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  PPoolliittiiqquuee

CCOOOOPPÉÉRRAATTIIOONN  ::  LLEE  PPRREEMMIIEERR  MMIINNIISSTTRREE  PPAATTRRIICCKK  AACCHHII  ÀÀ  PPAARRIISS  DDUU  2211  AAUU  2244
FFÉÉVVRRIIEERR  22002233

Le Premier Ministre ivoirien, Patrick Achi, est attendu à Paris (France) du 21 au 24 février 2023, dans le
cadre d’une visite de travail, sur invitation de son homologue française, Élisabeth Borne. Les deux Chefs
de gouvernement évoqueront,  lors de leur entrevue,  le partenariat « solide et con�ant » entre la Côte
d’Ivoire et la France. Ils échangeront également sur des sujets d’intérêt commun pour le renforcement de
la coopération bilatérale. Le Premier Ministre rencontrera, le 21 février 2023, Bruno Le Maire, ministre de
l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, à Bercy, avant sa rencontre avec
Élisabeth Borne, Première Ministre, à Matignon.

EENN  MMIISSSSIIOONN  EENN  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  ::  LLEE  MMIINNIISSTTRREE  FFRRAANNÇÇAAIISS  DDEESS  AARRMMÉÉEESS  SSAALLUUEE
LLEESS  PPEERRFFOORRMMAANNCCEESS  SSÉÉCCUURRIITTAAIIRREESS  DDUU  PPAAYYSS  EETT  AANNNNOONNCCEE  LLEE  RREENNFFOORRCCEEMMEENNTT
DDEE  LLAA  CCOOOOPPÉÉRRAATTIIOONN  AAVVEECC  LLAA  FFRRAANNCCEE

L’audience  avec  le  Chef  de  l’État  ivoirien,  Alassane  Ouattara,  hier  lundi  20  février  2023,  au  Palais
présidentiel  au Plateau,  a  été l’occasion pour  le  ministre français des armées,  Sébastien Lecornu,  de
saluer  les  performances  réalisées  par  la  Côte  d’Ivoire  en  matière  sécuritaire.  Selon  l’émissaire  du
gouvernement français, la Côte d’Ivoire, ces 10 dernières années, a enregistré d’importantes avancées qui
en font une puissance régionale en matière d’équilibre sécuritaire. « (...) L’armée de Côte d’Ivoire n’a rien à
voir avec celle d’il y a 10 ans. Et au regard des décisions politiques et budgétaires que vous êtes en train
de prendre, l’armée de Côte d’Ivoire n’aura rien à voir dans 10 ans également... », a apprécié le ministre
français, au sortir de la rencontre. Il a, par ailleurs, annoncé le renforcement de la coopération avec la
France.

  EEccoonnoommiiee

2211ÈÈMMEE  CCOONNGGRRÈÈSS  IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALL  DDEE  LL’’AASSSSOOCCIIAATTIIOONN  AAFFRRIICCAAIINNEE  DDEE  LL’’EEAAUU  EETT  DDEE
LL´́AASSSSAAIINNIISSSSEEMMEENNTT  ::  PPLLUUSS  DDEE  55  MMIILLLLIIAARRDDSS  DDEE  DDOOLLLLAARRSS  DD’’IINNVVEESSTTIISSSSEEMMEENNTTSS
AANNNNOONNCCÉÉSS  DDAANNSS  LLEE  SSEECCTTEEUURR  ÀÀ  LL’’HHOORRIIZZOONN  22003300

Plus de 5 milliards de dollars vont être investis pour atteindre l´accès universel à l´eau potable. L’annonce
a été faite par le Premier Ministre Patrick Achi,  hier au So�tel  hôtel  ivoire de Cocody,  lors du 21ème
congrès international de l’Association africaine de l’Eau et de l´Assainissement (AAEA). Avec l´entrée en
vigueur du Plan ´´Eau Pour Tous´´, souhaitée par le Président de la République, Alassane Ouattara, le Chef
du gouvernement a fait savoir que les besoins de l´ensemble des Ivoiriens à l´horizon 2030, aussi bien en
milieu urbain qu´en zone rurale vont être couverts. Patrick Achi a ajouté que cet investissement permettra
de pérenniser les ressources en eau à partir des �euves des grandes villes et des eaux souterraines...
(Source : CICG)



LLAANNCCEEMMEENNTT  DDEE  LLAA  CCAAMMPPAAGGNNEE  RRIIZZIICCOOLLEE  ::  KKOOBBEENNAANN  KKOOUUAASSSSII  AADDJJOOUUMMAANNII
AAPPPPEELLLLEE  ÀÀ  LLAA  RREEDDYYNNAAMMIISSAATTIIOONN  DDEE  LLAA  FFIILLIIÈÈRREE

