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    PPRREESSSSEE  NNAATTIIOONNAALLEE

  PPoolliittiiqquuee

RREEPPOOSSIITTIIOONNNNEEMMEENNTT  IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALL  ::  LLAA  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  EESSTT  FFRRÉÉQQUUEENNTTAABBLLEE
GGRRÂÂCCEE  AAUU  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT  AALLAASSSSAANNEE  OOUUAATTTTAARRAA

La remise du prix international Félix Houphouët-Boigny pour la paix a démontré que la Côte d’Ivoire est de
plus en plus fréquentable. Six (6) Chefs d’État dont quatre (4) en fonction,  ainsi  que plusieurs autres
personnalités ont pris part à la remise, le 8 février 2023, du prix à l’ancienne Chancelière allemande Angela
Merkel. C’est la retombée des actions initiées depuis 2012 par le Président Alassane Ouattara a�n de
renforcer  la  paix,  la  sécurité,  le  vivre-ensemble  et  le  respect  des  droits  humains  en  Côte  d’Ivoire.
L’amélioration du climat des affaires rassure les investisseurs étrangers qui a�uent en Côte d’Ivoire, a�n
d’y mener leurs activités en tirant de meilleurs pro�ts.

PPAAIIXX  EETT  RRÉÉCCOONNCCIILLIIAATTIIOONN  ::  LLEE  NNDDII  SSOOLLLLIICCIITTEE  LL’’AACCCCOOMMPPAAGGNNEEMMEENNTT  DDEE  KKKKBB

Le ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale, Kouadio Konan Bertin (KKB), a accordé une
audience à François Traoré, directeur résident de l’Institut national démocratique (NDI), et sa délégation,
hier lundi 13 février 2023, à son cabinet au Plateau. Au sortir de cette audience, le directeur résident du
NDI a déclaré : « (…) Des activités ont donc été menées à Daoukro et qui cadrent avec la stratégie du
ministère. Nous voulons que monsieur le ministre nous accompagne dans cette initiative pour aider ces
communautés à tourner cette page sombre de leur histoire, avant les élections locales qui sont sources
de con�it ». En retour, Kouadio Konan Bertin a indiqué que cette rencontre avec le directeur résident du
NDI et sa délégation s’inscrit dans la vision du gouvernement qui entend mettre au cœur de sa mission, la
promotion de la démocratie en Côte d’Ivoire.

  EEccoonnoommiiee

KKOORROO//  CCUULLTTUURREE  DDUU  SSOOJJAA  ::  11  000000  HHEECCTTAARREESS  MMIISS  ÀÀ  LLAA  DDIISSPPOOSSIITTIIOONN  DDEESS  JJEEUUNNEESS
CCEETTTTEE  AANNNNÉÉEE

Une mission du ministère d’État, ministère de l´Agriculture, conduite par le directeur de l’Évaluation des
projets (Dep),  Silué Sionseligam, a séjourné à Koro le 07 février 2023 a�n d´exhorter les populations,
particulièrement la jeunesse à se mobiliser autour de la campagne agricole 2023 du projet Soja. Ce sont
au total plus de 1 000 hectares qui seront exploités à Koro, a indiqué Silué Sionseligam. « Vu l´annonce du
Président Alassane Ouattara de faire de 2023, l´année de la jeunesse, nous demandons à la jeunesse de
koro  de  s´approprier  ce  projet.  Telle  est  la  volonté  du  Président  et  du  gouvernement  ».  C´est  la
recommandation que le chef de mission a faite aux jeunes.



DDÉÉVVEELLOOPPPPEEMMEENNTT  AAGGRRIICCOOLLEE  EETT  RRUURRAALL  ::  LL’’AANNAADDEERR  DDÉÉMMAARRRREE  LLEESS  FFEESSTTIIVVIITTÉÉSS
MMAARRQQUUAANNTT  SSEESS  3300  AANNSS,,  JJEEUUDDII

1993-2023,  l’Agence  nationale  d’appui  au  développement  rural  (Anader)  a  30  ans.  Trois  décennies
consacrées au développement du monde agricole et rural en Côte d’Ivoire. La cérémonie de lancement
des festivités de ce trentième anniversaire se tiendra le jeudi 16 février 2023 à Abidjan-Cocody 2 Plateaux.
Les experts se réuniront pour faire le bilan de la contribution de l’Anader dans l’évolution de l’agriculture
ivoirienne.

