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  PPoolliittiiqquuee

SSOOMMMMEETT  DDEE  LL’’UUNNIIOONN  AAFFRRIICCAAIINNEE  ÀÀ  AADDDDIISS--AABBEEBBAA  ::  LLEE  VVIICCEE--PPRRÉÉSSIIDDEENNTT  TTIIÉÉMMOOKKOO
MMEEYYLLIIEETT  KKOONNÉÉ  RREEPPRRÉÉSSEENNTTEE  LLEE  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT  OOUUAATTTTAARRAA

Le  Vice-président  de  la  République,  Tiémoko  Meyliet  Koné,  représente  le  Président  de  la  République
Alassane Ouattara, à la 36ème session ordinaire de la Conférence des Chefs d’État et de gouvernement et
à la 42ème session ordinaire du Conseil exécutif de l’Union africaine (UA) qui se tiennent, du 15 au 19
février  2023,  à  Addis-Abeba,  en Éthiopie.  Selon un communiqué de la  présidence ivoirienne,  jeudi  16
février 2023, lors de ce sommet, dont le thème central est ‘’Accélération de la mise en œuvre de la Zlecaf’’,
les instances de décision de l’UA traiteront des questions liées au fonctionnement des organes et à la
mise en œuvre des programmes. Par ailleurs, le numéro 2 ivoirien regagnera Abidjan, ce dimanche 19
février 2023.

EENN  MMIISSSSIIOONN  AAUU  PPAAKKIISSTTAANN  ::  AADDAAMMAA  BBIICCTTOOGGOO  RREEÇÇUU  PPAARR  LLEE  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT  AARRIIFF  AALLVVII

Le président de l’Assemblée nationale, à la tête d’une forte délégation, a séjourné au Pakistan du 12 au 15
février 2023. Le président de la chambre basse du Parlement ivoirien a été reçu le mardi 14 février par Arif
Alvi, Président de la République du Pakistan. Il était question au cours de cette rencontre entre les deux
personnalités de favoriser un partenariat multisectoriel entre Yamoussoukro et Islamabad. Il a ensuite été
reçu par son homologue du Pakistan. Au siège de l’Assemblée nationale pakistanaise, Adama Bictogo et
Raja Pervez Ashraf ont exposé sur les potentialités économiques de leurs pays respectifs.

IINNVVIITTÉÉ  DDEE  LLAA  RRÉÉDDAACCTTIIOONN  DDEE  FFRRAATT--MMAATT//  LLEE  MMIINNIISSTTRREE  KKKKBB  ::  ««  NNOOSS  AACCTTIIOONNSS  SSEE
SSOONNTT  IINNSSCCRRIITTEESS  DDAANNSS  LLAA  VVIISSIIOONN  DDUU  CCHHEEFF  DDEE  LL’’ÉÉTTAATT  DD´́AASSSSUURREERR  UUNNEE  PPAAIIXX
DDUURRAABBLLEE  AAUUXX  IIVVOOIIRRIIEENNSS  »»

Le ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale, Kouadio Konan Bertin dit KKB, était hier, jeudi
16 février 2023, l´invité du journal pro-gouvernemental Fraternité Matin. Reçu dans les locaux dudit media
sis à Abidjan, le ministre KKB a fait une communication sur la question de la réconciliation et la cohésion
nationale.  Dans son intervention,  Kouadio Konan Bertin a tenu à rendre hommage au Président de la
République Alassane Ouattara. Pour lui,  le Chef de l’État est le principal architecte de la réconciliation
nationale. D´ailleurs lors de son discours d´investiture en 2020, Alassane Ouattara a clairement a�ché
son ambition de bâtir une Côte d´Ivoire de paix. « Nos actions se sont inscrites dans la vision du Président
de la République, celle d´assurer d´une paix durable aux Ivoiriens », a souligné le ministre.

