
  
  MMeerrccrreeddii  2255  jjaannvviieerr

22002233  

    PPRREESSSSEE  NNAATTIIOONNAALLEE

  PPoolliittiiqquuee

CCOOOOPPÉÉRRAATTIIOONN  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  --  FFRRAANNCCEE  ::  OOUUAATTTTAARRAA  RREENNCCOONNTTRREE  MMAACCRROONN
AAUUJJOOUURRDD’’HHUUII

Rencontre au sommet.  Le Chef de l’État,  Alassane Ouattara,  sera reçu aujourd´hui  à l’Élysée,  par son
homologue français, Emmanuel Macron. L´information �gure en bonne place dans l´agenda de l’Élysée
qu´on peut consulter sur le site Internet de la présidence française. C´est la première rencontre de cette
année entre les deux personnalités. Au menu des échanges, la coopération entre la Côte d´Ivoire et la
France, la situation dans la sous-région Ouest-africaine marquée par la lutte contre le terrorisme et les
questions internationales. Sur les relations bilatérales entre la Côte d´Ivoire et la France, faut dire qu´elles
sont excellentes. De nombreux projets lient les deux pays. Les plus emblématiques à l’heure actuelle sont
le métro Abidjan et l´extension de l´aéroport international Félix Houphouët-Boigny.

SS..EE..MM..  RRIICCHHAARRDD  KK..  BBEELLLL  ((AAMMBBAASSSSAADDEEUURR  DDEESS  EETTAATTSS--UUNNIISS))  AAPPRRÈÈSS  UUNNEE
AAUUDDIIEENNCCEE  AAVVEECC  LLEE  VVIICCEE--PPRRÉÉSSIIDDEENNTT  ::  ‘‘’’LLEE  PPAAYYSS  CCOONNTTIINNUUEE  DDEE  PPRROOGGRREESSSSEERR
MMAALLGGRRÉÉ  LLEESS  MMUULLTTIIPPLLEESS  CCOOUUPPSS  DDUURRSS  QQUU’’IILL  AA  SSUUBBIISS

« La Côte d’Ivoire a su faire face à la pandémie de Covid-19 ; au décès brutal du Premier Ministre Amadou
Gon Coulibaly ; à une tentative de coup d’État ; la perte d’un deuxième Premier Ministre, en la personne de
Hamed Bakayoko ;  et  en�n,  les conséquences de la crise russo-ukrainienne telles que l’in�ation et la
hausse des taux d’intérêt  à travers le monde… ».  S.E.M. Richard K.  Bell,  ambassadeur des États-Unis
d’Amérique,  a  ainsi  salué la  résilience de la  Côte d’Ivoire,  hier  au sortir  d’une audience avec le  Vice-
Président de la République Tiémoko Meyliet Koné. En �n de mission, le diplomate américain était venu
faire  ses  adieux  au  Vice-Président.  Il  s’est  dit  profondément  touché  par  la  sollicitude  des  autorités
ivoiriennes  à  son  égard  durant  son  séjour,  et  n’a  pas  tari  d’éloges  envers  le  peuple  ivoirien  et  ses
dirigeants, pour leur résilience et leur culture du ‘’Vivre Ensemble’’.

AARRMMÉÉEE  ::  885522  SSOOLLDDAATTSS,,  DDOONNTT  LLEESS  4499  GGRRAACCIIÉÉSS  PPAARR  BBAAMMAAKKOO,,  DDÉÉCCOORRÉÉSS

Ce mardi 24 janvier 2023, au cours d’une cérémonie à la place d’armes Ouattara Thomas d’Acquin de
l’état-major des armées,  à Abidjan-Plateau,  852 soldats ivoiriens ont été décorés.  Ces soldats ont en
commun d’avoir été en mission dans les villes de Tombouctou, Mopti,  Kidal,  Gao et Bamako, au Mali
voisin. Ils ont reçu des médailles représentant la reconnaissance de l’armée pour leur engagement et leur
bravoure. Parmi eux, �gurent les 49 soldats récemment détenus au Mali. Le chef d’état-major général des
armées, le général de corps d’armée, Lassina Doumbia, a félicité les 49 soldats pour leur sens élevé du
patriotisme et pour leur attachement au serment de loyauté.

