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    PPRREESSSSEE  NNAATTIIOONNAALLEE

  PPoolliittiiqquuee

DDIIPPLLOOMMAATTIIEE  PPAARRLLEEMMEENNTTAAIIRREE  ::  AAHHOOUUSSSSOOUU  JJEEAANNNNOOTT  ÉÉCCHHAANNGGEE  AAVVEECC  LLEESS
AAMMBBAASSSSAADDEEUURRSS  DD’’IIRRAANN  EETT  DD’’AALLGGÉÉRRIIEE

Le président du Sénat ivoirien, Ahoussou Jeannot, est engagé à entretenir des relations excellentes avec
les Sénats des pays d’Afrique et du monde. Ainsi, il met un accent particulier sur la diplomatie dans son
action  à  la  tête  de  la  chambre  haute.  Dans  cette  dynamique,  il  a  accordé  une  audience  au  nouvel
ambassadeur de la République islamique d’Iran, SE Amir Hossein Nikbin. Selon le patron de la diplomatie
iranienne sur les bords de la lagune Ebrié, la rencontre a permis de faire la revue des relations entre la
Côte  d’Ivoire  et  l’Iran.  Avant  l’ambassadeur  de  l’Iran,  le  président  du  Sénat  s’est  entretenu  avec
l’ambassadeur  d’Algérie  en  Côte  d’Ivoire,  SE  Idriss  Bouassila.  À  cette  rencontre,  il  a  été  également
question de tisser des liens avec le Sénat algérien au pro�t des deux peuples.

  EEccoonnoommiiee

SSÉÉCCUURRIITTÉÉ  AALLIIMMEENNTTAAIIRREE  ::  LLEE  GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT  IIVVOOIIRRIIEENN  CCOONNSSEENNTT
DD’’IIMMPPOORRTTAANNTTSS  IINNVVEESSTTIISSSSEEMMEENNTTSS

Puissance agricole, la Côte d’Ivoire ne veut pas dépendre du reste du monde pour se nourrir. Au-delà, des
cultures de rente qui contribuent pour une part importante au Produit intérieur brut, le pays conduit de
multiples  programmes  pour  assurer  sa  sécurité  et  sa  souveraineté  alimentaire.  Des  programmes
prioritaires, des projets ambitieux, le gouvernement ivoirien consent d’importants investissements à la
hauteur de ses ambitions en matière de sécurité et de souveraineté alimentaire de la Côte d’Ivoire. Le
ministre d’État, ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Kobenan Kouassi Adjoumani, a indiqué
que dans le cadre de la sécurité alimentaire, le gouvernement ivoirien met en œuvre 40 projets dans le
secteur agricole pour un investissement de plus de 220 milliards de FCFA. Ces projets ont permis de créer
plus de 2 670 emplois directs. (Source : CICG)

BBIILLAANN  EETT  PPEERRSSPPEECCTTIIVVEESS  ::  LLAA  DDIIRREECCTTIIOONN  GGÉÉNNÉÉRRAALLEE  DDEESS  IIMMPPÔÔTTSS  AATTTTEEIINNTT  9988  %%
DDEE  SSEESS  OOBBJJEECCTTIIFFSS  DDEE  RREECCEETTTTEESS

La Direction générale des Impôts (DGI) a atteint au titre de l’exercice 2022, 98,2% de ses objectifs de
recettes, soit 3 205,7 milliards de FCFA pour une prévision de 3 264,9 milliards de FCFA, a annoncé lundi 6
février  2023,  le  directeur  général  Ouattara  Sié  Abou,  lors  du  séminaire  bilan  de  l’année  2022  et
perspectives  2023.  Au  regard  de  ce  résultat,  il  se  dégage  un  écart  négatif  de  59,2  milliards  FCFA.
Toutefois, en comparaison avec les résultats bruts de l’année 2021, qui se chiffraient à 2 849,3 milliards
FCFA, les recettes sont en hausse de 356,3 milliards FCFA, soit un taux de progression net de 12,5 %, a-t-il
indiqué.  Cette  mobilisation a  été  perturbée «  quelque peu »  par  le  contexte  mondial  marqué par  les
conséquences économiques de la  crise russo-ukrainienne dont  l’impact  a  été ressenti  au niveau des
recettes fiscales, a fait savoir le directeur général.



