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    PPRREESSSSEE  NNAATTIIOONNAALLEE

  PPoolliittiiqquuee

PPRRIIXX  FFÉÉLLIIXX  HHOOUUPPHHOOUUËËTT--BBOOIIGGNNYY  PPOOUURR  LLAA  RREECCHHEERRCCHHEE  LLAA  PPAAIIXX  ÀÀ
YYAAMMOOUUSSSSOOUUKKRROO  ::  BBÉÉDDIIÉÉ  EETT  GGBBAAGGBBOO  AANNNNOONNCCÉÉSS  PPAARR  LLEE  PPOORRTTEE--PPAARROOLLEE  DDUU
GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT

Les anciens Présidents ivoiriens, Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo, sont attendus à la remise du Prix
Félix  Houphouët-Boigny  pour  la  recherche  de  la  Paix,  qui  aura  lieu,  le  mercredi  8  février  2023,  à  la
Fondation  Félix  Houphouët-Boigny  pour  la  recherche de la  paix  à  Yamoussoukro.  L’information  a  été
donnée  par  le  porte-parole  du  gouvernement,  le  ministre  de  la  Communication  et  de  l’Économie
numérique, Amadou Coulibaly, au cours de la traditionnelle conférence suivant le Conseil des ministres
qui s’est tenu, hier mercredi 1er février 2023, au Palais présidentiel au Plateau.

  EEccoonnoommiiee

AAUUDDIIEENNCCEESS  DDUU  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT  DDEE  LLAA  CCGGEECCII  ::  AAHHMMEEDD  CCIISSSSÉÉ  RREEÇÇUU  PPAARR  TTIIÉÉMMOOKKOO
MMEEYYLLIIEETT  KKOONNÉÉ,,  HHIIEERR

Le président de la Confédération générale des entreprises de Côte d’Ivoire (Cgeci), Ahmed Cissé, a été
reçu en audience, ce mercredi 1er février 2023, au Palais de la présidence au Plateau, par le Vice-président
de  la  République,  Tiémoko  Meyliet  Koné.  Selon  un  communiqué,  le  président  du  patronat  ivoirien  a
souhaité ses meilleurs vœux à son hôte. Il a surtout remercié le numéro 2 ivoirien pour toutes les actions
du gouvernement visant à bâtir un secteur privé plus fort et dynamique. À en croire notre source, Ahmed
Cissé a espéré en l’amélioration continue du dialogue entre les secteurs public et privé en Côte d’Ivoire.
Avant de s’engager, au nom du secteur privé, à travailler aux côtés du Président Alassane Ouattara pour
réussir la mise en œuvre du Programme national de Développement (PND) 2021-2025.

HHAAUUSSSSEE  DDUU  CCOOÛÛTT  DDUU  LLIITTRREE  DDEE  LL’’EESSSSEENNCCEE  ÀÀ  LLAA  PPOOMMPPEE//  AAMMAADDOOUU  CCOOUULLIIBBAALLYY  ::  ««
MMAALLGGRRÉÉ  CCEESS  AAUUGGMMEENNTTAATTIIOONNSS,,  LLEE  PPRRIIXX  RREESSTTEE  LL’’UUNN  DDEESS  PPLLUUSS  BBAASS  DDEE  LLAA  SSOOUUSS--
RRÉÉGGIIOONN  »»

Depuis le 1er février, le prix du litre du super sans plomb a connu une augmentation de 40 FCFA à la
pompe. Il  est  passé de 775 à 815 FCFA. Hier  mercredi  à l’issue du Conseil  des ministres à Abidjan-
Plateau, le porte-parole du gouvernement, Amadou Coulibaly est revenu sur cette actualité. Il a a�rmé que
« malgré ces augmentations,  le  prix  reste l’un des plus bas de la  sous-région ».  «  Depuis le  premier
trimestre 2022, la subvention que l’État a apportée au secteur du pétrole est à plus de 700 milliards FCFA.
Et si vous regardez autour de nous, nous sommes l’un des pays les moins chers. Et tous ces efforts que
l’État fait,  c’est pour préserver le pouvoir d’achat du citoyen ivoirien. C’est volontairement que c’est le
super seul qui a été touché (...) », a-t-il longuement expliqué.