OOPPÉÉRRAATTIIOONNNNAALLIISSAATTIIOONN  DDEE  LLAA  CCAARRTTEE  DDUU  PPRROODDUUCCTTEEUURR  DDEE  CCAAFFÉÉ--CCAACCAAOO  ::  PPLLUUSS
DD’’UUNN  MMIILLLLIIOONN  DDEE  PPRROODDUUCCTTEEUURRSS  DDÉÉJJÀÀ  RREECCEENNSSÉÉSS

Les producteurs de café-cacao ont désormais leur carte. Cette carte multifonction, tout en permettant de
disposer d’informations �ables sur les producteurs, permet d’assurer la traçabilité de la production pour la
durabilité de la �lière. Apportant ainsi une réponse aux exigences du marché mondial. Le lancement de la
distribution à grande échelle de la carte du producteur de café-cacao a eu lieu le jeudi 02 février 2023 à
Agboville. À ce jour, ce sont plus d’un million de producteurs qui ont été déjà recensés. (Source : CICG)

  SSoocciiééttéé

HHÔÔPPIITTAALL  CCAATTHHOOLLIIQQUUEE  SSAAIINNTT  JJOOSSEEPPHH  MMOOSSCCAATTII  DDEE  YYAAMMOOUUSSSSOOUUKKRROO  ::
DDOOMMIINNIIQQUUEE  OOUUAATTTTAARRAA  AAPPPPEELLLLEE  LLEESS  PPOOPPUULLAATTIIOONNSS  ÀÀ  FFRRÉÉQQUUEENNTTEERR
LL’’ÉÉTTAABBLLIISSSSEEMMEENNTT

La Première Dame, Dominique Ouattara, s’est rendue, hier lundi 13 février, à Yamoussoukro pour s’enquérir
du  bon fonctionnement  de  l’hôpital  Saint  Joseph Moscati.  Au  terme de  sa  visite  des  infrastructures
sanitaires, Dominique Ouattara s’est déclarée impressionnée par le plateau technique de cet hôpital. Elle a
surtout  appelé  les  populations  ivoiriennes  en  général  et  celles  de  Yamoussoukro  en  particulier  à
fréquenter cet établissement sanitaire. « J’ai été impressionnée par cet hôpital qui est non seulement
beau et grand, mais qui renferme beaucoup de compétences. Et je voudrais féliciter le personnel médical
et inviter les populations à venir se faire soigner dans cet hôpital. C’est un hôpital formidable à la portée
des populations. Cet établissement sanitaire a des compétences indéniables et a un très beau plateau
technique », a-t-elle déclaré.

EENNSSEEIIGGNNEEMMEENNTT  TTEECCHHNNIIQQUUEE  EETT  FFOORRMMAATTIIOONN  PPRROOFFEESSSSIIOONNNNEELLLLEE  ::  LLAA  CCOORRÉÉEE
PPRROOMMEETT  DDEE  LLAANNCCEERR  DDEE  NNOOUUVVEEAAUUXX  PPRROOJJEETTSS

« Nous sommes convenus avec le ministre N’Guessan Ko� de déployer plus d’efforts pour renforcer notre
coopération. Notamment dans les domaines des Tic. Nous allons surtout continuer à lancer de nouveaux
projets. Notre souhait est de voir la Côte d’Ivoire parvenir à une industrialisation selon son propre modèle,
avec la création de nombreux emplois. Et, nous pensons que la formation professionnelle peut être le
point de départ de cette industrialisation. Et, nous allons soutenir la Côte d’Ivoire à travers le ministère de
l’Enseignement technique, de la Formation professionnelle et de l’Apprentissage », a relevé Kim Saeng,
nouvel ambassadeur de la République de Corée en Côte d’Ivoire. C´était à l´occasion d´une audience que
lui a accordée le ministre N´Guessan Ko�, le lundi 13 février 2023 à Abidjan-Plateau.

