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    PPRREESSSSEE  NNAATTIIOONNAALLEE

  PPoolliittiiqquuee

RREECCEEVVAANNTT  LL´́AAMMBBAASSSSAADDEEUURR  AAMMÉÉRRIICCAAIINN  EENN  FFIINN  DDEE  MMIISSSSIIOONN//  AALLAASSSSAANNEE
OOUUAATTTTAARRAA  ::  ««  LLEESS  ÉÉTTAATTSS--UUNNIISS  SSOONNTT  UUNN  PPAARRTTEENNAAIIRREE  EESSSSEENNTTIIEELL  PPOOUURR  LLAA  CCÔÔTTEE
DD’’IIVVOOIIRREE  »»

Fin de mission pour l´ambassadeur américain en Côte d´Ivoire, Richard K. Bell. Il a été reçu en audience
hier,  par  le  Président  de  la  République,  Alassane  Ouattara.  Ce  dernier  tête-à-tête  avec  le  diplomate
américain  qui  quitte  le  pays  ce  mercredi,  a  été  l´occasion  pour  le  Chef  de  l’État  de  lui  exprimer  sa
gratitude. « Les États-Unis nous ont apporté leur soutien dans plusieurs domaines, entre autres celui de la
santé : problème du Sida, problème de la Covid-19 », a-t-il soutenu. En ce qui concerne également le MCC,
il a souligné que le gouvernement ivoirien a reçu des ‘’sommes importantes’’ pour le ‘’développement’’ et la
‘’restructuration’’ du pays. « Les États-Unis sont un partenaire important. Je dirai même essentiel pour la
Côte d´Ivoire », a ajouté le numéro un Ivoirien.

1177ÈÈMMEE  SSEESSSSIIOONN  DDEE  LL’’OORRGGAANNIISSAATTIIOONN  DDEE  LLAA  CCOOOOPPÉÉRRAATTIIOONN  IISSLLAAMMIIQQUUEE  ÀÀ  AALLGGEERR  ::
BBIICCTTOOGGOO  PPLLAAIIDDEE  PPOOUURR  UUNNEE  PPLLUUSS  GGRRAANNDDEE  SSOOLLIIDDAARRIITTÉÉ  CCOONNTTRREE  LLEE  TTEERRRROORRIISSMMEE

« Le Monde musulman et les enjeux de la modernité et du développement ». C’est le thème des travaux de
la 17ème session de la Conférence de l’Union parlementaire des États membres de l’Organisation de la
coopération islamique qui ont pris fin lundi dernier,  au Centre international des conférences Abdelatif-
Rahal  (CIC)  à  Alger.  Des  travaux  sanctionnés  par  l’adoption  de  la  déclaration  d’Alger.  Un  appel  à  la
solidarité pour lutter contre l’occupation sioniste, l’islamophobie, le terrorisme, et à la coopération a été
lancé pour réaliser le développement dans tous les domaines. S’exprimant au second jour des travaux de
cette  conférence,  le  président  de l’Assemblée nationale  de Côte d’Ivoire,  Adama Bictogo,  a  salué les
actions menées par l’union en faveur des populations des pays membres. Il a appelé tous les États à faire
face aux crises multiples et aux défis de développement auxquels est confronté le monde musulman, et à
une prise de conscience et à des actions d’envergure afin de proposer des solutions durables.

  EEccoonnoommiiee

LLUUTTTTEE  CCOONNTTRREE  LLAA  CCOORRRRUUPPTTIIOONN//  CCLLAASSSSEEMMEENNTT  MMOONNDDIIAALL  ::  LLAA  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE
GGAAGGNNEE  SSIIXX  PPLLAACCEESS

Selon le  dernier  rapport  de  l’Indice  de  Perception  de  la  Corruption  (IPC)  2022 de  l’Organisation  Non
Gouvernementale Transparency International rendu public hier mardi 31 janvier 2023, la Côte d‘Ivoire a
gagné six places dans le classement de perception et obtenu un (1) point dans le rang en passant de
36/100 à 37/100. En effet, classée 99e sur 180 pays, la Côte d’Ivoire peut se réjouir d’avoir gagné six
places en passant du 105e en 2021 au 99e rang en une année. Ce bond qualitatif de la Côte d’Ivoire est le
résultat des actions menées par le Chef de l’État, Alassane Ouattara, qui ne cesse d’œuvrer a�n de hisser
la Côte d’Ivoire au rang des pays les moins corrompus. Au nombre des réformes institutionnelles,  la
création  en  2021  du  ministère  de  la  Promotion  de  la  Bonne  Gouvernance  et  de  la  Lutte  contre  la
corruption, dirigé par le ministre Epiphane Zoro.



