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    PPRREESSSSEE  NNAATTIIOONNAALLEE

  PPoolliittiiqquuee

AAPPRRÈÈSS  UUNN  SSÉÉJJOOUURR  DD’’UUNNEE  SSEEMMAAIINNEE  EENN  FFRRAANNCCEE  ::  OOUUAATTTTAARRAA  DDEE  RREETTOOUURR  ÀÀ
AABBIIDDJJAANN  DDEEPPUUIISS  SSAAMMEEDDII

Partis d’Abidjan pour Paris, le vendredi 20 janvier 2023, le Président de la République de Côte d’Ivoire,
Alassane Ouattara, et son épouse sont de retour au pays, depuis le samedi 28 janvier 2023. Alassane
Ouattara  a  pro�té  de  ce  séjour  privé  d’une  semaine,  pour  répondre  à  l’invitation  de  son  homologue
français Emmanuel Macron, avec qui il a eu un déjeuner de travail, mercredi 25 janvier 2023, au palais de
l’Élysée. Ce déjeuner a été l’occasion « pour les deux Chefs d’État d’échanger sur des sujets bilatéraux et
régionaux d’intérêt  commun ».  Rappelons que le  couple  présidentiel  a  été  accueilli  à  l’aéroport  Félix
Houphouët-Boigny par les membres du gouvernement ivoirien, avec à leur tête le Premier Ministre Patrick
Achi.

KKAATTIIOOLLAA  --  JJOOUURRNNÉÉEE  DD’’HHOOMMMMAAGGEE  AAUU  CCHHEEFF  DDEE  LL’’ÉÉTTAATT//KKOONNÉÉ  TTIIÉÉMMOOKKOO  MMEEYYLLIIEETT
((VVIICCEE--PPRRÉÉSSIIDDEENNTT))  ::  ""AALLAASSSSAANNEE  OOUUAATTTTAARRAA  RREEPPRRÉÉSSEENNTTEE  UUNNEE  VVÉÉRRIITTAABBLLEE
CCHHAANNCCEE  PPOOUURR  LLAA  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE""

Les populations de la région du Hambol ont rendu hommage au Chef de l’État Alassane Ouattara,  le
samedi 28 janvier 2023, à la place publique Henri Konan Bédié de Katiola. En présence du Vice-président
de la République, Koné Tiémoko Meyliet, les peuples djimini, tagbana, djamala et mangoro ont réa�rmé
leur reconnaissance et leur soutien au Chef de l’État pour ses nombreuses actions de développement
dans les départements de Katiola, Niakara et Dabakala, mais aussi, pour la nomination de leur �ls, Koné
Tiémoko Meyliet,  au poste de Vice-président de la République. « Chers parents du Hambol, vous avez
totalement raison de vous mobiliser derrière le Président Alassane Ouattara, ce grand homme d’État. Il
représente, en effet, une véritable chance, non seulement, pour le développement économique et social de
la Côte d’Ivoire, mais également pour la paix, la sécurité et la stabilité de notre pays», a-t-il déclaré.

HHOOMMMMAAGGEE  DDEESS  JJEEUUNNEESS  ÀÀ  AALLAASSSSAANNEE  OOUUAATTTTAARRAA,,  RREETTOOUURR  DDEESS  4499  SSOOLLDDAATTSS//
TTOOUURRÉÉ  MMAAMMAADDOOUU  ((MMIINNIISSTTRREE  DDEE  LLAA  PPRROOMMOOTTIIOONN  DDEE  LLAA  JJEEUUNNEESSSSEE))  ::  ««  CC’’EESSTT  LLAA
DDÉÉMMOONNSSTTRRAATTIIOONN  PPAARRFFAAIITTEE  QQUUEE  LL’’AARRMMÉÉEE  EETT  LLAA  PPOOPPUULLAATTIIOONN  IIVVOOIIRRIIEENNNNEE  FFOONNTT
UUNN  SSEEUULL  CCOORRPPSS  »»

