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3300  AANNSS  AAPPRRÈÈSS  SSAA  MMOORRTT  ::  LLAA  MMÉÉMMOOIIRREE  DD’’HHOOUUPPHHOOUUËËTT--BBOOIIGGNNYY  DDIIGGNNEEMMEENNTT
HHOONNOORRÉÉEE

Félix Houphouët-Boigny peut reposer en paix. Son œuvre continue de lui survivre et les Ivoiriens ainsi que
les amis de la Côte d’Ivoire lui  vouent un respect quasi religieux. Mercredi dernier,  à la cérémonie de
remise du prix UNESCO qui porte son nom, sa mémoire a été dignement honorée. Dans un monde en
proie à la guerre, toutes les personnes présentes à la Fondation Félix Houphouët-Boigny et toutes celles
qui ont suivi la cérémonie via les réseaux sociaux ou à la télévision ont salué, à leur juste valeur,  les
efforts de paix qui ont guidé les pas du défunt tout au long de sa vie sur terre.

PPRRÉÉSSIIDDEENNCCEE  DDEE  LLAA  RRÉÉPPUUBBLLIIQQUUEE  ::  AALLAASSSSAANNEE  OOUUAATTTTAARRAA  EETT  LLEE  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT  DDUU
JJUURRYY  DDUU  PPRRIIXX  UUNNEESSCCOO  SSEE  SSOONNTT  PPAARRLLÉÉ,,  HHIIEERR

Le Président de la République, Alassane Ouattara, s’est entretenu, hier jeudi 9 février 2023, au palais de la
présidence de la République, avec le docteur Denis Mukwege, fondateur de l’hôpital de Panzi, Prix Nobel
de la Paix et président du Jury du Prix Félix Houphouët-Boigny - Unesco pour la recherche de la Paix. Le
Président  Alassane  Ouattara  l’a  remercié  pour  sa  présence  à  la  cérémonie  de  remise  du  Prix  Félix
Houphouët-Boigny -Unesco pour la recherche de la Paix décerné à Angela Merkel, ancienne Chancelière
de la République Fédérale d’Allemagne. Le docteur Denis Mukwege s’est dit impressionné par les progrès
exceptionnels et  le  développement de notre pays qui  devraient inspirer  d’autres Nations du continent
africain.

CCOOOOPPÉÉRRAATTIIOONN  MMUULLTTIILLAATTÉÉRRAALLEE  ::  AAKKAA  AAOOUUÉÉLLÉÉ  AA  RREEÇÇUU  LLEE  CCOOOORRDDOONNNNAATTEEUURR  DDEESS
AACCTTIIVVIITTÉÉSS  DDUU  SSYYSSTTÈÈMMEE  DDEESS  NNAATTIIOONNSS  UUNNIIEESS,,  HHIIEERR

Le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel (CESEC), Dr Eugène Aka Aouélé, a
reçu, hier jeudi 9 février 2023, au siège de l’institution au Plateau, le coordonnateur résident des activités
du Systèmes Nations unies en Côte d’Ivoire, Philippe Poinsot. Les deux hommes ont convenu, très bientôt,
de la signature d’un accord de partenariat entre leurs deux institutions. Mais avant, ils ont échangé sur
des sujets d’intérêt commun. Ils se sont intéressés au processus de développement économique, social,
environnemental et culturel,  et au renforcement de la coopération entre le Système des Nations unies
pour le développement en Côte d’Ivoire et le CESEC.

  EEccoonnoommiiee

SSOOUUVVEERRAAIINNEETTÉÉ  EETT  SSÉÉCCUURRIITTÉÉ  AALLIIMMEENNTTAAIIRREE  ::  LLEESS  GGRRAANNDDEESS  OORRIIEENNTTAATTIIOONNSS  DDEE
PPAATTRRIICCKK  AACCHHII  AAUU  LLAANNCCEEMMEENNTT  DDUU  SSAARRAA  22002233



Le Premier Ministre Patrick Achi a procédé, jeudi 09 février 2023 à Abidjan Port-Bouët, au lancement des
travaux  préparatoires  de  la  6ème  édition  du  Salon  international  de  l’Agriculture  et  des  Ressources
animales d’Abidjan (SARA). Cette édition 2023 qui se déroulera du 29 septembre au 08 octobre 2023 a
pour thème : « L’agriculture africaine face aux dé�s des chocs internes et externes : quelles innovations
structurelles pour améliorer les secteurs agricoles et la souveraineté alimentaire de nos pays ? ». Patrick
Achi a con�é que le SARA 2023 ambitionne de dessiner les innovations structurelles devant permettre
d’améliorer les secteurs agricoles et de garantir la souveraineté alimentaire des pays africains.

