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    PPRREESSSSEE  NNAATTIIOONNAALLEE

  EEccoonnoommiiee

DDÉÉVVEELLOOPPPPEEMMEENNTT  DDUU  PPAAYYSS//  TTIIÉÉMMOOKKOO  MMEEYYLLIIEETT  KKOONNÉÉ  ::  ""LL´́AACCCCÉÉLLÉÉRRAATTIIOONN  DDEE  LLAA
MMIISSEE  EENN  ŒŒUUVVRREE  DDUU  PPNNDD  22002211--22002255  SS´́IIMMPPOOSSEE""

Le Vice-Président de la République Tiémoko Meyliet Koné a présidé hier, au So�tel Abidjan Hôtel Ivoire à
Cocody, la cérémonie de lancement o�ciel du Dispositif de suivi-évaluation de la mise en œuvre du Plan
national  de  Développement  (PND)  2021-2025.  Il  a  saisi  l’occasion  pour  inviter  les  différents  acteurs
impliqués à accélérer la mise en œuvre de ce plan. « Face aux attentes des populations, l´accélération de
la mise en œuvre du PND 2021-2025 s’impose », a-t-il déclaré. Selon lui, ce dispositif de suivi du PND
2021-2025,  présenté  par  la  ministre  du  Plan  et  du  Développement,  se  veut  un  outil  d´orientation
stratégique, de supervision et de coordination de la mise en œuvre du PND tant sur le plan central que
local. De façon pratique, dira-t-il, cet outil permettra d’identi�er et de lever les goulots d’étranglement, de
proposer  des  solutions  aux  faiblesses  structurelles  et  institutionnelles  relevées  et  d’affecter  nos
ressources aux priorités de développement.

PPNNDD  22002211--22002255  ::  PPRRÈÈSS  DDEE  55  000000  MMIILLLLIIAARRDDSS  DDEE  FFCCFFAA  DDÉÉJJÀÀ  MMOOBBIILLIISSÉÉSS  AAUUPPRRÈÈSS
DDEESS  PPAARRTTEENNAAIIRREESS

Lors de la cérémonie de lancement o�ciel des activités du nouveau Dispositif institutionnel de suivi de la
mise en œuvre du PND 2021-2025, qui a eu lieu hier lundi à Abidjan-Cocody, la ministre du Plan et du
Développement, Nialé Kaba, a fait le point de la mobilisation des ressources pour le �nancement du PND
en cours d’un montant de 59 000 milliards de FCFA. Elle a informé que sur un total de 15 706 milliards de
FCFA d’annonces de �nancement du PND enregistrées au Groupe consultatif qui s’est tenu en juin 2022,
les engagements des partenaires au développement sur la période 2021-2022 s’élèvent à 4 920 milliards
de FCFA, correspondant à 31% des annonces.

DDIISSPPOOSSIITTIIFF  DDEE  SSUUIIVVII--ÉÉVVAALLUUAATTIIOONN  DDUU  PPNNDD  22002211--22002255  ::  AAHHMMEEDD  CCIISSSSÉÉ  ((PPDDTT  DDEE  LLAA
CCGGEECCII))  DDÉÉVVOOIILLEE  LLEE  SSOOUUHHAAIITT  DDUU  SSEECCTTEEUURR  PPRRIIVVÉÉ

Acteur clé dans la mise en œuvre du Plan national du développement (PND) 2021-2025, le secteur privé a
pris une part importante dans le lancement du dispositif de suivi-évaluation de cet important document
de gouvernance. C’était le lundi 23 janvier 2023 à Abidjan-Cocody. Prenant la parole au nom du secteur
privé, Ahmed Cissé, président de la Confédération générale des entreprises de Côte d’Ivoire (CGECI), a
salué la mise en place de la ‘’ligne directrice’’ d’implémentation du PND 2021-2025, et donné des pistes
pour  le  succès  de  ce  Dispositif.  «  Notre  souhait  est  que  le  Comité  de  pilotage  de  ce  dispositif
institutionnel  travaille  en synergie  avec les  organisations du secteur  privé  et  contribue également  au
développement de nos entreprises et ce, en facilitant leur accès aux différents marchés », a-t-il proposé.