  SSoocciiééttéé

ÉÉDDUUCCAATTIIOONN  //  SSOOMMMMEETT  SSUURR  LL’’AAPPPPRREENNTTIISSSSAAGGEE  FFOONNDDAAMMEENNTTAALL  EENN  SSIIEERRRRAA  LLEEOONNEE
::  MMAARRIIAATTOOUU  KKOONNÉÉ  ««  VVEENNDD  »»  LLEESS  PPEERRFFOORRMMAANNCCEESS  DDUU  SSYYSSTTÈÈMMEE  ÉÉDDUUCCAATTIIFF
IIVVOOIIRRIIEENN

Le système éducatif ivoirien retrouve son lustre d’antan. Quelques performances sont à enregistrer grâce
aux réformes et bonnes pratiques menées par la ministre de l’Éducation nationale et de l’Alphabétisation,
Mariatou Koné. Elle a dévoilé ces performances hier lundi 6 février 2023 à Freetown (Sierra–Léone) lors
du Sommet sur l’apprentissage fondamental qui a mobilisé les leaders africains de l’éducation et des
partenaires  internationaux.  La  ministre  ivoirienne  de  l’Éducation  nationale  a  présenté  la  vision  du
Président Alassane Ouattara pour une école de mérite et de qualité dans la transparence et dans l’équité.

AABBOOBBOO  EETT  YYOOPPOOUUGGOONN//  ‘‘’’DDIIMMAANNCCHHEE  DDEE  LLAA  SSOOLLIIDDAARRIITTÉÉ’’’’  ::  BBEELLMMOONNDDEE  DDOOGGOO
EEXXPPRRIIMMEE  LLEE  SSOOUUTTIIEENN  DDUU  GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT  ÀÀ  PPLLUUSS  DDEE  220000  FFAAMMIILLLLEESS

La ministre de la Solidarité et de la Lutte contre la Pauvreté, Myss Belmonde Dogo, était aux côtés de plus
de 200 familles vulnérables, dans les communes d’Abobo et de Yopougon, le dimanche 5 février 2023, à
l’effet de leur apporter du soutien. Dans le cadre du ‘’Dimanche de la solidarité’’, opération initiée par son
ministère. « Cette activité s’inscrit dans la perspective d’une Côte d’Ivoire nouvelle, vœu cher au Président
Alassane Ouattara. Elle consiste à visiter des familles et des communautés vulnérables, défavorisées et
sinistrées, a�n de partager leurs moments de peine mais aussi de joie », a fait savoir Myss Belmonde.

BBOOUUAAKKÉÉ  //  MMAALLAADDIIEE  MMYYSSTTÉÉRRIIEEUUSSEE  ÀÀ  KKPPÔÔ--KKAAHHAANNKKRROO  ::  LLEESS  DDEERRNNIIEERRSS  CCHHIIFFFFRREESS
LLIIVVRRÉÉSS  PPAARR  LLEE  MMIINNIISSTTÈÈRREE  DDEE  LLAA  SSAANNTTÉÉ

Le ministère  de  la  Santé,  de  l’Hygiène  publique et  de  la  Couverture  maladie  universelle  a  donné les
derniers chiffres des victimes de la maladie mystérieuse qui crée la psychose à Kpô-Kahankro, village
situé à 7 kilomètres de Bouaké sur l’axe Bouaké-Djébonoua, dans la région de Gbêkè. À ce jour, ce sont 53
victimes dont 16 décès. Au moins 24 malades hospitalisés sont rentrés en famille. « La situation est sous
contrôle », a assuré, lors d’une conférence de presse, le ministre Pierre Dimba, lundi 6 février 2023, à son
cabinet,  à  Abidjan-Plateau.  Il  avait  à  ses côtés le  directeur de l’Institut  national  de l’hygiène publique
(Inhp), Prof. Joseph Bénié Bi Vroh et la directrice de l’Institut pasteur de Côte d’Ivoire (Ipci), Prof. Mireille
Dosso.

DDIIRREECCTTIIOONN  GGÉÉNNÉÉRRAALLEE  DDEE  LLAA  DDÉÉCCEENNTTRRAALLIISSAATTIIOONN  EETT  DDUU  DDÉÉVVEELLOOPPPPEEMMEENNTT
LLOOCCAALL  ::  VVAAGGOONNGGOO  DDIIOOMMAANNDDÉÉ  FFAAIITT  UUNN  IIMMPPOORRTTAANNTT  DDOONN  DDEE  MMAATTÉÉRRIIEELLSS  AAUU
PPEERRSSOONNNNEELL

Le ministre  de l’Intérieur  et  de la  Sécurité,  Vagondo Diomandé,  a  fait  un important  don de matériels
roulants au personnel de la direction générale de la Décentralisation et du Développement local. C’était
dans le cadre de la cérémonie de salut aux couleurs et de remise des clés desdits matériels, qui s’est
tenue, le lundi 6 février 2023, au siège de la Décentralisation,  au Plateau. Il  a rassuré l’ensemble des
agents de cette structure. Et ce, avec le soutien du gouvernement, a�n de faciliter leurs conditions de
travail. « Je viens vous remettre o�ciellement trois minicars de 30 et de 15 places, 11 véhicules de type
4X4,  trois motos,  120 ordinateurs,  48 imprimantes,  des mobiliers de bureau ainsi  que du matériel  de
communication (caméra, sono) », a détaillé le ministre.



