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    PPRREESSSSEE  NNAATTIIOONNAALLEE

  PPoolliittiiqquuee

AALLAASSSSAANNEE  OOUUAATTTTAARRAA  AAPPRRÈÈSS  UUNN  DDÉÉJJEEUUNNEERR  ÀÀ  LL’’ÉÉLLYYSSÉÉEE  ::  ««  JJEE  MMEE  RRÉÉJJOOUUIISS  DDUU
PPAARRTTEENNAARRIIAATT  SSOOLLIIDDEE  EETT  CCOONNFFIIAANNTT  EENNTTRREE  NNOOSS  DDEEUUXX  PPAAYYSS  »»

Convergence de vue entre deux Chefs d’État. C’est ce qui ressort du déjeuner de travail entre Le Président
ivoirien Alassane Ouattara et son homologue français Emmanuel Macron,  hier mercredi 25 janvier au
Palais de l’Élysée. « Nous avons échangé sur des sujets bilatéraux et régionaux d’intérêt commun. Je me
réjouis du partenariat solide et con�ant entre nos deux pays », a écrit le Président Ouattara sur compte
Twitter. Le Chef de l’État et la Première Dame, Dominique Ouattara, ont été accueillis sur le perron de
l’Élysée par le Président de la République française, Emmanuel Macron, et son épouse, Brigitte Macron.
Les deux Chefs d’État se sont ensuite retrouvés pour un entretien en tête-à-tête au cours duquel ils ont fait
un tour d’horizon de la coopération entre la Côte d’Ivoire et la France. Ils ont également échangé sur des
sujets régionaux et internationaux d’intérêt commun.

AAFFFFAAIIRREESS  ÉÉTTRRAANNGGÈÈRREESS  ::  KKAANNDDIIAA  CCAAMMAARRAA  AA  ÉÉCCHHAANNGGÉÉ  AAVVEECC  UUNNEE  DDÉÉLLÉÉGGAATTIIOONN
DDEE  LLAA  CCPPII

La ministre d’État, ministre des Affaires étrangères, de l’Intégration africaine et de la Diaspora, Kandia
Camara, a accordé une audience, le mardi 25 janvier 2023, à son cabinet au Plateau, à une délégation de
la Cour pénale internationale (CPI), représentée par Mamadou-Racine Ly, conseiller du procureur et Abdoul
Aziz Mbaye, assistant spécial  du procureur adjoint.  L’ordre du jour de cette rencontre portait  sur trois
points, à savoir : Instituer une approche régionale qui consistera à créer des mécanismes intermédiaires
entre  les  organisations  régionales  et  les  juridictions  nationales  pour  faire  jouer  la  complémentarité  ;
Mettre en place des stratégies de clôtures des affaires encore pendantes, discuter sur l’aspect politique
avec les autorités des pays en question ; Lutter contre les groupes armés dans le monde et surtout au
niveau du sahel. À l’issue de cette séance de travail, la cheffe de la diplomatie ivoirienne a adressé ses
remerciements à la délégation, et a salué le travail mené par la CPI.

  EEccoonnoommiiee

SSOOUUVVEERRAAIINNEETTÉÉ  AALLIIMMEENNTTAAIIRREE  EETT  RRÉÉSSIILLIIEENNCCEE  ::  LLEE  VVIICCEE--PPRRÉÉSSIIDDEENNTT  AA  PPRRIISS  PPAARRTT
AAUU  SSOOMMMMEETT  DDEE  DDAAKKAARR

Le Vice-Président Tiémoko Meyliet Koné, représentant le Président de la République Alassane Ouattara, a
pris part,  hier  mercredi  25 janvier  2023,  à Dakar (Sénégal),  au 2ème Sommet des Chefs d’État  et  de
gouvernement sur le thème « Nourrir l’Afrique : souveraineté alimentaire et résilience ». Ce sommet vise à
rassembler les gouvernements, le secteur privé, les organisations multilatérales, les organisations non
gouvernementales (ONG) et les scienti�ques pour relever le dé� croissant de la sécurité alimentaire en
Afrique.