  EEccoonnoommiiee



PPEERRFFOORRMMAANNCCEESS  EETT  PPEERRSSPPEECCTTIIVVEESS  MMAACCRROOÉÉCCOONNOOMMIIQQUUEESS  DDEE  LL’’AAFFRRIIQQUUEE  ::  LLAA
CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  CCLLAASSSSÉÉEE  PPAARRMMII  LLEESS  CCIINNQQ  ÉÉCCOONNOOMMIIEESS  LLEESS  PPLLUUSS
PPEERRFFOORRMMAANNTTEESS

L’économie ivoirienne fait partie des cinq économies africaines les plus performantes de la période pré-
Covid-19 qui devraient connaître une croissance de plus de 5,5% en moyenne sur la période 2023-2024 et
retrouver leur place parmi les dix économies les plus dynamiques du monde. C’est l’avis du Rapport 2023
de la Banque africaine de Développement sur les performances et perspectives macroéconomiques de
l’Afrique. Selon le classement, les pays concernés sont le Rwanda (7,9 %), la Côte d’Ivoire (7,1 %), le Bénin
(6,4%), l’Éthiopie (6,0 %) et la Tanzanie (5,6 %). Ce rapport semestriel a été présenté le jeudi 19 janvier
devant la ministre du Plan et du Développement, Nialé Kaba.

PPLLAANN  EETT  DDÉÉVVEELLOOPPPPEEMMEENNTT  ::  NNIIAALLÉÉ  KKAABBAA  ÉÉNNOONNCCEE  SSEESS  PPRRIIOORRIITTÉÉSS  PPOOUURR
LL´́AANNNNÉÉEE  22002233

Les dé�s du ministère du Plan et du Développement au titre de l´année 2023 sont nombreux. Certains, les
plus urgents, sûrement, ont été relevés, hier, par la ministre du Plan et du Développement, Nialé Kaba, qui
recevait  les  vœux  de  nouvel  an  de  la  part  de  ses  collaborateurs,  des  structures  sous-tutelle  et  des
partenaires au développement. Ce sont la poursuite de la mise en œuvre du PND 2021-2025, à travers
l´opérationnalisation du dispositif institutionnel et organisationnel de suivi ; la réalisation des différents
projets d´infrastructures de transport ; l´exploitation des données issues du RGPH 2021 et de la mise à
disposition  des  livrables  annoncés  ;  la  réalisation  du  Recensement  général  des  Entreprises  et
Établissements de Côte d’Ivoire (RGEE-CI) ;  la réalisation du programme pilote de développement des
zones rurales,  avec la  construction de complexes scolaires,  de centres de santé ;  la  poursuite  de la
réforme du Système statistique national.

MMIINNIISSTTÈÈRREE  DDUU  CCOOMMMMEERRCCEE,,  DDEE  LL’’IINNDDUUSSTTRRIIEE  EETT  DDEE  LLAA  PPRROOMMOOTTIIOONN  DDEESS  PPMMEE  ::
SSOOUULLEEYYMMAANNEE  DDIIAARRRRAASSSSOOUUBBAA  DDÉÉCCLLIINNEE  LLEESS  CCHHAANNTTIIEERRSS  PPOOUURR  22002233

Le  ministre  du  Commerce,  de  l’Industrie  et  de  la  Promotion  des  Pme,  Souleymane  Diarrassouba,  a
présenté les grands chantiers de son ministère pour l’année 2023. C’était le lundi 23 janvier 2023, lors de
la cérémonie de présentation des vœux dans son département,  qui  a eu lieu à Abidjan-Cocody.  «  Au
niveau de nos activités, pour l’année 2023, la primauté sera accordée aux réformes et aux projets majeurs
inscrits sur la feuille de route de notre ministère », a-t-il donné le ton. Au titre des réformes, il a informé
qu’outre  l’opérationnalisation  effective  des  structures  nouvellement  créées,  notamment  la  Société  de
gestion  et  de  développement  des  infrastructures  industrielles  (Sogedi),  le  Guichet  unique  de
développement  des  Pme (Gude-Pme),  l’Agence Côte  d’Ivoire  Export,  Côte  d’Ivoire  Pme,  la  Société  de
garantie des Pme,  les efforts devront également aboutir  à l’adoption du code des marchés pour une
meilleure organisation et gestion des marchés de gros et de détail.