EEFFFFOONNDDRREEMMEENNTT  PPAARRTTIIEELL  DD’’UUNN  OOUUVVRRAAGGEE  ÀÀ  CCOOCCOODDYY  ::  LLEE  MMIINNIISSTTÈÈRREE  DDEE  LLAA
CCOONNSSTTRRUUCCTTIIOONN  FFAAIITT  DDEESS  PPRRÉÉCCIISSIIOONNSS

Le samedi 04 février 2023, aux environs de 16 heures, une alerte parvenue à nos services faisait état de
l’effondrement partiel  d’un ouvrage,  à Cocody-Angré,  9e tranche.  Il  s’agit  d’un immeuble du type R+4,
constitué en deux blocs reliés par une cage d’escalier. Les équipes du ministère de la Construction, du
Logement et de l’Urbanisme, à travers la Plateforme collaborative de contrôle des constructions (Pccc), et
celles des services de Protection civile, étaient sur le site dès la survenue de l’accident. Et, jusqu’à cette
heure,  aucune victime n’est à déplorer.  Le ministère invite encore une fois les maîtres d’ouvrage à se
conformer aux prescriptions du code de la construction.

JJOOUURRNNÉÉEE  MMOONNDDIIAALLEE  DDEE  LLAA  LLUUTTTTEE  CCOONNTTRREE  LLEESS  MMGGFF//  NNAASSSSÉÉNNÉÉBBAA  TTOOUURRÉÉ
DDEEPPUUIISS  MMAANN  ::  ««  IILL  FFAAUUTT  QQUUEE  NNOOUUSS  SSOOYYOONNSS  TTOOUUSS  SSEENNSSIIBBLLEESS  ÀÀ  LLAA  DDÉÉTTRREESSSSEE  DDEE
NNOOSS  FFIILLLLEESS  EETT  SSŒŒUURRSS  »»

C´est la ville de Man qui a abrité la célébration de la Journée mondiale de la lutte contre les mutilations
génitales féminines. L’évènement s’est déroulé le lundi 6 février 2023 à l´esplanade de la préfecture de
Man. "Établir des partenariats avec les jeunes pour transformer les normes sociales et de genre a�n de
mettre �n aux mutilations génitales féminines (MGF)", c´est le thème choisi par le ministère de la Femme,
de  la  Famille  et  de  l’Enfant  pour  célébrer  cette  journée.  Lançant  cette  commémoration,  la  ministre
Nassénéba  Touré  a  fait  un  état  des  lieux  des  MGF  en  Côte  d´Ivoire.  Selon  Nassénéba  Touré,  les
statistiques en Côte d´Ivoire doivent interpeller chaque Ivoirien a�n d´inscrire la lutte contre cette pratique
avilissante parmi leurs priorités. « Il faut que nous soyons tous sensibles à la détresse de nos �lles et
sœurs », a-t-elle souligné.

    VVUU  SSUURR  LLEE  NNEETT

  EEccoonnoommiiee

DDÉÉPPOOLLLLUUTTIIOONN  DDUU  CCAANNAALL  DD’’AANNOOUUMMAABBOO  ::  LLEE  MMIINNIISSTTRREE  JJEEAANN--LLUUCC  AASSSSII
SS’’EENNQQUUIIEERRTT  DDEESS  RRÉÉAALLIITTÉÉSS  DDUU  TTEERRRRAAIINN

Le ministre de l’Environnement et du Développement durable, Jean-Luc Assi, a effectué, le lundi 6 février
2023, une tournée sur quatre sites de dépollution dans la commune de Marcory, dont celui du canal en
vue de s’enquérir des réalités du terrain et envisager des solutions contre les mauvaises odeurs. Le canal
d’Anoumabo, dans la commune de Marcory, qui a été remblayé pour la construction des habitations, crée
aujourd’hui  des  odeurs  nauséabondes  qui  remontent  jusqu’à  Cocody.  À  cet  effet,  plusieurs  points
critiques ont été identi�és. « Nous sommes là, pour voir dans quelle mesure nous pouvons réduire ces
odeurs. Mais il y a un certain nombre d’infrastructures à faire », a expliqué Jean-Luc Assi.

