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    PPRREESSSSEE  NNAATTIIOONNAALLEE

  PPoolliittiiqquuee

AADDDDIISS--AABBEEBBAA//  3366ÈÈMMEE  SSOOMMMMEETT  DDEE  LL’’UUAA  ::  CCAALLEENNDDRRIIEERR  TTRRÈÈSS  CCHHAARRGGÉÉ  PPOOUURR  LLEE
VVIICCEE--PPRRÉÉSSIIDDEENNTT  TTIIÉÉMMOOKKOO  MMEEYYLLIIEETT  KKOONNÉÉ

Le calendrier du Vice-président semble très chargé à ce 36ème sommet de l’UA. La cérémonie d’ouverture
a été marquée par le lancement o�ciel du thème de l’Année 2023 de l’UA, à savoir : « Accélération de la
mise  en  œuvre  de  la  Zone  de  Libre-échange  Continentale  africaine  (Zlecaf)».  Après  la  cérémonie
d’ouverture, les travaux de cette 36ème Session ordinaire de l’Union africaine se sont poursuivis à huis
clos. La clôture du Sommet est prévue ce dimanche 19 février 2023, à Addis-Abeba. Par ailleurs, dans la
soirée, le Vice-président de la République, Tiémoko Meyliet Koné, a pris part, aux côtés des Chefs d’État et
de gouvernement, à un Sommet extraordinaire de la CEDEAO consacré à la stabilité et à la sécurité de la
région.

SSÛÛRREETTÉÉ  DDEESS  EEAAUUXX//  CCOOOOPPÉÉRRAATTIIOONN  IINNTTEERRAARRMMÉÉEE  ::  LLEESS  ÉÉTTAATTSS--UUNNIISS  EENNGGAAGGÉÉSS  ÀÀ
RREENNFFOORRCCEERR  LLAA  SSTTAABBIILLIITTÉÉ  RRÉÉGGIIOONNAALLEE

Une visite du navire Spencer de la garde côtière des États-Unis a eu lieu au Port autonome d’Abidjan
(PAA), le dimanche 19 février 2023. À l’occasion, La cheffe de mission adjointe, Joann Lockard, a indiqué
que les États-Unis, aux côtés de leurs partenaires africains, sont engagés à renforcer la stabilité régionale.
Selon une note de l’ambassade des États-Unis en Côte d’Ivoire,  l’arrivée du navire Spencer marque la
deuxième visite d’un navire des garde-côtes américain, au cours des six derniers mois.

  EEccoonnoommiiee

5599ÈÈMMEE  ÉÉDDIITTIIOONN  DDUU  SSAALLOONN  IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALL  DDEE  LL’’AAGGRRIICCUULLTTUURREE  DDEE  PPAARRIISS  ((SSIIAA))  ::
UUNNEE  IIMMPPOORRTTAANNTTEE  DDÉÉLLÉÉGGAATTIIOONN  IIVVOOIIRRIIEENNNNEE  AANNNNOONNCCÉÉEE

La Côte d’Ivoire sera au rendez-vous de la 59ème édition du Salon international de l’Agriculture de Paris
(SIA) qui se tiendra du 25 février au 5 mars 2023, au parc des expositions de la porte de Versailles, à Paris
en France. Pour cette édition, le thème retenu est "L´agriculture : le vivant au quotidien". La délégation
ivoirienne sera conduite par Kobenan Kouassi Adjoumani, ministre d’État, ministre de l’Agriculture et du
Développement rural. Pour la partie ivoirienne, cette activité s’inscrit dans le cadre de la promotion du
Programme national d’Investissement agricole de deuxième génération (PNIA II) avec pour axe principal
la mise en place des agropoles.

