´Algérie en quart de
�nale.

    AAGGEENNCCEE  DDEE  PPRREESSSSEE

  EEccoonnoommiiee

PPLLUUSS  DDEE  22..550000  MMIILLLLIIAARRDDSS  FFCCFFAA  IINNVVEESSTTIISS  DDAANNSS  LLEESS  IINNFFRRAASSTTRRUUCCTTUURREESS
RROOUUTTIIÈÈRREESS  EENN  22002222  ((MMIINNIISSTTRREE))

Le ministre de l’Équipement et de l’Entretien routier, Amédé Kouakou, a relevé vendredi 20 janvier 2023 à
Abidjan, que l’État a consenti un investissement de 2 500 milliards FCFA dans les infrastructures routières
en 2022. S’exprimant lors d’une cérémonie de présentation des vœux du nouvel an de ses collaborateurs,
il a noté que certains de ces projets ont été livrés et d’autres sont en cours d’exécution. Le ministre s’est
réjoui, entre autres, de l’inauguration de l’autoroute Yamoussoukro – Tiébissou, le 16 décembre 2022, de
la mise en service en 2022 du poste de péage de l’autoroute Abidjan – Grand-Bassam, de la poursuite des
grands chantiers  tels  que  l’autoroute  Tiébissou – Bouaké,  des  4ème et  5ème ponts  d’Abidjan,  de  la
périphérique Y4, des sorties Est et Ouest, de la réhabilitation de La Côtière et bien d’autres chantiers.
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