MMAATTIINNAALLEE  DDEE  LL’’OORRDDRREE  DDEESS  EEXXPPEERRTTSS  CCOOMMPPTTAABBLLEESS  DDEE  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  ::  LLEE
MMIINNIISSTTRREE  AADDAAMMAA  CCOOUULLIIBBAALLYY  PPRRÉÉSSEENNTTEE  LLEESS  AAVVAANNTTAAGGEESS  DDEE  LL’’AANNNNEEXXEE  FFIISSCCAALLEE
ÀÀ  LLAA  LLOOII  DDEE  FFIINNAANNCCEESS  22002233

Placée  sous  le  parrainage  et  la  présidence  effective  du  ministre  de  l’Économie  et  des  Finances,  la
première matinale de l´Ordre des experts comptables de Côte d’Ivoire consacrée à l’annexe �scale 2023
s’est tenue ce jeudi 9 février 2023 à la Maison de l’entreprise au Plateau. Au cours de son intervention, le
ministre  Adama Coulibaly  a  présenté les avantages de cette  annexe �scale,  pour  justi�er  l’intérêt  du
thème retenu. « La présentation de l’annexe �scale à la loi des �nances pour la gestion 2023 revêt un
intérêt  certain  pour  tous les  acteurs  de la  vie  économique de notre  pays.  Elle  offre  une opportunité
d’échanges constructifs entre pairs sur cet instrument, en vue de son appropriation (...) », a fait savoir le
ministre.

PPRROOMMOOTTIIOONN  DDEE  LLAA  BBOONNNNEE  GGOOUUVVEERRNNAANNCCEE  EENN  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  ::  ÉÉPPIIPPHHAANNEE  ZZOORROO
AANNNNOONNCCEE  LLAA  CCRRÉÉAATTIIOONN  DD’’UUNNEE  AACCAADDÉÉMMIIEE  NNAATTIIOONNAALLEE  AANNTTII--CCOORRRRUUPPTTIIOONN

‘’Cas du groupement des services : eau et électricité (Gs2e)’’. C’est autour de ce thème que s’est déroulée
la cérémonie de célébration de bonnes pratiques en matière de lutte contre la corruption dans le secteur
privé. C’était, hier jeudi 9 février 2023, au Plateau. Le ministre de la Promotion de la bonne gouvernance et
de la Lutte contre la corruption, Épiphane Zoro, visiblement joyeux, a expliqué que Gs2e s’est doté de la
certi�cation des Systèmes de management anti-corruption (Iso 37001). Ce qui fait de ce groupement une
référence dans le secteur privé ivoirien. L’Iso 37001, a dit le ministre, est une norme internationale qui
dé�nit les exigences pour un système de management anti-corruption e�cace.

FFEESSTTIIVVIITTÉÉSS  DDEE  LLAA  JJOOUURRNNÉÉEE  MMOONNDDIIAALLEE  DDEE  LL’’EENNVVIIRROONNNNEEMMEENNTT  ::  TTOOUUSS  ÀÀ
AABBIIDDJJAANN  LLEE  55  JJUUIINN  PPRROOCCHHAAIINN

La Côte d’Ivoire à l’honneur dans la quête pour un environnement sain, profitable à toute l’humanité. En
effet, le Programme des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE) a annoncé le 2 février dernier, dans
un  communiqué  de  presse,  que  la  Côte  d’Ivoire  va  accueillir,  le  5  juin  prochain,  les  festivités  de  la
prochaine  Journée  mondiale  de  l’Environnement  autour  du  thème  de  la  recherche  de  solutions  à  la
pollution plastique. « Le fléau de la pollution plastique est une menace visible qui a des effets négatifs
importants sur  chaque communauté dans le  monde »,  a  dénoncé Jean-Luc Assi,  ministre ivoirien de
l’Environnement  et  du  Développement  durable.  C’est  pourquoi,  il  a  invité  tous  les  secteurs,  les
gouvernements, les entreprises et la société civile, à se réunir pour trouver et défendre des solutions.

ÉÉVVAALLUUAATTIIOONN  DDEESS  PPOOLLIITTIIQQUUEESS  PPUUBBLLIIQQUUEESS  ::  LL’’IIGGEE  EETT  LLEESS  AACCTTEEUURRSS  DDUU  CCOONNTTRRÔÔLLEE
DDEE  LL’’OORRDDRREE  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIFF  EENN  AATTEELLIIEERR  PPOOUURR  VVAALLIIDDEERR  LLEE  MMAANNUUEELL  DDEE
PPRROOCCÉÉDDUURREESS



Un conclave pour valider le manuel de procédures des missions d’évaluation de l’Inspection générale
d’État (IGE). Les acteurs de l’évaluation au sein de l’IGE et des inspecteurs généraux des ministères ont
harmonisé, au cours d’un atelier, leurs vues sur les procédures et pratiques de conduite des missions
d’évaluation �gurant dans le projet de manuel. C’était les mardi 7 et mercredi 8 février derniers, dans les
locaux de l’IGE, à Abidjan-Plateau. « Cet atelier vise à disposer d’un manuel méthodologique d’évaluation
en vue d’améliorer la qualité de la pratique évaluative à l’Inspection générale d’État (IGE) et au niveau des
inspections générales des ministères (IGM) », a indiqué le secrétaire général de l’institution, Alexis Hibault.

