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    PPRREESSSSEE  NNAATTIIOONNAALLEE

  EEccoonnoommiiee

IINNFFRRAASSTTRRUUCCTTUURREESS  RROOUUTTIIÈÈRREESS//  AAXXEE  CCEECCHHII--AANNOOUUMMAABBAA--MM’’BBAATTTTOO  ::  AAMMEEDDÉÉ
KKOOUUAAKKOOUU  SSAATTIISSFFAAIITT  DDEE  LL’’ÉÉVVOOLLUUTTIIOONN  DDEESS  TTRRAAVVAAUUXX

Le ministre de l’Équipement et de l’Entretien, Amedé Kouakou, a salué, le vendredi 3 février 2023, l’état
d’avancement  des  travaux  de  bitumage  de  l’axe  Cechi-Anoumaba-M’Batto.  La  matérialisation  d’une
promesse faite par le Président de la République, Alassane Ouattara, lors de sa visite d’État, dans la région
du Moronou en 2020. « Les taux d´avancement de l’axe Cechi-M´batto, long d’environ 42 Km sont autour
de 40%. C´est un chantier qui est prévu pour durer une trentaine de mois. Cela a commencé depuis 2022
et c´est prévu se terminer en octobre 2024 ».

CCAAFFÉÉ--CCAACCAAOO  ::  LLAA  CCAARRTTEE  DDUU  PPRROODDUUCCTTEEUURR  DDEESSTTIINNÉÉEE  ÀÀ  AASSSSUURREERR  LLAA
TTRRAAÇÇAABBIILLIITTÉÉ  DDEE  LLAA  PPRROODDUUCCTTIIOONN  EESSTT  OOPPÉÉRRAATTIIOONNNNEELLLLEE

Le directeur général du Conseil du café-cacao, Yves Brahima Koné, a procédé, le jeudi dernier à Agboville,
au lancement de la distribution à grande échelle de la carte du producteur de café-cacao, destinée à
assurer la traçabilité de la production. Cette carte du producteur de café-cacao favorise la traçabilité de la
production, indispensable à la durabilité de la �lière et la sécurisation des transactions commerciales sur
le cacao et le café. Elle permet également d’éviter le transport de l´argent liquide d’un point à un autre
point  d’achat  et  le  paiement  effectif  aux  producteurs  du  prix  bord  champ  garanti  �xé  par  l’État.  Le
directeur général du Conseil du café-cacao, Yves Brahima Koné, a rappelé qu’à ce jour, plus d’un million de
producteurs ont été recensés et vont pouvoir béné�cier de la carte du producteur et de ses avantages.

  SSoocciiééttéé

HHAAUUTT  SSAASSSSAANNDDRRAA  ::  1155  444477  JJEEUUNNEESS  IINNSSÉÉRRÉÉSS  DDEE  22002200  ÀÀ  22002222

15 447 jeunes issus de la région du Haut Sassandra ont béné�cié des dispositifs de leur insertion sur la
période de 2020 à 2022. C’est la révélation faite hier par Mamadou Touré, ministre de la Promotion de la
Jeunesse, de l´Insertion professionnelle et du Service civique. C’était à l’occasion d’une rencontre avec les
organisations de jeunesse de cette région. Il a dressé en détail le point des initiatives dans cette localité.
En plus de ces résultats, Mamadou Touré annonce des perspectives heureuses pour ces jeunes dans le
cadre de la mise en œuvre de la vision du Président de la République qui a décrété 2023 année de la
jeunesse. Il a annoncé également pour bientôt la construction d´une zone industrielle à Daloa qui va créer
des emplois pour les jeunes.

