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  PPoolliittiiqquuee

CCOOMMMMUUNNIIQQUUÉÉ  DDUU  CCNNSS  //  TTEERRRROORRIISSMMEE  AAUU  BBUURRKKIINNAA  EETT  AAUU  MMAALLII  ::  88  770000  RRÉÉFFUUGGIIÉÉSS
DDAANNSS  LLEESS  VVIILLLLEESS  FFRROONNTTAALLIIÈÈRREESS

Le Conseil national de Sécurité (CNS) s’est tenu, ce jeudi 2 février 2023, au palais de la Présidence de la
République. L’ordre du jour de la réunion portait sur la situation sécuritaire générale. Le CNS, à la suite de
la  présentation  du  ministre  d’État,  ministre  de  la  Défense,  note,  avec  satisfaction,  que  la  situation
sécuritaire est calme sur l’ensemble du territoire national. Le ministre de la Défense a également porté à
la connaissance du Conseil national de Sécurité, un a�ux récent de réfugiés en provenance du Burkina
Faso, dans plusieurs localités du Nord et Nord-Est de la Côte d’Ivoire. Ces réfugiés, au nombre d’environ 8
700,  ont  fui  leurs  zones d’habitation  et  ont  trouvé  refuge dans  les  départements  de  Kong,  Téhini  et
Ouangolodougou. Le Président de la République a remercié les populations des départements concernés
qui ont accueilli ces ressortissants d’un pays frère. Il a, en outre, instruit le Premier Ministre à l’effet de
mettre en place un dispositif adéquat d’assistance humanitaire.

AACCCCIIDDEENNTTSS  DDEE  LLAA  CCIIRRCCUULLAATTIIOONN,,  LL´́AAFFFFLLUUXX  DDEE  RRÉÉFFUUGGIIÉÉSS  BBUURRKKIINNAABBÉÉ  AAUU  NNOORRDD,,
AAGGRREESSSSIIOONNSS  DDEESS  FFOORRÊÊTTSS  CCLLAASSSSÉÉEESS  ::  LLEESS  IINNSSTTRRUUCCTTIIOONNSS  FFEERRMMEESS  DDUU
PPRRÉÉSSIIDDEENNTT  OOUUAATTTTAARRAA  AAUU  PPRREEMMIIEERR  MMIINNIISSTTRREE

Le nombre croissant des accidents de la circulation, l´a�ux récent de 8 700 réfugiés burkinabés et les
agressions de la forêt classée d’Anguédédou étaient sur la table de la réunion du Conseil national de
Sécurité (CNS) d´hier jeudi à la présidence de la République. Le Chef de l’État, tout en se félicitant des
efforts déployés en vue de la baisse du nombre d’accidents de la circulation, a toutefois regretté que ce
nombre demeure encore élevé. À ce titre, il a réitéré ses instructions au Premier Ministre Patrick Achi à
l’effet de poursuivre l’accélération de la mise en œuvre de la Stratégie nationale de sécurité routière et de
renforcer les autres mesures de lutte contre l’incivisme sur les routes.

  EEccoonnoommiiee

RREECCEEVVAANNTT  LL’’AANNCCIIEENN  EETT  LLEE  NNOOUUVVEEAAUU  PPRRÉÉSSIIDDEENNTTSS  DDEE  LLAA  CCGGEECCII,,  HHIIEERR  ::
AALLAASSSSAANNEE  OOUUAATTTTAARRAA  RRÉÉAAFFFFIIRRMMEE  LLEE  RRÔÔLLEE  MMOOTTEEUURR  DDUU  SSEECCTTEEUURR  PPRRIIVVÉÉ  DDAANNSS
LLAA  CCRROOIISSSSAANNCCEE  ÉÉCCOONNOOMMIIQQUUEE

Le Président de la République, Alassane Ouattara, a échangé, hier jeudi 2 février 2023, au Palais de la
présidence  de  la  République,  à  Abidjan-Plateau,  avec  le  président  de  la  Confédération  générale  des
entreprises de Côte d’Ivoire (CGECI), Ahmed Cissé. Selon nos sources, à cette occasion, le Chef de l’État a
réa�rmé le rôle moteur du secteur privé dans la croissance économique de la Côte d’Ivoire. En présence
du président sortant de la CGECI, Jean-Marie Ackah, Alassane Ouattara a rappelé la nécessité d’accorder
une place de choix aux entreprises ivoiriennes dans l’Économie nationale, a�n de favoriser l’émergence de
champions nationaux et la création d’emplois, notamment pour les jeunes et les femmes.