AAUUGGMMEENNTTAATTIIOONN  DDUU  PPRRIIXX  DDUU  SSUUPPEERR  ::  LLEE  GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT  IIVVOOIIRRIIEENN  SS’’EEXXPPLLIIQQUUEE

Le prix du litre du super sans plomb est désormais de 815 FCFA. Soit une augmentation de 40 FCFA par
rapport à l’ancien prix de 775 FCFA. Le porte-parole du gouvernement, Amadou Coulibaly, a expliqué que
cette augmentation est due à la crise russo-ukrainienne. Il s’est prononcé hier, mercredi 1er février, au
terme du Conseil des ministres qui s’est tenu, à Abidjan-Plateau. « Puisque le mécanisme que nous avons
adopté est celui de nous aligner sur le prix du cours à l’international. Il y a certes une légère baisse, mais
elle n’est pas su�samment sensible, su�samment substantielle pour nous permettre de revenir au prix
antérieur », a indiqué Amadou Coulibaly. Et de poursuivre :« Je voudrais dire que le plus important, c’est de
pouvoir assurer la continuité de la fourniture des produits pétroliers. Dans bien des pays qui ont essayé de
maintenir  leurs  prix,  vous  avez  souvent  des  ruptures  de  fourniture,  car  il  faut  pouvoir  payer  les
fournisseurs ».

BBUUDDGGEETT,,  DDOOUUAANNEESS,,  IIMMPPÔÔTTSS,,  MMAARRCCHHÉÉSS  PPUUBBLLIICCSS,,  PPOORRTTEE--FFEEUUIILLLLEE  DDEE  LL’’ÉÉTTAATT……  ::
LLEESS  DDIIRREECCTTEEUURRSS  GGÉÉNNÉÉRRAAUUXX  SS’’EENNGGAAGGEENNTT  ÀÀ  LL’’AATTTTEEIINNTTEE  DDEESS  OOBBJJEECCTTIIFFSS  22002233

Conformément à la charte de gestion des programmes et des dotations, en lien avec la gestion en mode
budget-programmes, les responsables des programmes du ministère du Budget et du Portefeuille de l’État
ont signé, hier mercredi 1er février 2023, à Abidjan-Plateau, avec le ministre Moussa Sanogo, des lettres
d’engagement de performance au titre de l’exercice 2023. Par cet acte, les responsables des programmes
Budget, Douanes, Impôts, Portefeuille de l’État, Marchés publics et Administration générale s’engagent
donc à réaliser l’ensemble des projets prévus sur leur feuille de route, a�n de permettre au département
ministériel d’obtenir un meilleur taux de réalisation de ses activités en 2023. Ils l’ont exprimé par la voix du
directeur général du Budget et des Finances, Seydou Traoré.

  SSoocciiééttéé

SSEECCTTEEUURR  DDEESS  TTRRAANNSSPPOORRTTSS  ::  LLAA  SSEEMMAAIINNEE  DDEE  LLAA  SSÉÉCCUURRIITTÉÉ  RROOUUTTIIÈÈRREE  DDÉÉMMAARRRREE
DDEEMMAAIINN

Dans le cadre de la poursuite de la Stratégie nationale de Sécurité routière pour la période 2021-2025 qui
a permis de mettre en œuvre la vidéo-verbalisation et bien de dispositifs pour lutter contre l’incivisme sur
les routes, le ministère des Transports, en faisant droit aux dernières mesures prises par le gouvernement,
procédera demain vendredi 3 février 2023 au démarrage de la semaine de la sécurité routière. Elle aura
ainsi lieu du 3 au 10 de chaque mois pendant un an sur toute l’étendue du territoire national. Selon le
ministre des Transports Amadou Koné,  cette semaine sera une grosse période de sensibilisation des
automobilistes sur les règles de la sécurité routière. Elle se fera avec le concours de la Gendarmerie et de
la Police en plus de la Police spéciale de la sécurité routière (Pssr) et l’O�ce de la sécurité routière (Oser)
qui sont rattachés au ministère des Transports.