SSEEMMAAIINNEE  DDEE  LLAA  SSÉÉCCUURRIITTÉÉ  RROOUUTTIIÈÈRREE  ::  221122  VVÉÉHHIICCUULLEESS  MMIISS  EENN  FFOOUURRRRIIÈÈRREE  EENN  22
JJOOUURRSS  ÀÀ  AABBIIDDJJAANN



"Au total, 212 véhicules ont été mis en fourrière après deux jours de sensibilisation et de répression. À
l’intérieur du pays, l’opération s’est déroulée principalement dans les régions administratives couvertes
par les préfectures de police. Comme moyens engagés, on note 1 408 agents des forces de l’ordre (police
et gendarmerie), 153 véhicules et 156 motos engagés et déployés sur 325 postes de contrôle" . Tel est le
bilan de la Semaine de la sécurité routière en deux jours. Les infractions récurrentes constatées au cours
de cette journée sont entre autres, le défaut de visite technique, de plaque d’immatriculation, d’assurance,
l’usage du téléphone au volant, le non-respect de casque et le non-respect du code de la route. Selon le
communiqué, Amadou Koné, ministre des Transports, se félicite de ce résultat partiel et salue l’important
appui des forces de défense et de sécurité.

TTOOUURRIISSMMEE,,  SSPPOORRTTSS,,  TTRRAANNSSPPOORRTTSS,,  MMIINNEE  EETT  ÉÉNNEERRGGIIEE,,  GGRRAANNDDEE  DDIISSTTRRIIBBUUTTIIOONN,,
BBTTPP……  KKOOFFFFII  NN’’GGUUEESSSSAANN  ((MMIINNIISSTTRREE))  ::  ««  IILL  FFAAUUTT  RREEDDOONNNNEERR  EESSPPOOIIRR  AAUUXX
NNOOMMBBRREEUUXX  JJEEUUNNEESS  EENN  QQUUÊÊTTEE  DD’’EEMMPPLLOOII  »»

« Il faut maintenant redonner espoir aux nombreux jeunes en quête d’emploi et de formation, à travers
notamment le programme "École de la deuxième chance". Ce que nous faisons au ministère, c’est de
répertorier les postes dans le secteur productif. Que ce soit dans les secteurs du tourisme, des sports,
des transports, mine et énergie, de la grande distribution, des Btp…. Une fois que nous avons tous ces
postes,  nous procédons immédiatement  au  montage des  référentiels  métiers,  avant  de  démarrer  les
formations dans nos établissements ». C’est, en partie, ce que le ministre de l’Enseignement technique, de
la  Formation  professionnelle  et  de  l’Apprentissage,  Ko�  N’Guessan,  a  con�é  à  une  délégation  de
l’entreprise  Izy’work,  accompagnée de l’Ong ‘’  Révèle  ton  talent’’.  C’était,  le  vendredi  3  février  2023 à
Abidjan-Plateau.

SSAANNTTÉÉ  //  RRÉÉGGIIOONN  DDEESS  GGRRAANNDDSS  PPOONNTTSS  ::  CCHHIILLDDRREENN  OOFF  AAFFRRIICCAA  VVAACCCCIINNEE  1100  110022
EENNFFAANNTTSS  CCOONNTTRREE  LLAA  FFIIÈÈVVRREE  TTYYPPHHOOÏÏDDEE

La Fondation Children of Africa a bouclé, par la ville de Jacqueville, sa campagne de vaccination contre la
�èvre typhoïde des enfants 6 à 15 ans, dans la région des Grands ponts, le samedi 4 février 2023, après
son lancement le jeudi 26 janvier 2023 à Dabou. Un bilan de cette importante activité de santé a été fait
par Dr Son Jérôme, responsable de la Santé au sein de la fondation. « Nous allons au-delà de nos limites.
19 localités ont été visitées, 10 102 enfants ont été vaccinés et 16 500 déparasitants ont été distribués,
alors que la fondation avait prévu pour cette campagne, 10 000 doses de vaccins et 15 000 enfants à
déparasiter dans 13 localités à visiter », s’est-il réjoui.