  SSoocciiééttéé

DDIIGGIITTAALLIISSAATTIIOONN  DDUU  SSYYSSTTÈÈMMEE  ÉÉDDUUCCAATTIIFF  IIVVOOIIRRIIEENN  ::  KKOONNÉÉ  YYEENNAATTAABBAANN,,
DDIIRREECCTTEEUURR  DDEESS  TTEECCHHNNOOLLOOGGIIEESS,,  EEXXPPLLIIQQUUEE  LLEE  PPRROOJJEETT  ‘‘’’MMOONN  ÉÉCCOOLLEE  ÀÀ  LLAA
MMAAIISSOONN’’’’

Koné Yenataban, directeur des Technologies et des Systèmes d’information au ministère de l’Éducation
nationale et  de l’Alphabétisation (Mena),  était  l’invité  de ‘’Tout  savoir  sur’’,  une tribune d’échanges du
Centre d’Information et de Communication gouvernementale (CICG), le mardi 24 janvier 2023 à Abidjan-
Plateau. Cette rencontre avec la presse était consacrée au projet ‘’Mon École à la maison’’. Le conférencier
a expliqué que la plateforme "Mon École à la maison” est un programme du ministère de l´Éducation
nationale  et  de  l´Alphabétisation  qui  s’inscrit  dans  le  cadre  de  la  digitalisation  du  système  éducatif
ivoirien. Le www.ecole-ci.online comporte des accès à 4000 �ches de leçons, 624 capsules pédagogiques
d´une durée de 15 minutes en moyenne, de 5 000 exercices, de 200 quiz, de manuels et de 150 �ches de



travaux pratiques.

CCOOOOPPÉÉRRAATTIIOONN  FFRRAANNCCEE  --  CCÔÔTTEE  DD´́IIVVOOIIRREE  ::  PPIIEERRRREE  DDIIMMBBAA  SSIIGGNNEE  ""UUNNEE
CCOONNVVEENNTTIIOONN  RRÉÉVVIISSÉÉEE""  AAVVEECC  LLAA  PPLLAATTEEFFOORRMMEE  PPAACC--CCII

Le ministre de la Santé, de l´Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle, Pierre N´gou Dimba,
en présence de son homologue Adama Diawara, ministre de l´Enseignement supérieur et de la Recherche
scienti�que,  a  reçu ce  lundi  23  janvier  2023,  à  son  cabinet  logé  au  12ème étage de  la  Tour  B,  une
délégation française conduite par l´ambassade de France en Côte d´Ivoire pour la signature o�cielle de la
"Convention révisée" du programme PAC-CI. Ce partenariat qui regroupe désormais plusieurs institutions
notamment,  l´Institut  de Recherche pour le Développement (IRD),  l´Agence Nationale de la Recherche
Scienti�que (ANRS) et l´Université de Bordeaux, permettra à la plateforme de passer d´un programme
local bilatéral à un statut de plateforme internationale. (Source : CICG)

PPOORRTT--BBOOUUËËTT  //  AAUUTTOONNOOMMIISSAATTIIOONN  DDEESS  FFEEMMMMEESS  ::  SSIIDDII  TTOOUURRÉÉ  IINNAAUUGGUURREE  DDEESS
RRÔÔTTIISSSSEERRIIEESS  DDEE  PPRROODDUUIITTSS  AAVVIICCOOLLEESS

Le ministre des Ressources animales et halieutiques, Sidi Tiémoko Touré, a inauguré des Rôtisseries de
produits  agricoles  (Rpa)  de  quatre  femmes,  avec  des  kits  comprenant  chacun  un  congélateur,  un
refroidisseur, un meuble d´exposition, une rôtissoire, cinq tables, 20 chaises, une cuisinière/foyer à gaz,
une bouteille à gaz et un fonds de roulement (intrants, poulets, de l´huile et divers). C´était, le mardi 24
janvier  2023,  à  l’espace  801  de  Port-Bouët.  En  effet,  le  Programme  d´appui  à  la  production  avicole
nationale (Papa) relevant dudit ministère a initié le Projet d’autonomisation des femmes à travers leur
insertion dans la commercialisation des produits avicoles (Paf-Cpa). Le projet consiste à installer des
entreprises destinées aux femmes sous forme de kits de Rôtisserie de produits avicoles (Rpa).

MMIINNIISSTTÈÈRREE  DDEE  LLAA  FFEEMMMMEE,,  DDEE  LLAA  FFAAMMIILLLLEE  EETT  DDEE  LL’’EENNFFAANNTT  ::  VVOOIICCII  LLEESS
RRÉÉFFOORRMMEESS  EETT  PPRROOJJEETTSS  MMAAJJEEUURRSS  PPOOUURR  22002233

Pour l’exercice 2023, le ministère de la Femme, de la Famille et de l’Enfant, dirigé par Nassénéba Touré,
entend  poursuivre  et  mettre  en  œuvre  des  réformes.  Il  s’agit  notamment  du  renforcement  du  cadre
règlementaire pour la promotion du genre et de l’autonomisation de la femme ; de la promotion de la
famille et de la protection et la promotion des droits de l’enfant. En plus, il y aura le renforcement du cadre
règlementaire et institutionnel pour la promotion du genre et de l’autonomisation de la femme. Dans cette
veine, les principales activités à mener concernent le document de réforme des Institutions de formation
et d’éducation Féminine (IFEF) à valider au 1er trimestre 2023.