CCOOOOPPÉÉRRAATTIIOONN  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  ––  UUNNIIOONN  EEUURROOPPÉÉEENNNNEE  ::  CCEE  QQUUII  VVAA  CCHHAANNGGEERR  DDÈÈSS
LLEE  11EERR  SSEEMMEESSTTRREE  22002233

L’Accord de Cotonou, régissant les relations entre la Côte d’Ivoire et l’Union européenne (à l’instar des
autres pays Acp), arrive à expiration en juin 2023 pour faire place à un nouvel accord ; lequel redé�nira la
base de la coopération Côte d’Ivoire-Union européenne. La Cellule de coordination de la coopération Côte
d’Ivoire-Union européenne (CCCCI-UE) a rappelé ce fait le mardi 31 janvier 2023, lors de l’atelier bilan des
activités de la cellule au titre de l’année 2023, et des perspectives 2023, à Abidjan-Plateau. « On est dans
un nouvel accord qui va être signé dans le premier semestre 2023, mais qui a déjà été paraphé depuis
2021, donc déjà en application », a informé Bamba Semon, le coordonnateur. Il a aussi souligné que ce
nouveau contexte commande de l’adaptation ; un chantier sur lequel ces acteurs travaillent déjà.

CCOOMMPPÉÉTTIITTIIVVIITTÉÉ  DDEE  LL’’ÉÉCCOONNOOMMIIEE  IIVVOOIIRRIIEENNNNEE  ::  SSOOUULLEEYYMMAANNEE  DDIIAARRRRAASSSSOOUUBBAA
RREELLÈÈVVEE  LL’’IIMMPPOORRTTAANNCCEE  DDEE  LLAA  NNOORRMMAALLIISSAATTIIOONN

Le ministre du Commerce, de l’Industrie et de la Promotion des Petites et moyennes entreprises (Pme),
Souleymane Diarrassouba, a présidé, mardi 31 janvier 2023, à Abidjan, l’atelier virtuel de haut niveau des
pouvoirs  publics  en  Côte  d’Ivoire,  sur  :  ‘’Les  enjeux  des  activités  de  normalisation  pour  l’économie
nationale.  La  séance  de  travail  lui  a  permis  de  partager  son  point  de  vue  sur  la  question  de  la
normalisation  avec  les  participants  ;  relevant  son  importance  pour  la  compétitivité  de  l’économie
ivoirienne.  Il  a  donc  salué  l’organisation  du  séminaire  qui,  pour  lui,  constitue  une  opportunité  pour
communiquer sur les enjeux de la normalisation dans le développement socioéconomique de la Côte
d’Ivoire.

DDIIAALLOOGGUUEE  ÉÉTTAATT--SSEECCTTEEUURR  PPRRIIVVÉÉ  ::  LLEE  CCOOMMIITTÉÉ  TTEECCHHNNIIQQUUEE  DDEE  CCOONNCCEERRTTAATTIIOONN  SSEE
RRÉÉUUNNIITT  DDEEMMAAIINN  ÀÀ  AABBIIDDJJAANN

Le Comité de concertation État/Secteur  privé (Ccesp),  dans le  cadre de ses activités d’animation du
dialogue public privé, organise le jeudi 2 février 2023, à Abidjan-Plateau, une réunion du Comité technique
de concertation (Ctc). Ce Ctc s’inscrit dans le cadre de la relance, pour l’année 2023, des activités du
Comité technique de concertation et fait suite au séminaire gouvernemental qui s’est tenu les 12 et 13
novembre 2022 à Yamoussoukro. Ce séminaire s’est attelé à dé�nir les axes stratégiques d’actions des
différents départements ministériels pour la période 2021-2023, sur la base du Programme « Une Côte
d’Ivoire solidaire » et du Plan national de développement (PND 2021-2025).

