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    PPRREESSSSEE  NNAATTIIOONNAALLEE

  PPoolliittiiqquuee

YYAAMMOOUUSSSSOOUUKKRROO//  RREEMMIISSEE  DDUU  PPRRIIXX  HHOOUUPPHHOOUUËËTT--BBOOIIGGNNYY  ::  AANNGGEELLAA  MMEERRKKEELL,,
MMAACCKKYY  SSAALLLL,,  DDEENNIISS  MMUUKKWWEEGGEE  EETT  AAUUDDRREEYY  AAZZOOUULLAAYY  SSAALLUUEENNTT  LLEE  LLEEAADDEERRSSHHIIPP
DDEE  OOUUAATTTTAARRAA

La Côte d’Ivoire est de retour dans le concert des Nations. Après la crise poste électorale de 2010, force
est de constater que plus d’une décennie après, les signaux sont au vert. Et ce, dans les domaines de la
vie du pays. Avec un accent particulier sur la stabilité sociopolitique et la sécurité. La Côte d’Ivoire ne
manque pas de répondre présente à tous les grands rendez-vous mondiaux. La cérémonie de remise du
Prix  Félix  Houphouët-Boigny  a  été  l’occasion  pour  certains  invités  de  saluer  ces  efforts  qui  ont  été
déployés par le Président Alassane Ouattara pour faire de la Côte d’Ivoire une destination privilégiée, tant
en Afrique que dans le monde. Dr Denis Mukwege, prix Nobel de la Paix, et président du jury du Prix FHB,
la  lauréate  du Prix  FHB de l’UNESCO pour  la  recherche de la  paix,  l’ancienne Chancelière  allemande
Angela Merkel, le Président sénégalais Macky Sall, représentant le parrain du Prix, et Audrey Azoulay, la
DG de l’UNESCO, ont tous salué le leadership du Président de la République Alassane Ouattara.

RREEMMIISSEE  DDUU  PPRRIIXX  FFHHBB--UUNNEESSCCOO  PPOOUURR  LLAA  RREECCHHEERRCCHHEE  DDEE  LLAA  PPAAIIXX,,  HHIIEERR  ::  LLAA  CCÔÔTTEE
DD’’IIVVOOIIRREE  MMOONNTTRREE  UUNNEE  BBEELLLLEE  IIMMAAGGEE  DDEEVVAANNTT  UUNN  PPAARRTTEERRRREE  DDEE  PPEERRSSOONNNNAALLIITTÉÉSS

La cérémonie de remise o�cielle du Prix Félix Houphouët-Boigny de l’Organisation des Nations unies pour
l’éducation, la science et la culture (Unesco) pour la recherche de la paix s’est tenue, hier mercredi 8
février  2023,  à  la  Fondation  Félix  Houphouët-Boigny  de  Yamoussoukro,  en  présence  de  nombreuses
personnalités venues de partout à travers le monde. Une belle image de retrouvailles envoyée au monde
entier. Dans son adresse, le Chef de l’État, Alassane Ouattara, a réa�rmé sa ferme volonté de continuer à
travailler  à  la  promotion  de  la  paix  et  de  la  cohésion  sociale.  Avant  toute  chose,  il  a  traduit  ses
remerciements  à  tous  les  Chefs  d’État  des  pays  qui  ont  effectué  le  déplacement,  en  dépit  de  leurs
contraintes diverses, a�n de prendre part à cette cérémonie de célébration de la paix.