  CCuullttuurree

CCÉÉLLÉÉBBRRAATTIIOONN  DDEESS  2255  AANNSS  DDEE  LLAA  CCHHAAIIRREE  UUNNEESSCCOO  PPOOUURR  LLAA  CCUULLTTUURREE  DDEE  LLAA
PPAAIIXX//  AADDAAMMAA  BBIICCTTOOGGOO  ::  ««  LLAA  CCHHAAIIRREE  UUNNEESSCCOO  PPEERRMMEETT  DDEE  CCUULLTTIIVVEERR  DDEESS
VVAALLEEUURRSS  EETT  DDEE  LLEESS  TTRRAANNSSMMEETTTTRREE  »»

La chaire Unesco pour la culture de la paix a célébré ses 25 ans d’existence, le vendredi 3 février 2023, à
l’Université  Félix  Houphouët-Boigny  de  Cocody.  À  cette  occasion,  Adama  Bictogo,  président  de
l’Assemblée nationale, a indiqué que la chaire Unesco permet de cultiver des valeurs et de les transmettre.
« La transmission du savoir permet à un peuple de s’épanouir. Quand le savoir s’enferme dans l’égo, le
peuple s’enferme. C’est pour cela, temple du savoir que vous êtes, vous avez aussi un devoir et un rôle à
jouer,  qui  est  de  pouvoir  donner  con�ance  à  nos  jeunes  pour  qu’ils  sachent  que  le  savoir  n’est  pas
simplement académique, mais plutôt valeurs. La chaire Unesco nous permet de cultiver ces valeurs et de
les transmettre », a déclaré Bictogo.



RREEMMIISSEE  DDUU  PPRRIIXX  UUNNEESSCCOO  FFÉÉLLIIXX  HHOOUUPPHHOOUUËËTT--BBOOIIGGNNYY  PPOOUURR  LLAA  RREECCHHEERRCCHHEE  DDEE
LLAA  PPAAIIXX  ::  YYAAMMOOUUSSSSOOUUKKRROO  AA  FFAAIITT  SSAA  TTOOIILLEETTTTEE  EETT  AATTTTEENNDD  SSEESS  IINNVVIITTÉÉSS

La capitale politique de la Côte d’Ivoire a vêtu ses plus beaux habits. Comme une jeune �lle qui attend son
amant, la ville a fait sa toilette des grands jours. Il su�t de parcourir les différentes artères pour s’en
convaincre. La voirie est pavoisée aux couleurs de l’UNESCO et de la Côte d’Ivoire. Dans toute la ville, les
caniveaux ont été curés. Plus de tas d’immondices en bordure des lacs ni aux autres lieux habituels. Les
salades  d’eau  qui  avaient  envahi  les  lacs  ont  toutes  disparu.  Les  gares  routières  informelles  qui
ternissaient l’image de la capitale politique ont été détruites. De même, les trottoirs ont été débarrassés
des commerçants qui s’y étaient installés de manière anarchique ainsi que des vendeurs à la sauvette. La
ville de Yamoussoukro a retrouvé son lustre d’antan.

    VVUU  SSUURR  LLEE  NNEETT

  EEccoonnoommiiee

FFIILLIIÈÈRREE  VVIIAANNDDEE  ::  LLEE  GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT  VVEEUUTT  CCOOMMBBLLEERR  UUNN  DDÉÉFFIICCIITT  DDEE  5555,,44%%

Le marché ivoirien est dé�citaire de 55,4% de production nationale en viande. C’est ce qu’a annoncé Sidi
Tiémoko Touré,  ministre des Ressources animales et  halieutiques,  jeudi  2 février  2023 au cours d’un
déjeuner  de  presse  à  Abidjan.  Le  gouvernement  entend  rehausser  le  taux  de  production  animale  et
halieutique. D’ailleurs, cette volonté s’inscrit dans la vision du Président de la République qui a donné les
orientations  stratégiques  a�n  d’accroître  et  de  rendre  compétitives  les  productions  animales  et
halieutiques et réduire la dépendance vis-à vis de l’extérieur. Pour arriver à cerner la di�culté dans le
secteur,  le  gouvernement  entend  mettre  l’accent  sur  la  productivité  et  la  compétitivité  des  �lières
animales, l’amélioration des productions animales et halieutiques et la compétitivité du secteur.

