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    PPRREESSSSEE  NNAATTIIOONNAALLEE

  EEccoonnoommiiee

FFOONNCCIIEERR  RRUURRAALL  ::  LLAA  BBAANNQQUUEE  MMOONNDDIIAALLEE  SSAATTIISSFFAAIITTEE  DDUU  TTRRAAVVAAIILL  DDEE  LL’’AAFFOORR

L’Agence foncière rurale (AFOR) jouit d’une crédibilité inébranlable auprès de la Banque mondiale. Les
résultats satisfaisants obtenus dans le cadre du Projet d’amélioration et de mise en œuvre de la politique
foncière rurale de Côte d’Ivoire (Pamofor) ont conduit  la Banque mondiale à féliciter publiquement le
ministre  Bamba  Cheick  Daniel,  DG  de  l´AFOR  et  son  équipe.  C’était  le  vendredi  10  février  2023  à
l’immeuble CAISTAB au Plateau, lors de la restitution des conclusions de la 10ème mission de revue
technique du Projet d’amélioration et de mise en œuvre de la politique foncière rurale de Côte d’Ivoire
(Pamofor)  et  d’implémentation  du nouveau Projet  de  renforcement  de  la  sécurisation  foncière  rurale
(Presfor).  C’était  en présence du ministre  d’État,  ministre  de l’Agriculture et  du Développement  Rural,
Kobenan Kouassi Adjoumani, qui a présidé cette séance.

BBAAFFIINNGG  EETT  KKAABBAADDOOUUGGOOUU//  PPRROOJJEETT  SSOOJJAA  ::  AADDJJOOUUMMAANNII  IINNVVIITTEE  LLEESS  JJEEUUNNEESS  ÀÀ
SS´́AAPPPPRROOPPRRIIEERR  CCEETTTTEE  CCUULLTTUURREE

Le ministère d’État, ministre de l´Agriculture et du développement rural a initié une série de rencontres de
sensibilisation, du 5 au 10 février 2023, dans les régions du Ba�ng et du Kabadougou, a�n d´inviter les
jeunes desdites régions à s´investir dans la culture du soja. Ce faisant, une délégation conduite par Silué
Sionséligam, directeur de l´Évaluation des projets, s´est adressé à la jeunesse. « Sur les 3 000 hectares
prévus, entièrement mécanisés depuis le défrichement jusqu´à la récolte, la priorité sera accordée aux
jeunes. Ce projet est une niche d´emplois pour les jeunes, il faut qu´ils s´inscrivent massivement », a-t-il
déclaré, avant de préciser que les inscriptions se poursuivent jusqu´au 31 mars 2023 dans les directions
régionales et départementales de l´Agriculture du Ba�ng et du Kabadougou.

CCOOOOPPÉÉRRAATTIIOONN  AAVVEECC  LLEE  FFMMII  ::  AADDAAMMAA  CCOOUULLIIBBAALLYY  DDÉÉVVOOIILLEE  LL’’IIMMPPAACCTT  DDEESS
PPRROOGGRRAAMMMMEESS  ÉÉCCOONNOOMMIIQQUUEESS  EETT  FFIINNAANNCCIIEERRSS  PPOOUURR  LL’’ÉÉCCOONNOOMMIIEE  IIVVOOIIRRIIEENNNNEE

Le ministre de l’Économie et des Finances, Adama Coulibaly, a partagé, le vendredi 10 février 2023 au
cours d’une conférence à Abidjan-Cocody, son expertise aux auditeurs du programme de formation en
Gestion  de  la  politique  économique.  À  l’occasion,  il  a  dévoilé  les  acquis  des  deux  Programmes
économiques et �nanciers (Pfe) entrepris avec le Fonds monétaire international (Fmi). Pour lui, les deux
Pfe de 2012 à 2015 et de 2016 à 2020 ont permis au pays d’engager des réformes solides, ce qui a rendu
son économie attractive et résiliente en dépit des chocs mondiaux, 2020 avec la crise Covid-19 et 2022
avec  la  crise  russo-ukrainienne.  Sur  les  acquis  de  la  décennie  2011-2021,  le  ministre  a  noté  que  la
croissance économique du pays est ressortie à 8,1% en moyenne sur la période 2012-2019 après un taux
de -4,9% enregistré en 2011 et un taux de taux de 2% enregistré en 2020 du fait du choc de la crise
Covid-19.  «  Cela  est  très  important  et  montre  que  nous  avons  créé  la  con�ance  aux  investisseurs
nationaux et internationaux », a-t-il précisé.