FFAACCEE  ÀÀ  DDEESS  PPAATTRROONNSS  DDEE  MMÉÉDDIIAASS  HHIIEERR  --  AAMMAADDOOUU  KKOONNÉÉ  EETT  AAMMAADDOOUU  CCOOUULLIIBBAALLYY
::  ««  NNOOSS  VVÉÉRRIITTÉÉSS  SSUURR  LLAA  SSEEMMAAIINNEE  DDEE  LLAA  SSÉÉCCUURRIITTÉÉ  RROOUUTTIIÈÈRREE  »»

En prélude à la première semaine de la sécurité routière qui débute demain vendredi 3 février 2023, le
ministre des Transports, Amadou Koné, et le ministre de la Communication et de l’Économie numérique,
Amadou Coulibaly  ont  échangé  avec  des  responsables  de  presse  hier  mercredi  1er  février  2023,  au
ministère des Transports.  Il  s´agissait  selon Amadou Koné de remercier l´ensemble des médias pour
l´appui déjà manifesté en faveur de la sensibilisation sur le civisme routier d´une part,  et d´autre part
solliciter à nouveau leur contribution en vue de faire de la première édition de la semaine de la sécurité
routière, un succès. Selon le ministre Amadou Koné, l´objectif global poursuivi dans la mise en place de la
stratégie de sécurité routière est de mettre plus l´accent sur la sensibilisation que sur la répression.



SSUUIICCIIDDEESS  SSUURR  LLEESS  CCAAMMPPUUSS  UUNNIIVVEERRSSIITTAAIIRREESS  ::  LLEE  GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT  PPRREENNDD  UUNNEE
IIMMPPOORRTTAANNTTEE  DDÉÉCCIISSIIOONN

Le gouvernement a décidé d’apporter un accompagnement psychologique aux étudiants des universités
et des grandes écoles ainsi qu’au personnel enseignant. L’information a été rendue publique hier mercredi
1er février 2023, par son porte-parole, Amadou Coulibaly, lors de la conférence de presse d’après-conseil,
au  palais  présidentiel  au  Plateau.  «  Le  ministre  de  l’Enseignement  supérieur  et  de  la  Recherche
scienti�que a informé le Conseil que des dispositions ont été prises pour que le monde estudiantin et
universitaire c’est-à-dire les étudiants des universités et  des grandes écoles,  le  personnel  enseignant,
puisse béné�cier d’un accompagnement psychologique », a annoncé le porte-parole du gouvernement.

CCOOMMMMUUNNIICCAATTIIOONN  AAUUDDIIOOVVIISSUUEELLLLEE  ::  LLAA  HHAACCAA  IINNSSTTRRUUIITT  SSUURR  LLAA  LLÉÉGGIISSLLAATTIIOONN  EENN
VVIIGGUUEEUURR  CCOONNCCEERRNNAANNTT  LLEESS  BBLLOOGGUUEEUURRSS,,  LLEESS  AACCTTIIVVIISSTTEESS  EETT  LLEESS
IINNFFLLUUEENNCCEEUURRSS

‘’La législation en vigueur concernant les blogueurs et in�uenceurs’’. Tel était le thème de la conférence
animée, le mardi 31 janvier 2023, à Abidjan-Plateau, par le directeur des Affaires juridiques de la Haute
autorité de la Communication audiovisuelle (HACA), Siméon Koné, dans le cadre de la tribune d’échanges
et d’information ‘’Tout savoir sur’’ du Centre d’Information et de Communication gouvernementale (CICG).
Cette conférence de presse a instruit sur la nouvelle loi n°2022-979 du 20 décembre 2022 portant régime
juridique de la Communication audiovisuelle. Une loi qui encadre les activités de ces acteurs de l’internet.