  SSoocciiééttéé

AANNNNÉÉEE  DDEE  LLAA  JJEEUUNNEESSSSEE  ::  1199  MMIILLLLIIOONNSS  DDEE  FFCCFFAA  RREEMMIISS  AAUUXX  LLAAUURRÉÉAATTSS  DDEE  MMIISSSS
22..00

Elles sont les premières béné�ciaires de l’appui promis par le Chef de l’État aux jeunes de Côte d’Ivoire
dans la  droite  ligne de son objectif  de faire  de 2023 l’année de la  jeunesse.  Hier  jeudi  9  février,  les
lauréates du concours Miss 2.0 ont reçu leurs récompenses des mains du ministre de la Promotion de la
jeunesse, de l’Insertion professionnelle et du Service civique, Mamadou Touré, à son cabinet. Ce sont au
total 19 millions FCFA qui ont été remis à ces jeunes �lles pour les aider à mettre en œuvre les solutions
digitales  dans  divers  domaines  proposées  dans  le  cadre  de  ce  concours  d’excellence  qui  célèbre
l’intelligence de la jeune �lle. Le ministre a par ailleurs décidé de faire des lauréates de ce concours les «
ambassadrices de la jeunesse pour l’année 2023 » a�n,  dira-t-il,  qu’elles puissent impacter les autres
jeunes notamment les jeunes �lles.

  SSppoorrtt

TTAAEEKKWWOONNDDOO  //  OOPPEENN  IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALL  DDEE  SSLLOOVVÉÉNNIIEE  ::  PPAATTRRIICCKK  AACCHHII  GGAARRAANNTTIITT
LLAA  PPAARRTTIICCIIPPAATTIIOONN  DDEE  KKIIMMII  OOSSSSIINN

La championne du monde en titre au niveau des cadettes de taekwondo, Laurène Kimi Ossin, ira-t-elle à
Ljubljana en Slovénie pour y prendre part à l´édition 2023 de l´Open international de taekwondo ? Rien
n’est moins sûr tellement les dirigeants fédéraux traînent les pas à assurer la participation de la jeune
prodige ivoirienne à ce rendez-vous mondial des meilleurs combattants en juniors et seniors (messieurs
et dames). Face à cette situation, le Chef du gouvernement ivoirien, Jérôme Patrick Achi, a pris les choses
en main, afin de lui garantir un bon séjour dans la capitale slovène, théâtre de la 14ème édition de ce
tournoi de prestige classé enG-2, prévue du 25 au 26 février 2023.

    VVUU  SSUURR  LLEE  NNEETT

  SSoocciiééttéé

CCMMUU  ::  LLEE  MMIINNIISSTTRREE  AADDAAMMAA  KKAAMMAARRAA  LLAANNCCEE  LLEE  NNOOUUVVEEAAUU  DDIISSPPOOSSIITTIIFF  DDEE
PPRROODDUUCCTTIIOONN  DDEESS  CCAARRTTEESS  CCMMUU  EENN  MMOOIINNSS  DDEE  DDIIXX  MMIINNUUTTEESS

Le ministre de l´Emploi et de la Protection sociale, Adama Kamara, a lancé, le jeudi 09 février 2023 à
Gagnoa, chef-lieu de la région du Gôh, le démarrage o�ciel de l’implémentation progressive du nouveau
mécanisme d’enrôlement à la Couverture maladie universelle (CMU), avec la production in situ des cartes
en moins de dix minutes. C´était en marge du lancement o�ciel de la 4ème édition de la Ronde du Social
qui se tient du 09 au 12 février 2023 dans la région du Gôh. À travers ce nouveau dispositif qui a permis la
production,  séance  tenante,  d´une  soixantaine  de  cartes,  l´ex-footballeur  international  Kader  Kéita  et
l´animateur John Jay se sont fait enrôler et ont reçu leurs cartes CMU en moins de cinq minutes, à la
grande  satisfaction  du  ministre  Adama  Kamara,  soutenu  par  ses  collègues  Mariatou  Koné  et  Myss
Belmonde Dogo, en charge respectivement de l´Éducation nationale et de la Solidarité. (Source : CICG)