MMOODDEERRNNIISSAATTIIOONN  DDUU  CCAADDRREE  UURRBBAAIINN  ::  LLEE  PPRROOJJEETT  DD’’AADDRREESSSSAAGGEE  DDUU  DDIISSTTRRIICCTT
DD’’AABBIIDDJJAANN  BBOOUUCCLLÉÉ  DDAANNSS  UUNN  AANN

La cérémonie de signature de convention-cadre de partage de données a eu lieu, le mardi 24 janvier 2023,
à la salle de conférences du ministère de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à Abidjan-
Plateau. Ont paraphé cette convention, Bruno Nabagné Koné ministre de la Construction, du Logement et
de  l’Urbanisme,  Moussa  Sanogo  ministre  du  Budget  et  du  Portefeuille  de  l’État,  Doffou  N’Guessan
directeur  général  de  l’Institut  national  de  la  statistique (INS),  Kinapara  Coulibaly  directeur  général  du
Bureau national d’étude technique et de développement (BNETD), et Isaac Gnamba Yao directeur général
de la Poste. Selon Bruno Koné, cet adressage va faciliter le repérage, les déplacements, faciliter tout ce
qui est identi�cation. Et d’indiquer qu’aujourd’hui, toutes les voies structurantes du district d’Abidjan sont
dénommées.

PPEERRFFOORRMMAANNCCEESS  EENN  22002233  EETT  22002244  ::  LLAA  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  PPAARRMMII  LLEESS  1100  PPAAYYSS
AAFFRRIICCAAIINNSS  AAVVEECC  UUNNEE  CCRROOIISSSSAANNCCEE  ÉÉCCOONNOOMMIIQQUUEE  MMOOYYEENNNNEE  SSUUPPÉÉRRIIEEUURREE  ÀÀ  66%%

Plusieurs économies africaines dont celle de la Côte d’Ivoire, sont bien parties pour réaliser des taux de
croissance parmi les plus élevés au monde. Et ce, malgré la persistance de vents contraires avec des
tensions géopolitiques, le ralentissement de la demande mondiale et le resserrement des conditions de
�nancement. 10 pays africains devraient enregistrer une croissance annuelle moyenne supérieure à 6% en
2023 et 2024, selon un rapport publié le 19 janvier par la Banque africaine de Développement (BAD). La
Côte d’Ivoire devrait enregistrer une croissance moyenne de 7,1%.

  SSoocciiééttéé

LLUUTTTTEE  CCOONNTTRREE  LLEE  VVIIHH--SSIIDDAA  EENN  CCÔÔTTEE  DD´́IIVVOOIIRREE  ::  8800%%  DDEESS  339900  000000  PPEERRSSOONNNNEESS
AATTTTEEIINNTTEESS  NNEE  PPEEUUVVEENNTT  PPLLUUSS  TTRRAANNSSMMEETTTTRREE  LLEE  VVIIRRUUSS

80% des 390 000 personnes atteintes ne peuvent plus transmettre le virus,  selon le coordinateur des
États-Unis pour la lutte mondiale contre le VIH-SIDA, John Nkengasong. Il a fait la révélation le mercredi
25 janvier 2023 à Abidjan, à l´issue d´une audience avec le Premier Ministre Patrick Achi. « Le but de la
rencontre était d’évaluer la situation de la lutte contre le VIH-SIDA », a indiqué John Nkengasong. Il a salué
« les progrès énormes » qui ont été accomplis contre la pandémie en Côte d’Ivoire.

SSAANNTTÉÉ  ::  LL’’IINNSSTTIITTUUTT  DDEE  CCAARRDDIIOOLLOOGGIIEE  DD’’AABBIIDDJJAANN  RREEÇÇOOIITT  DDEESS  MMAATTÉÉRRIIEELLSS  EETT
ÉÉQQUUIIPPEEMMEENNTTSS  DDUU  GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT  AAUUTTRRIICCHHIIEENN

L’Institut de cardiologie d’Abidjan (ICA) a reçu des matériels et équipements du gouvernement autrichien.
La  cérémonie  de  réception  a  eu  lieu,  le  mardi  24  janvier  2022,  dans  les  locaux  de  l’ICA,  au  Centre
hospitalier  universitaire  (CHU)  de  Treichville,  en  présence  de  Pierre  Dimba,  ministre  de  la  Santé,  de
l’Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle. « Nous sommes ici réunis pour un évènement
heureux  qui  est  celui  de  la  réception  des  matériels  et  équipements  du  projet  Ame  international  de
rééquipement de l’ICA, et je puis vous dire ma satisfaction pour ce que je viens de voir. Nous souhaitons la
bonne marche de la coopération avec l’Autriche dans le domaine de la santé et souhaitons que celle-ci se
renforce pour le béné�ce du système de santé», a déclaré Pierre Dimba.