OOPPÉÉRRAATTIIOONN  IIMMMMOOBBIILLIIÈÈRREE  ÀÀ  AAHHOOUUÉÉ  ::  PPLLUUSS  DDEE  6600  000000  LLOOGGEEMMEENNTTSS  SSOOCCIIAAUUXX
AANNNNOONNCCÉÉSS

Plus de soixante mille logements sortiront de terre ces prochains jours sur le site d’Ahoué situé dans la
sous-préfecture de Brofodoumé. L’annonce a été faite par le ministre de la Construction, du Logement et
de l’Urbanisme Koné Bruno, le vendredi 10 février 2023, lors de la visite dudit site. Cette nouvelle opération
qui s’inscrit dans le cadre de la Politique de logements sociaux engagée par le gouvernement ivoirien,
sera réalisée par une vingtaine de promoteurs immobiliers, sur une superficie de 336 hectares. Selon Koné
Bruno, tout a été mis en place cette fois-ci pour corriger les erreurs commises par le passé, lors des
précédentes  opérations.  «  Cette  opération  immobilière  prendra  en  compte  toutes  les  réformes
nécessaires pour offrir aux acquéreurs des logements décents dans une cité sécurisée et paisible », a-t-il
expliqué.

BBOONNNNEE  GGOOUUVVEERRNNAANNCCEE  ::  LLEE  MMIINNIISSTTRREE  EEPPIIPPHHAANNEE  ZZOORROO  EEXXHHOORRTTEE  LLEESS
EENNTTRREEPPRRIISSEESS  PPRRIIVVÉÉEESS  ÀÀ  FFAAIIRREE  DDEE  LLAA  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  UUNN  PPAAYYSS  DD’’IINNTTÉÉGGRRIITTÉÉ

Le ministre de la Promotion de la Bonne gouvernance et de la Lutte contre la corruption, Epiphane Zoro, a
exhorté les dirigeants d’entreprises privées, à faire en sorte que la Côte d’Ivoire devienne un pays où
l’intégrité est la norme et la corruption est réduite structurellement, et à se doter de la norme ISO 37001. Il
s’exprimait  le  jeudi  09  février  2023  à  Abidjan,  au  cours  d’une  cérémonie  de  célébration  des  bonnes
pratiques en matière de lutte contre la corruption dans le secteur privé : cas du Groupement des services
Eau et Électricité (GS2E). (Source : CICG)

SSEECCTTEEUURR  MMIINNIIEERR  EENN  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  ::  DDEE  2233,,55  TTOONNNNEESS  EENN  22001155,,  LLAA  CCÔÔTTEE
DD’’IIVVOOIIRREE  EESSTT  PPAASSSSÉÉEE  ÀÀ  UUNNEE  PPRROODDUUCCTTIIOONN  DDEE  4477,,66  TTOONNNNEESS  EENN  22002222

Le Comité de développement local minier (Cdlm) de la mine d’or de Yaouré, à Boua�é, a été investi, le
vendredi 10 février 2023, dans l’enceinte de la préfecture de Boua�é. À l’occasion, Dr Diabaté Abdramane,
inspecteur technique représentant le ministre des Mines, du Pétrole et de l’Énergie, Mamadou Sangafowa-
Coulibaly,  a  dressé  un  bilan  positif  de  la  production  de  l’or  en  Côte  d’Ivoire.  «  Comme  résultats,  la
production de l’or, qui était de 23,5 tonnes en 2015, a connu un bond pour se situer à 38,5 tonnes en 2020,
avant d’atteindre 41,9 tonnes en 2021, soit une hausse de 8,65% entre 2020 et 2021. La production est
passée en 2022 à 47,6 tonnes, soit une hausse de 14% entre 2021 et 2022 », a-t-il fait savoir.