DDÉÉVVEELLOOPPPPEEMMEENNTT  DDEE  LLAA  FFIILLIIÈÈRREE  AANNAANNAASS  ::  KKOOUUAASSSSII  AADDJJOOUUMMAANNII  RREEMMEETT  DDUU
MMAATTÉÉRRIIEELL  AAUUXX  PPRROODDUUCCTTEEUURRSS  EETT  EEXXPPOORRTTAATTEEUURRSS



Le ministre d’État,  ministre de l’Agriculture et du Développement rural,  Kobenan Kouassi Adjoumani,  a
remis à deux faîtières de la �lière ananas, des équipements et du matériel agricoles. Cette action, qui vise
à améliorer la production de l’ananas en Côte d’Ivoire, a été posée, le jeudi 17 février 2023, à la Caistab, à
Abidjan-Plateau, en collaboration avec le Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole
(Firca), qui était représenté par son directeur exécutif, Atsin Léon. Les récipiendaires sont l’Organisation
des producteurs et exportateurs de banane, ananas et mangue de Côte d’Ivoire (Obam-CI) et la Fédération
nationale des coopératives de fruits et légumes (Fenacofrui-tel). Ces deux structures ont reçu des mains
du ministre, trois tracteurs, trois remorques, une citerne à eau et une pompe pour pulvériser de l’engrais,
une charrue à disque, deux pulvériseurs et un gyrobroyeur.

  SSoocciiééttéé

JJOOUURRNNÉÉEE  IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALLEE  DDEE  LLAA  FFEEMMMMEE  EENN  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  ::  DDEESS
IINNNNOOVVAATTIIOONNSS  DDEE  TTAAIILLLLEE  AANNNNOONNCCÉÉEESS

La célébration de la prochaine Journée internationale de la Femme (Jif) en Côte d’Ivoire, prévue au mois
de mars 2023, sera marquée cette année par des innovations de taille. C’est ce qu’a révélé Nasséneba
Touré, ministre de la Femme, de la Famille et de l’Enfant, le samedi 18 février 2023, lors du lancement
o�ciel des activités, à son cabinet au Plateau. « Cette cérémonie de lancement de l’édition 2023 de la
Journée  internationale  des  droits  de  la  Femme se  tient  d’une  manière  innovante,  en  ligne,  car  nous
voulons,  non  seulement  épouser  l’air  du  temps,  mais  également  être  en  harmonie  avec  le  thème
international indiqué par les Nations Unies : ‘’Pour un monde digital inclusif : innovation et technologies
pour l’égalité des sexes’’ »,a-t-elle justi�é.

SSÉÉMMIINNAAIIRREE  SSUURR  LLAA  MMIIGGRRAATTIIOONN  ::  LLEESS  RREECCOOMMMMAANNDDAATTIIOONNSS  PPOOUURR  DDEESS
SSOOLLUUTTIIOONNSS  DDUURRAABBLLEESS  EETT  IINNCCLLUUSSIIVVEESS

Trois jours de travaux pour aboutir à des recommandations pour des solutions durables et inclusives sur
la migration. Du 15 au 17 février 2023 à Abidjan-Plateau, un séminaire de ré�exion sur la migration en
Côte d’Ivoire, organisé par la direction générale de la Diaspora a rassemblé les partenaires et structures
concernés par la question migratoire dont l’OIM (Organisation internationale pour les migrations). Ainsi,
après avoir analysé la situation des migrants dans les pays d’accueil (pays du Golfe, Tunisie et Libye), les
relations entre la migration et le développement et la gouvernance de la migration, les participants ont fait
une série de recommandations en vue d’élaborer la politique nationale sur la migration.

CCOONNCCOOUURRSS  FFOONNCCTTIIOONN  PPUUBBLLIIQQUUEE  EENN  22002233  ::  GGUUEERRRREE  DDÉÉCCLLAARRÉÉEE  AAUUXX  FFAAUUXX
DDIIPPLLÔÔMMEESS

La ministre Anne Désirée Ouloto a déclaré la guerre aux candidats détenteurs de faux diplômes, dans le
cadre des concours administratifs pour l’année 2023. Elle a annoncé des poursuites judiciaires à leur
encontre. Elle a fait ces déclarations le jeudi 16 février 2023 à l’École nationale d’administration à Abidjan
Cocody II-Plateau, au cours d´un atelier visant à faire le bilan des concours de l’année 2022, et fixé les
objectifs des éditions de 2023. « (...) Les faux diplômes, pour un gouvernement, c´est un scandale. C´est
un  scandale  que  des  citoyens  qui  décident  de  servir  l´administration  publique,  à  travers  la  Fonction
publique, se présentent avec de faux diplômes (…) », a-t-elle déclaré. Elle a donné des instructions dans ce
sens. « Je voudrais instruire Monsieur l´inspecteur général et les personnes ressources, à me proposer
dans les meilleurs délais une approche pour contrôler, vérifier et ouvrir les yeux sur cette situation », a-t-
elle lancé.