Le ministre d’État,  ministre de l’Agriculture et du Développement rural,  Kobenan Kouassi  Adjoumani a
procédé,  ce  lundi  20  février  2023,  au  lancement  de la  campagne rizicole  2023.  Cette  première  dans
l’histoire  de  l’agriculture  ivoirienne  marque,  ainsi,  la  volonté  du  gouvernement  de  redynamiser  la
production nationale en vue d’arriver à la souveraineté alimentaire. À cet effet, le ministre d’État Kobenan
Adjoumani a exhorté les producteurs à produire su�samment. « Il nous faut produire le riz de sorte à être
autosu�sant et atteindre la souveraineté alimentaire. L’État est prêt à vous accompagner », a-t-il lancé.

KKOORRHHOOGGOO--DDIIKKOODDOOUUGGOOUU  //  FFÊÊTTEE  DDEE  LLAA  LLUUMMIIÈÈRREE  ÀÀ  KKAADDIIOOHHAA  --  SSAANNGGAAFFOOWWAA--
CCOOUULLIIBBAALLYY  AAUUXX  PPOOPPUULLAATTIIOONNSS  ::  ««  LL’’OOBBJJEECCTTIIFF  DDUU  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT  OOUUAATTTTAARRAA  EESSTT  DDEE
PPOORRTTEERR  LLEE  TTAAUUXX  DD´́ÉÉLLEECCTTRRIIFFIICCAATTIIOONN  DDUU  PPAAYYSS  ÀÀ  110000%%  DD’’IICCII  ÀÀ  22002255  »»

Plus qu´une fête de la lumière, le samedi 18 février 2023, était pour Kadioha, village du département de
Dikodougou,  une  journée  d´hommage et  de  reconnaissance  au  Président  de  la  République  Alassane
Ouattara pour les actions de développement qu’il pose. Le canton Kadioha, fort de plus de 4 500 âmes,
qui  célébrait  ce samedi  l´extension de son réseau électrique,  peut  se satisfaire aujourd´hui  d’un taux
d´électri�cation de ses villages à 100%. C´est donc un village comblé qui a réservé un accueil des plus
populaires au ministre des Mines, du Pétrole et de l’Énergie, Mamadou Sangafowa-Coulibaly, parrain de la
cérémonie.  «  En matière d´électri�cation,  le Président a une politique qui  couvre tous les secteurs et
l´ensemble du pays. Ce sont trois programmes d´envergure qu’il a développé dans l´objectif d´atteindre un
taux d´électri�cation de 100% sur toute l´étendue du territoire national à l´horizon 2025 », a-t-il dit.

YYAAMMOOUUSSSSOOUUKKRROO//  SSEECCTTEEUURR  DDEE  LLAA  BBOOUULLAANNGGEERRIIEE  EENN  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  ::
GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT  EETT  AACCTTEEUURRSS  EENN  CCOONNCCEERRTTAATTIIOONN

Les problématiques du secteur de la boulangerie en Côte d’Ivoire ne manquent pas de constituer une
préoccupation majeure pour les autorités compétentes. Aussi,  un atelier de ré�exion pour trouver des
solutions appropriées et durables pour y faire face a ouvert ses travaux, le dimanche 19 février 2023, à
Yamoussoukro. Dans son discours d’ouverture, le directeur de cabinet adjoint du ministre du Commerce,
de l’Industrie et des Petites et moyennes entreprises (Pme), Albert Kouatelay, a salué la présence à cette
session de travail, de l’ensemble des acteurs qui interviennent dans le secteur de la boulangerie ainsi que
les ministères et  structures partenaires.  Selon Albert  Kouatelay,  le  secteur de la  boulangerie en Côte
d’Ivoire fait l’objet d’une attention particulière de l’État, étant donné qu’il constitue un précieux outil de
croissance économique et sociale, car grand pourvoyeur d’emplois ou encore facteur de lutte contre le
chômage des jeunes et la pauvreté.

  SSoocciiééttéé

OOFFFFIICCEE  IIVVOOIIRRIIEENN  DDUU  SSEERRVVIICCEE  CCIIVVIIQQUUEE,,  OORRGGAANNIISSAATTIIOONN  DDEE  LLAA  CCAANN  22002233  ::  DDEEUUXX
RREECCRRUUTTEEMMEENNTTSS  CCUUMMUULLÉÉSS  DDEE  5522  000000  JJEEUUNNEESS  LLAANNCCÉÉSS

« Dans le cadre de l’École de la seconde chance, initiée par le gouvernement, le ministère de la Promotion
de la jeunesse, de l’Insertion professionnelle et du Service civique, à travers l’O�ce du service civique
national, recrute, pour la rentrée 2023, 2 000 jeunes », rapporte un communiqué de l’O�ce du service
civique national (OSCN). 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.



