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    PPRREESSSSEE  NNAATTIIOONNAALLEE

  PPoolliittiiqquuee

RREEMMIISSEE  DDUU  PPRRIIXX  FFÉÉLLIIXX  HHOOUUPPHHOOUUËËTT--BBOOIIGGNNYY  --UUNNEESSCCOO  PPOOUURR  LLAA  RREECCHHEERRCCHHEE  DDEE
LLAA  PPAAIIXX  ::  DDEE  HHAAUUTTEESS  PPEERRSSOONNNNAALLIITTÉÉSS  ÀÀ  AABBIIDDJJAANN  DDEEPPUUIISS  HHIIEERR

C’est ce mercredi 08 février 2023, à Yamoussoukro, capitale politique, qu’a lieu la cérémonie solennelle de
remise du Prix Félix Houphouët-Boigny - Unesco pour la recherche de la paix. Déjà depuis hier, mardi 07
février,  de  hautes  personnalités  sont  arrivées  à  Abidjan.  C’est  le  cas  de  la  directrice  générale  de
l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (Unesco), Audrey Azoulay. Elle a
été reçue, en audience, ce mardi, par le Chef de l’État, Alassane Ouattara, au palais présidentiel à Abidjan-
Plateau. Audrey Azoulay a fait remarquer que ce prix est décerné à un moment tout particulier,  car il
coïncide avec le trentième anniversaire du décès de celui dont le prix porte le nom. Bien avant, le Chef de
l’État  avait  reçu  en  audience  l’ancien  Président  nigérian,  Olusegun  Obasanjo  qui  s’est  dit  être  venu
rencontrer le Chef de l’État, pour s’inspirer de son exemple et de ses expériences, et le remercier pour son
appui. Dernière personnalité à être reçue par Alassane Ouattara, le président de la Banque ouest-africaine
de Développement (Boad), Serge Ekué.

LLAAUURRÉÉAATTEE  DDUU  PPRRIIXX  FFÉÉLLIIXX  HHOOUUPPHHOOUUËËTT--BBOOIIGGNNYY  UUNNEESSCCOO  PPOOUURR  LLAA  RREECCHHEERRCCHHEE
DDEE  LLAA  PPAAIIXX  ::  AANNGGEELLAA  MMEERRKKEELL  ÀÀ  LL’’HHOONNNNEEUURR  AAUUJJOOUURRDD´́HHUUII

La Côte d’Ivoire est à l’honneur aujourd’hui. La ville natale de Félix Houphouët-Boigny accueille en effet,
pour la première fois, sur son sol et en Afrique, la cérémonie de remise du prix Félix Houphouët-Boigny
Unesco  pour  la  recherche  de  la  paix.  Ce  sera  bien  entendu  en  présence  de  la  lauréate,  l’ancienne
chancelière  de  l’Allemagne,  Angela  Merkel,  de  la  directrice  de  l’UNESCO,  Audrey  Azouley,  d’Alassane
Ouattara, Président de la République de Côte d’Ivoire, de ses prédécesseurs, Henri Konan Bédié et Laurent
Gbagbo,  etc.  Des posters  géants  de Félix  Houphouët-Boigny et  d’Angela  Merkel  ornent  l’entrée de la
Fondation qui porte le nom du premier Président de la Côte d’Ivoire moderne.

YYAAMMOOUUSSSSOOUUKKRROO//  RREEMMIISSEE  DDUU  PPRRIIXX  FFHHBB  PPOOUURR  LLAA  RREECCHHEERRCCHHEE  DDEE  LLAA  PPAAIIXX  ::  LLEE
MMOODDÈÈLLEE  FFÉÉLLIIXX  HHOOUUPPHHOOUUËËTT--BBOOIIGGNNYY  PPRRÉÉSSEENNTTÉÉ  ÀÀ  LLAA  JJEEUUNNEESSSSEE