La jeunesse ivoirienne, venue de plusieurs régions du pays, a rendu hommage, dans la ferveur, au Chef de
l’État  Alassane  Ouattara,  pour  son  leadership  et  sa  résilience,  ainsi  qu’aux  49  soldats  ivoiriens
précédemment  détenus au  Mali.  C’était  à  travers  un  grand rassemblement  qui  a  réuni  les  jeunes,  la
société civile, des partis politiques, l’armée, des artistes et des élus locaux, le dimanche 29 janvier 2023
au palais des sports d’Abidjan-Treichville. Touré Mamadou, représentant le ministre d’État, ministre de la
Défense, Téné Birahima Ouattara, a expliqué le sens de cette cérémonie. « L’armée et la population font un
seul  corps.  Et  la  démonstration  qui  a  été  faite  aujourd’hui,  au-delà  de  l’image  du  Président  de  la
République,  au-delà  de  l’image  des  49,  c’est  la  démonstration  parfaite  que  l’armée  et  la  population
ivoirienne  font  un  seul  corps.  Et  cela  est  nécessaire  »,  a  martelé  le  ministre  de  la  Promotion  de  la
jeunesse, de l’Insertion professionnelle et du Service civique.



RRÉÉCCOONNCCIILLIIAATTIIOONN  NNAATTIIOONNAALLEE  ::  KKKKBB  IINNAAUUGGUURREE  SSAA  11ÈÈRREE  DDIIRREECCTTIIOONN  GGÉÉNNÉÉRRAALLEE  ÀÀ
KKOORRHHOOGGOO

Le ministre de la Réconciliation nationale et de la Cohésion nationale, Kouadio Konan Bertin dit KKB, a
présidé, samedi 28 janvier, la cérémonie d’ouverture de la toute première direction régionale qui relève de
son  département.  En  présence  de  plusieurs  autorités  politiques  de  la  région  dont  le  ministre  de  la
Communication  et  de  l’Économie  numérique,  Amadou Coulibaly,  KKB a  d’abord  expliqué  sa  foi  dans
l’action du Président Alassane Ouattara à qui il a exprimé sa gratitude pour la con�ance placée en lui. Il a
décliné la mission de ces services décentralisés qui vont s’ouvrir sur toute l’étendue du territoire national.

  EEccoonnoommiiee

TTAAFFIIRRÉÉ//  IINNAAUUGGUURRAATTIIOONN  DDEE  LLAA  CCOOOOPPEECC  PPAARR  LLEE  VVIICCEE--PPRRÉÉSSIIDDEENNTT  DDEE  LLAA
RRÉÉPPUUBBLLIIQQUUEE  --  AADDAAMMAA  CCOOUULLIIBBAALLYY  ::  ««  LL’’UUNNAACCOOOOPPEECC  RREEPPRRÉÉSSEENNTTEE  EENNVVIIRROONN  LLEE
11//44  DDEESS  AACCTTIIFFSS  DDUU  SSEECCTTEEUURR  »»

Le Vice-président de la République, Tiémoko Meyliet Koné, a inauguré, vendredi 27 janvier 2023, l’agence
COOPEC de la ville de Ta�ré. Il a posé cet acte dans le cadre de la visite de travail de 72 heures qu’il
effectuait dans la région du Hambol,  à laquelle a pris part le ministre de l’Économie et des Finances,
Adama Coulibaly. À cette occasion, le ministre a indiqué la place qu’occupe la structure de micro�nance
en Côte d’Ivoire. « L’UNACOOPEC, faîtière de la COOPEC de Ta�ré, représente environ le 1/4 des actifs du
secteur  de la  micro�nance,  avec un important  maillage territorial  composé de 138 points  de service
répartis  sur  l’ensemble  du  territoire  national  »,  a  fait  savoir  le  ministre  Adama  Coulibaly.  Qui  s’est
également  réjoui  du  fait  que  l’agence  inaugurée  sera  d’un  apport  capital  dans  le  processus  de
bancarisation de la population de ladite ville.