    VVUU  SSUURR  LLEE  NNEETT

  EEccoonnoommiiee

RREECCEETTTTEESS  DDOOUUAANNIIÈÈRREESS  ::  PPLLUUSS  DDEE  3311  MMIILLLLIIAARRDDSS  DDEE  PPLLUUSS--VVAALLUUEE  RRÉÉAALLIISSÉÉEE  EENN
22002222,,  DDEE  LL’’OORR,,  DDUU  CCAANNNNAABBIISS,,  DDEESS  AARRMMEESS……  SSAAIISSIISS

« Au titre des recettes douanières à �n 2022, l’Administration des Douanes a collecté 2 151,41 milliards de
FCFA (avec Tsu) sur un objectif �xé à 2 119,55 milliards de FCFA, soit une plus-value de 31,85 milliards de
FCFA », a fait savoir le général Da Pierre-Alphonse, directeur général des Douanes. Il a livré ces chiffres au
cours de la cérémonie de lancement o�ciel de la 9ème édition de la Semaine des douanes ivoiriennes,
couplée  de  l’ouverture  du  séminaire-bilan  2022 et  perspectives  2023.  «  Au titre  de  la  protection  des
populations, sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2022, nos services ont saisi 152 tonnes de



Médicaments  de  qualité  inférieure  falsi�és  (Mqif)  ;  5,7  tonnes  de  cannabis,  634  kg  d’armes  et  de
munitions. Au titre de la protection de l’économie, nous avons saisi, entre autres des devises d’une valeur
en équivalent de 2,8 milliards de FCFA ; de l’or d’une valeur totale de 5,8 milliards et 61 tonnes de viandes
et de volailles congelées », a-t-il ajouté.

  SSoocciiééttéé

FFIINNAANNCCEEMMEENNTT  DDEESS  PPRROOJJEETTSS  SSTTAARRTTUUPPSS  DDEESS  JJEEUUNNEESS  ::  LLEE  MMIINNIISSTTRREE  MMAAMMAADDOOUU
TTOOUURRÉÉ  LLAANNCCEE  OOFFFFIICCIIEELLLLEEMMEENNTT  LL´́IINNIITTIIAATTIIVVEE  ""SSTTAARRTTUUPP  BBOOOOSSTT  CCAAPPIITTAALL""  DDOOTTÉÉEE
DDEE  11  MMIILLLLIIAARRDD  DDEE  FFCCFFAA

Le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l´Insertion professionnelle et du Service civique, Mamadou
Touré, a présidé, le mardi 24 janvier 2023 à Abidjan So�tel Hôtel Ivoire, la cérémonie de lancement de
"Startup Boost Capital, une initiative de �nancement de projets startups via une IMF (Institution de Micro
Finance) sous forme de prêt à moyen terme (12 - 60 mois maximum) avec un taux de 8% TTC/an. Dotée
pour sa première année d´une enveloppe globale de 1 milliard de FCFA (1,5M$), "Startups Boost Capital"
prévoit de �nancer des projets d´entreprises innovantes à forte composante technologique à partir de 1
million de FCFA pour 2023. (Source : CICG)

ÉÉDDUUCCAATTIIOONN  NNAATTIIOONNAALLEE  ::  LLEE  GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT  PPRRÉÉSSEENNTTEE  LLAA  PPLLAATTEEFFOORRMMEE  ""MMOONN
ÉÉCCOOLLEE  ÀÀ  LLAA  MMAAIISSOONN""

Le ministère de l´Éducation nationale et de l´Alphabétisation a présenté la plateforme ´´Mon école à la
maison´´,  le  mardi  24  janvier  2023  à  Abidjan-Plateau,  et  invité  les  populations  à  s´approprier  ce
programme qui vise la formation de ressources humaines de qualité pour le développement de la Côte
d´Ivoire. Yenataban Koné, le directeur des Technologies et des Systèmes d´information au ministère de
l´Éducation nationale et de l´Alphabétisation (MENA), a lancé cet appel, au nom de la ministre Mariatou
Koné, au cours de l´espace d´échanges et d´information "Tout savoir sur" (TSS) du Centre d´Information et
de Communication gouvernementale (CICG). « Mon école à la maison »,  lancée le 17 janvier,  est une
plateforme web accessible  à  travers  le  lien  www.ecole-ci.online.  Elle  est  un ensemble de ressources
pédagogiques destinées aux élèves du préscolaire, du primaire, du collège et du lycée pour leur auto-
formation. Cette plateforme s´adresse aussi aux enseignants et aux parents d’élèves. (Source : CICG)