Le secrétaire général de la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, le professeur
Jean-Noël Loucou, a prononcé une conférence inaugurale sur le thème : « Un modèle pour la jeunesse
ivoirienne et africaine : Félix Houphouët-Boigny ». C’était en prélude à la cérémonie de remise du Prix Félix
Houphouët-Boigny  (FHB)-Unesco  pour  la  recherche  de  la  paix,  et  à  l’occasion  du  lancement  des
commémorations du trentième anniversaire de sa disparition, hier mardi 07 février 2023, au sein de ladite
fondation,  à  Yamoussoukro.  «  Félix  Houphouët-Boigny  est  le  modèle  parfait  qui  peut  inspirer,  non
seulement, les jeunes ivoiriens et africains, mais aussi, tous les Ivoiriens et les Africains, par sa vie, son
action historique, les valeurs qu’il a prônées », a martelé Pr Jean-Noël Loucou.



CCOONNGGRRÈÈSS  DDUU  PPAARRLLEEMMEENNTT  SSUUDD--AAFFRRIICCAAIINN  ::  AADDAAMMAA  BBIICCTTOOGGOO  AAUU  CCAAPP  DDUU  0088  AAUU
1100  FFÉÉVVRRIIEERR  22002233

Sur  invitation  de  Nosiviwe  Mapisa-Nqakula,  présidente  de  l’Assemblée  nationale  d’Afrique  du  Sud,  le
président de l’Assemblée nationale de Côte d’Ivoire, Adama Bictogo, se rendra en Afrique du Sud du 8 au
10 février prochain pour prendre part au Congrès du Parlement de ce pays. Au cours de cette cérémonie,
Cyril Ramaphosa, Président de la République d’Afrique du Sud fera son discours annuel sur l´État de la
Nation. Il présentera les principaux objectifs politiques du gouvernement et les résultats attendus pour
l’année à venir.

  EEccoonnoommiiee

MMIISSEE  EENN  ŒŒUUVVRREE  DDUU  RRÈÈGGLLEEMMEENNTT  AANNTTII--DDÉÉFFOORREESSTTAATTIIOONN  DDEE  LL’’UUEE  ::  LLAA  CCÔÔTTEE
DD’’IIVVOOIIRREE  TTRRAAVVAAIILLLLEE  ÀÀ  GGAARRAANNTTIIRR  LL’’AACCCCÈÈSS  DDEE  SSOONN  CCAACCAAOO  AAUU  MMAARRCCHHÉÉ
EEUURROOPPÉÉEENN

En vue de garantir la continuité de l’accès de son cacao sur le marché européen eu égard aux nouvelles
exigences  induites  par  l’entrée  en  vigueur  prochaine  du  règlement  anti-déforestation  de  l’Union
européenne (UE), la Côte d’Ivoire entreprend depuis 2021 déjà des actions aussi bien au plan local qu’au
niveau international avec ses partenaires européens notamment. Dans la continuité de ces initiatives, le
Conseil du café-cacao, a organisé, mardi 07 février 2023 à Abidjan-Plateau, un atelier portant sur le «
règlement de l’Union européenne relatif aux produits associés à la déforestation et à la dégradation des
forêts  ».  Le  ministre  d’État,  ministre  de  l’Agriculture  et  du  Développement  rural,  Kobenan  Kouassi
Adjoumani, a rappelé que c’est en novembre 2021 que la Commission européenne a proposé un « Projet
de règlement sur la déforestation importée ».

