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    PPRREESSSSEE  NNAATTIIOONNAALLEE

  PPoolliittiiqquuee

VVIISSIITTEE  DDAANNSS  LLAA  RRÉÉGGIIOONN  DDUU  HHAAMMBBOOLL  ::  UUNNEE  PPRROOMMEESSSSEE  DDUU  CCHHEEFF  DDEE  LL’’ÉÉTTAATT
RRÉÉAALLIISSÉÉEE

La promesse de bitumage de la route Dabakala - Satama-Sokoro faite aux populations en 2019 est depuis,
hier, entrée dans sa phase active de réalisation avec le lancement des travaux qui vont durer 24 mois. En
effet, en marge de la visite du Vice-Président dans la région du Hambol, le ministère de l’Équipement et de
l´Entretien routier a procédé au lancement du chaînon manquant de la route Bouaké-Dabakala-Kong. "La
politique inclusive de développement du Chef de l´État met un point d´honneur sur les infrastructures, en
particulier, les routes a�n de rapprocher nos régions et nos départements. Cette politique met en chantier
l´ensemble de notre pays a�n d´améliorer les conditions de vie de nos populations. Cette cérémonie en
est la parfaite illustration", a expliqué le Vice-Président.

  EEccoonnoommiiee

SSOOMMMMEETT  DDEE  DDAAKKAARR  SSUURR  LLAA  SSOOUUVVEERRAAIINNEETTÉÉ  AALLIIMMEENNTTAAIIRREE  ::  LLEE  VVIICCEE--PPRRÉÉSSIIDDEENNTT
TTIIÉÉMMOOKKOO  MMEEYYLLIIEETT  PPRRÉÉSSEENNTTEE  LLEE  ""PPAACCTTEE  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE""

La Côte d´Ivoire  est  présente au Sommet Dakar  2  sur  la  souveraineté alimentaire  et  la  résilience en
Afrique. Organisé par le Sénégal et la Bad, ce forum se tient du 25 au 27 janvier 2023. La délégation
ivoirienne est conduite par le Vice-Président de la République de Côte d’Ivoire, Tiémoko Meyliet Koné,
représentant le Président de la République, Alassane Ouattara. À la table ronde consacrée au « Pacte de
livraison des produits alimentaires et agricoles pour la sécurité alimentaire en Afrique en Côte d’Ivoire », le
Vice-Président  Tiémoko Meyliet,  après ses propos introductifs,  a  invité  le  ministre  d’État,  ministre  de
l’Agriculture et du Développement rural ivoirien, Kobenan Kouassi Adjoumani, à présenter le « Pacte Côte
d’Ivoire ». Ce dernier a précisé que le Pacte Côte d’Ivoire, élaboré avec l’appui du Fida est « parfaitement
aligné sur les politiques et stratégies nationales (…) ». Il va contribuer à réduire ‘’de façon drastique’’ les
importations des produits de première nécessité, à renforcer la souveraineté alimentaire et améliorer la
sécurité alimentaire.

TTRRAANNSSPPOORRTT  UURRBBAAIINN  ::  PPLLUUSSIIEEUURRSS  MMIINNIICCAARRSS  RREEMMIISS  AAUUXX  EENNTTRREEPPRRIISSEESS  DDEE
TTRRAANNSSPPOORRTT,,  HHIIEERR

Le  ministre  des  Transports,  Amadou  Koné  a  officiellement  remis  hier,  40  véhicules  (des  mini-cars
communément appelés gbakas) de 18 à 26 places, à des entreprises de transport des communes de
Yopougon et Abobo. La cérémonie a eu lieu sur le site de l’institut de la Société des transports abidjanais
(SOTRA),  sis  à  Yopougon-Andokoi.  «  Je suis  heureux,  au nom du gouvernement,  de remettre  ces 40
véhicules à des entreprises ivoiriennes qui croient en la Côte d’Ivoire, notre pays, redevenu un havre de
paix et de développement. Je voudrais inciter toutes les entreprises de transport à saisir les immenses
opportunités offertes par le gouvernement pour professionnaliser le secteur », a indiqué Amadou Koné.