SSAALLOONN  IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALL  DDEE  LLAA  GGÉÉOOMMAATTIIQQUUEE  ::  55  000000  VVIISSIITTEEUURRSS  AATTTTEENNDDUUSS

L’édition 2023 du Salon international de la Géomatique se tiendra les 27 et 28 avril 2023, au So�tel Hôtel
Ivoire à Abidjan-Cocody. 5 000 visiteurs sont attendus. Pendant deux jours, ceux-ci auront à visiter 52
stands d’expositions, à assister ou à participer à des panels, conférences, à contribuer à des expositions
et des échanges B2B pour des opportunités d´affaires. Selon le service de communication du Comité
national de télédétection et d’information géographique (Cntig) qui donne l’information, 50 pays prendront
part  à ce salon,  initiative du Docteur Edouard Fonh-Gbei,  directeur général  du Cntig.  Les élus locaux,
décideurs, scienti�ques, experts, partenaires au développement, étudiants et grand public, sont attendus à
cet événement international qui fera écho de la promotion de la Géomatique en Afrique

  SSoocciiééttéé

CCOOUUVVEERRTTUURREE  MMAALLAADDIIEE  UUNNIIVVEERRSSEELLLLEE  ::  LLEESS  CCOOTTIISSAATTIIOONNSS  DDEESS  PPLLAANNTTEEUURRSS
DDÉÉSSOORRMMAAIISS  PPAAYYÉÉEESS  PPAARR  LLEESS  OORRGGAANNEESS  DDEE  RRÉÉGGUULLAATTIIOONN



Les  cotisations  de  la  Couverture  maladie  universelle  (CMU)  au  profit  des  producteurs  des  matières
premières agricoles en Côte d’Ivoire seront dorénavant payées par les organes de régulation. L’information
a été donnée aux acteurs des différentes filières, samedi 11 février 2023, par le ministre de l’Emploi et de
la Protection sociale, Maître Adama Kamara, lors de la 4ème édition de la Ronde du Social qui se tenait
dans la région du Gôh. Le ministre a précisé que la décision a été actée par le Président de la République,
Alassane Ouattara, après un lobbying de la Première Dame, Dominique Ouattara, de la prise en charge, par
le Conseil du café-cacao, le Conseil du coton et de l’anacarde et le Conseil hévéa-palmier à huile, de la
cotisation CMU des producteurs de ces filières.

GGUUIIBBÉÉRROOUUAA  EETT  GGAALLÉÉBBRRÉÉ  //  ‘‘’’RROONNDDEE  DDUU  SSOOCCIIAALL’’’’  ::  MMEE  AADDAAMMAA  KKAAMMAARRAA  PPRRÉÉSSEENNTTEE
LLEESS  AAVVAANNTTAAGGEESS  DDEE  LLAA  CCMMUU  EETT  DDUU  RRSSTTII  AAUUXX  PPOOPPUULLAATTIIOONNSS

La campagne pour la promotion des produits de sécurité sociale dans la région du Goh se poursuit. Le
ministre de l’Emploi et de la Protection sociale,  Me Adama Kamara, a échangé, le vendredi 10 février
dernier, avec les populations de Galébré et de Guibéroua a�n de leur expliquer les avantages de la CMU,
de la Complémentaire et du RSTI. Ces produits, a-t-il étayé, ont été conçus par le gouvernement à l’effet
d’offrir  une  meilleure  retraite  aux  populations  et  de  leur  permettre  de  se  soigner  à  moindre  coût.
Expliquant sa gratitude aux autorités locales de Galébré et Guibéroua, Me Adama Kamara a exhorté les
populations à adhérer à ces produits de sécurité sociale.