  SSppoorrtt

22002233,,  AANNNNÉÉEE  DDEE  LLAA  JJEEUUNNEESSSSEE  ::  LLEESS  PPRROOPPOOSSIITTIIOONNSS  DDEESS  JJEEUUNNEESS  AAUUXX
MMIINNIISSTTRREESS  DDEESS  SSPPOORRTTSS  EETT  DDEE  LLAA  CCUULLTTUURREE

2023 a été décrété année de la jeunesse par le Président de la République Alassane Ouattara. Les jeunes
du  monde  sportif  et  culturel  étaient,  mardi  31  janvier,  face  aux  ministres  Danho  Claude  (Sport)  et
Françoise Remarck (Culture) en vue de leur faire des propositions. Initiés par le ministère de la Promotion
de la jeunesse, de l´Insertion professionnelle et du Service civique, ces échanges directs visent à prendre
les suggestions et préoccupations des concernés à l´effet de les intégrer aux programmes et projets
gouvernementaux  en  ce  qui  concerne  chaque  ministère  en  vue  d´atteindre  les  résultats  escomptés.
Mamadou  Touré,  ministre  de  la  Promotion  de  la  jeunesse,  a  fait,  en  effet,  savoir  qu´un  document
contenant  toutes  les  propositions  des  différents  ministres  est  en  élaboration  et  devra  être  remis  au
Premier Ministre à la mi-février.

    VVUU  SSUURR  LLEE  NNEETT

  PPoolliittiiqquuee

IINNIITTIIAATTIIVVEE  DD’’AACCCCRRAA  ::  LLEE  MMIINNIISSTTRREE  VVAAGGOONNDDOO  DDIIOOMMAANNDDÉÉ  AAPPPPEELLLLEE  ÀÀ  DDEESS
MMEESSUURREESS  UURRGGEENNTTEESS  EETT  AAPPPPRROOPPRRIIÉÉEESS  PPOOUURR  LLUUTTTTEERR  CCOONNTTRREE  LLEESS  GGRROOUUPPEESS
TTEERRRROORRIISSTTEESS

À l’ouverture de la 18ème réunion des experts et la 9ème session des ministres de l’Initiative d’Accra, le 31
janvier 2023 à Abidjan, le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomandé, a fait l’état des lieux
de la sécurité dans la sous-région et appelé à des mesures urgentes et appropriées pour lutter contre les
groupes terroristes. « La détérioration continue de la situation sécuritaire dans certains pays membres de
l’Initiative,  appelle de notre part,  des mesures urgentes et appropriées. Nous n’avons aucun doute, au
regard de votre expertise avérée, que vos conclusions seront d’excellente qualité et qu’elles permettront
aux ministres, puis à nos Chefs d’États d’initier et de mettre en œuvre des actions concrètes », a déclaré le



ministre Vagondo Diomandé. (Source : CICG)

  EEccoonnoommiiee

PPRROOGGRRAAMMMMEE  ""ÉÉLLEECCTTRRIICCIITTÉÉ  PPOOUURR  TTOOUUSS""  ::  LLEE  GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT  MMOOBBIILLIISSEE  55,,11
MMIILLLLIIAARRDDSS  DDEE  FFCCFFAA  PPOOUURR  RRAACCCCOORRDDEERR  7722  000000  MMÉÉNNAAGGEESS  EETT  77  116688  CCEENNTTRREESS
PPRROOFFEESSSSIIOONNNNEELLSS  AAUU  RRÉÉSSEEAAUU  ÉÉLLEECCTTRRIIQQUUEE  NNAATTIIOONNAALL

L’État de Côte d’Ivoire a mobilisé plus de 5,1 milliards de FCFA pour raccorder 72 000 ménages et 7 168
centres  professionnels  au  réseau  électrique  national,  a  annoncé  le  porte-parole  du  gouvernement,
Amadou Coulibaly, au terme du Conseil des ministres, le 1er février 2023 à Abidjan. « Le Conseil a adopté
un décret portant rati�cation de prêt d’un montant de 5,1 milliards de FCFA en vue du �nancement du
programme "Électricité pour tous". Ce projet permettra, plus spéci�quement, de favoriser le raccordement
au réseau électrique national d’environ 72 000 ménages et 7 168 centres professionnels », a déclaré le
porte-parole du gouvernement. Selon lui, ce �nancement vise à accroître la production d’énergie électrique
non polluante. Il permettra également d’améliorer l’accès , à coût réduit, des populations en milieu rural à
l´électricité. (Source : CICG)