PPAARRCC  DDEESS  EEXXPPOOSSIITTIIOONNSS  DD’’AABBIIDDJJAANN  //  PPAATTRRIICCKK  AACCHHII  ::  ««  CCEE  PPAARRCC  VVAA  CCOONNTTRRIIBBUUEERR
ÀÀ  LLAA  CCRROOIISSSSAANNCCEE  DDEE  LL’’ÉÉCCOONNOOMMIIEE  IIVVOOIIRRIIEENNNNEE  »»

Le Premier Ministre de Côte d’Ivoire, Patrick Achi et une délégation importante de ministres ont visité le
chantier  du Parc des expositions d’Abidjan (Pea),  le  jeudi  02 février  2023.  Le Chef  du gouvernement
ivoirien était  venu s’enquérir  de l’état  d’avancement des travaux.  Les travaux sont exécutés à 95% et
l’inauguration  se  fera  en  mai  2023.  Ce  parc  comprend  plus  de  5  000  places  assises.  Le  Parc  des
expositions est situé dans le sud de la ville, sur la route de l’aéroport international Félix Houphouët-Boigny.
Ce parc va contribuer à la croissance de l’économie ivoirienne, à l’attractivité et à la vitalité du pouvoir
d’accueil de notre pays.

CCOONNTTRRÔÔLLEE  DDEE  LLAA  PPAATTEENNTTEE  TTRRAANNSSPPOORRTT  ::  LLEE  PPRROOJJEETT  DDEE  DDIIGGIITTAALLIISSAATTIIOONN  DDEE  LLAA
PPAATTEENNTTEE  TTRRAANNSSPPOORRTT  LLAANNCCÉÉ

La digitalisation des outils �scaux en vue d’un meilleur recouvrement des impôts et taxes se poursuit. Le
mercredi 1er février 2023, le ministre du Budget et du Portefeuille de l’État, Moussa Sanogo a procédé au
lancement  de  la  digitalisation  de  la  Patente  transport  (SYGTRANS).  Le  projet  de  digitalisation  de  la
patente transport vise à optimiser le recouvrement des impôts et taxes liés aux véhicules auto-moto, à
lutter contre la fraude �scale dans le secteur des transports et à disposer de données statistiques �ables
sur les transporteurs et les véhicules.

RREESSSSOOUURRCCEESS  AANNIIMMAALLEESS  EETT  HHAALLIIEEUUTTIIQQUUEESS  22002233  ::  LLAA  CCRRÉÉAATTIIOONN  DDEE  CCEENNTTAAIINNEESS
DD’’EEMMPPLLOOIISS  EETT  LLAA  PPRROODDUUCCTTIIOONN  PPIISSCCIICCOOLLEE  ÀÀ  115500  000000  TTOONNNNEESS  EENN  VVUUEE

"Le ministère entend, à travers le Projet d’amélioration de la production d’intrants piscicoles performants,
faire  du  secteur  aquacole  un  instrument  majeur  de  la  croissance  économique,  de  la  lutte  contre  la
pauvreté, de création d’emplois et de sécurité alimentaire, par la construction et l’équipement du centre
d’application et de spécialisation en Aquaculture, la construction et l’équipement de 2 nouvelles stations
publiques  ainsi  que  la  réhabilitation  et  équipement  d’une  station  existante.  Ces  efforts  déployés
contribueront à la création de 6 000 emplois et l’accroissement de la production piscicole nationale à 150
000 tonnes par année". Ces informations ont été données par le ministre des Ressources animales et
halieutiques, Sidi Tiémoko Touré, lors d’un déjeuner de presse, le jeudi 2 février 2023 au Plateau.