TTRRAANNSSFFOORRMMAATTIIOONN  ÉÉCCOONNOOMMIIQQUUEE  EETT  SSOOCCIIAALLEE  EENN  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  ::  LLAA  BBAANNQQUUEE
MMOONNDDIIAALLEE  PPRRÉÉSSEENNTTEE  SSAA  NNOOUUVVEELLLLEE  SSTTRRAATTÉÉGGIIEE  DDEE  SSOOUUTTIIEENN

La Banque mondiale a présenté hier un nouveau Cadre de Partenariat-pays (CPF) 2023-2027 avec la Côte
d’Ivoire axé sur une amélioration du capital humain, une réduction des disparités et un renforcement de la
résilience,  et  la  création  d’emplois  émanant  du  secteur  privé.  Cet  engagement,  qui  a  fait  l’objet  de
consultations  avec  le  secteur  privé,  les  autorités,  la  société  civile,  et  les  autres  partenaires  de
développement, vise à soutenir une transformation économique et sociale plus inclusive et durable, telle
qu’articulée dans la Vision 2030 et le Plan National de Développement 2021-2025.

RRÉÉPPRREESSSSIIOONN  DDEE  LLAA  FFRRAAUUDDEE  ::  PPLLUUSS  DDEE  110000  TTOONNNNEESS  DDEE  PPRROODDUUIITTSS  PPRROOHHIIBBÉÉSS
IINNCCIINNÉÉRRÉÉSS

Le ministère du Commerce, de l’Industrie et de la Promotion des Pme, à travers sa sous-direction de
Répression des fraudes, a procédé, mardi 7 février 2023, à la destruction des produits frauduleux, périmés
reconditionnés, saisis dans la commune de Koumassi, au sud d´Abidjan. La quantité des produits détruits
est estimée à plus de 100 tonnes pour une valeur de plus de 100 millions FCFA. Cette opération de
destruction s’est déroulée dans le centre de destruction sis dans la nouvelle zone industrielle. 374 sacs et
72 cartons de céréales infantiles, 248 cartons, 62 cartons de produits pharmaceutiques, 268 cartons de
conserves,  6 sacs de produits laitiers,  176 cartons de boissons instantanées et un carton de tomate
concentrée. Soit une estimation de plus 100 tonnes de produits prohibés qui ont été détruits.

  SSoocciiééttéé



YYAAMMOOUUSSSSOOUUKKRROO  //  LLAANNCCÉÉSS  EENN  SSEEPPTTEEMMBBRREE  DDEERRNNIIEERR  ::  LLEESS  TTRRAAVVAAUUXX  DDEE
RRÉÉHHAABBIILLIITTAATTIIOONN  DDEESS  LLAACCSS  AAVVAANNCCEENNTT  ÀÀ  UUNN  RRYYTTHHMMEE  SSAATTIISSFFAAIISSAANNTT

Cinq (5) des 13 lacs aux caïmans de Yamoussoukro ont désormais �ère allure. Ils ont été débarrassés des
végétaux aquatiques envahissants et des macrodéchets qui les rendaient insalubres et pas agréables à
voir. Cette belle image est le résultat des travaux lancés en septembre dernier. De l´avis de Jean-Luc Assi,
ministre de l´Environnement et du Développement durable, les travaux avancent bien. Il s´est rendu hier
sur ces sites pour constater de visu les travaux qui s´y effectuent et se faire une idée de la situation. C´est
un ministre heureux qui a parcouru les différents sites. "À ce jour, nous sommes à 111 ha traités sur 230,
soit cinq lacs sur 13. Le rythme est bon, il faut le maintenir", a-t-il lancé.

MMOODDEERRNNIISSAATTIIOONN  DDUU  DDIISSPPOOSSIITTIIFF  DDEE  LL’’ÉÉTTAATT  CCIIVVIILL  EETT  DDEE  LL’’IIDDEENNTTIIFFIICCAATTIIOONN  ::
LL’’OONNEECCII  SSEENNSSIIBBIILLIISSEE  LLEESS  LLEEAADDEERRSS  EETT  GGUUIIDDEESS  RREELLIIGGIIEEUUXX  MMUUSSUULLMMAANNSS