BBIINNGGEERRVVIILLLLEE  ::  UUNN  PPRROOGGRRAAMMMMEE  DDEE  CCOONNSSTTRRUUCCTTIIOONN  DDEE  44  446644  AAPPPPAARRTTEEMMEENNTTSS
DDÉÉMMAARRRREE  ÀÀ  EELLOOKKAATTÉÉ

C´est une ville miniature qui sortira de terre sous peu. En effet,"Riyadh City",  un important programme
immobilier vient d´être lancé, dans le village d´Elokaté, situé dans la commune de Bingerville. "Riyadh City"
est un projet d’envergure qui verra la construction sur une super�cie de 28 hectares, à Elokaté, en face de
la lagune, de 144 immeubles R+7 comprenant 4 464 appartements de 4 pièces et du plus grand Mall
d’Afrique de l´ouest. Ledit projet immobilier intervient dans le cadre d´un Mémorandum d´entente entre
d´une  part  GIS-International  &  Commercial  Incorporate  et  le  ministère  d´État,  ministère  des  Affaires
étrangères, de l´Intégration africaine et de la Diaspora, lors du forum d´affaires et d´investissements Côte
d´Ivoire  -  Amérique  du  Nord,  et  d´autre  part  entre  GIS-International  &  Commercial  Incorporate  et  le
ministère de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme. Et s´inscrit dans le Programme Présidentiel
de Logements Sociaux et Économiques (PPLSE)

99EE  ÉÉDDIITTIIOONN  DDUU  GGRRAANNDD  PPRRIIXX  DDEESS  TTRRAANNSSPPOORRTTSS  EETT  DDEE  LLAA  LLOOGGIISSTTIIQQUUEE  EENN
AAFFRRIIQQUUEE  ::  DDEESS  EEXXPPEERRTTSS  AAFFRRIICCAAIINNSS  DDUU  TTRRAANNSSPPOORRTT  AATTTTEENNDDUUSS  SSUURR  LLEESS  BBOORRDDSS
DDEE  LLAA  LLAAGGUUNNEE  EEBBRRIIÉÉ

Le Marché des transports de l’Afrique de l’Ouest (Matao) organise les 02, 03 et 04 février 2023 à Abidjan,
la 9ème édition du Grand prix des transports et de la logistique en Afrique. Cet événement rassemblera
près de 600 opérateurs du secteur des transports et de la logistique provenant de divers pays africains.
Cette édition béné�cie du soutien des institutions de la République ivoirienne à savoir la Présidence de la
République,  la  Primature,  le  Conseil  économique,  social,  environnemental  et  culturel,  le  Sénat  et  le
ministère des Transports, etc.



LLUUTTTTEE  CCOONNTTRREE  LLEESS  AACCCCIIDDEENNTTSS  DDEE  LLAA  RROOUUTTEE  ::  DDUU  33  AAUU  1100  DDEE  CCHHAAQQUUEE  MMOOIISS
DDÉÉCCRRÉÉTTÉÉ  SSEEMMAAIINNEE  DDEE  LLAA  SSÉÉCCUURRIITTÉÉ  RROOUUTTIIÈÈRREE

Le ministre des Transports, Amadou Koné était face à la presse, le mercredi 25 janvier à son cabinet au
Plateau. Amadou Koné a expliqué que la Semaine de la sécurité routière est une période de sensibilisation
qui aura lieu du 3 au 10 de chaque mois, pour que les automobilistes suivent les règles de la sécurité
routière. En outre, a-t-il déclaré, cette semaine, qui va débuter en février prochain, va aider également les
automobilistes à se mettre en règle. Au surplus, cette action va amener les automobilistes à adopter les
bonnes habitudes liées à la sécurité routière. « On fera cette opération avec la gendarmerie et la police »,
a-t-il précisé.