PPRRIIXX  FFÉÉLLIIXX  HHOOUUPPHHOOUUËËTT--BBOOIIGGNNYY  UUNNEESSCCOO  PPOOUURR  LLAA  RREECCHHEERRCCHHEE  DDEE  LLAA  PPAAIIXX  ::
OOUUAATTTTAARRAA,,  BBÉÉDDIIÉÉ  EETT  GGBBAAGGBBOO,,  DDEESS  RREETTRROOUUVVAAIILLLLEESS  SSAALLUUÉÉEESS  PPAARR  TTOOUUSS

Après le rendez-vous manqué du 7 août dernier, beaucoup d’Ivoiriens craignaient un autre faux bond de
Bédié ou de Gbagbo. Hier, les deux anciens Chefs d’État, Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo, étaient à
la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Une présence fortement appréciée par
tous ceux qui ont fait le déplacement. Même si Alassane Ouattara a fait exploser l’applaudimètre, force
est de reconnaître que le président du PDCI et celui du PPA-CI ont bien fait de faire le déplacement. Et les
populations qui étaient dans la salle n´ont pas boudé leur plaisir de les voir ensemble. Lorsque l´image de
l´un ou de l´autre était projetée sur les écrans géants installés dans la salle, c’était l´extase.



PPRRIIXX  FFÉÉLLIIXX  HHOOUUPPHHOOUUËËTT--BBOOIIGGNNYY  UUNNEESSCCOO  PPOOUURR  LLAA  RREECCHHEERRCCHHEE  DDEE  LLAA  PPAAIIXX  ::  LLAA
LLAAUURRÉÉAATTEE  AANNGGEELLAA  MMEERRKKEELL  RREEÇÇOOIITT  SSOONN  PPRRIIXX  DDAANNSS  LLAA  FFEERRVVEEUURR  TTOOTTAALLEE

Journée mémorable. Pour accueillir sur son sol, la seconde cérémonie de remise du prix Félix Houphouët-
Boigny Unesco pour  la  recherche de la  paix,  les  Ivoiriens ont  répondu massivement  à  l´invitation  du
comité d´organisation. La salle de 2 000 places de la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche
de la paix de Yamoussoukro a a�ché complet. Le Président de la République, ses invités et de nombreux
Ivoiriens ont fait le déplacement pour être témoins de cette cérémonie hommage au père fondateur de la
Côte d´Ivoire moderne. Remises de trophées à Julienne Lusenge, mention d’honneur du jury, et à Angela
Merkel, lauréate du prix Félix Houphouët-Boigny - Unesco, et allocutions ont été les points forts de cette
cérémonie qui a vu aussi la présence des anciens Présidents Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo.

PPRRIIXX  FFÉÉLLIIXX  HHOOUUPPHHOOUUËËTT--BBOOIIGGNNYY--UUNNEESSCCOO  PPOOUURR  LLAA  RREECCHHEERRCCHHEE  DDEE  LLAA  PPAAIIXX  ::
MMEERRKKEELL  RREEÇÇOOIITT  SSOONN  PPRRIIXX  EETT  FFAAIITT  DDOONN  DDEE  SSEESS  9911  MMIILLLLIIOONNSS  DDEE  FFCCFFAA  ÀÀ  UUNNEE
AASSSSOOCCIIAATTIIOONN

L’ancienne chancelière de la République fédérale d’Allemagne (2005-2021), Angela Merkel, a reçu le Prix
Félix  Houphouët-Boigny  (FHB)  -  Unesco  pour  la  recherche  de  la  paix,  mercredi  8  février  2023  à  la
Fondation FHB pour la recherche de la paix, à Yamoussoukro. Elle a, séance tenante, fait don des 150 000
dollars, soit plus de 91 millions de FCFA, qui accompagnaient son prix, à l’Association nationale d’aide à
l’enfance en danger.  Les anciens Présidents ivoiriens Henri  Konan Bédié et  Laurent  Gbagbo,  et  leurs
conjointes, et, bien sûr, l’actuel Président de la République, Alassane Ouattara, et son épouse, Dominique
Ouattara,  étaient  présents  pour  ce  rendez-vous  de  célébration  de  la  paix,  ainsi  que  des  valeurs
d´humanisme, de solidarité, de justice, et de tolérance.