SSEEMMAAIINNEE  DDEE  LLAA  SSÉÉCCUURRIITTÉÉ  RROOUUTTIIÈÈRREE  ::  LL’’OOSSEERR  DDAANNSS  PPLLUUSSIIEEUURRSS  CCOOMMMMUUNNEESS
DD’’AABBIIDDJJAANN  EETT  ÀÀ  LL’’IINNTTÉÉRRIIEEUURR  DDUU  PPAAYYSS

Le directeur général de l’O�ce de sécurité routière (OSER), Baffah Koné et ses collaborateurs se sont
rendus successivement, ce jeudi 09 février 2023 au corridor de Gesco, au grand carrefour de Koumassi et
dans  la  commune  de  Port-Bouët,  précisément  à  Anani,  pour  une  visite  des  espaces  dédiés  à  la
sensibilisation des usagers de la route. Il s’est agi pour le premier responsable de l’OSER, à la tête de son
équipe, d’aller sensibiliser les automobilistes et autres usagers de la route dans le cadre de la Semaine
nationale  de  la  sécurité  routière.  Pour  le  collaborateur  du  ministre  Amadou Koné,  en  instaurant  une
Semaine de la  sécurité  routière  de façon mensuelle,  l’objectif  du gouvernement  est  de proposer  une
réponse globale à l’insécurité routière, avec pour objectif de réduire de 50% le nombre de tués sur les
routes ivoiriennes à l’horizon 2030.

CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  ::  PPLLUUSS  DDEE  110000  TTOONNNNEESS  DDEE  PPRROODDUUIITTSS  PPRROOHHIIBBÉÉSS  DDÉÉTTRRUUIITTSS

Dans sa mission de veiller à la sécurité et à la conformité des produits et des services, la direction de la
répression des fraudes du ministère du Commerce, de l’Industrie et de la Promotion des PME a procédé,
le mardi 07 février 2023, à la destruction de nombreux produits frauduleux, périmés et reconditionnés. Ces
produits  prohibés sont  composés de 374 sacs et  72 cartons de céréales  infantiles,  248 cartons,  62
cartons de produits pharmaceutiques, 268 cartons de con�series, 6 sacs de produits laitiers, 176 cartons
de boissons instantanées et un carton de tomate concentrée. Soit une estimation de plus de 100 tonnes
de produits prohibés. La valeur estimative de ces produits s’élève à plus de 100 millions de FCFA.

    AAGGEENNCCEE  DDEE  PPRREESSSSEE

  EEccoonnoommiiee

BBRRUUNNOO  KKOONNÉÉ  AANNNNOONNCCEE  UUNNEE  CCEENNTTAAIINNEE  DDEE  NNOOUUVVEEAAUUXX  LLOOGGEEMMEENNTTSS  SSOOCCIIAAUUXX

Une centaine de nouveaux logements sociaux seront réalisés par l’Agence nationale de l’Habitat (ANAH),
a annoncé, lundi 6 février 2023 à Abidjan, le ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme,
Bruno  Koné  Nabagné,  lors  d’une  rencontre  d’échanges  avec  une  délégation  d’hommes  d’affaires
britanniques  qui  séjournait  en  Côte  d’Ivoire.  «  Nous  avons  déjà  acquis,  cette  année,  les  premiers
logements. L’État de Côte d’Ivoire,  à travers l’Agence nationale de l’Habitat (ANAH), a pu acquérir une
centaine de logements qui  seront mis en location simple,  pour des personnes vraiment éligibles »,  a
déclaré M. Koné. Le ministre a souligné que l’ambition de sa structure à terme, est de « faire progresser la
production de logements avec l’effacement de la tache des quartiers précaires ».

  SSoocciiééttéé

LLAANNCCEEMMEENNTT  DDUU  RREECCRRUUTTEEMMEENNTT  DDEE  SSOOUUSS--OOFFFFIICCIIEERRSS  MMIILLIITTAAIIRREESS  DDUU  RRAANNGG
SSPPÉÉCCIIAALLIISSTTEESS



Le ministre d’État, ministre de la Défense, Téné Brahima Ouattara, a procédé au lancement du recrutement
de sous-o�ciers et militaires du rang spécialistes, a appris l’AIP sur le site d’information du gouvernement
ivoirien, jeudi 09 février 2023. Les concernés sont les jeunes �lles et garçons de nationalité ivoirienne
âgés de 18 ans à 26 ans ayant une bonne pratique, des quali�cations ou des diplômes dans les métiers
de génie électrique, génie civil bâtiment, génie mécanique et moniteur-éducateur (Exclusivement féminin)
et informatique. La préinscription en ligne est ouverte du 06 au 16 février 2023 sur le site du bureau
concours de l’État-Major général des Armées.
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