  SSoocciiééttéé

IINNSSEERRTTIIOONN  PPRROOFFEESSSSIIOONNNNEELLLLEE  DDEESS  JJEEUUNNEESS  ::  EENNVVIIRROONN  44  000000  JJEEUUNNEESS  ÀÀ
RREECCRRUUTTEERR  ÀÀ  PPAALLMMCCII  EETT  UUTTEEXXII  DDAANNSS  LLEE  CCAADDRREE  DDEE  LL´́ÉÉCCOOLLEE  DDEE  LLAA  22ÈÈMMEE
CCHHAANNCCEE  EETT  DDEE  LL´́AACCAADDÉÉMMIIEE  DDEESS  TTAALLEENNTTSS

Près de 10 000 jeunes se sont inscrits dans le cadre du vaste recrutement lancé par le ministère de
l´Enseignement  technique,  de  la  Formation  professionnelle  et  de  l´Apprentissage  (METFPA),  le  30
décembre 2022, pour des formations-insertions à la société Palm de Côte d´Ivoire (Palmci) et l´Union
textile et industrielle de Côte d´Ivoire (UTEXI-CI). Ce chiffre a été révélé par le directeur de l´Apprentissage
au METFPA, David Tuo, lors d´une interview, le jeudi 02 février 2023. Selon David Tuo, pour ce recrutement,
qui s´inscrit dans le cadre des programmes "Académie des Talents" et "École de la Deuxième Chance",
Palmci et Utexci recrutent respectivement 1 073 et 3 190 personnes dans différents emplois. (Source :
CICG)

DDOOCCTTEEUURRSS  NNOONN  RREECCRRUUTTÉÉSS  ::  667755  PPOOSSTTEESS  ÀÀ  PPOOUURRVVOOIIRR  PPOOUURR  22002233



Dans  le  cadre  du  dialogue  social  permanent  institué  par  le  gouvernement  ivoirien,  le  ministre  de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche scienti�que, le professeur Adama Diawara, a eu une séance
d’échanges,  le  vendredi  03  février  2023  à  l’auditorium  de  la  Primature,  avec  les  sept  collectifs  des
docteurs non recrutés. Les échanges ont porté sur le lancement du concours de recrutement 2023 des
assistants, assistants chefs de clinique et attachés de recherche et les perspectives pour résoudre le
problème des docteurs non recrutés. Le ministre a signi�é qu’en dehors des concours de 2021 et de 2022
qui ont permis de recruter successivement 606 et 651 docteurs, pour la session de 2023, 675 postes sont
à pourvoir. À la �n du processus, une plate-forme sera mise en ligne pour recenser les docteurs restants.

PPRROOGGRRAAMMMMEE  DDEE  MMOOBBIILLIITTÉÉ  CCRROOIISSÉÉEE  ::  LL’’ÉÉTTAATT  EENNVVOOIIEE  1155  JJEEUUNNEESS  IIVVOOIIRRIIEENNSS  SSEE
FFAAIIRREE  FFOORRMMEERR  EENN  FFRRAANNCCEE  EENN  MMAATTIIÈÈRREE  DDEE  VVOOLLOONNTTAARRIIAATT

La volonté du Président de la République, Alassane Ouattara, de faire de 2023, l´année de la jeunesse, est
en marche. 15 jeunes ivoiriens,  sélectionnés parmi une cinquantaine,  seront dans les prochains jours
déployés  en  France,  et  inversement  15  jeunes  français  en  Côte  d´Ivoire.  Cela,  en  vue  d´un  partage
d´expériences  sur  le  développement  du  service  civique  et  le  volontariat.  Ce  programme  de  mobilité
croisée entre la Côte d´Ivoire et la France, d´un coût de 209 millions de FCFA, va durer 6 mois. Avant leur
départ pour la France, les 15 volontaires ivoiriens et les 5 jeunes français déjà en Côte d´Ivoire sur les 15,
dont l´âge varie entre 18 et 25 ans, ont été présentés au ministre de la Promotion de la Jeunesse, de
l´Insertion professionnelle  et  du Service civique,  Mamadou Touré.  C´était  le  jeudi  02 février  2023,  au
cabinet du ministère à Abidjan-Plateau, en présence de l´ambassadeur français Jean-Christophe Belliard.
(Source : CICG)