TTAANNDDAA//  DDÉÉCCOOUUVVEERRTTEE  DDEE  CCAASS  DDEE  MMÉÉNNIINNGGIITTEE  ::  DDEESS  MMÉÉDDIICCAAMMEENNTTSS  DDÉÉJJÀÀ  PPRRÉÉ--
PPOOSSIITTIIOONNNNÉÉSS,,  DDEESS  AAGGEENNTTSS  DDEE  SSAANNTTÉÉ  DDÉÉPPÊÊCCHHÉÉSS  SSUURR  PPLLAACCEE



Le directeur général de l’Institut national d’hygiène publique (INHP), professeur Bénié Bi Vroh Joseph, était
face à la presse, hier mercredi 25 janvier 2023, au sein de son institution, à Treichville, pour éclairer la
population sur la situation épidémiologique qui prévaut actuellement dans le District sanitaire de Tanda,
au Nord-Est ivoirien, dans la région sanitaire du Gontougo. Mais également pour instruire sur les mesures
prises par les autorités sanitaires pour circonscrire la maladie. Il a assuré que des médicaments ont été
déjà pré-positionnés et des agents de santé ont été dépêchés sur place pour la prise en charge des
malades.

  SSppoorrtt

CCHHAANN  22002222//  AALLGGÉÉRRIIEE--CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  VVEENNDDRREEDDII  ((QQUUAARRTTSS  DDEE  FFIINNAALLEE))  ::  550000
SSUUPPPPOORRTTEERRSS  PPOOUURR  PPOOUUSSSSEERR  LLEESS  ÉÉLLÉÉPPHHAANNTTSS  ÀÀ  LLAA  VVIICCTTOOIIRREE

Dans la fournaise du stade Nelson Mandela de Baraki à Alger où aura lieu le duel entre Éléphants et
Fennecs, il faudra s’attendre à voir une marrée orange-blanc-vert. Les supporters ivoiriens vont donner de
la  voix  pour  pousser  les  Éléphants  à  la  victoire.  Ils  seront  au  nombre  de  500  habillés  aux  couleurs
nationales  et  bien  visibles  dans  ce  chaudron  algérien.  Au  nombre  de  ces  supporters,  30  bouillants
supporters du Comité national de soutien aux Éléphants (CNSE) ont été appelés en renfort pour la bataille
des tribunes. « Je voudrais remercier le ministre Danho Paulin. Parce qu’il a permis que 30 supporters du
CNSE effectuent  le  déplacement  en Algérie  pour  soutenir  les  Éléphants  vendredi.  Il  a  pris  toutes les
dispositions pour que leur voyage soit possible avec une prise en charge totale. Nous aurons un total de
500 supporters dans le stade Nelson Mandela de Baraki pour pousser nos Éléphants à la victoire », a
annoncé le président du CNSE, Adonis Kouadio.

    VVUU  SSUURR  LLEE  NNEETT

  SSoocciiééttéé

SSAANNTTÉÉ  IINNFFAANNTTIILLEE  ::  LLEE  MMIINNIISSTTRREE  PPIIEERRRREE  DDIIMMBBAA  SSAATTIISSFFAAIITT  DDEESS  RRÉÉSSUULLTTAATTSS  DDEE
LLAA  MMÉÉTTHHOODDEE  MMÈÈRREE  KKAANNGGOOUURROOUU  DDUU  CCHHUU  DDEE  TTRREEIICCHHVVIILLLLEE