SSEERRVVIICCEE  CCIIVVIIQQUUEE//  CCEENNTTRREE  DDEE  BBOOUUAAKKÉÉ  ::  550000  PPEENNSSIIOONNNNAAIIRREESS  AATTTTEENNDDUUSS  LLEE  33
AAVVRRIILL



Le centre de Bouaké accueille ses 500 premiers pensionnaires de l’année, le lundi 3 avril. Le ministre de la
Promotion de la jeunesse, de l’Insertion professionnelle et du Service civique, Mamadou Touré, a fait cette
annonce, le 13 février 2023 à Abidjan. « Le premier centre construit est celui de Bouaké. L’inauguration se
fera dans les prochains jours par le Premier Ministre », a-t-il annoncé. Selon lui, chaque année, il y aura
deux cohortes de 500 jeunes tous les six mois.

RREETTRRAAIITTEE  CCOOMMPPLLÉÉMMEENNTTAAIIRREE  PPAARR  CCAAPPIITTAALLIISSAATTIIOONN  ::  PPLLUUSS  DDEE  4400  550000
FFOONNCCTTIIOONNNNAAIIRREESS  OONNTT  DDÉÉJJÀÀ  SSOOUUSSCCRRIITT

La Ronde du social dans la région du Gôh a porté de beaux fruits. Le plus heureux était le ministre de
l’Emploi et de la protection sociale, Me Adama Kamara. En 4 jours de sensibilisation, son leadership et sa
détermination ont permis d´accroître le nombre d’enrôlés au niveau de la Couverture maladie universelle
(Cmu),  d’augmenter  la  liste  des  fonctionnaires  et  agents  de  l’État  ayant  souscrit  à  la  Retraite
complémentaire par capitalisation et le nombre de travailleurs indépendants disposant d’une carte du
Régime social  des  travailleurs  indépendants  (Rsti).  «  Ce  jour,  la  Côte  d’Ivoire  a  enregistré  près  de  4
millions d’enrôlés à la Cmu et environ 40 500 fonctionnaires à la Complémentaire, sur une prévision de 50
000 fonctionnaires, soit 82% », a con�é le ministre, le dimanche 12 février 2023, au terme de sa tournée.

RROONNDDEE  DDUU  SSOOCCIIAALL  DDAANNSS  LLAA  RRÉÉGGIIOONN  DDUU  GGÔÔHH  ::  MMEE  AADDAAMMAA  KKAAMMAARRAA  AAPPPPEELLLLEE  LLEESS
PPOOPPUULLAATTIIOONNSS  ÀÀ  FFAAIIRREE  LLAA  PPRROOMMOOTTIIOONN  DDEE  LLAA  CCMMUU,,  LLAA  CCOOMMPPLLÉÉMMEENNTTAAIIRREE  EETT  LLEE
RRSSTTII

Me Adama Kamara, ministre de l’Emploi et de la Protection sociale, a invité les populations de la région du
Gôh à  être  des  acteurs  adhérents  et  promoteurs  de  la  Couverture  maladie  universelle  (Cmu),  de  La
complémentaire et du Régime social des travailleurs Indépendants (Rsti). C’était le jeudi 9 février 2023 à
l’occasion de la cérémonie officielle de la 4ème édition de la Ronde du social qui s’est tenue au stade
Biaka  Boda  de  la  ville.  Selon  le  ministre,  la  mise  en  place  de  ces  produits  de  sécurité  sociale  est
l’expression de la volonté du Président Alassane Ouattara de faire savoir aux personnes âgées qu’elles
sont un maillon essentiel de la couche sociale et d’inviter les jeunes à ne pas tomber dans le piège de la
retraite non sécurisée.