  EEccoonnoommiiee

AAGGRRIICCUULLTTUURREE  EETT  RREESSSSOOUURRCCEESS  AANNIIMMAALLEESS  ::  LLEE  66ÈÈMMEE  SSAARRAA  LLAANNCCÉÉ  AAUUJJOOUURRDD’’HHUUII

Le lancement  de la  6ème édition du Salon international  de  l’Agriculture  et  des Ressources animales
d’Abidjan (SARA) est prévu, aujourd’hui, jeudi 9 février 2023, à l’hôtel Radisson Blu, à Abidjan-Port-Bouët.
Ce, en présence du ministre d’État, ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Kobenan Kouassi
Adjoumani. Le SARA aura lieu du 29 septembre au 8 octobre 2023, au parc des expositions d’Abidjan,
route de l’aéroport international Félix Houphouët-Boigny où 320 000 visiteurs sont attendus. « L’agriculture
africaine  face  aux  chocs  internes  et  externes  :  quelles  innovations  structurelles  pour  améliorer  les
secteurs agricoles et garantir la souveraineté alimentaire », est le thème général de cette édition du SARA.

IINNCCLLUUSSIIOONN  FFIINNAANNCCIIÈÈRREE  ::  LLEE  MMIINNIISSTTRREE  AADDAAMMAA  CCOOUULLIIBBAALLYY  ÉÉCCHHAANNGGEE  AAVVEECC  LLEE
DDGG  DDUU  GGRROOUUPPEE  CCRREEDDIITTIINNFFOO  SSUURR  LLEESS  AAVVAANNCCÉÉEESS  DDUU  BBIICC

En mission de travail en Côte d’Ivoire depuis quelques jours, une forte délégation du Groupe CREDITINFO,
conduite par son directeur général, Paul Randall, a été reçue par le ministre de l’Économie et des Finances,
Adama Coulibaly, ce mardi 07 février 2023, à son cabinet sis à l’immeuble Sciam-Plateau. Les échanges
ont tourné autour de l’évolution de la mise en œuvre du Bureau d’Information sur le Crédit (BIC) et les
perspectives du système de partage des données en vue de recueillir des orientations éventuelles. Paul
Randall s’est félicité des progrès substantiels enregistrés par le BIC après six ans d’existence. Pour sa
part, le ministre Adama Coulibaly s’est également satisfait des importants résultats réalisés par le BIC.

  SSoocciiééttéé



110000  JJEEUUNNEESS  BBÉÉNNÉÉVVOOLLEESS  FFOONNTT  LLAA  PPRROOMMOOTTIIOONN  DDEE  LLAA  PPAAIIXX  DDAANNSS  LLEESS  FFAAMMIILLLLEESS

En marge de la remise du Prix Félix Houphouët-Boigny - UNESCO pour la recherche de la paix, 100 jeunes
bénévoles de Yamoussoukro se sont mobilisés pour la promotion de la paix. Une initiative soutenue par la
direction du Civisme et  de la  citoyenneté du ministère de la  Promotion de la  jeunesse,  de l’Insertion
professionnelle et du Service civique. Constitués en groupe de cinq, ces jeunes issus des organisations de
jeunesses de Yamoussoukro, ont sillonné les rues de la capitale politique pour parler de ce prix, de son
histoire, et surtout de paix. Et informer les populations sur les dispositifs de l’Agence Emploi jeune et de
l’Office  du  Service  civique  national.  Deux  structures  sous-tutelle  du  ministère  de  la  Promotion  de  la
jeunesse, de l’Insertion professionnelle et du Service civique.