RREEPPOORRTTAAGGEE  //  OOUUVVEERRTTUURREE  DDEESS  FFRROONNTTIIÈÈRREESS  TTEERRRREESSTTRREESS,,  MMEERRCCRREEDDII  ::  LLEESS
PPOOPPUULLAATTIIOONNSS  LLAANNCCEENNTT  UUNN  OOUUFF  DDEE  SSOOUULLAAGGEEMMEENNTT  ÀÀ  NNOOÉÉ



Fermées en mars 2020 à cause de la Covid-19, les frontières terrestres ivoiriennes ont rouvert le mercredi
15 février  2023,  à  minuit,  à  la  suite  d’une décision  prise  en  Conseil  des  ministres  le  même jour.  Le
lendemain jeudi, l´équipe de reportage de L´Inter s’est rendue à Noé, sous-préfecture frontalière située à
60 kilomètres d’Aboisso pour constater l’effectivité de l’ouverture et la reprise des activités. À la faveur de
cette réouverture des frontières, la vigilance et le contrôle sont accrus aussi bien au niveau de la police
que des douanes. La circulation est redevenue �uide. Les activités commerciales et le transport inter
frontalier ont repris. Des populations interrogées relatent invariablement leurs souffrances et expriment
leur soulagement.

  EEccoonnoommiiee

CCÉÉLLÉÉBBRRAATTIIOONN  DDEE  SSEESS  3300  AANNSS  AAUU  SSEERRVVIICCEE  DDUU  MMOONNDDEE  AAGGRRIICCOOLLEE  //  KKOOBBEENNAANN
KKOOUUAASSSSII  AADDJJOOUUMMAANNII  ::  ««  LL´́AANNAADDEERR  CCOONNTTRRIIBBUUEE  ÀÀ  LL´́EESSSSOORR  DDEE  LL´́AAGGRRIICCUULLTTUURREE
IIVVOOIIRRIIEENNNNEE……  »»

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. Les festivités marquant cette
célébration se dérouleront sur toute une année. Elles ont été lancées, hier jeudi 16 février 2023 à l´Espace
Latrille Events, sis aux 2 Plateaux par le ministre d’État, ministre de la l´Agriculture et du Développement
rural, Kobenan Kouassi Adjoumani. Déclarant lancées les festivités de ce trentenaire, le ministre d’État a
fait un rappel : « Depuis déjà 30 ans, l´ANADER contribue à l´essor de l´agriculture ivoirienne et impacte
positivement le développement local de notre pays ». Il a rendu hommage aux pionniers qui ont œuvré à
faire de cet outil, un leader du conseil agricole et rural.

CCHHAANNTTIIEERR  DDUU  44ÈÈMMEE  PPOONNTT  ::  AAMMEEDDÉÉ  KKOOUUAAKKOOUU  MMEETT  EENN  GGAARRDDEE  LL’’EENNTTRREEPPRRIISSEE  EENN
CCHHAARRGGEE  DDEESS  TTRRAAVVAAUUXX

L’entreprise  chinoise,  adjudicataire  du  marché  de  construction  du  4ème pont  reliant  la  commune du
Plateau à Yopougon, court des sanctions pouvant aller jusqu’à la résiliation du contrat,  si  la première
phase de l’ouvrage n’est pas livrée à la fin de mars 2023. A ainsi mis en garde le ministre de l’Équipement
et de l’Entretien routier, au terme de la visite qu’il a effectuée sur le chantier, hier jeudi 16 février. Et le
ministre a de bonnes raisons de le faire. En effet, prévus s’achever depuis fin février 2021, les travaux se
poursuivent sur ce chantier.