SSÉÉCCUURRIISSAATTIIOONN  DDEESS  TTIITTRREESS  FFOONNCCIIEERRSS  EENN  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE//  BBRRUUNNOO  KKOONNÉÉ  ::  ««  LLEE
RRIISSQQUUEE  DD’’AAVVOOIIRR  UUNN  FFAAUUXX  AACCDD  AAUUJJOOUURRDD’’HHUUII,,  EESSTT  NNUULL  »»

Le ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, Bruno Nabagné Koné, a échangé les vœux
de nouvel an avec la presse, autour d’un déjeuner, hier jeudi 26 janvier 2023, à Abidjan-Plateau. Il a abordé
plusieurs sujets en lien avec les objectifs globaux de son département :  améliorer la gouvernance du
ministère, assainir le secteur du foncier et maîtriser l’urbanisation, mettre en œuvre la politique en matière
de construction et de maintenance, faire appliquer la politique nationale en matière de logement et de
cadre de vie. Sur la question de la délivrance des Arrêtés de concession dé�nitive (ACD) qui fait débat en
Côte  d’Ivoire,  Bruno Koné a  assuré  que plusieurs  réformes ont  été  entreprises  qui  ont  eu pour  effet
d’accélérer et de sécuriser la procédure de délivrance de ce document. « Le risque d’avoir un faux ACD
aujourd’hui, est nul ; ce n’est pas possible », s’est convaincu le ministre.

AASSSSAAIINNIISSSSEEMMEENNTT  DDEE  LLAA  VVIILLLLEE  DD’’AABBIIDDJJAANN  //  LLEE  MMIINNIISSTTRREE  BBRRUUNNOO  KKOONNÉÉ,,
PPRRÉÉVVIIEENNTT  ::  ««  TTOOUUSS  LLEESS  QQUUAARRTTIIEERRSS  PPRRÉÉCCAAIIRREESS  VVOONNTT  ÀÀ  TTEERRMMEE  DDIISSPPAARRAAIITTRREE  »»

Bruno Koné Nabagné, ministre de la Construction, du Logement et l’Urbanisme, a échangé longuement
avec les journalistes hier jeudi 26 janvier 2023 au Plateau. Plusieurs sujets ont été abordés, notamment
dans le cadre de l’assainissement de la ville d’Abidjan. « Des populations occupent illégalement certains
sites  à  Abidjan.  Certains  sont  en  réalité  devenus  des  quartiers  précaires.  Dans  le  cadre  de
l’assainissement de la ville d’Abidjan, tous ces quartiers précaires vont à terme disparaitre. Beaucoup sont
des nids de consommation de drogues et abritent des grands bandits. Abidjan doit être une ville où l’on
doit vivre sans crainte… », a prévenu le ministre Bruno Koné Nabagné.

PPRROOJJEETTSS  DDAANNSS  LLEE  SSEECCTTEEUURR  DDEESS  MMIINNEESS,,  DDUU  PPÉÉTTRROOLLEE  EETT  DDEE  LL’’ÉÉNNEERRGGIIEE  ::
SSAANNGGAAFFOOWWAA--CCOOUULLIIBBAALLYY  VVEEUUTT  UUNN  TTAAUUXX  DD’’EEXXÉÉCCUUTTIIOONN  DDEE  110000%%

Mamadou Sangafowa-Coulibaly, ministre des Mines, du Pétrole et de l’Énergie, tient à l’achèvement des
projets portés par son département ministériel. Selon nos sources, à l’occasion de la réunion de cabinet
élargie aux directeurs régionaux et départementaux, qui s’est déroulée, le mercredi 25 janvier 2023, à la
Maison de l’entreprise au Plateau, il a engagé ses collaborateurs à atteindre le taux de 100% en ce qui
concerne les projets dont l’exécution leur incombe. « L’année 2023 sera consacrée à l’action, c’est-à-dire à
l’implémentation des plans d’action qui auront été arrêtés », a fait valoir Mamadou Sangafowa-Coulibaly.