PPOORRTT  AAUUTTOONNOOMMEE  DDEE  SSAANN  PPEEDDRROO  ::  LLEE  TTRRAAFFIICC  GGLLOOBBAALL  DDEE  MMAARRCCHHAANNDDIISSEESS
AATTTTEEIINNTT  66,,224411  MMIILLLLIIOONNSS  DDEE  TTOONNNNEESS

Le Port Autonome de San Pedro s’est montré résilient en 2022 face à un environnement économique
di�cile engendrée par la guerre Russo-ukrainienne, la pandémie de COVID-19 et la situation dans la sous-
région. Au terme de l’année, le tra�c global de marchandises s’est achevé avec 6,241 millions de tonnes,
enregistrant, ainsi, un dépassement de 2% par rapport à 2021. Le directeur général Hilaire Lamizana s’en
est félicité, le mardi 31 janvier 2023, lors de la cérémonie de présentation des vœux. À cette occasion, il a
fait  savoir  que  le  tra�c  d’origine  destination  (import  et  export)  à  forte  valeur  ajoutée  a  poursuivi  sa
progression avec une évolution de 4% de 2021 à 2022.

  SSoocciiééttéé



RRÉÉHHAABBIILLIITTAATTIIOONN,,  PPRRÉÉSSEERRVVAATTIIOONN,,  EEXXTTEENNSSIIOONN  DDEESS  FFOORRÊÊTTSS  EETT  PPRROOTTEECCTTIIOONN  DDEESS
EEAAUUXX  ::  LLAAUURREENNTT  TTCCHHAAGGBBAA  AAPPPPEELLLLEE  ÀÀ  LLAA  MMOOBBIILLIISSAATTIIOONN  DDEE  TTOOUUSS  LLEESS  AAGGEENNTTSS
DDEESS  EEAAUUXX  EETT  FFOORRÊÊTTSS

Plusieurs agents techniques des Eaux et  Forêts étaient  face à leur ministre de tutelle,  Laurent Bogui
Tchagba, le lundi 30 janvier 2023, dans le jardin de la Société de développement des forêts (Sodefor) de
Cocody,  pour  la  traditionnelle  présentation  de  vœux  de  nouvel  an.  À  cette  occasion,  le  premier
responsable du ministère des Eaux et Forêts a appelé à la mobilisation de tous les agents, dans le cadre
de la politique de protection des ressources naturelles. « Je rêve de voir toutes les forces vives de la Côte
d’Ivoire et nos partenaires au développement s’engager à mettre en œuvre la stratégie de préservation, de
réhabilitation et d’extension des forêts, a�n d’atteindre, à l’horizon 2030, le taux de couverture forestière
national de 20 %, soit au moins 6,45 millions d’hectares de forêts », a fait savoir Laurent Tchagba.

FFOONNCCTTIIOONN  PPUUBBLLIIQQUUEE//  CCAADDRREE  DDEE  CCOOLLLLAABBOORRAATTIIOONN  22002233  ::  AANNNNEE  OOUULLOOTTOO  EETT  LLEESS
SSIIGGNNAATTAAIIRREESS  DDEE  LLAA  TTRRÊÊVVEE  SSOOCCIIAALLEE  SSEE  MMEETTTTEENNTT  EENNSSEEMMBBLLEE

La ministre de la Fonction publique, Anne Désirée Ouloto, a échangé, le lundi 30 janvier 2023, avec les huit
syndicats  et  faitières  signataires  de  la  nouvelle  trêve  sociale  qui  court  sur  la  période  2022-2027  au
Plateau. Au menu de leurs discussions, il  y avait la mise en place des comités sectoriels de dialogue
social  ;  celui  des  comités  consultatifs  de  la  Fonction  publique  et  la  nouvelle  mission  du  comité  de
dialogue social dans la Fonction publique. À cette occasion, la ministre a traduit sa con�ance en ces
responsables syndicaux et les a invités à travailler ensemble dans une dynamique de consolidation des
acquis pour préserver ainsi une paix sociale durable dans notre pays.