LLUUTTTTEE  CCOONNTTRREE  LLAA  VVIIEE  CCHHÈÈRREE  ::  VVAASSTTEE  CCAAMMPPAAGGNNEE  DDEE  LLAA  SSOOCCIIÉÉTTÉÉ  CCIIVVIILLEE  EENN



SSOOUUTTIIEENN  AAUU  GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT

La Plateforme pour l’engagement citoyen de Côte d’Ivoire (Pec-CI),  réunissant  35 organisations de la
société  civile,  a  lancé  une  campagne  d’information  et  de  sensibilisation  sur  les  différentes  actions
menées  par  le  gouvernement  contre  la  vie  chère.  Cette  campagne  se  fera  en  partenariat  avec  le
gouvernement à travers le ministère du Commerce, de l’Industrie et de la Promotion des Pme, sous l’égide
du Conseil national de lutte contre la vie chère (Cnlvc). Ebrin Yao Rémi, président-fondateur de la Pec-CI, a
animé un point-presse à cet effet, le vendredi 17 février 2023 à Abidjan-Cocody. « L’objectif général de
notre projet est de contribuer à préserver la cohésion sociale,  la paix et la stabilité nationale en Côte
d’Ivoire par la promotion des différentes actions menées par le gouvernement contre la cherté de la vie »,
a-t-il indiqué.

  SSppoorrtt

VVIISSIITTEE  DD´́IINNSSPPEECCTTIIOONN  DDEE  LLAA  CCAAFF  //  VVEERROONN  MMOOSSEENNGGOO--OOMMBBAA  ::  ««  LLEESS
IINNFFRRAASSTTRRUUCCTTUURREESS  DDEE  LLAA  CCAANN  22002244  SSOONNTT  DDIIGGNNEESS  DDEE  LLAA  CCOOUUPPEE  DDUU  MMOONNDDEE  »»

Une délégation de la Confédération africaine de Football (CAF) conduite par son secrétaire général, Veron
Mosengo-Omba, a visité les infrastructures de la Can 2024 en Côte d´Ivoire du 11 au 17 février 2023.
Selon lui, la Côte d´Ivoire est sur la bonne voie pour organiser la plus belle Can de l´histoire. L´émissaire de
la CAF a a�rmé que les infrastructures sont dignes de la Coupe du monde. Après la visite des cinq (5)
villes hôtes de la Can Côte d´Ivoire 2023, il ressort que sur les 6 stades de la compétition, 3 sont déjà
opérationnels  à  savoir  les  stades  de  Bouaké,  Yamoussoukro  et  Ebimpé.  Les  3  autres  stades  (Félix
Houphouët-Boigny, San-Pedro et Korhogo) seront livrés à la �n du mois de juin 2023.

    VVUU  SSUURR  LLEE  NNEETT

  PPoolliittiiqquuee

BBOOUUNNDDIIAALLII  ::  DDEESS  CCHHEEFFSS  TTRRAADDIITTIIOONNNNEELLSS  HHOONNOORRÉÉSS  PPAARR  LLEE  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT  DDEE  LLAA
RRÉÉPPUUBBLLIIQQUUEE

Mariatou Koné,  ministre  de  l’Éducation  nationale  et  de  l’Alphabétisation,  par  ailleurs  député-maire  de
Boundiali, a remis au nom du Président de la République Alassane Ouattara, des véhicules aux chefs de
canton de Kassemblé, Ténéwouélé, ainsi qu’aux chefs de village de Guingréni et Sionfan dans le Pongala,
les jeudi 16 et vendredi 17 février 2023 à Boundiali. C’est un total de cinq véhicules de type 4x4 que les
garants de la tradition ont reçu de la part du Chef de l’État. « C´est au nom personnel du chef l´État que je
vous remets ces véhicules. Il compte beaucoup sur vous pour maintenir la paix et la cohésion en Côte
d´Ivoire », a-t-elle con�ée.