BBOONNNNEE  GGOOUUVVEERRNNAANNCCEE//  GGEESSTTIIOONN  DDEESS  CCOONNFFÉÉRREENNCCEESS  EETT  MMIISSSSIIOONNSS  ÀÀ  TTRRAAVVEERRSS
LLEE  SSIIGGMMIISSSSIIOONN  ::  EENNVVIIRROONN  22  MMIILLLLIIAARRDDSS  DDEE  FFCCFFAA  DD’’ÉÉCCOONNOOMMIIEE  RRÉÉAALLIISSÉÉEE  EENN  33
AANNSS  PPAARR  LLEE  MMIINNIISSTTÈÈRREE  DDUU  BBUUDDGGEETT

Organisé par le ministère du Budget et du Portefeuille de l’État, l’atelier-bilan des conférences et missions
2023 s’est tenu, le vendredi 27 janvier 2023, dans les locaux de la Confédération générale des Entreprises
de Côte d’Ivoire (CGECI), au Plateau. Le thème choisi pour cette rencontre est: ‘’Mise en production du
Système intégré de gestion des missions hors Côte d’Ivoire (SIGMISSION): Bilan et perspectives’’. Ouvrant
la cérémonie, Adama Sall, représentant le ministre en charge du Budget, s’est félicité de la mise sur pied
de la plate-forme SIGMISSION qui, en l’espace de trois années, a permis à l’État ivoirien d’économiser près
de 2 milliards de FCFA, selon lui.

  SSoocciiééttéé

AADDHHÉÉSSIIOONN  ÀÀ  LLAA  CCMMUU  EETT  AAUU  RRSSTTII  ::  LLEESS  TTRRAANNSSPPOORRTTEEUURRSS  DD’’AABBIIDDJJAANN  RRÉÉPPOONNDDEENNTT
ÀÀ  LL’’AAPPPPEELL  DD’’AADDAAMMAA  KKAAMMAARRAA

Le ministre de l’Emploi et de la Protection sociale, Adama Kamara, a clôturé la tournée de sensibilisation à
la Couverture maladie universelle (Cmu) et au Régime social des travailleurs indépendants (Rsti) qu’il a
entamée, le lundi dernier, dans les gares routières du district d’Abidjan, à Adjamé le samedi 28 janvier.
Pour cet ultime rendez-vous avec les acteurs du transport de la commune d’Adjamé, Adama Kamara a,
comme aux étapes de Bingerville, d’Abobo, de Cocody, de Yopougon et de Treichville, battu le rappel de
tous  les  responsables  des  associations  et  syndicats  d’Adjamé.  Y  compris  de  la  quasi-totalité  des
dirigeants nationaux des organisations de transporteurs. Le ministre a expliqué à ses hôtes et de façon
méthodique, le processus d’enrôlement, d’obtention et de paiement des cotisations de la Cmu et du Rsti.

IINNSSEERRTTIIOONN  PPRROOFFEESSSSIIOONNNNEELLLLEE  DDEESS  JJEEUUNNEESS  ::  KKAANNDDIIAA  CCAAMMAARRAA  MMEETT  3300
MMIILLLLIIOONNSS  DDEE  FFCCFFAA  ÀÀ  LLAA  DDIISSPPOOSSIITTIIOONN  DDEE  LLAA  JJEEUUNNEESSSSEE  DD’’AABBOOBBOO

Une subvention de 30 millions de FCFA, à savoir 15 millions de FCFA du conseil municipal et 15 millions
de FCFA du ministère de la Promotion de la jeunesse, de l’Insertion professionnelle et du Service civique, a
été  allouée  cette  année  à  la  jeunesse  communale  d’Abobo.  L’annonce  a  été  faite  par  la  première
magistrate  d’Abobo,  la  ministre  d’État  Kandia  Camara,  ce  dimanche  29  janvier,  à  l’espace  Hamed
Bakayoko, situé au sein de la mairie. C’était lors de la cérémonie d’investiture du président de l’Union
communale  de  la  jeunesse  d’Abobo qui  a  enregistré  la  présence  du  ministre  de  la  Promotion  de  la
jeunesse, Mamadou Touré.