SSEECCTTEEUURR  PPÉÉTTRROOLLIIEERR  EETT  GGAAZZIIEERR  EENN  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  ::  SSAANNGGAAFFOOWWAA--CCOOUULLIIBBAALLYY



TTIISSSSEE  DDEESS  LLIIEENNSS  AAUU  QQAATTAARR

Le ministre ivoirien des Mines, du Pétrole et de l’Énergie, Mamadou Sangafowa-Coulibaly, a pris part, du
14 au 19 janvier 2023, à la Semaine de la durabilité, organisée à Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis. Selon
ses services, le ministre a mis à pro�t ce séjour pour tisser des liens en faveur du développement du
secteur pétrolier et gazier de la Côte d’Ivoire. C’est dans cette optique que Sangafowa-Coulibaly a eu deux
entretiens importants à Doha, au Qatar, avec des acteurs majeurs du secteur pétrolier et gazier mondial,
dont Saad Sherida Al-Kaabi, ministre qatari de l’Énergie et président-directeur général de Qatar Energy, et
Mohamed  Hamel,  secrétaire  général  du  Forum  des  pays  exportateurs  de  gaz  (GECF).  Le  ministre
Sangafowa-Coulibaly a présenté les potentialités énergétiques de la Côte d’Ivoire, avec l’ambition de faire
du pays un hub énergétique en Afrique de l’Ouest.

YYAAMMOOUUSSSSOOUUKKRROO  //  PPOOUURR  FFAACCIILLIITTEERR  LLEEUURRSS  AACCTTIIVVIITTÉÉSS,,  LLEESS  FFEEMMMMEESS  DDUU  VVIIVVRRIIEERR
RREEÇÇOOIIVVEENNTT  DDEESS  HHAANNGGAARRSS  DD’’UUNN  VVAALLEEUURR  DDEE  2255  MMIILLLLIIOONNSS  DDEE  FFCCFFAA

Le  ministre  gouverneur  du  District  autonome  de  Yamoussoukro,  Augustin  Thiam  et  le  ministre  du
Commerce, de l’Industrie et de la Promotion des Pme, Souleymane Diarrassouba ont procédé à la remise
des clés de deux hangars aux femmes du vivrier des villages de Logbakro et de Morofê, dans la ville de
Yamoussoukro. C’était le vendredi 20 janvier 2023. Se félicitant de la remise de l’ouvrage qui s’inscrit dans
la  lutte  contre  la  pauvreté  à  travers  l’amélioration  des  conditions  de  travail  des  femmes du  vivriers,
Souleymane Diarrassouba a fait savoir aux béné�ciaires que la remise des clés de ces infrastructures
économiques dénote de la volonté du gouvernement et surtout de celle du Président de la République,
Alassane Ouattara, d’être plus proche des populations ivoiriennes en général et des plus vulnérables en
particulier.

  SSoocciiééttéé

FFIINNAANNCCEEMMEENNTT  DDEESS  PPRROOJJEETTSS  JJEEUUNNEESS  EENN  22002233::  PPLLUUSSIIEEUURRSS  OOPPPPOORRTTUUNNIITTÉÉSS
OOFFFFEERRTTEESS  AAUUXX  BBÉÉNNÉÉFFIICCIIAAIIRREESS

Le Président  de  la  République,  Alassane Ouattara  a  déclaré  2023,  année de la  jeunesse.  Dans cette
optique,  les dispositifs  de prise en charge sont renforcés.  Le Programme d’aide à l’emploi  (PAE),  les
Formations complémentaires quali�antes (FCQ), le �nancement d’Activités génératrices de revenus et de
projets structurants, tout va s’intensi�er. Ce, au cours de cette année pour permettre aux jeunes de réussir
leur  insertion professionnelle  et  de participer  à la  création de richesses.  Cette orientation transparaît
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.

SSÛÛRREETTÉÉ  PPOORRTTUUAAIIRREE  ::  LLAA  GGAARRDDEE--CCÔÔTTEE  AAMMÉÉRRIICCAAIINNEE  RREENNFFOORRCCEE  LLEESS  CCAAPPAACCIITTÉÉSS
DDUU  PPEERRSSOONNNNEELL  IIVVOOIIRRIIEENN

Des agents de sûreté des installations portuaires et des agents de la direction générale des Affaires
maritimes et portuaires prennent part, du 23 au 27 janvier 2023, à un séminaire sur « la conduite d’une
évaluation de sûreté et la plani�cation de la sûreté d’une installation portuaire ». Cette formation de la
Direction générale des Affaires maritimes et portuaires (DGAMP), dont le lancement a eu lieu dans ses
locaux  à  Cocody  les  II-Plateaux,  se  tiendra  en  zone  portuaire  avec  la  collaboration  des  Garde-côtes
américains.  À la  cérémonie  d’ouverture,  le  directeur  général  des Affaires  maritimes et  portuaires  par
intérim, colonel Kouassi Yao Julien, a fait savoir que cette formation s’inscrit dans le cadre du partenariat
entre la Côte d’Ivoire et les États-Unis.