  SSoocciiééttéé

LLUUTTTTEE  CCOONNTTRREE  LLEESS  AACCCCIIDDEENNTTSS  DDEE  LLAA  RROOUUTTEE  ::  AADDAAMMAA  KKAAMMAARRAA  PPRROOPPOOSSEE  LLAA
CCMMUU  EETT  LLEE  RRSSTTII  AAUUXX  TTRRAANNSSPPOORRTTEEUURRSS

Le ministre de l’Emploi et de la Protection sociale, Adama Kamara, est en tournée dans les communes du
District autonome d’Abidjan, pour expliquer la vision du Président Alassane Ouattara et promouvoir les
outils de protection sociale initiés par ce dernier a�n d’améliorer les conditions de vie des travailleurs
indépendants dont  les transporteurs.  Après Cocody,  Bingerville,  Abobo et  Adjamé,  c’était  au tour  des
responsables et acteurs du monde du transport de Yopougon d’être instruits, hier à la gare routière de
cette commune, sur la Couverture maladie universelle (Cmu) qui permet aux populations de se soigner à
moindre coûts. Ainsi que sur le Régime sociale des travailleurs indépendant (Rsti) qui garantit la pension
de retraite aux travailleurs indépendants après plus de 10 ans de cotisation.

EEMMPPLLOOYYAABBIILLIITTÉÉ  EETT  IINNSSEERRTTIIOONN  PPRROOFFEESSSSIIOONNNNEELLLLEE  DDEESS  JJEEUUNNEESS  IIVVOOIIRRIIEENNSS  ::  11



110000  JJEEUUNNEESS  IINNSSÉÉRRÉÉSS  DDAANNSS  LLEESS  EENNTTRREEPPRRIISSEESS  DDUU  GGRROOUUPPEE  EERRAANNOOVVEE,,  DD’’IICCII  ÀÀ
22002277

Le  ministre  de  l’Enseignement  technique,  de  la  Formation  professionnelle  et  de  l’Apprentissage,
N’Guessan Ko�, a assisté, hier jeudi 26 janvier 2023, à la signature de Convention de partenariat entre
Eranove Academy - Kfw (Banque allemande de développement) et l’Ife (Facilité d’investissement pour
l’emploi). Cette signature de Convention a été l’occasion pour le membre du gouvernement de dire tout le
bien de cette initiative visant à terme, à insérer 1 100 jeunes, d’ici à 2027, dans les entreprises du groupe
Eranove S.A (chef  de �le  du consortium),  Eranove Academy,  la  Société de distribution d’eau en Côte
d’Ivoire (Sodeci) et la Compagnie ivoirienne de l’électricité (Cie).

EENN  VVIISSIITTEE  ÀÀ  LLAA  NNOOUUVVEELLLLEE  PPSSPP--CCII::  LLEE  CCOOOORRDDIINNAATTEEUURR  MMOONNDDIIAALL  DDUU  PPEEPPFFAARR
AANNNNOONNCCEE  UUNNEE  BBOONNNNEE  NNOOUUVVEELLLLEE

« Pour l’avenir, les États-Unis continueront d’appuyer la Côte d’Ivoire dans le cadre de la lutte contre le Vih-
Sida.  Nous allons aller  de l’avant  avec la  Côte d’Ivoire.  Vous pouvez toujours compter  sur  l’appui  du
Pepfar. Nous ne comptons pas nous retirer. Nous serons ensemble pour combattre et gagner la lutte
contre  le  Vih-Sida ».  C’est  la  bonne nouvelle  que le  Coordinateur  mondial  du Pepfar  (Plan d’urgence
américain pour la lutte contre le Vih-Sida), John Nkengasong a annoncé hier jeudi 26 janvier 2023 aux
responsables de la Nouvelle Pharmacie de la santé publique de Côte d’Ivoire (Nouvelle Psp-Ci). C’était à
l’occasion d’une visite des locaux de cette centrale d’achats des médicaments et intrants stratégiques, sis
à Abidjan-Treichville zone 3. Il  s’est félicité du travail  effectué par la Côte d’Ivoire en matière de lutte
contre le Vih-Sida.