OOUURRAAGGAAHHIIOO//  AAMMÉÉLLIIOORRAATTIIOONN  DDEE  LL’’OOFFFFRREE  ÉÉDDUUCCAATTIIVVEE  ::  MMAARRIIAATTOOUU  KKOONNÉÉ
IINNAAUUGGUURREE  LLEE  CCOOLLLLÈÈGGEE  DDOOMMIINNIIQQUUEE  OOUUAATTTTAARRAA

Un nouvel établissement secondaire vient d’être réalisé à Ouragahio, localité située à 17 km de Gagnoa,
dans l’ouest ivoirien. Et ce, dans le cadre de l’amélioration de l’offre éducative. Cet établissement baptisé
collège  Dominique  Ouattara  a  été  o�ciellement  inauguré  le  jeudi  9  février  dernier.  Ce  collège,  d’une
capacité  de 1  600 élèves est  bâti  sur  une super�cie  de huit  hectares.  Il  comprend 10 bureaux pour
l’administration, 21 salles pédagogiques dont 16 salles de classes ordinaires et 6 salles spécialisées avec
un préau, un centre de documentation et d’information (CDI). À cela s´ajoutent une in�rmerie, une salle
polyvalente  ainsi  que  des  aires  de  jeux.  La  ministre  de  l’Éducation  nationale  et  de  l’Alphabétisation,
Mariatou  Koné,  a  rappelé  lors  de  son intervention,  la  vision  du  Président  de  la  République  Alassane
Ouattara,  pour  une école de mérite  et  de qualité  dans la  transparence et  dans l’équité,  ainsi  que les
investissements massifs engagés.

AALLIIMMEENNTTAATTIIOONN  ÉÉQQUUIILLIIBBRRÉÉEE  EETT  ÀÀ  MMOOIINNDDRREE  CCOOÛÛTT  ::  SSIIDDII  TTOOUURRÉÉ  PPLLAAIIDDEE  PPOOUURR
LL´́ÉÉLLEEVVAAGGEE  DDUU  PPOORRCC

La cérémonie de lancement du projet de développement de la filière porcine et la pose de la première
pierre du Centre d´apprentissage et de spécialisation aux métiers de la filière porcine (CAS-PORC), s´est
tenue, le vendredi 10 février 2023, à Ery-Makouguié 1, dans la commune d’Agboville. À cette occasion, Sidi
Touré,  ministre  des Ressources animales et  Halieutiques,  a  appelé les acteurs de la  filière porcine à
s’approprier  les  mécanismes  liés  à  cette  activité.  Il  a  également  plaidé  pour  la  promotion  et  le
développement de l’élevage local, en vue d’une alimentation équilibrée et à moindre coût.

AASSSSAAIINNIISSSSEEMMEENNTT  EENN  MMIILLIIEEUU  RRUURRAALL  ::  BBOOUUAAKKÉÉ  FFOOFFAANNAA  FFAAIITT  DDEESS  RRÉÉVVÉÉLLAATTIIOONNSS
SSUURR  LLAA  DDÉÉFFÉÉCCAATTIIOONN  ÀÀ  LL’’AAIIRR  LLIIBBRREE

L’hygiène n’a pas de prix. Car, avoir des latrines propres contribue à une bonne santé. Le ministère de
l’Hydraulique,  de  l’Assainissement  et  de  la  Salubrité  l’ayant  compris,  a  décidé  d’initier  un  atelier  de
formation des acteurs, notamment, des maçons, des plombiers, etc. sur les techniques de collectes de



données. Dans son discours de clôture, le ministre Bouaké Fofana a insisté sur certains aspects. Il  a
souligné que le manque de toilettes appropriées est l’un des facteurs majeurs de la défécation à l’air libre.
Cet acte, courant dans plusieurs zones rurales, a-t-il  souligné, affecte particulièrement les populations
vivant en milieu rural,  avec un taux de 30,4 %. Ce qui  équivaut,  a-t-il  con�é,  à plus de 10 millions de
personnes.