  EEccoonnoommiiee

FFIINNAANNCCEEMMEENNTT  DDEESS  PPMMEE//PPAATTRRIICCKK  AACCHHII  ::  ««  NNOOUUSS  AALLLLOONNSS  AACCCCÉÉLLÉÉRREERR  LLEESS
AAPPPPUUIISS  AAUUXX  PPMMEE  PPOOUURR  NNOOTTRREE  JJEEUUNNEESSSSEE  »»



La 6ème édition du Forum ‘’La Finance s’engage’’,  organisée le jeudi  16 février  2023,  à la  Maison de
l’Entreprise  au  Plateau,  par  la  Confédération  générale  des  Entreprises  de  Côte  d’Ivoire  (CGECI),  s’est
achevée par la 5ème édition des ‘’Awards du Financement’’. La cérémonie a été présidée par le Premier
Ministre  Patrick  Achi.  Patrick  Achi  a  saisi  l’occasion  pour  réa�rmer  la  volonté  du  gouvernement
d’accélérer  son  soutien  institutionnel  et  �nancier  aux  entreprises  et  particulièrement  aux  Petites  et
moyennes entreprises (Pme). « En 2023, dans cette Côte d’Ivoire qui ne cesse d’accélérer, nous voulons
aussi  accélérer  pour  notre  jeunesse.  Je  pense  notamment  aux  métiers  des  industries  culturelles  et
créatives : musique, cinéma, audiovisuel, la mode, le design, l’art contemporain », a-t-il déclaré.

PPRROOGGRRAAMMMMEE  ÉÉCCOONNOOMMIIQQUUEE  PPOOUURR  LL’’IINNNNOOVVAATTIIOONN  EETT  LLAA  TTRRAANNSSFFOORRMMAATTIIOONN  DDEESS
EENNTTRREEPPRRIISSEESS  ((PPEEPPIITTEE))::  LLEE  DDÉÉLLAAII  DD’’EENNRREEGGIISSTTRREEMMEENNTT  DDEESS  EENNTTRREEPPRRIISSEESS
PPRROORROOGGÉÉ  AAUU  2288  FFÉÉVVRRIIEERR  22002233

Initialement  prévu  s’achever  le  30  décembre  2022,  le  délai  pour  les  enregistrements  au  Programme
Économique Pour l’Innovation et la Transformation des Entreprises (PEPITE), est prorogé au 28 février
2023. Considéré comme l’un des programmes clés de la "Vision 2030" du Président de la République,
Alassane Ouattara, pour le renforcement des chaînes de valeur domestiques, PEPITE met l’accent sur
plusieurs « grappes » sectorielles, prioritaires pour accélérer la transformation productive du pays. Ce
programme vise à soutenir  l’entrepreneuriat et à faire émerger des entreprises ivoiriennes (TPE, PME,
Start-ups, Établissements de Taille Intermédiaire) à fort potentiel. (Source : CICG)

  SSoocciiééttéé

CCOONNGGRRÈÈSS  IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALL  DDEE  LL’’EEAAUU  EETT  AASSSSAAIINNIISSSSEEMMEENNTT  ::  TTOOUUTT  EESSTT  FFIINN  PPRRÊÊTT

Du 19 au 23 février 2023, se tiendra au So�tel Hôtel Ivoire à Abidjan, le 21ème Congrès international et
exposition de l’Association africaine de l’Eau (AAE) et la 7ème conférence du Faecal Sludge Management
Alliance (FSMA) qui est l’alliance des boues de vidange. Cet événement réunira les acteurs du secteur de
l’eau et de l’assainissement autour du thème : "Agir pour la gestion durable des ressources et l’accès de
tous à l’eau et à l’assainissement en Afrique". Pour une réussite parfaite de cet événement, le ministre de
l’Hydraulique, de l’Eau et de l’Assainissement, Bouaké Fofana, a visité le site de la tenue de cette activité le
vendredi 17 février 2023. À l’issue de sa visite, le ministre a constaté que tout est �n prêt sur le site pour
accueillir les participants venus du monde entier.