DDAABBOOUU//  VVAACCCCIINNAATTIIOONN  CCOONNTTRREE  LLAA  FFIIÈÈVVRREE  TTYYPPHHOOÏÏDDEE  ::  1100  000000  EENNFFAANNTTSS  VVIISSÉÉSS
PPAARR  LLAA  FFOONNDDAATTIIOONN  CCHHIILLDDRREENN  OOFF  AAFFRRIICCAA

La Première Dame Dominique Ouattara par ailleurs, présidente de la Fondation children of Africa, a initié
une campagne de vaccination contre la �èvre typhoïde dans la région des Grands ponts. Cette activité
organisée en collaboration avec la Fondation Mota Engil, a eu lieu, le jeudi 26 janvier 2023 à la place Henri
Konan Bédié de Dabou. Elle concerne 10 000 enfants âgés de 6 à 15 ans. Couplé au déparasitage de cette
cible, cette campagne se tient du 26 janvier au 4 février 2023.

    VVUU  SSUURR  LLEE  NNEETT

  PPoolliittiiqquuee

LLEE  VVIICCEE--PPRRÉÉSSIIDDEENNTT  DDEE  LLAA  RRÉÉPPUUBBLLIIQQUUEE  AA  PPRRIISS  PPAARRTT  AAUU  22ÈÈ  SSOOMMMMEETT  DDEE  DDAAKKAARR
SSUURR  LLAA  NNUUTTRRIITTIIOONN  EENN  AAFFRRIIQQUUEE

Le Vice-Président de la République, Tiémoko Meyliet Koné, représentant le Président de la République,
Alassane Ouattara, a pris part le mercredi 25 janvier 2023, à Dakar (Sénégal), au 2ème Sommet des Chefs
d’État  et  de  Gouvernement  co-organisé  par  le  Gouvernement  sénégalais  et  le  Groupe  de  la  Banque
Africaine de Développement (BAD), sur le thème « Nourrir l’Afrique : souveraineté alimentaire et résilience
». L’objectif  de ce Sommet était de 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. L’intervention du Vice-Président de la République a porté
essentiellement sur le cacao dont la Côte d’Ivoire est le premier producteur mondial.

  EEccoonnoommiiee



LLAANNCCEEMMEENNTT  DDEESS  TTRRAAVVAAUUXX  DDEE  BBIITTUUMMAAGGEE  DDEE  LLAA  VVOOIIEE  DDAABBAAKKAALLAA  --  SSAATTAAMMAA--
SSOOKKOORROO  ::  LLEESS  PPOOPPUULLAATTIIOONNSS  TTÉÉMMOOIIGGNNEENNTT  LLEEUURR  GGRRAATTIITTUUDDEE  AAUU  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT  DDEE
LLAA  RRÉÉPPUUBBLLIIQQUUEE  EETT  AAUU  GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT

Au lancement des travaux de bitumage de la voie Dabakala - Satama-Sokoro, le jeudi 26 janvier 2023, les
populations  ont  unanimement  salué  la  pertinence  de  cette  réalisation  d’envergure  dans  la  région  du
Hambol. Elles l’ont exprimé par la voix de leur porte-parole, Adama Coulibaly, député de Santama Sokoura-
Satama Sokoro-Bassawa. "Aujourd´hui est un jour important, mémorable, inoubliable, de �erté, de joie, de
bonheur. Que de douleurs ! Que de souffrances ! Que de drames ! la voie Dabakala - Satama-Sokoro n´a-
t-elle pas causé à ses populations ? Le lancement des travaux de la voie Dabakala -  Satama Sokoro
augure  d´une  amélioration  des  conditions  de  vie  et  de  développement’’,  a  déclaré  le  député  Adama
Coulibaly. Il a souligné que le peuple Djimini-Djamala, exprime son in�nie gratitude au Président Alassane
Ouattara pour cette action de développement et pour avoir rendu à la Côte d´Ivoire son lustre d´antan.
(Source : CICG)

CCÔÔTTEE  DD´́IIVVOOIIRREE  ::  LLEE  VVIICCEE--PPRRÉÉSSIIDDEENNTT  TTIIÉÉMMOOKKOO  MMEEYYLLIIEETT  KKOONNÉÉ  LLAANNCCEE  LLEESS
TTRRAAVVAAUUXX  DDEE  BBIITTUUMMAAGGEE  DDEE  LL´́AAXXEE  DDAABBAAKKAALLAA--SSAATTAAMMAA  SSOOKKOORROO,,  DD´́UUNNEE  VVAALLEEUURR
DDEE  4444  MMIILLLLIIAARRDDSS  DDEE  FFCCFFAA

Le  Vice-Président  de  la  République,  Tiémoko  Meyliet  Koné,  a  procédé,  le  jeudi  26  janvier  2023,  au
lancement o�ciel des travaux de bitumage de la route Dabakala - Satama-Sokoro, d´une valeur de 44,4
milliards de FCFA. « Les travaux dont l’acte symbolique de lancement est posé, constitue, une fois de plus,
la concrétisation de la promesse faite par le Chef de l’État lors du lancement des travaux de bitumage de
la  route Bouaké-Satama Sokoro-Satama Sokora en 2019.  La réalisation de la  route Dabakala-Satama
Sokoro mobilisera la somme de 44 milliards de FCFA sur le budget de l’État », a déclaré Tiémoko Meyliet
Koné, en présence de plusieurs personnalités, dont le Premier Ministre Patrick Achi. (Source : CICG)

PPLLAANN  EETT  DDÉÉVVEELLOOPPPPEEMMEENNTT  ::  LLAA  MMIINNIISSTTRREE  NNIIAALLÉÉ  KKAABBAA  AANNNNOONNCCEE  LLAA
RRÉÉAALLIISSAATTIIOONN  DDUU  RREECCEENNSSEEMMEENNTT  GGÉÉNNÉÉRRAALL  DDEESS  EENNTTRREEPPRRIISSEESS  EETT
ÉÉTTAABBLLIISSSSEEMMEENNTTSS  DDEE  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  ((RRGGEEEE--CCII))  EENN  22002233

Au  titre  des  chantiers  prioritaires  de  son  ministère  pour  l´année  2023,  la  ministre  du  Plan  et  du
Développement,  Nialé  Kaba,  a  annoncé  la  réalisation  du  Recensement  général  des  Entreprises  et
Établissements de Côte d’Ivoire (RGEE-CI), le mercredi 25 janvier 2023 à Abidjan-Plateau à l´occasion de
la cérémonie de vœux de nouvel an. Nialé Kaba vise également la réalisation du Programme pilote de
Développement des Zones rurales (PPDZR) avec la construction des complexes scolaires, des centres de
santé,  etc.  et  la  poursuite  de  la  réforme du Système statistique  national  (SSN).  Il  s´agit  aussi  de  la
poursuite de la mise en œuvre du Plan national de Développement (PND) 2021-2025. (Source : CICG)