CCÔÔTTEE  DD´́IIVVOOIIRREE  ::  LLEE  RREEVVEENNUU  BBRRUUTT  CCUUMMUULLÉÉ  PPEERRÇÇUU  PPAARR  LLEESS  PPRROODDUUCCTTEEUURRSS  DDEE
CCAACCAAOO  DDEE  JJAANNVVIIEERR  ÀÀ  SSEEPPTTEEMMBBRREE  22002222  EESSTT  EESSTTIIMMÉÉ  ÀÀ  993344,,9955  MMIILLLLIIAARRDDSS  DDEE
FFCCFFAA

La production de cacao, du 1er janvier au 30 septembre 2022, s´établit à 1 133 278 tonnes contre 1 188
171 tonnes au troisième trimestre 2021, soit une baisse de 4,62%. Sur la même période, les exportations
se situent à 1 448 478 tonnes. Le revenu brut cumulé perçu par les producteurs de cacao de janvier à
septembre 2022 est estimé à 934,95 milliards de FCFA, pour un prix garanti bord champ moyen de 825
FCFA/Kg  sur  la  campagne  2021-2022.  Ces  informations  ont  été  données  par  le  porte-parole  du
gouvernement, Amadou Coulibaly, au terme du Conseil des ministres, le 1er février 2023.

  SSoocciiééttéé

PPRROOCCÉÉDDUURREE  PPÉÉNNAALLEE  ::  LLEE  DDÉÉLLAAII  MMAAXXIIMMUUMM  DDEE  LL’’AAVVIISS  PPRRÉÉAALLAABBLLEE  RREEQQUUIISS  PPOOUURR
LL’’OOUUVVEERRTTUURREE  DDEE  JJUUGGEEMMEENNTTSS  DDEEVVAANNTT  LLEESS  TTRRIIBBUUNNAAUUXX  CCRRIIMMIINNEELLSS  RRÉÉDDUUIITT  DDEE  22
ÀÀ  11  MMOOIISS

Le gouvernement a réduit de 2 à 1 mois le délai maximum de l’avis préalable requis auprès du ministre de
la Justice et du bâtonnier de l’Ordre des avocats par le procureur pour la �xation de la date de l’ouverture
de jugements ordinaires ou complémentaires devant les tribunaux criminels. L’information a été donnée
par le porte-parole du gouvernement, Amadou Coulibaly, à l’issue du Conseil des ministres, le 1er février
2023  à  Abidjan.  Selon  lui,  cette  mesure  vise  ainsi  à  assurer  un  meilleur  déroulé  des  sessions  des
tribunaux  criminels  sur  l’ensemble  du  territoire  national,  avec  davantage  de  célérité  dans  la
programmation des sessions et le traitement diligent des affaires en attente. Ce projet de loi permettra, in
�ne, de réduire le phénomène de la surpopulation carcérale. (Source : CICG)

AANNNNÉÉEE  DDEE  LLAA  JJEEUUNNEESSSSEE::  LLEESS  AACCTTEEUURRSS  DDUU  SSEECCTTEEUURR  IINNFFOORRMMEELL  FFOONNTT  DDEESS
PPRROOPPOOSSIITTIIOONNSS

Recueillir  les  préoccupations  pour  continuer  de  répondre  e�cacement  aux  dé�s  liés  aux  différentes
couches de la jeunesse ivoirienne surtout à l´occasion de l’année 2023 dédiée à la Jeunesse. C’est le but
de l’organisation des consultations nationales instruites par le Premier Ministre, Patrick Achi, et mise en
œuvre par le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l’Insertion professionnelle et du Service civique



en collaboration avec plusieurs autres ministères. Débutées le 30 Janvier 2023, elles prendront �n ce
Jeudi 1er février 2023 février 2023 avec les jeunesses des partis politiques. Après les organisations de
jeunesse,  suivis  des  acteurs  du  monde  du  sport,  culture,  média,  le  ministre  Mamadou  Touré  et  ses
collègues du gouvernement ont rencontré ce mercredi 2 février 2023 les jeunes issus du secteur informel.
Des échanges directs et interactifs qui durant plus de deux heures ont permis à ces acteurs du secteur du
transport,  du  commerce,  de  l’artisanat  et  du  tourisme  etc.  de  faire  des  propositions  concrètes  au
gouvernement.