  SSppoorrtt

HHAANNDDBBAALLLL--PPRRIIMMAATTUURREE--CCAAHHBB  ::  PPAATTRRIICCKK  AACCHHII  ÉÉCCHHAANNGGEE  AAVVEECC  DDRR  MMAANNSSOOUURROOUU
AARRÉÉMMOOUU

Établie  en  Côte  d’Ivoire  depuis  1978,  la  Confédération  africaine  de  Handball  (CAHB)  a  célébré  son
cinquantenaire  d’existence,  cette  année.  L’occasion  était  belle  pour  son  premier  responsable,  Dr
Mansourou Arémou, de faire le point des activités au Chef du gouvernement ivoirien, Patrick Achi. « Nous
sommes venus faire le point de nos activités au niveau de la Confédération africaine de handball. Nous
avons  échangé  sur  toute  la  situation  de  notre  institution  »,  a  dit  le  dirigeant  béninois,  au  sortir  de
l’entrevue, ce lundi 20 février 2023, à la Primature à Abidjan. Avec Patrick Achi, le président de la faitière
de la petite balle a dit avoir « rencontré une oreille attentive de la part de la haute autorité », avant de
prédire un futur encore plus radieux pour son institution.

    AA  LL’’IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALL

  PPoolliittiiqquuee

CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  ::  SSÉÉBBAASSTTIIEENN  LLEECCOORRNNUU  ÉÉVVOOQQUUEE  LLAA  ««RRÉÉAARRTTIICCUULLAATTIIOONN»»  DDEE  LLAA
PPRRÉÉSSEENNCCEE  MMIILLIITTAAIIRREE  FFRRAANNÇÇAAIISSEE

Le ministre français des Armées, Sébastien Lecornu, était en visite, ce lundi 20 février, en Côte d’Ivoire,
principal partenaire de la France dans la région. Il  s´est entretenu avec le Président ivoirien Alassane
Ouattara et le ministre ivoirien de la Défense, Téné Birahima Ouattara, a�n de poursuivre les discussions
autour de la « réarticulation » de la présence militaire française en Afrique. C’est la troisième fois que les
ministres  de  la  Défense  des  deux  pays  se  rencontrent  pour  échanger  sur  le  sujet.  À  l´issue  de  ces
discussions autour de l´été 2023,  la France pourrait  diminuer ses effectifs militaires en Côte d’Ivoire.
L’armée ivoirienne est capable d’assurer elle-même la sécurité de son pays, ce sont, en substance, les
conclusions de la rencontre entre les ministres de la Défense ivoirien et français.

  EEccoonnoommiiee

CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  ::  LL’’IINNFFLLAATTIIOONN  SS’’EESSTT  ÀÀ  NNOOUUVVEEAAUU  RREEPPLLIIÉÉEE  EENN  JJAANNVVIIEERR  22002233  ÀÀ
44,,88%%

En Côte d´Ivoire, le taux d´in�ation, en glissement annuel, s´est replié pour le 4ème mois consécutif à 4,8%
en janvier 2023, contre 5,1% le mois précédent, selon les données de l´Institut national de la Statistique
(INS). Il s´agit du taux d´in�ation le plus bas depuis le mois de mai 2022, en raison d´un ralentissement
des  prix  des  produits  alimentaires  et  des  boissons  non  alcoolisées  (6%  contre  6,6%  en  décembre),
principalement dû à des légumes moins chers (-5,7% contre -2,4%).

  SSoocciiééttéé

CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  ::  330066  MMIILLLLIIAARRDDSS  FFCCFFAA  DDEE  DDÉÉPPEENNSSEESS  SSOOCCIIAALLEESS  RRÉÉAALLIISSÉÉEESS  EENN
22002222

Les dépenses effectuées par  l’État  ivoirien dans le  domaine social  à  travers le  programme social  du
gouvernement (PSGouv) se sont établies à 306,33 milliards FCFA (467 millions d´euros) �n décembre
2022, selon les données o�cielles. Sur un budget de 504,97 milliards FCFA, le taux d´engagement et le
taux de décaissement effectif sont ressortis respectivement à 76% et 61%, a précisé le gouvernement.
Cette enveloppe a permis notamment au gouvernement ivoirien de réaliser des transferts monétaires



trimestriels au pro�t de 30 418 ménages pour un coût total de 15,58 milliards FCFA. À cela s´ajoute la
distribution de 13 000 tables-bancs, 406 784 kits scolaires et 285 903 manuels scolaires, de même que
l´électri�cation de 573 localités avec 251 133 branchements réalisés pour un total de 1 802 697 ménages,
la réalisation de 50 superstructures de forage et la pose de 31 pompes...