  SSoocciiééttéé

EENNSSEEIIGGNNEEMMEENNTT  SSUUPPÉÉRRIIEEUURR  EETT  RREECCHHEERRCCHHEE  SSCCIIEENNTTIIFFIIQQUUEE  ::  PPRR..  AADDAAMMAA
DDIIAAWWAARRAA  AAPPPPEELLLLEE  ÀÀ  LL´́EENNGGAAGGEEMMEENNTT  EETT  ÀÀ  LLAA  RREESSPPOONNSSAABBIILLIITTÉÉ

Les acteurs de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scienti�que se sont retrouvés le mercredi 1er
février 2023 à l’Université virtuelle de Côte d’Ivoire (Uvci), à l’occasion des échanges de vœux de nouvel an
avec le ministre en charge de ce département ministériel, le professeur Adama Diawara. Le ministre a
annoncé par ailleurs une tournée dans les universités et grandes écoles pour échanger avec les étudiants.
Le professeur Adama Diawara a surtout appelé à l’engagement et à la responsabilité de son personnel.

AAMMÉÉLLIIOORRAATTIIOONN  DDEE  LLAA  QQUUAALLIITTÉÉ  DDEE  LL’’ÉÉDDUUCCAATTIIFF  IIVVOOIIRRIIEENN  ::  LLEESS  PPRROOPPOOSSIITTIIOONNSS  DDEE
LLAA  MMIINNIISSTTRREE  MMAARRIIAATTOOUU  KKOONNÉÉ  AAUUXX  EENNSSEEIIGGNNAANNTTSS



La ministre ivoirienne de l’Éducation nationale et de l’Alphabétisation, Mariatou Koné, a assuré discuter
avec les centrales syndicales en vue d´établir un volume horaire qui garantit la qualité et l´e�cacité du
niveau  d´instruction  des  élèves.  Recevant,  le  mercredi  1er  février  2023,  les  vœux  d’Esef-Ci  (Entente
syndicale du secteur éducation formation) et la Cosef-Ci (Coalition secteur éducation-formation de Côte
d´Ivoire), elle a indiqué que la question des « cours de mercredi » sera débattue dans les revendications
sectorielles. « Si on veut donner de la valeur à nos diplômes, on doit tous s´engager dans la lutte contre la
fraude et la tricherie » et assurer un quantum horaire e�cient, a-t-elle insisté.

AATTEELLIIEERR  NNAATTIIOONNAALL  DDEE  PPAARRTTAAGGEE  DD’’EEXXPPÉÉRRIIEENNCCEESS  ::  DDEESS  EEXXPPEERRTTSS  ÀÀ  AABBIIDDJJAANN
PPOOUURR  BBOOOOSSTTEERR  LLAA  CCMMUU

Plusieurs experts de diverses structures se sont donné rendez-vous les 2 et 3 février 2023 à Abidjan pour
échanger  et  partager  des  expériences  sur  les  programmes  de  couverture  universelle  des  soins  et
prestations de santé. Selon Djénéba Ouattara, conseiller du Premier Ministre, cet atelier national s’impose
à juste titre dans la mesure où la réussite de la mise en œuvre de la Couverture maladie universelle (Cmu)
préoccupe au plus haut point, l’ensemble des acteurs.

    VVUU  SSUURR  LLEE  NNEETT

  PPoolliittiiqquuee

CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  ::  LLEE  CCOONNSSEEIILL  NNAATTIIOONNAALL  DDEE  SSÉÉCCUURRIITTÉÉ  RRÉÉIITTÈÈRREE  LL’’AACCCCÉÉLLÉÉRRAATTIIOONN
DDEE  LLAA  MMIISSEE  EENN  ŒŒUUVVRREE  DDEE  LLAA  SSTTRRAATTÉÉGGIIEE  NNAATTIIOONNAALLEE  DDEE  SSÉÉCCUURRIITTÉÉ  RROOUUTTIIÈÈRREE

Face la recrudescence du nombre d’accidents de la circulation relevé ces temps-ci sur le réseau routier
ivoirien, le Chef de l’État a réitéré ses instructions au Premier Ministre, Chef du gouvernement, à l’effet de
poursuivre l’accélération de la mise en œuvre de la Stratégie nationale de Sécurité routière et de renforcer
les autres mesures de lutte contre l’incivisme sur les routes. Il s’exprimait à l’occasion d’une réunion du
Conseil national de Sécurité tenue, ce jeudi 2 février 2023, au Palais de la Présidence de la République,
qu’il a présidée. Le Chef de l’État s’est saisi de l’occasion pour exhorter, de nouveau, les usagers de la
route à faire preuve de civisme et de responsabilité.