L’O�ce national de l’état civil et de l’identi�cation (ONECI) a organisé, hier mardi 7 février 2023 à Abidjan,
un atelier de sensibilisation sur la modernisation du dispositif de l’état civil et de l’identi�cation au pro�t
des leaders et  guides religieux musulmans.  «  Il  était  important  que nous rencontrions les leaders et
guides religieux musulmans, pour partager avec eux les nouveaux outils et mécanismes de l’état civil et
de l’identi�cation dans le cadre de la mise en œuvre du programme de modernisation de l’état civil. Il faut
qu’elles soient le relais dans les différentes mosquées et lors de leur prêche pour atteindre les objectifs
recherchés », a indiqué le directeur général de l’ONECI, Christian Ago Kodia.

MMUUTTIILLAATTIIOONNSS  GGÉÉNNIITTAALLEESS  FFÉÉMMIINNIINNEESS  ::  DDEESS  EEXX--EEXXCCIISSEEUUSSEESS  OONNTT  PPRRIISS
LL’’EENNGGAAGGEEMMEENNTT  DD’’AABBAANNDDOONNNNEERR  CCEETTTTEE  PPRRAATTIIQQUUEE

Man, capitale du district des montagnes,  a abrité le lundi 6 février 2023,  la cérémonie o�cielle de la
journée internationale de la lutte contre les mutilations génitales féminines, avec pour thème : « Établir
des partenariats avec des hommes et garçons pour transformer les normes sociales de genre a�n de
mettre �n aux mutilations génitales féminines ».  L’événement a enregistré la présence effective de la
ministre de la Femme, de la Famille et de l´Enfant, Nassénéba Touré. À cette occasion, des ex-exciseuses
ont  pris  l’engagement  d’abandonner  cette  pratique  interdite  par  la  loi  ivoirienne.  Au  nom  de  ses
‘’collègues’’, Véronique Ekazue et Gueu Makoura, s´exprimant en langue française, Dan et Malinké, ont juré
qu´elles laissent dé�nitivement les couteaux d´excision.

    VVUU  SSUURR  LLEE  NNEETT

  SSoocciiééttéé

CCAAMMPPAAGGNNEE  DDEE  SSÉÉCCUURRIITTÉÉ  RROOUUTTIIÈÈRREE  ::  LLEE  MMIINNIISSTTRREE  AAMMAADDOOUU  KKOONNÉÉ  EENN
IIMMMMEERRSSIIOONN  AAUU  CCEENNTTRREE  DD´́AAPPPPEELL  GGRRAATTUUIITT  11330022

Dans le cadre du déploiement de la stratégie nationale de la sécurité routière 2021-2025, le ministère des
Transports a mis à disposition un centre d’assistance,  le 1302,  pour informer,  orienter et  assister les
usagers  de  la  route  dans  les  divers  projets,  démarches  et  procédures  liés  à  l’administration  des
transports. En visite le mardi 07 février 2023, à la faveur de la première semaine nationale de la sécurité
routière, le ministre des Transports Amadou Koné s’est dit satisfait et �er du dispositif d’assistance mis
en place en vu de renforcer la proximité de l’administration des transports avec les usagers. Mis en place
à  la  faveur  de  la  mise  en  œuvre  du  projet  de  Système  de  Transports  intelligent  (STI),  le  Centre
d’assistance du ministère des Transports assure un volume de 1 300 appels journaliers et environ 100
requêtes sur les canaux sociaux (Facebook, WhatsApp, Instagram et télégramm).