  CCuullttuurree

JJOOUURRNNÉÉEE  MMOONNDDIIAALLEE  DDEE  LLAA  RRAADDIIOO  ((1122ÈÈMMEE  ÉÉDDIITTIIOONN))  ::  AAMMAADDOOUU  CCOOUULLIIBBAALLYY
IINNVVIITTEE  LLEESS  AACCTTEEUURRSS  ÀÀ  PPRROOMMOOUUVVOOIIRR  LLAA  PPAAIIXX

La Côte d’Ivoire à l’instar des autres pays du monde a célébré, hier lundi 13 février, la Journée mondiale de
la Radio (Jmr). Le ministre de la Communication et de l’Économie numérique, Amadou Coulibaly, a pro�té
de cette journée spéciale pour lancer un message aux différents acteurs ivoiriens. Dans une déclaration
lue à son cabinet au Plateau, Amadou Coulibaly a invité les acteurs de la radio à promouvoir la paix. « Je
voudrais vous inviter à être des porteuses et des porteurs de paroles de paix, d’être des voix engagées
pour la promotion de la paix sur des ondes qui diffusent également les mélodies harmonieuses de notre
diversité culturelle, gage de notre cohésion sociale et de la paix dans notre pays », a exhorté le premier
responsable de la communication en Côte d’Ivoire.

    VVUU  SSUURR  LLEE  NNEETT

  PPoolliittiiqquuee



PPOOLLIITTIIQQUUEE  NNAATTIIOONNAALLEE  DDEE  JJEEUUNNEESSSSEE  ((PPNNJJ))  ::  UUNNEE  RRÉÉPPOONNSSEE  AAUUXX  DDÉÉFFIISS  DDEE
CCOOMMPPÉÉTTEENNCCEE  EETT  DD´́IIMMPPRRÉÉGGNNAATTIIOONN  AAUUXX  VVAALLEEUURRSS  CCIIVVIIQQUUEESS,,  CCIITTOOYYEENNNNEESS  EETT
MMOORRAALLEESS  DDEE  LLAA  JJEEUUNNEESSSSEE

La  promotion  de  la  jeunesse  ivoirienne  fait  l’objet  d’une  constante  préoccupation  de  la  part  du
gouvernement, compte-tenu de son poids démographique (75,6 % de la population a moins de 35 ans,
selon le RGPH 2021) et des dé�s majeurs auxquels elle fait face. Dans son ambition de promouvoir cette
jeunesse et de lui  garantir  des emplois décents,  la Côte d’Ivoire s’est dotée d’une deuxième Politique
Nationale  de  Jeunesse  (PNJ  2021-2025),  après  celle  de  2016-2020.  Elle  traduit  la  volonté  du
gouvernement ivoirien d’accorder une place de choix à sa jeunesse dans le processus de développement
social,  économique, culturel et politique. L’objectif global de cette Politique est de permettre à la Côte
d’Ivoire de disposer d’une jeunesse compétente, autonome, innovante, imprégnée des valeurs civiques,
citoyennes et morales, et jouissant d’un bien-être physique, mental et socio-économique la rendant apte à
participer aux processus décisionnels qui assurent le développement durable. (Source : CICG)

  EEccoonnoommiiee

LLUUTTTTEE  CCOONNTTRREE  LLAA  CCOORRRRUUPPTTIIOONN  ::  LLEE  PPRREEMMIIEERR  FFOORRUUMM  DDEE  LL’’AALLLLIIAANNCCEE
IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALLEE  AANNTTIICCOORRRRUUPPTTIIOONN  DDEE  LLAA  BBAANNQQUUEE  MMOONNDDIIAALLEE  ((IICCHHAA))  EENN
AAFFRRIIQQUUEE  PPRRÉÉVVUU  DDUU  1144  AAUU  1166  JJUUIINN  22002233  ÀÀ  AABBIIDDJJAANN

Les efforts de la Côte d’Ivoire sous le leadership du Chef de l´État, Alassane Ouattara, en matière de lutte
contre la corruption et de la promotion de la bonne gouvernance sont reconnus. Pour sa première en
Afrique,  le  Forum  de  l’Alliance  Internationale  anticorruption  de  la  Banque  mondiale  (International
Corruption Hunters Alliance - ICHA), rassemblera 300 personnes, dont 50% de femmes et 50% d´hommes,
à  Abidjan,  du  14 au 16 juin  2023.  Pour  sa  réussite,  s’est  tenue,  ce  lundi  13 février  2023 au cabinet
ministériel de la Promotion de la Bonne gouvernance et de la Lutte contre la corruption, une réunion de
travail  co-présidée par le ministre Épiphane Zoro avec le comité de pilotage pour la préparation dudit
Forum. La Banque mondiale y a participé par visioconférence. (Source : CICG)