    VVUU  SSUURR  LLEE  NNEETT

EEccoonnoommiiee

IIMMPPAACCTTSS  DDEESS  PPNNDD  ::  LLEE  TTAAUUXX  DD´́AACCCCÈÈSS  ÀÀ  LL’’ÉÉLLEECCTTRRIICCIITTÉÉ  EESSTT  PPAASSSSÉÉ  DDEE  3333%%  EENN
22001122  ÀÀ  PPLLUUSS  DDEE  8800%%  EENN  22002200  ((MMIINNIISSTTRREE))

L’accès à l’électricité s´est renforcé. Il est passé de 33% en 2012 à plus de 80% en 2020, a indiqué la
ministre du Plan et du Développement, Nialé Kaba, lors du lancement o�ciel du dispositif de suivi du
Programme national du Développement (PND) 2021-2025, le lundi 23 janvier à Abidjan. « Depuis 2012, la
Côte d’Ivoire s’est dotée d’outils performants de prospectives et de plani�cation de son développement.
La mise en œuvre réussie des deux PND a impulsé une dynamique de croissance forte. Ainsi, au plan
social, je voudrais relever l’accès renforcé de l’électricité avec un taux de couverture qui est passé de 33%
en 2012 à plus de 80% en 2020 », a révélé Nialé Kaba. Selon la ministre du Plan et du Développement, le
pays a enregistré une amélioration de l’accès à l’eau potable sur la même période. Le taux de couverture
est passé de 78% à 90% grâce à la mise en œuvre des PND. (Source : CICG)

  SSoocciiééttéé

OOPPÉÉRRAATTIIOONNNNAALLIISSAATTIIOONN  DDUU  CCEENNTTRREE  DDEE  GGEESSTTIIOONN  IINNTTEERRMMIINNIISSTTÉÉRRIIEELL  DDEE  CCRRIISSEE
((CCGGIICC))  ::  UUNN  AATTEELLIIEERR  DDEE  RREENNFFOORRCCEEMMEENNTT  DDEESS  CCAAPPAACCIITTÉÉSS  SSUURR  LLAA  GGEESSTTIIOONN  DDEE
CCRRIISSEE  IINNTTEERRMMIINNIISSTTÉÉRRIIEELLLLEE  OORRGGAANNIISSÉÉ

Trente quatre (34) personnes ayant participé à un atelier de renforcement des capacités sur la gestion de
crise interministérielle en Côte d’Ivoire, ont reçu leurs certi�cats, le vendredi 20 janvier 2023, au cours
d’une cérémonie au siège de l’O�ce national de la Protection civile (ONPC), sis à Abidjan-Cocody. Financé
par l’Union européenne, l’atelier avait pour objectif de professionnaliser la gestion de crise en Côte d’Ivoire,
en  opérationnalisant  le  Centre  de  Gestion  interministériel  de  Crise  (CGIC).  Cet  outil  de  coordination
permettra aux acteurs de mieux comprendre les enjeux et de s’approprier la méthodologie dans la gestion
d’une crise majeure. (Source : CICG)

IINNCCIIDDEENNTT  DDAANNSS  UUNN  IIMMMMEEUUBBLLEE  AAUU  PPLLAATTEEAAUU  ::  LLEE  MMIINNIISSTTÈÈRREE  DDEE  LLAA
CCOONNSSTTRRUUCCTTIIOONN  AARRRRÊÊTTEE  LLEESS  TTRRAAVVAAUUXX  EETT  IINNVVIITTEE  LLEESS  MMAAÎÎTTRREESS  DD’’OOUUVVRRAAGGEE  ÀÀ
GGAARRAANNTTIIRR  LLAA  SSÉÉCCUURRIITTÉÉ  SSUURR  LLEESS  CCHHAANNTTIIEERRSS