    VVUU  SSUURR  LLEE  NNEETT

  PPoolliittiiqquuee

CCOOOOPPÉÉRRAATTIIOONN  ::  LLEE  PPRREEMMIIEERR  MMIINNIISSTTRREE  PPAATTRRIICCKK  AACCHHII  ÉÉCCHHAANNGGEE  AAVVEECC  LLAA
MMIINNIISSTTRREE  DDUU  PPLLAANN  EETT  DDEE  LLAA  CCOOOOPPÉÉRRAATTIIOONN  IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALLEE  DDEE  LLAA
RRÉÉPPUUBBLLIIQQUUEE  DDEE  GGUUIINNÉÉEE

Le Premier  Ministre  ivoirien,  Patrick Achi,  a  accordé le  31 janvier  2023 à Abidjan,  une audience à la
ministre du Plan et de la Coopération internationale de la République de Guinée, Pola Rose Pricemou,
venue s’enquérir  de  l’expérience ivoirienne dans divers  domaines.  Au sortir  de  l’audience,  la  ministre
guinéenne a expliqué avoir partagé avec Patrick Achi, les détails de sa mission, débutée en Côte d’Ivoire le
dimanche 29 janvier 2023. « Nous sommes en mission en Côte d’Ivoire et celle-ci porte sur plusieurs
aspects, notamment les échanges d’expériences », a précisé Pola Rose Pricemou. À en croire l’hôte du
Premier Ministre, la Guinée qui a entamé un processus de recensement de la population, est venue à
l’école ivoirienne. (Source : Primature)

CCOOOOPPÉÉRRAATTIIOONN  FFRRAANNCCEE  ––  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  ::  PPLLUUSS  DDEE  33  550000  MMIILLIITTAAIIRREESS  IIVVOOIIRRIIEENNSS
FFOORRMMÉÉSS  PPAARR  LLAA  FFRRAANNCCEE  EENN  22002222



Le colonel Patrick Vaglio, attaché de Défense près de l’Ambassade de France à Abidjan, a rappelé les
grands axes de la coopération militaire entretenue par son pays avec la Côte d’Ivoire. Elle se décline en
renforcement  des  capacités  opérationnelles,  la  fourniture  d’équipements  ainsi  que  le  partage
d’informations  sécuritaires.  La  coopération  militaire  entre  la  Côte  d’Ivoire  et  la  France  enregistre  de
nombreux acquis. Pour la seule année 2022, ce sont un peu plus de 3 500 militaires ivoiriens qui ont pu
revisiter ou mettre à jour leurs savoir-faire auprès de leurs homologues français. Cela s’est fait dans le
cadre d’un partenariat militaire opérationnel.

  EEccoonnoommiiee

GGRRAANNDDEE  MMUURRAAIILLLLEE  VVEERRTTEE  ::  AALLAAIINN--RRIICCHHAARRDD  DDOONNWWAAHHII  DDÉÉTTEERRMMIINNÉÉ  ÀÀ  RREELLAANNCCEERR
LLEE  PPRROOJJEETT

Le président de la Cop15, Alain-Richard Donwahi et le coordinateur régional du Hub sous-régional pour
l’Afrique de l’Ouest et du Centre du Pnud, Njoka Tikum ont signé à Abidjan ce mardi 31 janvier 2023, un
mémorandum d´entente. Selon le président de la Cop15, cet accord vise à donner un coup d’accélérateur
à l’initiative de la « Grande muraille verte » qui n’est achevée qu’à 20 %, principalement au Sénégal et en
Éthiopie. « Nous devons tous œuvrer pour un démarrage effectif de ce projet majeur dans tous les pays
concernés », a indiqué Alain Donwahi.