PPAARRTTEENNAARRIIAATT  ÉÉTTAATT--SSEECCTTEEUURR  PPRRIIVVÉÉ//  AADDAAMMAA  CCOOUULLIIBBAALLYY  ::  ««  LLEESS
PPRRÉÉOOCCCCUUPPAATTIIOONNSS  AANNCCIIEENNNNEESS  EETT  NNOOUUVVEELLLLEESS  QQUUII  OONNTT  ÉÉTTÉÉ  SSOOUUMMIISSEESS  PPAARR  LLEE
SSEECCTTEEUURR  PPRRIIVVÉÉ  OONNTT  ÉÉTTÉÉ  AADDRREESSSSÉÉEESS  »»

La première rencontre au titre de cette année nouvelle, du Comité technique de concertation État - secteur
privé  (Ccesp)  s’est  tenue,  le  jeudi  16  février  2023,  à  Abidjan-Plateau.  Présidée  par  le  ministre  de
l’Économie et des Finances, Adama Coulibaly, accompagné de son collègue en charge du Budget et du
Portefeuille de l’État, Moussa Sanogo, cette rencontre a porté essentiellement sur le bilan à mi-parcours
de ce partenariat depuis le séminaire gouvernemental de novembre 2022 à Yamoussoukro, et l’analyse de
nouvelles  pistes  en  vue  du  renforcement  de  cette  collaboration.  Adama Coulibaly  s’est  félicité  de  la
volonté a�chée de chacune des parties de contribuer à l’amélioration des relations. « Il ne s’agissait pas,
pour nous, de revenir sur les avancées enregistrées, mais de voir depuis Yamoussoukro comment nous
avons évolué sur certains sujets. Des présentations qui ont été faites, on peut dire effectivement que les
préoccupations anciennes et nouvelles qui ont été soumises par le secteur privé ont été adressées », a-t-il
appris.



CCRROOIISSSSAANNCCEE  DDEESS  PPEETTIITTEESS  EETT  MMOOYYEENNNNEESS  EENNTTRREEPPRRIISSEESS//  LLEE  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT  DDEE  LLAA
CCGGEECCII  ::  ««  NNOOUUSS  AAVVOONNSS  TTOOUUSS  LLEE  DDEEVVOOIIRR  DDEE  SSOOUUTTEENNIIRR  NNOOSS  PPMMEE……  »»

« Nous avons tous le devoir de soutenir nos Pme, car leur essor apparaît comme la condition sine qua non
d’une prospérité partagée. J’en appelle donc à une plus grande solidarité des acteurs privés et publics,
pour que leur accès au �nancement cesse d’être un blocage à leur développement ». C’est en ces termes
forts qu’Ahmed Cissé, président de la Confédération générale des entreprises de Côte d’Ivoire (CGECI), a
rappelé l’importance des Petites et moyennes entreprises (Pme) dans le tissu économique ivoirien et mis
en avant la nécessité pour tous les acteurs d’en faire des sociétés attractives, créatrices de richesses. Le
premier responsable du patronat ivoirien a tenu ces propos à l’ouverture de la 6ème édition de l’initiative
‘’La Finance s’engage (Fse)’’, qui s’est tenue, le jeudi 16 février 2023, à la Maison de l’entreprise, à Abidjan-
Plateau.

  SSoocciiééttéé

CCOONNCCOOUURRSS  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIFFSS  SSEESSSSIIOONN  22002222  ::  AAUUCCUUNN  AADDMMIISS  EENNRREEGGIISSTTRRÉÉ  DDAANNSS
2266  CCOONNCCOOUURRSS

Le ministère de la  Fonction publique a organisé,  le  jeudi  16 février  2023,  l’atelier  bilan des concours
administratifs session 2022, à l’École nationale d’administration (Ena) à Abidjan-Cocody les 2 Plateaux. Le
directeur général de la Fonction publique, Soro Gninagafol,  qui a présenté ce bilan, en présence de la
ministre Anne Désirée Ouloto en charge de ce département ministériel, a rappelé que 384 concours ont
été ouverts au titre de l’année 2022, dont 221 concours nouveaux et 263 concours professionnels. De
même, aucun admis n’a été enregistré dans 26 concours. Pourtant 183 candidats ont été enregistrés pour
382 postes budgétaires.