  EEccoonnoommiiee

RRÉÉUUNNIIOONN  DDUU  BBUURREEAAUU  EEXXÉÉCCUUTTIIFF  DDEE  LL´́AAFFEERRAA//  DDRR  AAMMÉÉDDÉÉ  KKOOUUAAKKOOUU  ::  ""PPLLUUSS  DDEE  33
000000  MMIILLLLIIAARRDDSS  IINNVVEESSTTIISS  DDAANNSS  LLEE  RRÉÉSSEEAAUU  RROOUUTTIIEERR  IIVVOOIIRRIIEENN  EENNTTRREE  22001111  EETT
22002222""

Le ministre de l’Équipement et de l’Entretien routier, Amédé Kouakou, a procédé, lundi 30 janvier 2023, à
l’ouverture des travaux de la 20ème réunion du bureau exécutif de l’Association des Fonds d’entretien
routier d’Afrique (AFERA). Ces assises qui se sont tenues du 29 janvier au 1er février 2023 à Abidjan, ont
eu lieu en prélude à la 20ème assemblée générale de l’organisation prévue du 3 au 6 avril prochain à
Maputo, en Mozambique. À cette occasion, le ministre Amédé Kouakou a annoncé que ce sont plus de 3
000 milliards de FCFA qui ont été investis dans le seul sous-secteur des infrastructures routiers, entre
2011 et 2022. Ce qui a permis la construction de plus de 3000 km de routes neuves, 300 km d’autoroute
et plus de 2500 km de routes réhabilitées sur les 4500 km de routes dégradées.

  CCuullttuurree



CCOOMMMMUUNNIICCAATTIIOONN  PPUUBBLLIICCIITTAAIIRREE  ::  AAMMAADDOOUU  CCOOUULLIIBBAALLYY  EENNGGAAGGEE  LLEE  PPRROOCCEESSSSUUSS
DDEE  DDIIGGIITTAALLIISSAATTIIOONN  PPOOUURR  UUNN  ÉÉCCOOSSYYSSTTÈÈMMEE  AASSSSAAIINNII

La politique  de  transformation  digitale  de  la  Communication  publicitaire  soutenue par  l’ensemble  du
gouvernement sous le leadership du Président Alassane Ouattara, vise à renforcer la dématérialisation du
processus de gestion des implantations et l’exploitation des panneaux publicitaires. Cette initiative voulue
par le ministre de la Communication et de l’Économie numérique, porte-parole du gouvernement, Amadou
Coulibaly, traduit son engagement à implémenter sa vision, celle d’un écosystème de la Communication
parfaitement assaini et respectueux de la réglementation en vigueur.

DDOOMMIINNIIQQUUEE  OOUUAATTTTAARRAA  RREEÇÇOOIITT  MMAAGGIICC  SSYYSSTTEEMM  EENN  VVUUEE  DDEE  LLAA  1155EE  ÉÉDDIITTIIOONN  DDUU
FFEEMMUUAA

La Première Dame Dominique Ouattara a reçu en audience, le jeudi 2 février 2023 à son cabinet à Abidjan-
Cocody, le groupe Magic System conduit par Traoré Salif dit Asalfo. Dans une ambiance chaleureuse, les
ambassadeurs  du  zouglou,  comme  chaque  année,  sont  venus  présenter  à  la  Première  Dame  les
traditionnels vœux du nouvel an de "santé, de succès et de bonheur". En retour, la Première Dame leur a
adressé ses meilleurs vœux et indiqué sa �erté à ses �lleuls pour leur succès musical et leur engagement
humanitaire.  Asalfo,  au  nom  du  groupe,  a  présenté  en  exclusivité  la  15ème  édition  du  Festival  des
Musiques Urbaines d´Anoumanbo (FEMUA) à la marraine de ce rendez-vous culturel depuis sa création.
Par ailleurs, la Première Dame a félicité la fondation Magic System pour la construction de nombreuses
écoles dans le pays et rassuré de sa présence au lancement de la 15ème édition du FEMUA prévu le 16
février à l´Hôtel Ivoire.