AAUUTTOONNOOMMIISSAATTIIOONN  DDEE  LLAA  FFEEMMMMEE  ::  LLEESS  EEFFFFOORRTTSS  DDÉÉPPLLOOYYÉÉSS  PPAARR  LLEE
GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT  DDOONNNNEENNTT  DDEESS  RRÉÉSSUULLTTAATTSS  EENNCCOOUURRAAGGEEAANNTTSS

Dans le  souci  de  réduire  l’inégalité  homme-femme,  le  gouvernement  ivoirien  a  engagé des  réformes
vigoureuses et pris des mesures structurelles et institutionnelles pour transformer les normes sociales.
Les résultats sont tangibles. En 2022, l’autonomisation économique, sociale et politique des femmes est
devenue non seulement une réalité mais un déterminant fondamental de la consolidation du bien-être de
la gente féminine et de la cohésion sociale. A�n d’améliorer les indicateurs sociaux et économiques des
femmes,  les  autorités  ivoiriennes  ont  décidé  du  renforcement  des  capacités  socio-économiques  des
femmes à travers la formation de plusieurs dizaines de femmes à la gestion �nancière, coopérative et au
leadership... (Source : CICG)

LLOOII  SSUURR  LLAA  PPRREESSSSEE  ::  LL´́AANNPP  CCOONNFFIIRRMMEE  UUNN  CCAADDRREE  JJUURRIIDDIIQQUUEE  EETT
IINNSSTTIITTUUTTIIOONNNNEELL  PPRROOPPIICCEE  ÀÀ  LL´́EEXXEERRCCIICCEE  DDUU  MMÉÉTTIIEERR  EENN  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE

La loi sur la presse en Côte d´Ivoire, notamment la loi n°2017-867 du 27 décembre 2017 portant régime
juridique de la presse a été modi�ée par l’adoption de la loi n°2022-978 du 20 décembre 2022. Cette loi a
été  expliquée  ce  mardi  7  février  2023  à  Abidjan-Plateau,  par  Geneviève  Évelyne  Yao,  sous-directrice
chargée du Contentieux à l´Autorité nationale de la Presse (ANP), au cours de l´espace d´échanges "Tout
savoir sur" (TSS) du CICG. Au regard de cette nouvelle loi, Geneviève Évelyne Yao a a�rmé que le cadre
juridique et institutionnel en Côte d´Ivoire est propice à l´exercice du métier. « La loi sur la presse a été
révisée le 20 décembre 2022. Cette loi qui comporte huit (8) décrets d´application offre un cadre juridique
et institutionnel  de la presse propice à l´exercice de la profession en Côte d´Ivoire »,  a-t-elle déclaré.
(Source : CICG)

3300  JJEEUUNNEESS  DDIIPPLLÔÔMMÉÉSS  IINNTTÈÈGGRREENNTT  LLEE  PPRROOGGRRAAMMMMEE  ««  ÉÉCCOOLLEE  DDUU  TTRRAANNSSIITT  »»  PPOOUURR
LL´́IINNSSEERRTTIIOONN  PPRROOFFEESSSSIIOONNNNEELLLLEE

Bolloré Transport & Logistics Côte d’Ivoire a procédé, le 1er février 2022, au lancement de son programme
« École du Transit  ».  L´initiative,  en partenariat  avec le ministère de la Promotion de la Jeunesse,  de
l’Insertion professionnelle et du Service civique qui vise à offrir de meilleures perspectives aux jeunes
étudiants en leur proposant une formation de 6 mois au sein des directions opérationnelles de l’entreprise,
a permis l’accueil au sein de la direction des solutions logistiques de sa première promotion. Elle est
composée de 30 jeunes diplômés, ayant le niveau BAC+2/3 en Logistique ou en Commerce international,
sélectionnés après des entretiens individuels. Âgés de 30 ans et plus, ils seront formés, pendant la durée
du  programme,  à  la  gestion  des  contentieux  douaniers  et  des  régimes  suspensifs,  aux  outils
informatiques, à la facturation, et à l’anglais du transitaire...