UUNNIIVVEERRSSIITTÉÉ  FFÉÉLLIIXX  HHOOUUPPHHOOUUËËTT--BBOOIIGGNNYY  DDEE  CCOOCCOODDYY  ::  LLEE  MMIINNIISSTTRREE  AADDAAMMAA
DDIIAAWWAARRAA  IINNAAUUGGUURREE  LLEE  NNOOUUVVEEAAUU  QQUUAAII  DDEE  LLAA  SSOOTTRRAA

Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scienti�que, Adama Diawara, en compagnie
de son collègue des Transports, Amadou Koné, a inauguré, le mercredi 15 février 2023, le nouveau quai de
la  Sotra,  situé  à  l´entrée  de  l´Université  Félix  Houphouët-Boigny  de  Cocody.  À  cette  cérémonie
d’inauguration, le ministre a demandé aux étudiants de prendre soin de ce nouveau quai a�n qu’il dure
dans le temps. Pour sa part, Amadou Koné, ministre des Transports, a annoncé le renforcement de la
�otte en ce qui concerne la desserte de l’Université Félix Houphouët-Boigny (UFHB), avec l’acquisition de
nouveaux autobus.

IINNSSEERRTTIIOONN  PPRROOFFEESSSSIIOONNNNEELLLLEE//  PPRROOJJEETT  CC22DD  PPHHAASSEE  22  ::  MMAAMMAADDOOUU  TTOOUURRÉÉ
DDOONNNNEE  DDEE  LL’’EESSPPOOIIRR  AAUUXX  JJEEUUNNEESS  DDEESS  GGRRAANNDDSS  PPOONNTTSS

Le ministre de la Promotion de la jeunesse, de l’Insertion professionnelle et du Service civique, Mamadou
Touré, a lancé la phase 2 du projet C2D-Emploi (Contrat de Désendettement et de Développement) des
jeunes. C’était hier jeudi 16 février 2023 au siège du conseil régional des Grands Ponts, à Dabou. La phase
2, �nancée à hauteur de 21,8 milliards de FCFA, cible 30 000 jeunes ivoiriens. Cette rencontre organisée
avec l’Agence française de Développement (AFD) a pour visée de présenter l’opérationnalisation de la
politique gouvernementale d’insertion des jeunes dans la région des Grands Ponts, à travers le projet C2D-
Emploi mis en œuvre par ledit conseil régional. Ce sont donc 820 jeunes (hommes et femmes), âgés de
18  à  40  ans,  qui  béné�cient  de  ce  projet  à  travers  l’accompagnement  au  développement  d’Activités
génératrices de revenus (AGR).



FFIINNAANNCCEEMMEENNTT  DDEE  PPRROOJJEETTSS//  AADDRRIIEENN  HHAAYYEE,,  DDIIRREECCTTEEUURR  RRÉÉSSIIDDEENNTT  DDEE  LL’’AAGGEENNCCEE
FFRRAANNÇÇAAIISSEE  DDEE  DDÉÉVVEELLOOPPPPEEMMEENNTT  ((AAFFDD))  ::  ««  IILL  NN’’EEXXIISSTTEE  PPAASS  DDEE  DDIISSCCRRIIMMIINNAATTIIOONN
EENNTTRREE  LLEESS  JJEEUUNNEESS  EENN  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  »»

« Il y a peu de pays où la France investit en faveur de la jeunesse à travers l’AFD. Nous sommes très
heureux que le gouvernement ivoirien nous ait fait con�ance pour l’accompagner dans le �nancement des
projets des jeunes. Il faut insister sur le fait qu’il n’existe pas de discrimination de territoire et entre les
jeunes. On vise des vulnérables, des jeunes en di�cultés. On essaie d’être large possible pour offrir des
opportunités d’insertion aux jeunes ». C’est la précision faite le 16 février 2023 à Dabou, dans la région
des Grands-ponts, par le directeur résident de l’Agence française de développement (AFD), Adrien Haye.
C’était lors du lancement de la phase 2 du projet C2D Emploi des jeunes par le ministre de la Promotion
de la jeunesse, de l’Insertion professionnelle et du Service civique, Mamadou Touré.