MMÉÉDDIIAA  //  NNOOUUVVEELLLLEE  LLOOII  SSUURR  LLAA  PPRREESSSSEE  ::  PPLLUUSS  DDEE  GGAARRDDEE  ÀÀ  VVUUEE,,  DDEE  DDÉÉTTEENNTTIIOONN
PPRRÉÉVVEENNTTIIVVEE,,  DDEE  PPEEIINNEE  DD’’EEMMPPRRIISSOONNNNEEMMEENNTT

Bonne nouvelle pour les journalistes de Côte d’Ivoire ! Dans la nouvelle loi sur la presse, ‘’la loi 2022-978
du 20 décembre 2022’’, l’une des avancées majeures est que les sanctions punitives pour les délits de
presse sont supprimées. « Dans la nouvelle loi, l’on note, l’exclusion de la garde à vue, de la détention
préventive, de la peine d’emprisonnement pour les infractions commises par voie de presse ou par tout
autre  moyen de publication »,  a  dit  Geneviève Évelyne Yao,  sous-directrice  chargée du contentieux à
l’Autorité nationale de la presse (ANP). Elle était l’invitée du bulletin hebdomadaire "Tout savoir sur" du
Centre d’Information et de Communication gouvernementale (CICG) du mardi 7 février 2023 au Plateau.

  CCuullttuurree

TTOOUURRIISSMMEE  IIVVOOIIRRIIEENN  ::  LLEESS  PPOOPPUULLAATTIIOONNSS  IINNVVIITTÉÉEESS  AAUU  RREESSPPEECCTT  DDEESS  LLOOIISS
RREELLAATTIIVVEESS  AAUUXX  FFOORRÊÊTTSS  CCLLAASSSSÉÉEESS

À l’issue du Conseil national de sécurité (CNS) tenu le jeudi 2 février 2023, au palais de la présidence au
Plateau, le Chef de l’État ivoirien a, à travers un communiqué, invité les populations riveraines des forêts
classées à coopérer pleinement avec les agents des Eaux et Forêts et à respecter les lois foncières en
vigueur dans le pays. Le Conseil a également condamné fermement les attaques répétées, au sein des
forêts classées,  contre les agents des Eaux et  Forêts dans l’exercice de leur  fonction.  Toutefois,  il  a
adressé ses félicitations et encouragements aux agents et les a assurés du soutien du gouvernement.

    VVUU  SSUURR  LLEE  NNEETT

  PPoolliittiiqquuee

PPRRIIXX  FFÉÉLLIIXX  HHOOUUPPHHOOUUËËTT--BBOOIIGGNNYY  PPOOUURR  LLAA  RREECCHHEERRCCHHEE  DDEE  LLAA  PPAAIIXX  ::  LLEE
PPRRÉÉSSIIDDEENNTT  OOUUAATTTTAARRAA  FFÉÉLLIICCIITTEE  LL´́EEXX  CCHHAANNCCEELLIIÈÈRREE  AALLLLEEMMAANNDDEE  AANNGGEELLAA
MMEERRKKEELL,,  LLAAUURRÉÉAATTEE  DDUU  PPRRIIXX  EETT  EENNGGAAGGEE  LLEE  GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT  ÀÀ  CCOONNTTIINNUUEERR
DD´́ŒŒUUVVRREERR  EENN  FFAAVVEEUURR  DDEE  LLAA  PPAAIIXX

Le Président de la République, Alassane Ouattara, a félicité l´ex Chancelière allemande, Angela Merkel,
lauréate du Prix  Félix  Houphouët-Boigny pour  la  Recherche de la  Paix,  ce  mercredi  8  février  2023,  à
Yamoussoukro. Le Chef de l´État ivoirien a également engagé le gouvernement à continuer d´œuvrer en
faveur  de  la  paix.  Rappelant  les  raisons  du  choix  unanimement  porté  sur  l´ancienne  chancelière
allemande comme lauréate du Prix Félix Houphouët-Boigny pour la Recherche de la Paix, le Président
Alassane Ouattara a salué les valeurs d´hospitalité de l´illustre lauréate qui, en 2015, a permis à son pays
d´accueillir plus d´un million de réfugiés en provenance de Syrie et d´Irak. (Source : CICG)