    AAGGEENNCCEE  DDEE  PPRREESSSSEE

  EEccoonnoommiiee

LLEE  MMIINNIISSTTRREE  AADDJJOOUUMMAANNII  LLAANNCCEE  LLAA  DDIISSTTRRIIBBUUTTIIOONN  ÀÀ  GGRRAANNDDEE  ÉÉCCHHEELLLLEE  DDEESS
CCAARRTTEESS  DDEESS  PPRROODDUUCCTTEEUURRSS  DDEE  CCAAFFÉÉ--CCAACCAAOO

Le ministre d’État,  ministre de l’Agriculture et du Développement rural,  Kobenan Kouassi Adjoumani,  a
procédé jeudi 2 février 2023, à Agboville, au lancement de la distribution à grande échelle des cartes des
producteurs  de  café-cacao.  Cette  carte  professionnelle  est  dotée  d’un  code  QR,  renfermant  des
informations sur le  producteur et  son verger et  d’une puce bancaire pour permettre des transactions
�nancières sur la commercialisation des produits (véri�cation du respect des prix garantis et sécurisation
du revenu des producteurs). Elle comporte également le matricule ou code attribué par le Conseil café-
cacao et favorise la traçabilité du cacao pour garantir la transparence sur son origine.

LLAA  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  VVAA  CCAARRTTOOGGRRAAPPHHIIEERR  SSOONN  FFOONNDD  MMAARRIINN

L’exploration du littoral ivoirien, prévue sur la période de février-mars 2023, se fera avec le Royaume du
Maroc pour déterminer la biodiversité des différentes eaux. L’accord, signé depuis novembre 2022 « va
s´opérationnaliser  à  partir  du mois de février-mars pour venir  nous permettre de connaître un peu le
disponible dans nos différentes eaux »,  a dit  ce jeudi à la presse le ministre ivoirien des Ressources
animales et halieutiques, Sidi Tiémoko Touré. La Côte d’Ivoire a « demandé à un navire de recherche
marocain de venir faire la cartographie des espèces qui existent dans nos eaux pour nous permettre de
mieux connaître nos eaux et ce qui permettrait de savoir quelle est la biodiversité dont nous disposons
dans nos différentes eaux », a-t-il ajouté.



  SSoocciiééttéé

LLEE  PPRROOGGRRAAMMMMEE  DDEESS  FFIILLEETTSS  SSOOCCIIAAUUXX  VVAA  SS’’ÉÉTTEENNDDRREE  ÀÀ  110000  000000  NNOOUUVVEEAAUUXX
MMÉÉNNAAGGEESS

Le protocole  d’identi�cation de nouveaux ménages pauvres en milieu urbain et  rural  béné�ciaires du
programme national de �lets sociaux est présenté aux acteurs de mise en œuvre à la faveur d’un atelier
de deux jours qui a débuté jeudi 2 février 2023 à Yamoussoukro dans la perspective de la prise en charge
de 100 000 nouveaux ménages dans 14 régions prioritaires en 2023. Des acteurs importants comme le
corps préfectoral de ces régions s’imprègnent à l’occasion de la procédure concrète de choix des localités
et des ménages en vue de favoriser une meilleure appropriation. Ces derniers ont été encouragés par la
ministre de la Solidarité et de la Lutte contre la pauvreté, Myss Belmonde Dogo, à « continuer à appuyer la
mise en œuvre du programme dans les différentes régions, départements et sous-préfectures » et à «
communiquer  davantage sur  les  protocoles  de ciblage auprès des communautés pour  une meilleure
appropriation des principes de sélection des béné�ciaires ».
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