  CCuullttuurree

NNOOUUVVEELLLLEE  LLOOII  SSUURR  LLEE  RRÉÉGGIIMMEE  JJUURRIIDDIIQQUUEE  DDEE  LLAA  CCOOMMMMUUNNIICCAATTIIOONN
AAUUDDIIOOVVIISSUUEELLLLEE  ::  CCEE  QQUUEE  RRIISSQQUUEENNTT  LLEESS  CCYYBBEERR--AACCTTIIVVIISSTTEESS,,  BBLLOOGGUUEEUURRSS  EETT
IINNFFLLUUEENNCCEEUURRSS

La première  session  du  Mécanisme CNDH/Médias  s’est  tenue,  le  jeudi  16  février  2023,  au  siège  du
Conseil national des droits de l’homme (CNDH) aux 2 Plateaux, autour du thème : ‘’Les innovations de la
loi modi�cative du 20 décembre 2022 portant régime juridique de la communication audiovisuelle’’. Un
thème qui a été développé par Koné Siméon, directeur des Affaires juridiques de la Haute autorité de la
communication audiovisuelle (HACA). « Est puni d’une peine d’emprisonnement de trois mois à un an et
d’une amende de 2 millions à 10 millions de FCFA, le dirigeant de droit ou de fait du fournisseur d’accès à
internet, de l’hébergeur du site ou tout intermédiaire technique qui, suite à la décision de la HACA, n’aura
pas procédé au retrait  ou empêché l’accès à tout contenu audiovisuel  visé par cette décision »,  a-t-il
expliqué.

  SSppoorrtt

SSPPOORRTT  EETT  DDÉÉVVEELLOOPPPPEEMMEENNTT  ::  LL´́UUNNEESSCCOO  SSOOUUTTIIEENNTT  LLEE  SSPPOORRTT  IIVVOOIIRRIIEENN

Le ministre Paulin Claude Danho a reçu en audience, le mercredi 15 février 2023, à son Cabinet sis au
Plateau, une délégation de l´UNESCO conduite par Marcellin Dally, secrétaire exécutif de la Convention
internationale. Il s´est agi notamment du renforcement de la collaboration entre les ministères des Sports
dans le cadre de la mise en œuvre de la thématique sport et développement. Le ministre Paulin Claude
Danho s´est dit honoré par la visite des émissaires de l´UNESCO. Il  a annoncé la mise en place d´un
groupe de travail pour le suivi des diligences découlant de l’audience.

    VVUU  SSUURR  LLEE  NNEETT

  SSoocciiééttéé

CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  ::  2200,,1144%%  DD’’AADDMMIISS  AAUUXX  CCOONNCCOOUURRSS  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIFFSS  SSEESSSSIIOONN
22002222

Un atelier-bilan des concours administratifs et concours d’entrée à l’École nationale d’Administration (Ena)
au titre de l’année 2022, s’est ouvert ce jeudi 16 février 2023 au sein de l’Ena. Cette activité, présidée par
Anne  Ouloto,  ministre  de  la  Fonction  publique,  vise  à  faire  le  bilan  de  l’organisation  des  concours
administratifs 2022 et à faire des propositions en vue d’améliorer l’organisation de ceux de la session
2023. Le directeur général de la Fonction publique, Soro Gninagafol, a fait remarquer qu’il y a eu 20,14 %
d’admis aux concours administratifs de la session 2022. Faisant le bilan, le DG Soro Gninagafol a fait



savoir que 384 concours ont été ouverts au titre de l’année 2022.

CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE::  LLAA  PPOOLLIICCEE  NNAATTIIOONNAALLEE  MMEETT  FFIINN  AAUUXX  AACCTTIIVVIITTÉÉSS  DDEE  ««  DDRROOIITT  DDEE
SSOOLL  »»  ÀÀ  AADDJJAAMMÉÉ  RREENNAAUULLTT

La Police nationale a procédé à une opération spéciale d´assainissement des gares routières d´Adjamé
Renault ce jeudi 16 février 2023 à Abidjan. Ainsi, les éléments de la Police nationale ont investi les gares
routières d´Adjamé, en vue d´interpeller des individus qui procèdent à l´extorsion de fonds sur les usagers
et riverains desdites gares sur la base d´un "droit de sol". L’opération s´est soldée par l´interpellation de 22
individus selon une note dont Abidjan.net a reçu copie. Les chefs de gare ont quant à eux été invités à
plus de responsabilités et à signaler tout événement mettant en mal le bon fonctionnement desdites
gares.