  SSoocciiééttéé

RROONNDDEE  DDUU  SSOOCCIIAALL  ::  LLAA  RRÉÉGGIIOONN  DDUU  GGÔÔHH  AACCCCUUEEIILLLLEE  LLAA  44ÈÈMMEE  ÉÉDDIITTIIOONN

La région du Gôh accueille la 4ème édition de la ´´Ronde du social´´, une initiative du ministère de l’Emploi
et de la Protection sociale en vue de promouvoir et de vulgariser les nouveaux produits de sécurité sociale
conçus par le gouvernement, notamment la Couverture Maladie universelle (CMU), La Complémentaire et
le  Régime Social  des Travailleurs  Indépendants (RSTI).  Du 09 au 12 février  2023,  le  ministre  Adama
Kamara et son équipe vont investir les marchés et gares routières de la ville de Gagnoa et de quelques
localités environnantes, notamment Guibéroua et Galébré, pour expliquer le bien-fondé de ces outils de
protection sociale aux populations, surtout aux acteurs du secteur informel (commerçants, transporteurs,
planteurs, mécaniciens, etc.). (Source : CICG)

EENN  MMAARRGGEE  DDEE  LLAA  RREEMMIISSEE  DDUU  PPRRIIXX  HHOOUUPPHHOOUUËËTT--BBOOIIGGNNYY  ::  LLEE  MMIINNIISSTTÈÈRREE  DDEESS
TTRRAANNSSPPOORRTTSS  AA  MMEENNÉÉ  UUNNEE  AACCTTIIVVIITTÉÉ  DDEE  SSEENNSSIIBBIILLIISSAATTIIOONN  DDAANNSS  LLAA  VVIILLLLEE  DDEE
YYAAMMOOUUSSSSOOUUKKRROO

Dans le cadre de la Semaine nationale de la sécurité routière et en marge de la cérémonie de remise du
Prix Félix Houphouët-Boigny, le ministère des Transports a mené une activité de sensibilisation dans la
ville  de Yamoussoukro,  ce  mercredi  8  février  2023.  Cette  activité  s’est  faite  en collaboration avec la
direction  régionale  des  Transports  et  l´association  des  conducteurs  de  taxis  communaux  de
Yamoussoukro.  À  cette  occasion,  les  conducteurs  routiers  de  la  capitale  politique,  notamment  les
chauffeurs de taxi, ont été encouragés au respect du code de la route et de la discipline au volant.

VVAASSTTEE  RREECCRRUUTTEEMMEENNTT  DDEESS  JJEEUUNNEESS  ::  LL´́AARRMMÉÉEE  SSOOLLLLIICCIITTEE  LLEE  MMEETTFFPPAA  PPOOUURR  UUNN
PPAARRTTEENNAARRIIAATT

La Cheffe de Cabinet du ministère de l´Enseignement technique, de la Formation professionnelle et de
l´Apprentissage, N´Da Kadiatou Bouadou-Kouadio, a présidé, ce mercredi 8 février 2023 à Abidjan-Plateau,
une importance séance de travail  avec des responsables des Concours et  de la  Communication des
Forces Armées de Côte d´Ivoire (FACI). Pour les envoyés du chef d´état-major général des armées, le
général de Corps d´armée, Lassina Doumbia, cette rencontre s´inscrit  dans le cadre d´un recrutement
massif de personnels spécialistes, titulaire ou non d´un diplôme, que l´armée initie.

NNOOUUVVEELLLLEE  LLOOII  SSUURR  LLAA  PPRREESSSSEE,,  LLEE  DDIIRREECCTTEEUURR  DDEE  PPUUBBLLIICCAATTIIOONN  EESSTT
RREESSPPOONNSSAABBLLEE  DDEESS  CCOOMMMMEENNTTAAIIRREESS  SSOOUUSS  LLEESS  AARRTTIICCLLEESS  EENN  LLIIGGNNEE