  SSoocciiééttéé

JJUUSSTTIICCEE  ::  ""LLAA  LLOOII  RREELLAATTIIVVEE  AAUU  MMAARRIIAAGGEE  EENN  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE"",,  AAUU  CCEENNTTRREE  DDEE  LLAA
CCOONNFFÉÉRREENNCCEE  DDEE  PPRREESSSSEE  ""TTOOUUTT  SSAAVVOOIIRR  SSUURR""  LLEE  MMAARRDDII  1144  FFÉÉVVRRIIEERR  22002233

"La loi relative au mariage en Côte d’Ivoire" est la thématique au menu de la tribune d’échanges "Tout
savoir sur" (TSS) du Centre d’Information et de Communication gouvernementale (CICG), prévue ce mardi
14 février 2023 à 15H00, à Abidjan-Plateau. Cette conférence de presse sera retransmise en direct sur la
page Facebook o�cielle du gouvernement de Côte d’Ivoire www.facebook.com/gouvci.o�ciel. Trabi Botty
Jérôme,  le  sous-directeur  de  la  Législation  à  la  Direction  des  Etudes  de  la  Législation  et  de  la
Documentation (DELD) du Ministère de la Justice et des Droits de l’Homme, est l’invité de ce rendez-vous
digital. Il apportera des réponses à ces questions ainsi qu’à celles des journalistes et des internautes.
(Source : CICG)

  SSppoorrtt

FFOOOOTTBBAALLLL  ::  VVIISSIITTEE  DDUU  SSEECCRRÉÉTTAAIIRREE  GGÉÉNNÉÉRRAALL  DDEE  LLAA  CCAAFF  EENN  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE

Le secrétaire général de la Confédération africaine de Football (Caf), Veron Mosengo-Omba, est arrivé à
Abidjan, le dimanche 12 février 2023, pour une visite de quatre jours dans le pays hôte de la prochaine
Coupe d’Afrique des nations. Prévue en janvier-février 2024, le secrétaire général de la Caf est en Côte
d´Ivoire pour visiter les stades devant accueillir les différentes compétitions de la Coupe d’Afrique des
Nations (Can). Selon le communiqué de presse de l’Instance africaine de Football, cette première mission
de  Mosengo-Omba en  2023  le  conduira  successivement  à  Bouaké  (lundi),  pour  visiter  les  stades  et



installations liés à l’organisation de la compétition, Korhogo (mardi),  Yamoussoukro (mercredi) et San
Pedro (jeudi).

    AAGGEENNCCEE  DDEE  PPRREESSSSEE

  SSoocciiééttéé

AANNNNEE  OOUULLOOTTOO  AAPPPPEELLLLEE  LLEESS  ÉÉLLÈÈVVEESS  DDEE  LLAA  5599ÈÈMMEE  PPRROOMMOOTTIIOONN  DDEE  LL’’EENNAA  ÀÀ  LLAA
DDIISSCCIIPPLLIINNEE  EETT  AAUU  TTRRAAVVAAIILL

La ministre de la Fonction publique, Anne Désirée Ouloto, a appelé lundi 13 février 2023, à Abidjan, les
élèves de la 59ème promotion de l’École nationale d’administration (ENA) à la discipline et au travail. Lors
de la cérémonie de rentrée solennelle des élèves, Anne Désirée Ouloto a engagé chacun d’eux à une prise
de  conscience  des  attentes  de  l’administration,  articulées  autour  de  l’avènement  du  «  fonctionnaire
nouveau, bien formé, compétent, e�cace, et dont le comportement et les pratiques vertueuses sont assis
sur les valeurs éthiques et républicaines ». Selon le directeur général de l’ENA, Narcisse Sepy Yessoh,
cette rentrée concerne 676 élèves dont 136 inscrits au cycle supérieur, 233 au cycle moyen supérieur, 274
au cycle moyen.
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