  SSppoorrtt

CCOOCCAANN  22002233  ::  AAMMIICCHHIIAA  FFRRAANNÇÇOOIISS  FFAAIITT  LLEE  PPOOIINNTT  DDEE  LLAA  MMIISSSSIIOONN  DD´́IIMMMMEERRSSIIOONN
ÀÀ  AALLGGEERR

À Alger à l’invitation de la CAF, pour une mission d´immersion, le président du Comité d’Organisation de la
CAN (COCAN) 2023 en Côte d’Ivoire, Albert François Amichia, a fait le point de sa mission à la presse
ivoirienne  présente  dans  la  capitale  algérienne.  Pour  cette  troisième  visite  d’immersion,  après  le
Cameroun et le Qatar, la délégation du COCAN a vu pendant 5 jours une autre facette de l’organisation
d’une compétition de grandes envergures. Pour le patron du COCAN, il faut en la matière s’inspirer des
autres pour mieux faire. Durant le séjour à Alger, le président du COCAN dit avoir été séduit par l’ambiance
dans les tribunes, l’accueil et l’état des pelouses.

    VVUU  SSUURR  LLEE  NNEETT

  EEccoonnoommiiee

SSOOMMMMEETT  DDEE  KKWWAAHHUU  AAUU  GGHHAANNAA  ::  LLEE  MMIINNIISSTTRREE  SSOOUULLEEYYMMAANNEE  DDIIAARRRRAASSSSOOUUBBAA
PPAARRTTIICCIIPPEE  ÀÀ  LLAA  11EERREE  ÉÉDDIITTIIOONN  DDEE  LLAA  CCOONNFFÉÉRREENNCCEE  DDEESS  DDIIAALLOOGGUUEESS  SSUURR  LLAA
PPRROOSSPPÉÉRRIITTÉÉ  DDEE  LL’’AAFFRRIIQQUUEE  ÀÀ  AACCCCRRAA

La première édition de la Conférence des Dialogues sur la Prospérité de l’Afrique s’est tenue du 26 au 28
janvier 2023, à Kwahu au Ghana avec la participation de la Côte d’Ivoire. Ce forum qui a enregistré la
présence des autorités ghanéennes avec à leur tête le Président Nana Akufo-Addo s’est déroulé autour du
thème ‘’ZLECAf : de l’ambition à l’action – assurer la prospérité grâce au Commerce continental’’. À la tête
de la délégation ivoirienne, le ministre du Commerce, de l’Industrie et de la Promotion des PME a présenté
une communication sur le thème ‘’Infrastructure, Alimentation, Énergie’’. À cet effet, il a noté la nécessité
pour  les  économies africaines de relever  les  dé�s liés  à  la  construction du marché africain.  Il  s’agit
notamment des dé�s liés à l’infrastructure, l’alimentation et à l’énergie.

LLEESS  TTRRAAVVAAUUXX  DDEE  CCOONNSSTTRRUUCCTTIIOONN  DDEE  LLAA  RROOUUTTEE  NNIIAAKKAARRAA--TTOORRTTIIYYAA,,  LLOONNGGUUEE  DDEE
5533  KKMM,,  LLAANNCCÉÉSS

Le Vice-président de la République, Tiémoko Meyliet Koné, a procédé, le 26 janvier 2023, au lancement
des travaux de la route Niakara-Tortiya, longue de 53 km. Ce projet, d’un montant de 48,7 milliards de
FCFA, sera exécuté en 24 mois, grâce à un �nancement de l’État de Côte d’Ivoire. Les travaux consisteront
en l’aménagement et au bitumage de la voie actuelle en une route bidirectionnelle, c’est-à-dire une 2×1
voie. Chaque voie aura une largeur de 3,5 m, à laquelle s’ajoutera un accotement de 1,5 mètre en rase
campagne, et de 2 mètres en traversée d’agglomération. (Source : CICG)