ÉÉPPIIDDÉÉMMIIEE  ÀÀ  KKPPOO--KKAAHHAANNKKRROO  ::  PPIIEERRRREE  DDIIMMBBAA  AAPPPPOORRTTEE  LLEE  SSOOUUTTIIEENN  DDUU
GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT  AAUUXX  VVIICCTTIIMMEESS  EETT  AAUUXX  FFAAMMIILLLLEESS  EENNDDEEUUIILLLLÉÉEESS

Le ministre de la Santé, Pierre Dimba, a rendu visite, le mardi 31 janvier 2023, aux victimes et aux familles
endeuillées de l’épidémie qui sévit à Kpo-Kahankro, village situé à 7 kilomètres de Bouaké. L´objectif de
cette visite était de s´imprégner de la situation et d´apporter le soutien et la solidarité du gouvernement
aux victimes et aux parents des familles endeuillées. Après plusieurs échanges avec les victimes admis
au Centre hospitalier universitaire (CHU) de Bouaké et les villageois de Kpo-Kahankro, le ministre s´est
rassuré que la situation est désormais sous contrôle grâce aux experts dépêchés sur le terrain.

    AAGGEENNCCEE  DDEE  PPRREESSSSEE

  SSoocciiééttéé

UUNNEE  LLIIGGNNEE  DDEE  BBUUSS  RRAAPPIIDDEE  TTRRAANNSSIITT  BBIIEENNTTÔÔTT  CCOONNSSTTRRUUIITTEE  EENNTTRREE  YYOOPPOOUUGGOONN
EETT  BBIINNGGEERRVVIILLLLEE

Une ligne de bus rapide transit (BRT), longue de 20 km et comportant 21 stations et deux dépôts, sera
bientôt construite entre Yopougon et Bingerville,  a annoncé le porte-parole du gouvernement, Amadou
Coulibaly, mercredi 1er février 2023, à Abidjan, lors du compte rendu du Conseil des ministres. Selon le
ministre  Amadou Coulibaly,  le  programme s’inscrit  dans  le  cadre  de  la  mise  en  œuvre  du  Projet  de
mobilité urbaine d’Abidjan (PMUA),  initié par le gouvernement pour renforcer le système de transport
collectif de masse dans le district d’Abidjan.

LLEESS  BBLLOOGGUUEEUURRSS,,  AACCTTIIVVIISSTTEESS  EETT  IINNFFLLUUEENNCCEEUURRSS  SSEENNSSIIBBIILLIISSÉÉSS  AAUU  RREESSPPEECCTT  DDEESS
PPRRIINNCCIIPPEESS  GGÉÉNNÉÉRRAAUUXX  DDEE  LLAA  CCOOMMMMUUNNIICCAATTIIOONN  AAUUDDIIOOVVIISSUUEELLLLEE

Les blogueurs, activistes et in�uenceurs ont été sensibilisés à la diffusion de contenus respectant les
principes  généraux  de  la  communication  audiovisuelle,  mardi  31  janvier  2023,  lors  de  la  Tribune
d’échanges « Tout savoir sur » initiée par le Centre d’Information et de Communication gouvernementale
(CICG).  Le  directeur  des  Affaires  juridiques  de  la  Haute  autorité  de  la  Communication  audiovisuelle
(HACA), Siméon Koné, a appelé au respect de 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
deux  dispositions  consacrées  aux  blogueurs,  in�uenceurs  et  activistes.  Le  directeur  des  affaires
juridiques  de  la  HACA  a  souligné  que  l’objet  poursuivi  à  travers  ces  dispositions  légales  n’est  pas
d’enfreindre à la liberté d’expression et de créativité mais d’encadrer cette liberté et surtout concourir à la
protection du jeune public et éviter certaines dérives sur la toile.
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