Le ministre de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle, Pierre Dimba, s’est
rendu au service de pédiatrie du CHU de Treichville,  le mardi 24 janvier 2023, pour s’imprégner de la
méthode mère kangourou a�n d’y apporter des améliorations. La méthode mère kangourou permet de
remplacer les couveuses par les mères a�n de fournir  de la chaleur et des aliments nécessaires aux
nouveau-nés  prématurés  pour  leur  survie.  À  cette  occasion,  Pierre  Dimba  s’est  réjoui  des  résultats
présentés  par  l’équipe  de  prise  en  charge  et  indiqué  que  ces  résultats  montrent  que  l’utilisation  du
kangourou est  une innovation de taille.  Grâce à  cette  prise  en charge,  plusieurs  centaines de bébés
prématurés ont survécu. Au total 571 bébés ont été admis dans ce centre et 566 ont survécu avec 5
décès, soit 99,1% de réussite. (Source : CICG)

ÉÉLLAARRGGIISSSSEEMMEENNTT  DDEE  LL´́AASSSSIIEETTTTEE  DDEESS  BBÉÉNNÉÉFFIICCIIAAIIRREESS  DDEE  LLAA  PPRROOTTEECCTTIIOONN
SSOOCCIIAALLEE  ::  UUNNEE  PPRRIIOORRIITTÉÉ  PPOOUURR  LLEE  GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT



Le volet protection sociale du plan d’action 2022 du gouvernement a été axé sur la mise en œuvre de
plusieurs  chantiers,  parmi  lesquels  l’élargissement  de  l’assiette  des  adhérents  aux  systèmes  de  la
couverture sociale ainsi que des mesures vigoureuses prises en matière d’emploi et de travail. Le tout
pour améliorer les conditions de vie du citoyen ivoirien. Il est prévu entre autres pour cette année 2023, la
poursuite de la mise en œuvre du Projet national d’assistance aux Personnes âgées (PNAPA) au pro�t de
1 000 personnes âgées. Ces efforts considérables du gouvernement ont pour impact direct, entre autres,
l´amélioration du capital  humain,  la préservation du climat social,  la réduction du taux de pauvreté et
l’amélioration des conditions de vie des populations. (Source : CICG)

LLUUTTTTEE  CCOONNTTRREE  LLAA  VVIIEE  CCHHÈÈRREE  ::  LLAA  BBRRIIGGAADDEE  DDEE  CCOONNTTRRÔÔLLEE  RRAAPPIIDDEE  DDUU
MMIINNIISSTTÈÈRREE  EENN  CCHHAARRGGEE  DDUU  CCOOMMMMEERRCCEE  IINNIITTIIEE  PPLLUUSSIIEEUURRSS  CCOONNTTRRÔÔLLEESS  IINNOOPPIINNÉÉSS
DDAANNSS  LLEE  DDIISSTTRRIICCTT  AAUUTTOONNOOMMEE  DD’’AABBIIDDJJAANN

Dans le cadre du contrôle des prix plafonnés sur les marchés, la Brigade de contrôle rapide (BCR) du
ministère du Commerce, de l’Industrie et de la Promotion des PME a initié plusieurs descentes inopinées
dans les communes d’Abobo et d’Anyama, en vue de débusquer tous les commerçants véreux. Cette
action spontanée dirigée par le commandant Armand Ko� a permis de découvrir que les prix n’étaient pas
a�chés  aux  espaces  CDCI  d’Abobo  PK18  et  d’Anyama.  Des  convocations  ont  été  adressées  aux
dirigeants, a�n de répondre de leurs actes à la direction générale du Commerce intérieur sise au Plateau.
Le commandant de la BCR a pro�té de sa présence en ces lieux pour procéder à des sensibilisations plus
pointues. Invitant les acteurs du commerce à respecter les prix plafonnés par le gouvernement.

EENNSSEEIIGGNNEEMMEENNTT  SSUUPPÉÉRRIIEEUURR//  BBOOUURRSSEESS  DD´́ÉÉTTUUDDIIAANNTTSS,,  BBTTSS,,  FFIILLIIÈÈRREESS
UUNNIIVVEERRSSIITTAAIIRREESS......  ::  DDEE  GGRRAANNDDSS  CCHHAANNGGEEMMEENNTTSS  AANNNNOONNCCÉÉSS

Le Professeur Adama Diawara, ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scienti�que, veut
imprimer sa marque à l’enseignement supérieur. La feuille de route de son département ministériel qui
dégage les grandes orientations et les perspectives, témoigne cette volonté du ministre de changer de
paradigme, dans la marche et le fonctionnement de l’enseignement supérieur en Côte d’Ivoire. Sous son
autorité, plusieurs réformes sont annoncées à court, moyen et long termes. Pour cette année 2023, les
réformes à réaliser sont à plusieurs niveaux.