PPRROOTTEECCTTIIOONN  SSOOCCIIAALLEE  ::  LLEESS  TTRRAANNSSPPOORRTTEEUURRSS  SSEENNSSIIBBIILLIISSÉÉSS  SSUURR  LLAA
CCOOUUVVEERRTTUURREE  MMAALLAADDIIEE  UUNNIIVVEERRSSEELLLLEE  ((CCMMUU))  EETT  LLEE  RRÉÉGGIIMMEE  SSOOCCIIAALL  DDEESS
TTRRAAVVAAIILLLLEEUURRSS  IINNDDÉÉPPEENNDDAANNTTSS  ((RRSSTTII))

Le ministre de l’Emploi et de la Protection sociale, Adama Kamara, a invité les transporteurs à adhérer aux
nouveaux mécanismes de protection sociale, notamment la Couverture maladie universelle (CMU) et le
Régime social des travailleurs indépendants (RSTI). C’était le lundi 23 janvier 2023, à la gare routière de
Bingerville,  au  cours  de  la  première  étape de  la  tournée de  sensibilisation  des acteurs  du transport.
S’agissant de la CMU, le ministre de la Protection sociale a encouragé les transporteurs,  ainsi que le
secteur informel, à se faire enrôler a�n de béné�cier des avantages qui y sont liés. Concernant le Régime
social  des travailleurs indépendants (RSTI),  le ministre a expliqué qu’il  s’agit  d’une couverture sociale
obligatoire  pour  tous  les  travailleurs  indépendants  de  Côte  d´ivoire.  Il  protège  en  cas  de  maladie,
d´accident, de maternité et de vieillesse en lui servant des prestations sociales. (Source : CICG)

    AAGGEENNCCEE  DDEE  PPRREESSSSEE

  SSoocciiééttéé



LLEESS  PPAARREENNTTSS  DD’’ÉÉLLÈÈVVEESS  EETT  LLEESS  AACCTTEEUURRSS  DDUU  SSYYSSTTÈÈMMEE  ÉÉDDUUCCAATTIIFFSS  IINNVVIITTÉÉSS  ÀÀ
SS’’AAPPPPRROOPPRRIIEERR  LLAA  PPLLAATTEEFFOORRMMEE  NNUUMMÉÉRRIIQQUUEE  ««  MMOONN  ÉÉCCOOLLEE  ÀÀ  LLAA  MMAAIISSOONN  »»

Le directeur des technologies et des systèmes d’information de la plateforme numérique « Mon école à la
maison » du ministère de l’Éducation nationale et de l’Alphabétisation, Koné Yenataban a invité mardi 24
janvier 2023, à Abidjan Plateau, les parents d’élèves et les acteurs du système éducatif à s’approprier ledit
dispositif.  «  Mon  École  à  la  maison  »  est  une  véritable  mine  d’or  de  ressources  intellectuelles  et
pédagogiques pour nos enfants, qui si elle est convenablement explorée par les apprenants avec l’aide
des parents et de tous les acteurs du système éducatif,  impactera certainement et qualitativement le
système éducatif national », a expliqué M. Koné qui présentait la plateforme numérique, lors de la tribune
« Tout savoir sur » du Centre d’Information et de Communication gouvernementale (CICG).

LLEE  MMIINNIISSTTRREE  NN’’GGUUEESSSSAANN  KKOOFFFFII  MMOOBBIILLIISSEE  SSEESS  ÉÉQQUUIIPPEESS  PPOOUURR  AACCCCRROOÎÎTTRREE  LLEESS
CCAAPPAACCIITTÉÉSS  DD’’IINNSSEERRTTIIOONN  DDEESS  JJEEUUNNEESS

Le  ministre  de  l’Enseignement  technique,  de  la  Formation  professionnelle  et  de  l’Apprentissage,
N’Guessan Ko�, a mobilisé ses équipes, lundi 23 janvier 2023 à Abidjan, pour accroître les possibilités
d’emploi et d’insertion des jeunes dans le tissu économique, lors d’une cérémonie de présentation de
vœux. Il  leur a demandé de s’approprier l’Académie des talents dont l’objectif est de former, dans les
domaines d’activité l’ivoirien nouveau et l’École de la 2e chance (E2C) en vue de former des diplômés
sans emploi, des déscolarisés, des non-scolarisés à un métier de sorte à leur donner une seconde chance
d’insertion en activité.
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