Suite  à  un  incident  survenu  sur  un  chantier  en  cours  de  construction  d’un  immeuble  R+5  dans  la
commune du Plateau,  le samedi 21 janvier 2023,  le ministère de la Construction,  du Logement et de
l’Urbanisme a, dans un communiqué en date du 22 janvier 2023, décidé de l’arrêt des travaux et a invité les
maîtres d’ouvrage à garantir la sécurité sur les chantiers. Le ministère de la Construction, du Logement et
de l’Urbanisme souhaite un prompt rétablissement aux blessés et rassure que ce chantier est connu et
suivi par ses services. Il dispose également d’un permis de construire, selon l’arrêté N°19-00224/MCLU
/CAB/GUPC/AAW du 1er juillet 2019. (Source : CICG)

ÉÉDDUUCCAATTIIOONN  NNAATTIIOONNAALLEE  ::  LLAA  PPLLAATTEEFFOORRMMEE  ""MMOONN  ÉÉCCOOLLEE  ÀÀ  LLAA  MMAAIISSOONN"",,  AAUU
CCEENNTTRREE  DDUU  ""TTOOUUTT  SSAAVVOOIIRR  SSUURR""  ((TTSSSS))  DDUU  MMAARRDDII  2244  JJAANNVVIIEERR  22002233



"Mon  école  à  la  maison",  une  plateforme  de  ressources  pédagogiques  destinées  aux  élèves  du
préscolaire,  du  primaire,  du  collège  et  du  lycée  pour  leur  auto-formation,  est  le  thème de  la  tribune
d’échanges  "Tout  savoir  sur"  (TSS),  du  Centre  d’Information  et  de  Communication  gouvernementale
(CICG),  prévue  le  mardi  24  janvier  2023  à  15H00,  à  Abidjan-Plateau.  Ces  ressources  pédagogiques,
accessibles sur www.ecole-ci.online, sont aussi disponibles pour les enseignants et les parents d’élèves.
La conférence de presse "Tout savoir sur" sera retransmise en direct sur la page Facebook o�cielle du
gouvernement de Côte d’Ivoire www.facebook.com/gouvci.o�ciel. (Source : CICG)

  CCuullttuurree

CCUULLTTUURREE//  LLAA  MMIINNIISSTTRREE  FFRRAANNÇÇOOIISSEE  RREEMMAARRCCKK  VVIISSIITTEE  LLEE  CCEENNTTRREE  TTEECCHHNNIIQQUUEE
DDEESS  AARRTTSS  AAPPPPLLIIQQUUÉÉSS  ((CCTTAAAA))

Dans le cadre des tournées des établissements sous la tutelle de son département ministériel, la ministre
de la Culture et de la Francophonie, Françoise Remarck, a effectué, le vendredi 20 janvier 2023, une visite
au  Centre  technique  des  Arts  appliqués  (CTAA)  situé  à  Bingerville.  Pour  l’année  2021-2022,  sur  42
candidats au Brevet Technique des Arts Appliqués, 42 ont été admis. La ministre qui s’est engagée à
renforcer son soutien au CTAA, y a apporté de nombreux matériels, entre autres, des pots de peinture
acrylique,  de  la  peinture  à  huile  et  à  eau,  des  paquets  de  rouleaux,  des  pinceaux,  etc.  Elle  a  visité
différentes expositions, le Musée Combes créé par Maître Charles-Alphonse Combes en 1937 où �gurent
des chefs-d’œuvre de l’illustre disparu, de ses élèves et des générations suivantes. (Source : CICG)

PPAARRTTIICCIIPPAATTIIOONN  DDEE  LLAA  CCÔÔTTEE  DD´́IIVVOOIIRREE  AAUU  2288ÈÈMMEE  FFEESSPPAACCOO  ::  FFRRAANNÇÇOOIISSEE
RREEMMAARRCCKK  LLAANNCCEE  UUNN  AAPPPPEELL  ÀÀ  CCAANNDDIIDDAATTUURREE  PPOOUURR  LLAA  SSÉÉLLEECCTTIIOONN  DDEE  1100
JJEEUUNNEESS  CCIINNÉÉAASSTTEESS

Dans le cadre de la 28ème édition du Festival panafricain du Cinéma et de la Télévision de Ouagadougou
(FESPACO),  la  ministre  de  la  Culture  et  de  la  Francophonie,  Françoise  Remarck,  a  lancé  un  appel  à
candidature pour la sélection de 10 jeunes cinéastes en vue de la constitution de la délégation ivoirienne
pour participer à ce plus grand festival panafricain du cinéma prévu du 25 février au 04 mars 2023. La
date limite de réception des dossiers de candidature est �xée au 30 janvier prochain. Les dossiers sont
reçus à la Direction du cinéma au Plateau, cité administrative, Tour E, 19ème étage, porte 37 ou par voie
électronique à directionducinemaci@yahoo.fr.  Pour faire acte de candidature,  il  faut,  entre autres,  être
Ivoirien ou résident en Côte d´Ivoire, âgé de moins de 40 ans, porteur d´un projet en lien avec le cinéma.
(Source : CICG)