  SSoocciiééttéé

CCOOMMMMUUNNIICCAATTIIOONN  AAUUDDIIOOVVIISSUUEELLLLEE  ::  TTOOUUTT  BBLLOOGGUUEEUURR,,  AACCTTIIVVIISSTTEE  OOUU
IINNFFLLUUEENNCCEEUURR  DDIISSPPOOSSAANNTT  DDEE  2255  000000  AABBOONNNNÉÉSS  EENN  LLIIGGNNEE  EESSTT  SSOOUUMMIISS  ÀÀ  LLAA  LLOOII
SSUURR  LLAA  CCOOMMMMUUNNIICCAATTIIOONN  AAUUDDIIOOVVIISSUUEELLLLEE

La diffusion du contenu audiovisuel de tout site de blogueur, d’activiste ou in�uenceur disposant de 25
000 abonnés en ligne, n’a pas le caractère de correspondance privée et est par conséquent soumise au
respect des principes généraux de la communication audiovisuelle,  a a�rmé le directeur des Affaires
juridiques à la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle (HACA), Siméon Koné. Il intervenait au
cours  de  la  tribune  d’échanges  et  d’information  "Tout  Savoir  Sur",  du  Centre  d’Information  et  de
Communication  gouvernementale  (CICG),  le  31  janvier  2023  à  Abidjan.  Selon  le  conférencier,  ces
principes généraux sont, entre autres, l’atteinte à la souveraineté nationale, la violation du secret d’État,
l’atteinte à la défense nationale, le non-respect des institutions de la République, l’atteinte à la dignité de la
personne humaine, etc. (Source : CICG)

CCÔÔTTEE  DD´́IIVVOOIIRREE  ::  LLAA  HHAACCAA  AANNNNOONNCCEE  LLEE  RREECCEENNSSEEMMEENNTT  PPRROOCCHHAAIINN  DDEESS
BBLLOOGGUUEEUURRSS,,  IINNFFLLUUEENNCCEEUURRSS,,  AACCTTIIVVIISSTTEESS  EETT  LLAA  MMIISSEE  EENN  ŒŒUUVVRREE  DD´́UUNNEE  LLOOII
CCEERRNNAANNTT  CCEE  SSEECCTTEEUURR  DD´́AACCTTIIVVIITTÉÉ

Le directeur des Affaires juridiques,  de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle (HACA),
Siméon Koné, était ce mardi l´invité de "Tout savoir sur", du CICG consacré à la législation en vigueur
concernant les blogueurs et in�uenceurs. Le conférencier a fait savoir d´entrée qu´il n´existe pas en Côte
d´Ivoire de loi sur les blogueurs, in�uenceurs et activistes. Mais Il existe par contre la loi n°2022-979 du 20
décembre  2022  modi�ant  la  loi  n°2017-868  du  27  décembre  2017  portant  régime  juridique  de  la
communication  audiovisuelle  qui  prévoit  seulement  deux  (2)  dispositions  consacrées  aux  blogueurs,
in�uenceurs et activistes sur les 10 dispositions que comporte cette nouvelle loi.  Siméon Koné a par
ailleurs annoncé que la HACA procédera bientôt à un recensement des blogueurs, in�uenceurs, activistes
et a con�é que pour l´heure, aucune sanction a été in�igée par la HACA, qui cherche pour l´heure à mettre
en œuvre la loi.



ÉÉDDUUCCAATTIIOONN  NNAATTIIOONNAALLEE  EETT  AALLPPHHAABBÉÉTTIISSAATTIIOONN  ::  LLEE  FFOONNDDSS  DDEESS  NNAATTIIOONNSS  UUNNIIEESS
PPOOUURR  LLAA  PPOOPPUULLAATTIIOONN  FFAAIITT  DDOONN  DD´́OORRDDIINNAATTEEUURRSS  EETT  DDEE  SSMMAARRTTPPHHOONNEESS  AAUU
MMIINNIISSTTÈÈRREE  DDAANNSS  LLEE  CCAADDRREE  DDUU  PPRROOJJEETT  ́´´́MMOONN  ÉÉCCOOLLEE  ÀÀ  LLAA  MMAAIISSOONN´́´́