  SSoocciiééttéé

LLUUTTTTEE  CCOONNTTRREE  LLAA  FFRRAAGGIILLIITTÉÉ  EENN  ZZOONNEE  FFRROONNTTAALLIIÈÈRREE  NNOORRDD  ::  228888  JJEEUUNNEESS  DDEE
MM´́BBEENNGGUUÉÉ  RREEÇÇOOIIVVEENNTT  UUNN  FFIINNAANNCCEEMMEENNTT  DDEE  7722  MMIILLLLIIOONNSS

Au total, 288 jeunes de la commune de M’Bengué (région du Poro) ont reçu, le samedi 04 février 2023, un
�nancement de 72 millions de FCFA à l´occasion de la cérémonie de remise de chèques aux béné�ciaires
du Programme de lutte contre la Fragilité des zones frontalières du Nord comptant pour l´année 2022. Les
288 jeunes béné�ciaires ont reçu un appui de 250 000 FCFA chacun. Ces montants permettront à ces
jeunes,  sélectionnés  à  la  suite  d´une  présentation  de  dossiers  et  la  validation  d´une  équipe-projet
régionale, d´entreprendre ou de renforcer leurs activités en vue de développer leur autonomie �nancière.
Cette  action  s’inscrit  dans  la  volonté  du  gouvernement  d’apporter  une  réponse  sociale  aux  dé�s



sécuritaires rencontrés par les zones frontalières du Nord. (Source : CICG)

FFIINN  DDEE  FFOORRMMAATTIIOONN  CCOOMMMMUUNNEE  DDEE  BBAASSEE  ÀÀ  LLAA  PPOOLLIICCEE  ::  PPLLUUSS  33000000  RREECCRRUUEESS
PPRRÉÉSSEENNTTÉÉEESS  AAUU  DDRRAAPPEEAAUU

L’École de police d’Abidjan (Epa) a abrité, ce lundi 6 février 2023, la présentation au drapeau de 3 271
recrues en �n de Formation commune de base (Fcb).  Il  s’est  agi  notamment de 2 686 recrues sous
o�ciers de police, dont 667 �lles ; 542 o�ciers de police, dont 109 �lles ; 43 commissaires de police, dont
trois dames. Dans le cadre de la coopération politique, il y avait 16 stagiaires o�ciers et commissaires de
la  police  congolaise.  Traduisant  ses félicitations aux récipiendaires,  le  ministre  de l’Intérieur  et  de la
Sécurité a insisté sur la préservation des valeurs acquises. « Dans vos actes de tous les jours, vous devez
être des modèles et des agents �dèles à la nation. Vous devez toujours mériter le respect et la con�ance
des Ivoiriens et de tous les habits de la Côte d’Ivoire », a conseillé Vagondo Diomandé.

    AAGGEENNCCEE  DDEE  PPRREESSSSEE

  EEccoonnoommiiee

DDEESS  HHOOMMMMEESS  DD’’AAFFFFAAIIRREESS  BBRRIITTAANNNNIIQQUUEESS  SS’’IIMMPPRRÈÈGGNNEENNTT  DDEESS  OOPPPPOORRTTUUNNIITTÉÉSS
DD’’IINNVVEESSTTIISSSSEEMMEENNTT  EENN  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE

Une  délégation  des  hommes  d’affaires  britanniques  séjourne  en  Côte  d’Ivoire  pour  s’imprégner  des
opportunités  d’investissement  en  terre  ivoirienne,  dans  le  cadre  d’une  mission  commerciale  et  de
prospection économique, dénommée « Trade and Investment mission to Côte d’Ivoire ». Ils ont eu une
rencontre d’échanges, lundi 6 février 2023, à la Confédération générale des entreprises de Côte d’Ivoire
(CGECI) d’Abidjan-Plateau, avec trois membres du gouvernement ivoirien à savoir les ministres en charge
du Commerce et d’Industrie, Souleymane Diarrassouba, de la Construction et de l’urbanisme, Bruno Koné
et des Ressources animales et halieutiques, Sidi Touré, qui leur ont présenté les atouts économiques en
Côte d’Ivoire.

CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  ::  LLEEVVÉÉEE  DDEE  LLAA  GGRRÈÈVVEE  DDEESS  BBOOUULLAANNGGEERRSS  EETT  PPÂÂTTIISSSSIIEERRSS

Les acteurs du secteur de la boulangerie-pâtisserie lèvent leur mot d’ordre de grève de 48h, à l’issue d’une
rencontre présidée par le Premier Ministre Patrick Achi avec des membres du gouvernement. La rencontre
s’est tenue ce lundi 6 février 2023 à la Primature, à Abidjan-Plateau. Au terme de la rencontre, Amadou
Coulibaly, président du Haut patronat du secteur de la boulangerie et de la pâtisserie de Côte d’Ivoire
(HPBPCI), a appelé à la reprise du travail. « Nous décidons donc conséquemment de la suspension de
notre mot d’ordre d’arrêt  de travail  de 48 heures,  a�n de permettre la poursuite des discussions »,  a
déclaré  le  président  du  HPBPCI.  Ce  dénouement  heureux  a  lieu  après  une  implication  du  Chef  du
gouvernement qui a invité le secteur à des discussions en vue d’une solution durable aux problèmes
concernant le secteur de la boulangerie-pâtisserie.
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