    AAGGEENNCCEE  DDEE  PPRREESSSSEE

  SSoocciiééttéé

LLEE  GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT  IIVVOOIIRRIIEENN  CCOOMMPPTTEE  SSUURR  LLAA  RREESSPPOONNSSAABBIILLIITTÉÉ  DDEE  TTOOUUSS  PPOOUURR
GGAARRAANNTTIIRR  UUNNEE  ÉÉDDUUCCAATTIIOONN  DDEE  QQUUAALLIITTÉÉ  AAUUXX  JJEEUUNNEESS

Le gouvernement  ivoirien  voudrait  compter  sur  la  responsabilité  de  chacun et  de  chacune,  pour  une
éducation de qualité au béné�ce des enfants, des jeunes et des adultes de Côte d’Ivoire, a souligné lundi
23 janvier dans une déclaration, la ministre de l’Éducation nationale et de l’Alphabétisation, Pr Mariatou
Koné. Cette annonce a été produite dans le cadre de la célébration, le 24 janvier,  de la 5ème journée
internationale de l’éducation, instituée par l’assemblée générale des Nations Unies. Cette journée vise à
montrer l’importance de l’éducation comme facteur de paix et de développement. Célébrée cette année
sous  le  thème,  «  Investir  dans  l’humain,  faire  de  l’éducation  une  priorité  »,  elle  vient  rappeler  que
l’éducation est un droit fondamental dans lequel il est nécessaire d’investir et d’en faire une priorité.



LLEE  MMIINNIISSTTRREE  ZZOORROO  ÉÉPPIIPPHHAANNEE  DDÉÉCCLLIINNEE  SSEESS  PPRRIIOORRIITTÉÉSS  22002233  PPOOUURR  LLAA  LLUUTTTTEE
CCOONNTTRREE  LLAA  CCOORRRRUUPPTTIIOONN

Le ministre de la Promotion de la Bonne gouvernance et de la Lutte contre la corruption, Zoro Épiphane
Ballo, a engagé ses collaborateurs dans une feuille de route claire dans la lutte contre la corruption en
Côte  d’Ivoire,  les  jeudi  19  et  vendredi  20  janvier  2023 à  Jacqueville.  Au  cours  d’un  atelier  bilan  des
activités 2022 et de présentation des actions 2023, M. Zoro a annoncé à ses collaborateurs que la Côte
d’Ivoire va abriter en juin 2023, un forum avec la Banque mondiale, une première en Afrique et dont le
ministère est co-organisateur. Le ministère entend signer au cours de l’année des mémorandum d’entente
avec les agences de notation telle que Transpenrancy International et Mo Ibrahim, mobiliser les États parti
à adhérer à l’Académie internationale de lutte contre la corruption (IACA), etc.

  SSppoorrtt

LLEESS  AACCTTIIVVIITTÉÉSS  DDEE  LLAA  DDIIRREECCTTIIOONN  DDEE  LLAA  VVIIEE  SSCCOOLLAAIIRREE  DDUU  MMEETTFFPPAA  LLAANNCCÉÉEESS  ÀÀ
AABBIIDDJJAANN

Les activités de la Direction de la vie scolaire (DVS) du ministère de l’Enseignement technique,  de la
Formation professionnelle  et  de l’Apprentissage (METFPA) ont  été lancées samedi  21 janvier  2023 à
Abidjan,  par  le  ministre  de  tutelle,  N’Guessan  Ko�.  Le  ministre  N’Guessan  Ko�  s’est  félicité  de  ce
lancement  qui  a  débuté  par  le  sport.  Pour  lui,  le  sport  favorise  le  respect  de  l’éthique,  des  valeurs
éducatives, renforce la con�ance entre les élèves, suscite un esprit de compétitivité et de leadership, et
contribue à l’épanouissement physique des élèves et des apprenants. Le directeur de la DVS, Pr Adima
Augustin, a expliqué que l’objectif est de créer et de pérenniser une culture permettant aux élèves de
libérer leur potentiel  à travers un large éventail  d’expériences académiques,  scienti�ques,  sportives et
sociales pour le développement socio-économique de la Côte d’Ivoire.
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