3366ÈÈMMEE  SSEESSSSIIOONN  OORRDDIINNAAIIRREE  DDEE  LL’’UUNNIIOONN  AAFFRRIICCAAIINNEE  ((UUAA))::  LLEE  MMIINNIISSTTRREE  PPIIEERRRREE
DDIIMMBBAA  PPAARRTTIICCIIPPEE  ÀÀ  UUNNEE  RREENNCCOONNTTRREE  SSUURR  LL´́ÉÉLLIIMMIINNAATTIIOONN  DDÉÉFFIINNIITTIIVVEE  DDUU
VVIIHH//SSIIDDAA  EENN  AAFFRRIIQQUUEE

Le ministre de la Santé, de l´Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle, Pierre Dimba, a pris
part ce jeudi 17 février 2023, à Addis-Abeba, capitale éthiopienne, à une rencontre réunissant les ministres
de la Santé de plusieurs pays africains ainsi que le PEPFAR, l´UNAIDS, l´OMS, UNICEF et NEPAD, autour du
�nancement de la santé et pérennisation de l´action d´éradication du SIDA et des maladies transmissibles
et  non  transmissibles.  Cette  réunion,  qui  s´est  tenue  en  marge  de  l´ouverture  o�cielle  de  la  36ème
session Ordinaire de l’Union Africaine (UA), a été l´occasion pour les États de réitérer leur engagement à
accélérer les actions pour atteindre l’objectif 2030, à savoir l’élimination dé�nitive du VIH/SIDA. (Source :
CICG)

SSAANNTTÉÉ  ::  LLEE  CCEENNTTRREE  NNAATTIIOONNAALL  DD´́OONNCCOOLLOOGGIIEE  MMÉÉDDIICCAALLEE  EETT  DDEE  RRAADDIIOOTTHHÉÉRRAAPPIIEE
AALLAASSSSAANNEE  OOUUAATTTTAARRAA  ((CCNNRRAAOO)),,  LLEE  FFLLEEUURROONN  DDEE  LLAA  LLUUTTTTEE  CCOONNTTRREE  LLEE  CCAANNCCEERR



Le Centre national d´oncologie médicale et de Radiothérapie Alassane Ouattara (CNRAO) de Côte d´Ivoire,
a ouvert ses portes au public, le 18 décembre 2018. Construit au sein du Centre hospitalier universitaire
(CHU) de Cocody,  ce premier Centre national de radiothérapie du pays compte 4 bâtiments avec des
services de radiothérapie et d´oncologie médicale. À cela s´ajoutent un laboratoire, une pharmacie et un
service de qualité et de sécurité. Le tout sur une super�cie de 11 600 m2. Il  est doté d´une capacité
d´accueil  de 160 à 200 patients par jour pour un investissement estimé à 13,6 milliards de FCFA. Ce
centre permet aux populations vivant en Côte d’Ivoire et à celles de la sous-région, d’avoir accès aux
thérapies de haut niveau et aux technologies développées pour le traitement et la prise en charge des
patients atteints de cancer. (Source : CICG)

  SSppoorrtt

CCAANN  22002233  ::  5500  MMIILLLLEE  JJEEUUNNEESS  ÀÀ  RREECCRRUUTTEERR  DDAANNSS  LLEESS  MMÉÉTTIIEERRSS  DDUU  SSPPOORRTT