AAGGNNEEBBYY--TTIIAASSSSAA  ::  PPLLUUSS  DDEE  1177  000000  FFEEMMMMEESS  SSEENNSSIIBBIILLIISSÉÉEESS  SSUURR  LLAA  FFIISSTTUULLEE
OOBBSSTTÉÉTTRRIICCAALLEE  EETT  LLEE  PPLLAANNNNIINNGG  FFAAMMIILLIIAALL

Le ministère de la Santé, de l´Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle, en collaboration
avec  le  Fond mondial  pour  la  population  (Unfpa),  et  Koica,  une  entreprise  coréenne,  a  organisé  une
campagne de sensibilisation et de dépistage de la �stule obstétricale dans la région de l´Agneby-Tiassa,
du 23 janvier 2022 au 3 février 2023. Au cours de cette opération, trois activités majeures étaient au menu
notamment, la mission opératoire, les consultations foraines et les activités d´offre de service de santé de
la reproduction. Elle a été accompagnée de la vaccination contre la Covid-19, du dépistage au Vih/Sida, de
sensibilisation aux violences basées sur le genre et le planning familial. Elle a permis d´opérer 32 femmes
qui  vivaient  avec  la  �stule  obstétricale  mais  surtout  de  sensibiliser  plus  de  17  000  femmes  sur  la
question.

  CCuullttuurree

AABBOOBBOO  BBAAOOUULLÉÉ  //  IINNAAUUGGUURRAATTIIOONN  DDUU  ""SSTTEEMM  MMAAKKEERRSS  LLAABB""  ::  FFIIDDÈÈLLEE  SSAARRAASSSSOORROO
EETT  FFRRAANNÇÇOOIISSEE  RREEMMAARRCCKK  EENNCCOOUURRAAGGEENNTT  LLEESS  JJEEUUNNEESS  FFIILLLLEESS  ÀÀ  CCOONNSSTTRRUUIIRREE
LLEEUURR  LLEEAADDEERRSSHHIIPP  PPAARR  LLEE  DDIIGGIITTAALL

“Je vois que vous impulsez la passion du leadership aux jeunes �lles. C’est cette passion du Président de
la  République,  Alassane  Ouattara,  pour  l’excellence  qui  nous  anime  et  que  nous  communiquons
également. Ma passion est de créer des leaders. Votre action va donner une chance inouïe aux jeunes
�lles de réaliser leur rêve, celui d’exceller dans le digital et cultiver en elles le sens du leadership. Cette
structure va également contribuer à amenuiser la fracture numérique et du digital, car, le numérique, c´est
la forme la plus accomplie d´implémenter  et  de vivre la  Culture (...)  ».  Ces propos,  Fidèle Sarassoro,
ministre directeur de cabinet du Président de la République, les a tenus, le samedi 11 février dernier, dans
le village d’Abobo-Baoulé,  à l’occasion de l’inauguration du "Stem makers lab".  Aux côtés du ministre
Sarassoro, l’on notait la présence de leur marraine, Françoise Remarck, ministre de la Culture et de la
Francophonie.

    VVUU  SSUURR  LLEE  NNEETT

  EEccoonnoommiiee

PPOOLLIITTIIQQUUEE  FFOONNCCIIÈÈRREE  RRUURRAALLEE  ::  LLEE  MMIINNIISSTTRREE  KKOOUUAASSSSII  AADDJJOOUUMMAANNII  AANNNNOONNCCEE
UUNNEE  DDÉÉLLIIVVRRAANNCCEE  MMAASSSSIIVVEE  DDEE  CCEERRTTIIFFIICCAATTSS  EENN  22002233