LLUUTTTTEE  CCOONNTTRREE  LL´́IINNSSAALLUUBBRRIITTÉÉ,,  TTRRAAIITTEEMMEENNTT  DDEESS  PPLLAANNSS  DD´́EEAAUU  LLAAGGUUNNAAIIRREE  ::
UUNNEE  OOPPÉÉRRAATTIIOONN  VVIILLLLEE  PPRROOPPRREE  LLAANNCCÉÉEE  ÀÀ  AANNOOUUMMAABBOO

Le ministre de l’Hydraulique,  de l’Assainissement et de la Salubrité,  Bouaké Fofana, veut en �nir avec
l’insalubrité et les fortes odeurs sur la lagune Ebrié. Pour ce faire, il a lancé, ce dimanche 5 février 2023,
sur  les berges au pont  d’Anoumabo,  une opération ville  propre.  L´action entreprise,  selon le  ministre,
s´explique par le fait qu’Abidjan connait depuis quelque temps de fortes odeurs du côté des plans d´eau
lagunaire, notamment à Anoumabo. « Ici,  il  n´y a pas véritablement de réseaux d´assainissement. Les
eaux usées provenant des ménages sont déversées ici,  qui devient comme un dépotoir.  Nous venons
mettre  �n  à  cette  tendance,  nettoyer  sur  deux  semaines,  en  attendant  que  les  études  du  Projet
d´Assainissement et de Résilience Urbaine (PARU) avancent », a martelé le ministre.

AACCCCÈÈSS  ÀÀ  LL´́EEAAUU  PPOOTTAABBLLEE  DDAANNSS  LLEE  BBOOUUKKAANNII::  LLAA  MMIINNIISSTTRREE  NNIIAALLÉÉ  KKAABBAA  OOFFFFRREE
DDEESS  OOUUVVRRAAGGEESS  HHYYDDRRAAUULLIIQQUUEESS  AAUUXX  LLOOCCAALLIITTÉÉSS  DDEE  SSIIPPRRIITTEEOONN  EETT  LLAATTRROOUUGGOO

La ministre du Plan et du Développement, Nialé Kaba, a doté les populations de Sipritéon et de Latrougo,
respectivement dans les sous-préfectures de Bouna et de Doropo, en système d’hydraulique villageois
améliorés (mini-HVA) composés d’un forage, d’un château d’eau, pour un montant total de 20 millions de
FCFA.  Ce  vendredi  3  février  2023,  Yacouba  Doumbia,  préfet  de  la  région  du  Bounkani,  préfet  du
département  de Bouna,  a  procédé,  au nom de la  donatrice,  à  la  remise o�cielle  aux populations de
Sipritéon. Présentant les caractéristiques techniques de ces ouvrages, Boubacar Sylla, directeur régional
du Plan et du Développement du Zanzan, a révélé que cet ouvrage doté d’une pompe hybride, est alimenté
à l’aide de quatre (4) panneaux solaires, de 330 volts chacun soit une capacité de production de 1320
volts.

CCÔÔTTEE  DD´́IIVVOOIIRREE  ::  22  NNOOUUVVEEAAUUXX  CCEENNTTRREESS  PPOOUURR  LLAA  PPRROOTTEECCTTIIOONN  DDEE  LLAA  PPEETTIITTEE
EENNFFAANNCCEE  IINNAAUUGGUURRÉÉSS  ÀÀ  NNIIAABBLLÉÉ



Deux nouveaux Centres de protection de la petite enfance (CPPE) de la commune de Niablé ont été
inaugurés, le mercredi 1er février 2023. Il s’agit des CPPE de Niablé et de Zouhounou, village situé à 7
kilomètres de la ville. Ces bâtiments composés de salles de classe, de bureaux et d’aire de jeux ont été
construits et équipés par la mairie de Niablé. Le maire Messou Bouadou, qui a remis o�ciellement les
clés de ces établissements au ministère de la Femme, de la Famille et  de l’Enfant,  a souligné que «
construire une école, c’est fermer la porte d’une prison ». La directrice de la Coordination des structures à
caractère social, Félicité Koutouan, représentait la ministre Nassénéba Touré à cette cérémonie. (Source :
CICG)