En Côte d’Ivoire, le directeur de publication des médias est civilement responsable du contenu du journal
tout comme les commentaires qui adviennent à sa publication en ligne et sur les réseaux sociaux. Selon
l’Autorité nationale de la Presse (ANP), le régulateur ivoirien, cette mesure vient combler l’un des vides
juridiques dans la loi 2017-867 du 27 décembre 2017 portant régime juridique de la presse. Celle-ci a été
modi�ée et adoptée comme loi N°2022-978 du 20 décembre 2022. Cette information a été donnée par
Geneviève  Évelyne  Yao,  la  sous-directrice  chargée  du  Contentieux  à  l’Autorité  nationale  de  la  Presse
(ANP), le mardi 7 février 2023, au cours de la tribune d´échanges ´´Tout savoir sur´´ du CICG.

    AAGGEENNCCEE  DDEE  PPRREESSSSEE



  PPoolliittiiqquuee

OOUUAATTTTAARRAA  SSAALLUUEE  ««  UUNNEE  GGRRAANNDDEE  LLEEÇÇOONN  DD’’HHUUMMAANNIISSMMEE  »»  DDOONNNNÉÉEE  PPAARR  MMEERRKKEELL
EENN  CCRRÉÉAANNTT  UUNN  CCAADDRREE  QQUUII  AA  PPEERRMMIISS  ÀÀ  LL’’AALLLLEEMMAAGGNNEE  DD’’AACCCCUUEEIILLLLIIRR  DDEESS
MMIIGGRRAANNTTSS  EENN  DDÉÉTTRREESSSSEE

Le Chef de l’État ivoirien, Alassane Ouattara, a salué, mercredi 8 février 2023, à Yamoussoukro, « une
grande leçon d’humanisme » donnée par l’ex-chancelière allemande, Angela Merkel, en créant un cadre
qui  a  permis  à  l’Allemagne  d’accueillir  des  migrants  en  détresse.  Le  Président  Alassane  Ouattara
s’exprimait lors de la remise du prix Félix Houphouët-Boigny - Unesco pour la recherche de la paix, en
présence de la récipiendaire, Angela Merkel, des Présidents du Sénégal, du Ghana, et du Liberia. En créant
un cadre qui a permis à l’Allemagne d’accueillir des migrants en détresse, Angela Merkel a donné une «
grande leçon d’humanisme à un monde de plus en plus en proie aux replis identitaires tout en rappelant
aux dirigeants du monde leurs devoirs de solidarité à l’égard de tous les êtres humains quelque soient
leurs races, a-t-il souligné.

  SSoocciiééttéé

SSIIAANNDDOOUU  FFOOFFAANNAA  SS’’IIMMPPRRÈÈGGNNEE  DDEE  LL’’ÉÉTTAATT  DD’’AAVVAANNCCEEMMEENNTT  DDEESS  TTRRAAVVAAUUXX  DDEE
RRÉÉHHAABBIILLIITTAATTIIOONN  DDUU  RRAANN  HHÔÔTTEELL  DDEE  BBOOUUAAKKÉÉ

Le ministre du Tourisme,  Siandou Fofana,  a effectué mardi  07 février  2023 une visite du chantier  de
réhabilitation du Ran Hôtel  de Bouaké a�n de constater  l’état  d’avancement des travaux entamés en
novembre et portant, notamment, sur les gros œuvres, l’étanchéité, la climatisation, les restaurants, les
suites et chambres, la piscine et l’aménagement extérieur. « Dans le cadre de la Coupe d’Afrique des
Nations (CAN 2023), qui se déroulera sur le sol ivoirien, le gouvernement a envisagé de procéder à la
réhabilitation complète de ses infrastructures hôtelières et sportives », a-t-il déclaré à l’issue de sa visite.
Siandou Fofana, qui a a�ché sa satisfaction relativement à l’état d’avancement des travaux estimé à 30%
de taux de réalisation, a, cependant, exhorté la société prestataire à accélérer le rythme de travail pour
être dans le délai �xé à �n mars 2023.
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