En prélude à la Coupe d’Afrique des Nations de football (CAN 2023) en Côte d’Ivoire, le ministère des
Sports et celui en charge de la Jeunesse prévoient, à travers le projet "Employabilité et insertion de la
jeunesse par  le  sport",  l’identi�cation,  la  formation et  l’insertion de 50 000 jeunes de talents sportifs
différents, dans les métiers du sport. À cet effet, le ministre de la Promotion de la jeunesse, de l’Insertion
professionnelle et du Service civique, Mamadou Touré, a reçu, le mardi 14 février 2023, la délégation de
l’UNESCO, conduite par le directeur du Bureau international d’Éducation, Yao Ydo, pour échanger sur les
possibilités d’accompagnement dans la mise en œuvre de ce projet commun de promotion des valeurs,
des métiers et des activités sportives auprès des jeunes. (Source : CICG)

    AAGGEENNCCEE  DDEE  PPRREESSSSEE

  EEccoonnoommiiee

CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  ::  RRÉÉFFLLEEXXIIOONN  SSUURR  UUNN  MMÉÉCCAANNIISSMMEE  DDEE  FFIIXXAATTIIOONN  DDUU  PPRRIIXX  DDUU  PPAAIINN

À l’initiative du ministère ivoirien du Commerce, de l’Industrie et de la Promotion des PME, un atelier s’est
ouvert ce dimanche 19 février 2023 à l’hôtel Parlementaire de Yamoussoukro. Quatre jours durant, les
participants issus de plusieurs ministères, des trois faîtières de la �lière boulangerie-pâtisserie et des
consommateurs,  plancheront  sur  les  di�cultés liées à  ce secteur.  Au centre  des ré�exions,  �gure la
�ambée des prix de la farine sur le marché international et local. L’objectif de cet atelier, selon le ministère,
est  de  valider  dans  une  approche  inclusive,  le  projet  de  texte  réglementaire  devant  régir  la  �lière
boulangerie en Côte d’Ivoire a�n de remédier aux différents dysfonctionnements du secteur.

MMIIRRAAHH  ::  2233  CCOOOORRDDIINNAATTEEUURRSS  DDEE  PPRROOJJEETTSS  RREEÇÇOOIIVVEENNTT  LLEEUURR  FFEEUUIILLLLEE  DDEE  RROOUUTTEE

Le ministre des Ressources animales et halieutiques, Sidi Touré, a remis à 23 coordinateurs de projets,
leur feuille de route, jeudi 16 février 2023 à son Cabinet sis à l’immeuble de la Caistab, à Abidjan Plateau.
Selon le  ministre,  la  mise en œuvre  de ces 23 nouveaux projets  devrait  permettre  à  la  Côte d’Ivoire
d’amorcer son autosu�sance en protéines animales et halieutiques. « En vous désignant pour conduire
l’exécution de ces projets, j’ai mis en avant vos compétences, votre sens du devoir et votre attachement
au bien-être de nos populations. Je vous invite à plus de responsabilité dans la gestion de ces projets de
sorte à mériter la con�ance de la nation entière », a insisté Sidi Touré auprès des coordonnateurs.

  SSoocciiééttéé

LL’’ÉÉTTAATT  EENNGGAAGGEE  DDEESS  TTRRAAVVAAUUXX  DD’’AASSSSAAIINNIISSSSEEMMEENNTT  PPOOUURR  RREENNDDRREE  LLEE  CCAANNAALL



DD’’AANNOOUUMMAABBOO  NNAAVVIIGGAABBLLEE

Le  ministre  de  l’Hydraulique,  de  l’Assainissement  et  de  la  Salubrité,  Bouaké  Fofana,  s’est  enquis,  le
vendredi  17  février  2023,  de  l’avancement  des  travaux  de  nettoyage  et  d’assainissement  de  la  baie
d’Anoumabo, dans la commune de Marcory, dans l’optique de le rendre à terme navigable. « Anoumabo
pose un gros problème d’assainissement et de salubrité parce que ce canal doit être navigable, mais il a
été bouché par beaucoup d’ordures, de déchets, surtout les eaux usées qui vont dans le canal et qui
dégage des odeurs. C’est une opération globale pour rendre Abidjan et le pays propre », a déclaré Bouaké
Fofana à l’issue de sa visite du chantier. Il a souligné que l’heure est à la sensibilisation, mais il importe de
déguerpir tous ceux qui mènent des activités aux abords du canal qui contribuent à l’encombrer.
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