Dans le cadre des recommandations des États généraux de Éducation nationale et de l’Alphabétisation
(EGENA),  qui  est à l’étape de son opérationnalisation,  le Fonds des Nations Unies pour la population
(UNFPA) en Côte d’Ivoire a remis, ce mardi 31 janvier 2023 à Abidjan-Plateau, 360 ordinateurs et 1 000
smartphones  au  ministère  de  l’Éducation  nationale  et  de  l’Alphabétisation.  Cette  action  vise  à
accompagner  le  programme d’enseignement  et  de  formation  à  distance  dénommée ‘Mon école  à  la
maison’’.  La ministre Mariatou Koné a,  au nom du gouvernement ivoirien et  de toute la communauté
éducative, adressé ses remerciements et traduit sa gratitude pour cet acte de haute portée éducative qui
va certainement améliorer les performances des enseignants, des élèves et même des parents. (Source :
CICG)

SSOOLLIIDDAARRIITTÉÉ  GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTTAALLEE  22002233  ::  LLEE  MMIINNIISSTTÈÈRREE  DDEE  LLAA  SSOOLLIIDDAARRIITTÉÉ  VVEEUUTT
ÊÊTTRREE  PPLLUUSS  PPRROOCCHHEE  DDEESS  PPOOPPUULLAATTIIOONNSS

La  ministre  ivoirienne  de  la  Solidarité  et  de  la  Lutte  contre  la  pauvreté,  Myss  Belmonde  Dogo,  a
récemment exprimé la volonté de son département ministériel à être plus proche des populations pour
l’année 2023. « Le ministère de la Solidarité et de la Lutte contre la Pauvreté est considéré comme la main
sociale du gouvernement et toutes les actions menées doivent toucher le maximum de populations cibles
», a-t-elle déclaré à titre d’exhortation faite aux responsables de son département. C’était le 29 janvier
2023 à Abidjan, au cours de la cérémonie de présentation de la feuille de route du ministère au titre de
l’année 2023.

AACCCCIIDDEENNTT  DDEE  LLAAKKOOTTAA  ::  LLEE  MMIINNIISSTTÈÈRREE  DDEESS  TTRRAANNSSPPOORRTTSS  PPRRÉÉSSEENNTTEE  SSEESS
CCOONNDDOOLLÉÉAANNCCEESS  EETT  EEXXHHOORRTTEE  ÀÀ  PPLLUUSS  DDEE  VVIIGGIILLAANNCCEE  SSUURR  LLEESS  RROOUUTTEESS

Le communiqué de presse signé par la Direction générale de la Communication et Relations publiques du
ministère des Transports, fait état de 2 morts et une quarantaine de blessés dont quatre graves dans
l’accident  de  circulation  survenu  ce  lundi  30  janvier  2023  sur  l’axe  Divo-Lakota.  «  Le  ministre  des
Transports présente ses condoléances aux familles des victimes et souhaite prompt rétablissement aux
blessés.  Le ministre voudrait  à  nouveau exhorter  les transporteurs et  conducteurs routiers à plus de
vigilance sur la route », dit le communiqué.

    AAGGEENNCCEE  DDEE  PPRREESSSSEE

  EEccoonnoommiiee

CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  ::  HHAAUUSSSSEE  DDUU  PPRRIIXX  DDUU  LLIITTRREE  DDEE  LL’’EESSSSEENNCCEE  DDEE  4400  FFCCFFAA

Pour la période du 1er au 28 février 2023, seulement le prix du litre d´essence super sans plomb a connu
un réajustement. Les coûts des autres produits pétroliers et gaziers sont quant à eux restés inchangés.
L’essence super sans plomb qui était cédé, en janvier 2023, à 775 FCFA le litre, est passé à 815 FCFA le
litre pour le mois de février 2023, soit une augmentation de 40 FCFA. Le prix du gasoil, beaucoup utilisé
dans le secteur du transport,  reste à 655 FCFA le litre. Les prix du gaz butane ont été maintenus. La
bouteille de 6 Kg est �xée à 2.000 FCFA et celle de 12,5 Kg à 5.200 FCFA.
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