DDEE  NNOOUUVVEELLLLEESS  MMEESSUURREESS  SSUURR  LL´́AAUUTTOORROOUUTTEE  DDUU  NNOORRDD,,  ÀÀ  LL´́OOCCCCAASSIIOONN  DDEE  LLAA
RREEMMIISSEE  DDUU  PPRRIIXX  HHBB  PPOOUURR  LLAA  PPAAIIXX

Les  conditions  de  tra�c  sur  l’autoroute  Abidjan-Yamoussoukro-Tiébissou  vont  connaitre  des
modi�cations, à compter de ce lundi, en prélude à la cérémonie de remise du Prix Houphouët-Boigny pour
la recherche de la Paix,  prévue mercredi.  Des restrictions de circulation pour les poids lourds et  des
plages horaires pour les autres types d’engins sont instaurées pour alléger le tra�c et réduire les risques
d’accidents sur une route qui va connaitre un gros ballet de convois motorisés en provenance d’Abidjan.
Le ministère de Transports a décidé que les poids lourds affectés au transport de marchandises et les
véhicules hors-gabarit seront interdits d’accès à la ville du lundi au mercredi. Le communiqué produit à cet
effet appelle les conducteurs de ce type d’engin à emprunter les voies de contournement.

    AAGGEENNCCEE  DDEE  PPRREESSSSEE

  EEccoonnoommiiee

LL’’UUEE  SSAALLUUEE  LLAA  RRÉÉSSIILLIIEENNCCEE  DDEE  LL’’ÉÉCCOONNOOMMIIEE  IIVVOOIIRRIIEENNNNEE  FFAACCEE  ÀÀ  LLAA  CCOOVVIIDD--1199  EETT
LLAA  GGUUEERRRREE  EENN  UUKKRRAAIINNEE

L’ambassadrice de l’Union européenne (UE) en Côte d’Ivoire, Francesca Di Mauro, a salué la résilience de
l’économie  ivoirienne  qui  continue  d’a�cher  de  belles  performances  en  dépit  d’un  contexte  mondial
marqué par  les impacts de la  Covid-19 et  de la  guerre en Ukraine.  Les échanges entre la  diplomate
européenne et  le  ministre de l’Économie et  des Finances,  Adama Coulibaly,  ont  principalement porté,
vendredi 3 février 2023, sur la santé de l’économie ivoirienne et sur celle de la coopération entre l’UE et la
Côte  d’Ivoire.  «  L’économie  ivoirienne  croît  beaucoup  plus  que  celles  de  tous  ses  voisins.  C’est  une
économie qui est très résiliente et qui a traversé plusieurs crises, la crise Covid-19, l’impact de la guerre en
Ukraine. Aussi, par rapport aux économies des autres voisins, elle est en très bonne forme », s’est félicitée
la diplomate européenne à l’issue de son audience avec le ministre.

CCAAMMPPAAGGNNEE  22002233  ::  LLEE  PPRRIIXX  BBOORRDD--CCHHAAMMPP  DDUU  KKGG  DDEE  LL’’AANNAACCAARRDDEE  FFIIXXÉÉ  ÀÀ  331155
FFCCFFAA

Le prix bord-champ plancher obligatoire du kilogramme de noix brute de cajou est �xé à 315 FCFA pour la
campagne de commercialisation 2023 contre 305 FCFA en 2022, soit une hausse de 10 FCFA, a annoncé
le ministre d’État, ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Kobenan Kouassi Adjoumani, au
cours d’une conférence de presse tenue le vendredi 03 février 2023 à Abidjan-Plateau. Le ministre d’État
Kobenan Kouassi Adjoumani a indiqué que l’annonce du prix du kg de noix de cajou marque l’ouverture
o�cielle  de  la  campagne  de  commercialisation  pour  l’année  2023,  précisant  que  le  prix  plancher
obligatoire  magasin  intérieur  est  de  340  FCFA/kg,  celui  du  magasin  usine  à  369  FCFA/kg  et  le  prix
obligatoire magasin portuaire est de 399 FCFA/kg.
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