PPOOLLIICCEE  NNAATTIIOONNAALLEE  ::  DDEESS  ÉÉLLÈÈVVEESS  RRAADDIIÉÉSS  PPOOUURR  CCOONNSSOOMMMMAATTIIOONN  DDEE  DDRROOGGUUEE

Trois élèves ne feront pas partie des effectifs de la Police nationale. Pour cause, ils ont été radiés pour
consommation de drogue pendant la formation initiale. Ils n’ont pu être présentés au drapeau le lundi 6
février 2023, à l’École de police d’Abidjan. Le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomandé,
l’a annoncé lors de la présentation des 3 271 recrues ayant terminé la formation commune de base de
trois mois. Vagondo Diomandé souhaite que les différentes écoles de police soient un creuset de rigueur
et d’exigence.



    AAGGEENNCCEE  DDEE  PPRREESSSSEE

EEccoonnoommiiee

SSOOUULLEEYYMMAANNEE  DDIIAARRRRAASSSSOOUUBBAA  LLAANNCCEE  LLEE  DDIISSPPOOSSIITTIIFF  TTAAII  PPOOUURR  BBOOOOSSTTEERR  LLEE
TTAAUUXX  DD’’IINNSSEERRTTIIOONN  DDEESS  JJEEUUNNEESS

Le ministre du Commerce, de l’Industrie et de la Promotion des PME, Souleymane Diarrassouba a lancé le
dispositif des Talents africains à l’international (TAI), à l’amphithéâtre de l’École nationale de Statistique et
d’économie  appliquée  (ENSEA),  rapporte  un  communiqué.  Ce  dispositif  constitue  un  univers  de
renouvellement des capacités de jeunes talents ivoiriens à l’international  et  une réponse concrète de
facilitation à l’employabilité de la jeunesse. « La mise en œuvre de ce programme vient répondre à l’appel
du Président de la République, qui dans son adresse à la nation a décrété 2023, l’année de la jeunesse », a
indiqué Souleymane Diarrassouba rappelant que le dispositif TAI est une solution à la compétitivité des
entreprises ivoiriennes.

  SSoocciiééttéé

PPRROOGGRRAAMMMMEE  PPRRÉÉSSIIDDEENNTTIIEELL  DDEE  LLOOGGEEMMEENNTTSS::  44  446644  LLOOGGEEMMEENNTTSS  ÀÀ  BBIINNGGEERRVVIILLLLEE
PPOOUURR  LLEESS  IIVVOOIIRRIIEENNSS  EETT  LLAA  DDIIAASSPPOORRAA

Au total, 144 immeubles R+7, pour 4 464 appartements et plusieurs autres infrastructures de proximité
dont le plus grand Mall d’Afrique de l’Ouest, seront construits à Élokaté, dans la commune de Bingerville
dans  le  cadre  du  Programme  présidentiel  de  logements,  rapporte  le  Centre  d’Information  et  de
Communication gouvernementale (CICG). La pose de la première pierre de cet important projet baptisé
Riyadh City, initié par le groupe GAIA CI, a eu lieu dimanche 28 janvier 2023. Cet important projet, pour
lequel la diaspora ivoirienne a déjà fait des réservations, reste ouvert à tous les Ivoiriens soucieux d’avoir
un toit.

LLEESS  PPOOUUVVOOIIRRSS  DDEE  LL’’AANNPP  ÉÉTTEENNDDUUSS  PPAARR  LLAA  NNOOUUVVEELLLLEE  LLOOII  SSUURR  LLAA  PPRREESSSSEE

La sous-directrice chargée du Contentieux à l’Autorité nationale de la Presse (ANP), Géneviève Evelyne
Yao, a présenté, mardi 07 février 2022 à la tribune d´échanges "Tout savoir sur" du CICG, les dispositions
de  la  nouvelle  loi  sur  la  presse  qui  étend  les  pouvoirs  de  l’instance  de  régulation  en  intégrant  les
productions  d’informations  numériques.  Désormais,  l’ANP,  avec  une  indépendance  de  plus  en  plus
renforcée, est dotée de moyens légaux a�n de parvenir à une régulation e�cace de la presse numérique
et à l’assainissement du secteur en général, a souligné Géneviève Evelyne Yao.
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