FFOONNCCTTIIOONNNNAAIIRREESS  EETT  AAGGEENNTTSS  DDEE  LL’’ÉÉTTAATT::  LL’’OOPPÉÉRRAATTIIOONN  DDEE  CCOONNTTRRÔÔLLEE
ÉÉLLEECCTTRROONNIIQQUUEE  DDEE  PPRRÉÉSSEENNCCEE  AAUU  PPOOSSTTEE  SSEE  PPOOUURRSSUUIITT  JJUUSSQQUU’’AAUU  1177  FFÉÉVVRRIIEERR

Une opération de contrôle électronique de présence au poste des fonctionnaires et agents de l’État a
démarré depuis le mardi 3 janvier et prendra �n le vendredi 17 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 18 janvier 2023. Cette opération, selon le communiqué, consiste pour les
chefs  de  service,  à  pointer  électroniquement,  dans  le  module  de  contrôle  de  présence  du  Sigfae,  la
présence des fonctionnaires et agents de l’État à leur poste de travail.

    AAGGEENNCCEE  DDEE  PPRREESSSSEE

  PPoolliittiiqquuee

KKAANNDDIIAA  CCAAMMAARRAA  EEXXPPRRIIMMEE  LLAA  FFIIEERRTTÉÉ  DDEE  LLAA  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  DD’’AABBRRIITTEERR  ÀÀ
NNOOUUVVEEAAUU  LLAA  CCÉÉRRÉÉMMOONNIIEE  DDEE  RREEMMIISSEE  DDUU  PPRRIIXX  HHOOUUPPHHOOUUËËTT--BBOOIIGGNNYY  DDEE



LL’’UUNNEESSCCOO

La ministre d’État, ministre des Affaires étrangères, de l’Intégration africaine et de la Diaspora, Kandia
Camara, a exprimé la �erté de la Côte d’Ivoire d’accueillir la cérémonie de remise du Prix UNESCO Félix
Houphouët-Boigny pour la paix, 25 ans après. Ce prix sera décerné à l’ancienne chancelière allemande,
Angela Merkel,  le 8 février 2023, à Yamoussoukro. « La Côte d’Ivoire est �ère et heureuse d’abriter la
cérémonie de remise du prix Félix Houphouët-Boigny de l’UNESCO pour la recherche de la paix », a déclaré
Kandia Camara, à l’occasion de la 3ème réunion des préparatifs de la cérémonie de remise du prix, mardi
24 janvier 2023 à Abidjan. Elle a estimé qu’il était important que les messages de paix et la culture de la
paix soient apportés au monde à partir de la Côte d’Ivoire en particulier la ville natale du Président Félix
Houphouët-Boigny.

  EEccoonnoommiiee

LLAA  CCOONNTTRRIIBBUUTTIIOONN  DDEE  LL’’ÉÉCCOONNOOMMIIEE  NNUUMMÉÉRRIIQQUUEE  AAUU  PPIIBB  FFIIXXÉÉEE  ÀÀ  1100%%  EENN  22002255
SSEERRAA  AATTTTEEIINNTTEE,,  RRAASSSSUURREE  LLEE  MMIINNIISSTTRREE  AAMMAADDOOUU  CCOOUULLIIBBAALLYY

La contribution de l’économie numérique au Produit intérieur brut (PIB) de la Côte d’Ivoire, �xée à 10% en
2025, dans le cadre de la transformation structurelle de l’économie du pays, sera atteinte, a rassuré le
ministre de la Communication et de l’Économie numérique, Amadou Coulibaly, mardi 24 janvier 2023, à
Abidjan. « Le dernier rapport de la Banque mondiale présenté en juin 2022, qui saluait la performance et le
dynamisme de notre économie, annonçait par la même occasion une contribution de 3% de l’économie
numérique au PIB de notre pays. (…). Pour 2025, l’objectif de 10%, reste un objectif tenable », a a�rmé le
ministre Amadou Coulibaly, lors du lancement du programme « Startups Boost Capital » doté d’un fonds
d’un milliard de FCFA pour le �nancement de startup.
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