LLEESS  VVEENNTTEESS  DDEE  VVÉÉHHIICCUULLEESS  NNEEUUFFSS  OONNTT  AAUUGGMMEENNTTÉÉ  DDEE  5566%%  EENN  22002211

Le ministre des Transports, Amadou Koné, a indiqué, le jeudi 26 janvier à Abidjan-Yopougon, lors de la
remise de 40 minibus neufs à des transporteurs, que de 2018 à 2020, la progression annuelle de vente de
véhicules se chiffre à l’ordre de 20%,  pour atteindre 56% en 2021.  Cette embellie  s’explique,  selon le
ministre, non seulement par une baisse du coût des véhicules neufs, mais aussi par une augmentation de
l’offre. Il faut aussi rappeler que le gouvernement ivoirien a interdit depuis quelques années l´importation
des voitures d´occasion de plus de 5 ans pour les véhicules légers et de plus de 10 ans pour les poids
lourds.



  SSoocciiééttéé

CCMMUU  ::  LLEE  MMIINNIISSTTRREE  AADDAAMMAA  KKAAMMAARRAA  AANNNNOONNCCEE  QQUU’’ÀÀ  PPAARRTTIIRR  DDEE  FFÉÉVVRRIIEERR  LLAA
CCAARRTTEE  DD’’AASSSSUURRÉÉEE  SSEERRAA  DDIISSPPOONNIIBBLLEE  1100  MMIINNUUTTEESS  AAPPRRÈÈSS  LL’’EENNRRÔÔLLEEMMEENNTT

À compter de février 2023, un nouveau système d’enrôlement à la Couverture Maladie universelle (CMU)
sera mis en place de sorte que la personne enrôlée reçoive sa carte sur place en 10 minutes.  C’est
l’annonce faite par le ministre de l’Emploi et de la Protection sociale, Adama Kamara, le samedi 28 janvier
2023, à la place "Gbèba" d’Adjamé, à Abidjan. Adama Kamara a fait cette annonce lors d’une conférence
de presse marquant la clôture d’une tournée de sensibilisation auprès des transporteurs du Grand Abidjan
a�n de leur expliquer les avantages liés à la CMU et au RSTI. Au terme de cette campagne qui a duré une
semaine, le ministre s’est félicité de l’engouement chez les acteurs des transports dont beaucoup ont,
séance tenante, souscrit à ces deux produits de sécurité sociale. (Source : CICG)

CCÔÔTTEE  DD´́IIVVOOIIRREE  ::  PPIIEERRRREE  DDIIMMBBAA  AANNNNOONNCCEE  PPOOUURR  FFIINN  MMAAII  22002233  LLAA  LLIIVVRRAAIISSOONN  DDUU
NNOOUUVVEEAAUU  CCEENNTTRREE  HHOOSSPPIITTAALLIIEERR  RRÉÉGGIIOONNAALL  ((CCHHRR))  DDEE  BBOOUUAAKKÉÉ

Le ministre de la Santé, de l´Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle, Pierre Dimba, de
retour du Hambol, a effectué une visite sur le chantier du nouveau Centre Hospitalier Régional (CHR) de
Bouaké, ce vendredi 27 janvier 2023, pour s´imprégner de l´état d´avancement des travaux. Le nouveau
CHR de Bouaké pourra être livré d´ici �n mai 2023. Les travaux sont évalués à 75% contre 50% lors de la
précédente  visite,  il  y  a  quelques mois.  Ce  joyau architectural,  qui  est  bâti  sur  une super�cie  de  10
hectares, vient renforcer la capacité d´accueil du réseau de soin de la région du Gbêkê. Il s´inscrit dans le
cadre du vaste programme hospitalier déployé sur toute l´étendue du territoire national. (Source : CICG)

CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  ::  22  000000  EENNSSEEIIGGNNAANNTTSS  BBIIVVAALLEENNTTSS  EETT  225500  EENNCCAADDRREEUURRSS  FFOORRMMÉÉSS
DDAANNSS  LLEE  CCAADDRREE  DDUU  DDIISSPPOOSSIITTIIFF  HHYYBBRRIIDDEE

La ministre de l’Éducation nationale et de l’Alphabétisation, Pr Mariatou Koné, a procédé jeudi 26 janvier
2023 à Abidjan, au lancement o�ciel du programme ‘’Dispositif hybride de formation continue’’ visant la
formation de 2 000 enseignants bivalents et 250 encadreurs à savoir des conseillers pédagogiques et
inspecteurs.  Ce  programme  a  pour  objectif  de  renforcer  les  capacités  de  pilotage  du  ministère  de
l’Éducation nationale et de l’Alphabétisation (MENA) en matière de formation continue des enseignants et
contribuer à l’amélioration des apprentissages de tous les élèves des collèges de proximité de la Côte
d’Ivoire.

  SSppoorrtt

RREENNTTRRÉÉEE  SSPPOORRTTIIVVEE  22002233  ::  9933  PPEERRSSOONNNNAALLIITTÉÉSS  DDIISSTTIINNGGUUÉÉEESS  DDAANNSS  LL’’OORRDDRREE  DDUU
MMÉÉRRIITTEE  SSPPOORRTTIIFF  IIVVOOIIRRIIEENN

Au total, 93 personnalités du mouvement du Sport ont été décorées dans l’Ordre du mérite sportif ivoirien,
lors de la rentrée o�cielle des fédérations nationales sportives organisée jeudi 26 janvier 2023 au palais
des Sports de Treichville à Abidjan. Il y a 11 commandeurs, 14 o�ciers et 68 chevaliers qui ont reçu des
médailles des mains du ministre des Sports, Claude Paulin Danho. C´était à l’occasion de la Journée du
mérite sportif dont le thème était : « Sport, niche d’opportunités et facteur d’épanouissement pour une
jeunesse responsable au service de la Côte d’Ivoire solidaire ». « La nation a reconnu vos mérites et vous
devez inspirer les jeunes générations par votre engagement, par votre savoir- faire et votre savoir -vivre »,
a-t-il fait savoir, indiquant que la Côte d’Ivoire a besoin de construire une nouvelle jeunesse dans le cadre
de l’année consacrée aux jeunes.



    AAGGEENNCCEE  DDEE  PPRREESSSSEE

  SSoocciiééttéé

LLEE  QQUUÉÉBBEECC  AANNNNOONNCCEE  SSOONN  AAPPPPUUII  ÀÀ  LLAA  FFOORRMMAATTIIOONN  EETT  LL’’IINNSSEERRTTIIOONN  DDEESS  JJEEUUNNEESS
IIVVOOIIRRIIEENNSS

La ministre des Relations Internationales et de la Francophonie,  ministre de la Condition féminine du
Québec Martine Biron a promis le soutien de sa province à la formation et l’insertion des jeunes diplômés
ivoiriens, vendredi 27 janvier 2023, lors d’une audience avec le ministre de l’Enseignement technique, de la
Formation professionnelle et de l’Apprentissage, N’Guessan Ko�. « Nous pouvons aider la Côte d’Ivoire à
travers deux axes. Le premier en permettant à nos professeurs de venir en Côte d’Ivoire pour former les
formateurs ivoiriens à travers des cours théoriques et pratiques. Et le deuxième axe de cette coopération
sera de créer  les conditions de formation pour  plusieurs cohortes de jeunes apprenants ivoiriens au
Québec », a annoncé la ministre québécoise.
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