Pour la sécurisation des droits fonciers ruraux en Côte d’Ivoire, le ministre d’État, ministre de l’Agriculture
et du Développement rural, Kobenan Kouassi Adjoumani, annonce l’extension du Projet d’amélioration et
de la mise en œuvre de la politique foncière rurale en 2023. Selon le ministre d’État,  près de 37 000
certi�cats  fonciers  ruraux  seront  délivrés  en  2023  dans  le  cadre  de  la  phase  d’extension  du  Projet
d’amélioration et  de mise en œuvre de la politique foncière rurale (PAMOFOR) �nancé par la Banque
mondiale. Il a fait cette annonce lors de la restitution de la 10ème des travaux de la mission de suivi du
PAMOFOR et de la formulation du Projet du renforcement de la sécurisation foncière rurale (PRESFOR),
vendredi 10 février 2023, à Abidjan.



  SSoocciiééttéé

SSÉÉCCUURRIITTÉÉ  SSOOCCIIAALLEE  ::  LLEESS  PPOOPPUULLAATTIIOONNSS  DDUU  GGÔÔHH  AADDHHÈÈRREENNTT  ÀÀ  LLAA  CCMMUU,,  AAUU  RRSSTTII
EETT  ÀÀ  LLAA  CCOOMMPPLLÉÉMMEENNTTAAIIRREE

La 4ème édition de la Ronde du Social conduite par le ministre de l´Emploi et de la Protection sociale,
Adama Kamara, du 06 au 12 février dans la région du Gôh, précisément à Gagnoa, Galébré et Guibéroua, a
permis aux populations de cette région de mieux connaître les trois nouveaux outils de sécurité sociale
que sont la Couverture maladie universelle (CMU), le Régime social des Travailleurs indépendants (RSTI)
et  la  Retraite  complémentaire  par  capitalisation  (la  Complémentaire).  Commerçants,  transporteurs,
planteurs, fonctionnaires et acteurs du secteur informel ont salué cette sensibilisation de proximité et se
sont engagés à adhérer aux nouveaux produits. (Source : CICG)

AAPPRRÈÈSS  AABBIIDDJJAANN,,  11  991144  NNOOUUVVEELLLLEESS  RREECCRRUUEESS  DDEE  LLAA  PPOOLLIICCEE  PPRRÉÉSSEENNTTÉÉEESS  CCEE
VVEENNDDRREEDDII  AAUU  DDRRAAPPEEAAUU  ÀÀ  KKOORRHHOOGGOO

La cérémonie de présentation au drapeau des recrues de la Police nationale a eu lieu ce vendredi 10
février 2023, à l’École de police de Korhogo (Nord), en présence du ministre de l’Intérieur et de la Sécurité,
le Général Vagondo Diomandé, et du directeur général de la Police, Youssouf Kouyaté. Ce sont 1 914
nouvelles recrues de la police nationale qui ont été présentées au drapeau devant les personnalités civiles
et sécuritaires. Soulignons que, cette cérémonie intervient après celle du lundi 06 février 2023 à l’École de
police d’Abidjan, où 2 686 recrues sous-o�ciers de Police dont 667 femmes, 542 recrues o�ciers de
Police dont 109 femmes et 43 recrues commissaires de Police dont 3 femmes, ont été présentées au
Drapeau.

  CCuullttuurree

CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  ::  BBIIEENNVVEENNUUEE  AAUU  PPAASSSS  TTOOUURRIISSTTIIQQUUEE  SSUUBBLLIIMMEE  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE

La vision  du  ministre  du  Tourisme,  Siandou Fofana,  c’est  aussi  la  digitalisation  de  tous  les  services
touristiques  en  partenariat  avec  tous  les  acteurs  du  secteur.  C’est  dans  ce  sens  qu’il  a  lancé
o�ciellement, le jeudi 09 février 2023, au So�tel Abidjan Hôtel Ivoire, le Pass touristique Sublime Côte
d’Ivoire,  une  carte  magnétique  doublée  d’une  application  de  paiement  et  de  réservation  digitalisée
donnant accès à de nombreux avantages dans les services hôteliers, restaurateurs, salon, etc. Il est une
opportunité,  une aubaine pour vendre la  destination Côte d’Ivoire,  au moment où le  pays s’apprête à
accueillir la 34e édition de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) de football, en janvier-février prochain.