  SSoocciiééttéé

LLUUTTTTEE  CCOONNTTRREE  LLAA  CCOORRRRUUPPTTIIOONN  ::  551199  SSIIGGNNAALLEEMMEENNTTSS  EENNRREEGGIISSTTRRÉÉSS  PPAARR  LLAA
PPLLAATTEEFFOORRMMEE  SSPPAACCIIAA  PPOOUURR  UUNN  PPRRÉÉJJUUDDIICCEE  EESSTTIIMMÉÉ  ÀÀ  PPLLUUSS  DDEE  5522,,558855
MMIILLLLIIAARRDDSS  DDEE  FFCCFFAA,,  DDEE  JJAANNVVIIEERR  ÀÀ  DDÉÉCCEEMMBBRREE  22002222

Le ministre de la Promotion de la Bonne gouvernance et de la Lutte contre la corruption, Epiphane Zoro, a
indiqué, ce jeudi 26 janvier 2023 à Abidjan-Cocody, que la plateforme SPACIA a enregistré, de janvier à
décembre 2022, un total de 519 signalements pour un préjudice estimé à plus de 52,585 milliards de
FCFA. Le ministre Epiphane Zoro s’exprimait à l’ouverture d’un atelier qui se tient les 26 et 27 janvier 2023,
à l’attention des points focaux de la plateforme SPACIA. Le but étant de mieux les outiller dans la mise en
œuvre  de  leurs  missions.  La  répartition  de  ces signalements  en fonction  des secteurs  d’activité  fait
apparaître  que  25.43%  concernent  le  secteur  défense/sécurité  ;  12.91%  le  secteur
urbanisme/construction/habitat ; 9.63% le secteur de l’éducation/formation ; 8.86% le secteur du droit, de



la protection et la justice et 6.17% le secteur du transport/logistique. (Source : CICG)

LLAA  MMIINNIISSTTRREE  MMAARRIIAATTOOUU  KKOONNÉÉ  AADDHHÈÈRREE  AAUU  MMÉÉCCAANNIISSMMEE  NNAATTIIOONNAALL  DDEE
DDIIGGIITTAALLIISSAATTIIOONN  DDEE  LLAA  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE,,  DDÉÉNNOOMMMMÉÉ  CCNNDDIIGGIITT

La ministre de l’Éducation nationale et de l’Alphabétisation, Mariatou Koné, a manifesté son intérêt pour le
mécanisme national de digitalisation de la Côte d’Ivoire (CNDigit) pour une école plus performante et de
qualité.  Elle l’a a�rmé lors d’une rencontre avec son collègue de la Communication et de l’Économie
numérique, Amadou Coulibaly, le 25 Janvier 2023 à Abidjan. « Au terme d’une présentation détaillée de cet
important outil étatique, dont l’objectif est de bâtir une » Côte d’Ivoire sans papier » d’ici à 2030, la ministre
Mariatou Koné a estimé que le CNDigit cadre bien avec les aspirations de ses services. Elle s’est engagée
à adhérer pleinement à ce mécanisme dans la mesure où le ministère de l’Éducation nationale développe
plusieurs projets en matière de digitalisation », rapporte une note du ministère. (Source : CICG)

  SSppoorrtt

EEMMPPLLOOII  DDEESS  JJEEUUNNEESS  ::  LLEESS  MMIINNIISSTTRREESS  KKOOFFFFII  EETT  DDAANNHHOO  VVAALLIIDDEENNTT  UUNN  PPRROOJJEETT
DDEE  RREECCRRUUTTEEMMEENNTT  DDEE  PPLLUUSS  DDEE  55  000000  JJEEUUNNEESS

Le  ministre  de  l’Enseignement  technique,  de  la  Formation  professionnelle  et  de  l’Apprentissage,
N’Guessan Ko�,  et le ministre des Sports, Paulin Claude Danho, ont validé, au cours d’une séance de
travail, ce mercredi 25 janvier 2023 au Plateau, le chronogramme de mise en œuvre du projet Formation et
insertion aux métiers du sport,  porté par  les deux départements ministériels.  Pour  le  ministre Paulin
Claude Danho, ce projet vient apporter une réponse à la problématique de l’emploi et de l’insertion des
jeunes.  Il  a  salué  le  leadership  du  ministre  N’Guessan  Ko�  qui  avec  ses  équipes  implémentent  le
Programme « École de la Deuxième Chance ». Le ministre N’Guessan Ko� a indiqué qu´il s’agit de co-
construire avec le ministère des Sports les parcours de formation pour tous les métiers répertoriés dans
le cadre de ce projet.