OOUUVVEERRTTUURREE  DDEESS  FFRROONNTTIIÈÈRREESS  TTEERRRREESSTTRREESS  ::  LLEESS  TTRRAANNSSPPOORRTTEEUURRSS  SSAALLUUEENNTT  LLAA
DDÉÉCCIISSIIOONN  DDUU  GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT

Le Conseil des ministres du mercredi 15 février 2023 a adopté un décret portant ouverture des frontières
terrestres de la Côte d’Ivoire. 24 heures après cette décision gouvernementale, le directeur général du
Haut Conseil du Patronat des Entreprises de Transport routier de Côte d´Ivoire, Ibrahim Diaby, a animé, au
siège de la faitière à Abidjan-Treichville, une conférence de presse portant sur l´ouverture des frontières
annoncée par  le  gouvernement.  «  Cette action gouvernementale fortement louable a réjoui  la  grande
famille des transporteurs et conducteurs routiers de Côte d´Ivoire », a déclaré Ibrahim Diaby. Poursuivant,
il  a  traduit  toute  la  gratitude  et  la  reconnaissance  de  sa  corporation  au  Président  de  la  République
Alassane Ouattara et à tout son gouvernement, rapporte une note du ministère des Transports.

  CCuullttuurree

LLAANNCCEEMMEENNTT  DDEE  LLAA  1155ÈÈMMEE  ÉÉDDIITTIIOONN  DDUU  FFEEMMUUAA  ::  DDOOMMIINNIIQQUUEE  OOUUAATTTTAARRAA  AA
AAPPPPOORRTTÉÉ  SSOONN  SSOOUUTTIIEENN  AAUU  GGRROOUUPPEE  MMAAGGIICC  SSYYSSTTEEMM

La 15ème édition du Festival des Musiques urbaines d’Anoumabo (FEMUA) a été lancée en présence de la
Première Dame, Dominique Ouattara, le jeudi 16 février 2023, à la salle des fêtes du So�tel Abidjan Hôtel
Ivoire de Cocody. Cette 15ème édition du FEMUA va se dérouler du 25 au 30 avril prochain à Abidjan,
notamment  à  Anoumabo  dans  la  commune  de  Marcory  et  à  Bouaké  dans  le  cadre  du  FEMUA
décentralisé.  Elle  a  pour  thème  :  "Sécurité  alimentaire  et  développement  durable".  La  cérémonie  a
enregistré la présence des ministres Françoise Remarck de la Culture et de la Francophonie, Amadou
Coulibaly de la Communication et de l’Économie numérique et Mamadou Touré de la Promotion de la
jeunesse, de l’Insertion professionnelle et du Service civique.

  SSppoorrtt

HHAANNDDBBAALLLL  ::  LLEESS  RREESSPPOONNSSAABBLLEESS  DDEE  LLAA  CCOONNFFÉÉDDÉÉRRAATTIIOONN  CCHHEEZZ  DDAANNHHOO  PPAAUULLIINN

Le ministre des Sports, Paulin Claude Danho, a accordé une audience, le mercredi 15 février 2023 à une
délégation de la  Confédération africaine de Handball  (CAHB) conduite  par  son président,  Mansourou
Aremou. Il était question pour cette délégation constituée des responsables de la CAHB, de présenter ses
civilités au patron des Sports en Côte d’Ivoire. Le président de la CAHB a fait savoir lors des échanges qui
ont suivis,  que sa délégation est présente en terre ivoirienne dans le cadre de la première réunion de
contact  de l’année avec le  personnel  de la  CAHB.  Il  a  par  ailleurs  annoncé la  célébration du 50ème
anniversaire de la Confédération, prévue pour se tenir au Congo.
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