    AAGGEENNCCEE  DDEE  PPRREESSSSEE

  PPoolliittiiqquuee

LL’’IIRRAANN  AAFFFFIIRRMMEE  SSAA  DDIISSPPOONNIIBBIILLIITTÉÉ  ÀÀ  RREENNFFOORRCCEERR  SSEESS  RREELLAATTIIOONNSS  BBIILLAATTÉÉRRAALLEESS
AAVVEECC  LLAA  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  DDAANNSS  TTOOUUSS  LLEESS  DDOOMMAAIINNEESS  ((AAMMBBAASSSSAADDEEUURR))

L’ambassadeur d’Iran en Côte d’Ivoire, Dr Amir Hossein Nikbin, a a�rmé la disponibilité de son pays à
renforcer ses relations bilatérales avec la Côte d’Ivoire dans tous les domaines. "Nous croyons que la Côte
d’Ivoire est un pays important avec un potentiel unique dans la région de l’Afrique de l’Ouest, qui est sur la
voie de la croissance et du développement. La République islamique d’Iran se déclare prête à renforcer et
à développer les relations bilatérales dans tous les domaines avec le pays frère et ami",  a indiqué Dr
Nikbin.  Il  s’exprimait,  vendredi  10  février  2023,  à  Abidjan,  à  l’occasion  de  la  célébration  du  44ème
anniversaire de la victoire de la révolution islamique d’Iran, en présence du ministre délégué des Affaires



étrangères, Kacou Houadja Léon Adom.

  SSoocciiééttéé

CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  ::  2222%%  DDEE  FFIILLLLEESS  IINNSSCCRRIITTEESS  DDAANNSS  LLEESS  FFIILLIIÈÈRREESS
ÉÉLLEECCTTRROOTTEECCHHNNIIQQUUEESS

En prélude à la Journée internationale des femmes et des �lles de science,  célébrée le 11 février de
chaque année, la Direction de l’égalité et de l’équité du genre (Deeg) du ministère de l’Éducation nationale
et  de  l’alphabétisation,  a  organisé  le  vendredi  10  février  2023 une  cérémonie  au  plan  local,  au  Pôle
scienti�que  de  l’innovation  et  de  la  recherche  de  Bingerville,  cité  à  l’Est  d’Abidjan.  La  ministre  de
l’Éducation nationale et de l’Alphabétisation, Mariatou Koné, était représentée par M. Koné Souleymane
qui a adressé des mots d’exhortation aux jeunes �lles à s’intéresser aux �lières scienti�ques, lesquelles
ne doivent être l’apanage de la gent masculine. En Côte d’Ivoire, l’on dénombre 78% de garçons dans les
�lières électrotechniques contre 22% de �lles.

LLEE  TTAAUUXX  DD’’IINNFFEECCTTIIOONN  AAUU  VVIIHH--SSIIDDAA  EENN  RRÉÉDDUUCCTTIIOONN  DD’’EENNVVIIRROONN  7700%%  EENN  CCÔÔTTEE
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Le chef de service suivi-évaluation au Programme national de lutte contre le Sida, Abdramane Diabagaté,
a a�rmé jeudi 9 février 2023 à Yamoussoukro que le taux d’infection au VIH-Sida est en baisse d’environ
70% en Côte d’Ivoire. Abdramane Diabagaté, qui participe à un atelier de revue pragmatique de la mise en
œuvre des interventions VIH-Sida pour 2021 et 2022, a précisé que « les taux de décès sont en train de
baisser d’environ 50% » pour une prévalence nationale de 1,94%. Par ailleurs, sur la période indiquée, 5
000 nouveaux cas d’infection ont été enregistrés et 8 000 sont mortes de la maladie.
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