    AAGGEENNCCEE  DDEE  PPRREESSSSEE

  PPoolliittiiqquuee

LLEE  NNOOUUVVEELL  AAMMBBAASSSSAADDEEUURR  DDEE  LL’’IINNDDEE  EENNGGAAGGÉÉ  ÀÀ  RREENNFFOORRCCEERR  LLAA  CCOOOOPPÉÉRRAATTIIOONN
AAVVEECC  LLAA  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE

Le nouvel ambassadeur de l’Inde en Côte d’Ivoire, Dr Rajesh Ranjan, a déclaré jeudi 26 janvier 2022, à
Abidjan, qu’il est engagé à renforcer la coopération entre son pays et la Côte d’Ivoire. « La Côte d’Ivoire et
l’Inde sont des partenaires naturels et donc, mon mandat va consister à rapprocher nos deux pays, pour
que l’Inde puisse partager ses réalisations avec la Côte d’Ivoire et vis-versa » a déclaré Dr Rajesh Ranjan,
lors de la 74ème fête de la République de l’Inde, célébrée chaque 26 janvier relativement à l’entrée en
vigueur de la constitution indienne. Le nouvel ambassadeur de l’Inde en Côte d’Ivoire, Dr Rajesh Ranjan
docteur en économie remplace l’ambassadeur Sailas Thanghal.

  SSoocciiééttéé

LLEE  DDOOCCUUMMEENNTT  DDEE  LLAA  SSTTRRAATTÉÉGGIIEE  DDEE  CCOOOOPPÉÉRRAATTIIOONN  22002222--22002255  EENNTTRREE  LL’’OOMMSS  EETT
LLAA  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  VVAALLIIDDÉÉ



Le ministère de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle et l’Organisation
mondiale de la Santé (OMS) ont procédé du mardi 24 au jeudi 26 janvier 2023 à Grand-Bassam à la
validation du document de la Stratégie de coopération 2022-2025 entre l’OMS et la Côte d’Ivoire. Pendant
trois jours, les participants ont procédé à un examen critique du contenu du draft avancé et formulé des
suggestions,  des  recommandations  en  vue  d’enrichir  le  document  avant  de  le  valider.  À  travers  ce
document, l’OMS va continuer d’appuyer la Côte d’Ivoire en matière de priorités sanitaires surtout pour la
mise en œuvre effective de la Couverture maladie universelle (CMU) pendant les trois années à venir,
selon le représentant résident de l´OMS, Dr Jean Marie Yameogo Vianny.

993311  CCAARRTTEESS  DDEE  JJOOUURRNNAALLIISSTTEESS  PPRROOFFEESSSSIIOONNNNEELLSS  RREEMMIISSEESS  AAUU  TTIITTRREE  DDEE
LL’’AANNNNÉÉEE  22002233

La Commission paritaire d’attribution de la carte d’identité de journaliste professionnel et de professionnel
de la communication (CIJP) a procédé, jeudi 26 janvier 2023, à Abidjan, à la remise de 931 cartes des
journalistes au titre de l’année 2023. La remise symbolique de ces cartes de reconnaissance et d’honneur
à quelques 12 journalistes et neuf professionnels de la communication a été faite par le directeur de
cabinet  du  ministère  de  la  Communication  et  de  l’Économie  numérique,  Jean  Martial  Adou  qui
représentait le ministre Amadou Coulibaly.
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