    VVUU  SSUURR  LLEE  NNEETT

  EEccoonnoommiiee

AACCCCÈÈSS  ÀÀ  LL’’EEAAUU  EETT  ÀÀ  LL’’AASSSSAAIINNIISSSSEEMMEENNTT  ÀÀ  UUNN  CCOOÛÛTT  AABBOORRDDAABBLLEE  ::  LLEE  MMIINNIISSTTRREE
BBOOUUAAKKÉÉ  FFOOFFAANNAA  IINNSSIISSTTEE  SSUURR  LLEE  DDÉÉFFII  DDUU  FFIINNAANNCCEEMMEENNTT

Plusieurs  dé�s majeurs,  notamment  celui  du  �nancement,  restent  à  relever  pour  l’accès à  l’eau et  à
l’assainissement  à  un  coût  abordable  pour  tous,  a  indiqué  le  ministre  de  l´Hydraulique,  de
l´Assainissement et de la Salubrité, Bouaké Fofana, le lundi 20 février 2023 à Abidjan-Cocody, à l’ouverture
o�cielle  du  21ème  congrès  international  de  l’Association  africaine  de  l’Eau  et  de  l´Assainissement
(AAEA). « Les investissements pour fournir des services d´eau et d´assainissement durables, et les fonds
nécessaires pour répondre aux attentes sociales et environnementales actuelles sont énormes. Selon une
étude de l’OCDE, le capital nécessaire à l´échelle mondiale pour �nancer les investissements dans les
infrastructures clés s´élèverait à environ 75 000 milliards de dollars d´ici à 2030, dont près de la moitié
pour l´eau et l´assainissement », a fait savoir Bouaké Fofana. (Source : CICG)

  SSoocciiééttéé

SSEEMMAAIINNEE  DDEE  LLAA  SSÉÉCCUURRIITTÉÉ  RROOUUTTIIÈÈRREE  ::  1177  000000  CCHHAAUUFFFFEEUURRSS  IINNDDÉÉLLIICCAATTSS
VVEERRBBAALLIISSÉÉSS  ((BBIILLAANN))

Au total  17 000 chauffeurs indélicats ont été verbalisés avec des cas de fourrière au cours de cette
semaine de sensibilisation accrue sur l’étendue du territoire, a fait savoir Étienne Kouakou, le conseiller
technique du ministère des Transports, chargé de la coordination des actions de sécurité routière. C´était
le dimanche 19 février 2023 lors de son passage à l’émission Magazine, sur la Radio diffusion ivoirienne
(RTI 1). Selon lui, plus de 300 000 usagers de la route ont été sensibilisés sur le terrain. Il a, à l’occasion
rappelé l´esprit de la semaine de sécurité routière qui vise à accentuer les actions pouvant contribuer à
réduire le nombre des accidents sur la route et particulièrement le nombre de tués.

ÉÉLLEECCTTRRIICCIITTÉÉ  ::  LLEESS  BBRRAANNCCHHEEMMEENNTTSS  SSOOCCIIAAUUXX  AAUU  CCEENNTTRREE  DDEE  LLAA  CCOONNFFÉÉRREENNCCEE
DDEE  PPRREESSSSEE  ""TTOOUUTT  SSAAVVOOIIRR  SSUURR"",,  LLEE  MMAARRDDII  2211  FFÉÉVVRRIIEERR

Ce mardi 21 février 2023 à 15H00, au 20ème étage de l’Immeuble Sciam à Abidjan-Plateau, va se tenir la
conférence de presse hebdomadaire du Centre d’Information et de Communication gouvernementale -
CICG,  dénommée "Tout  savoir  sur  (TSS)".  La tribune d’échanges et  d’information sera consacrée aux
branchements sociaux (Électricité). Le tout sera retransmis en direct sur la page Facebook o�cielle du
gouvernement  de  Côte  d’Ivoire  www.facebook.com/gouvci.o�ciel.  Pacôme  N’Cho,  le  directeur  de
l´Électri�cation rurale à la Direction générale de l´Energie (DGE), est l’invité de ce rendez-vous digital. Il
fera  un  bilan  du Programme Électricité  pour  Tous (PEPT)  et  apportera  des  réponses aux  différentes
questions des journalistes ainsi que des internautes. (Source : CICG)

CCOONNCCOOUURRSS  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIFFSS  22002222::  LLEESS  CCAANNDDIIDDAATTSS  AADDMMIISS  ÀÀ  PPLLUUSSIIEEUURRSS
CCOONNCCOOUURRSS  OONNTT  EENNCCOORREE  DDEEUUXX  SSEEMMAAIINNEESS  PPOOUURR  FFAAIIRREE  LLEE  CCHHOOIIXX  DDÉÉFFIINNIITTIIFF



Les candidats admis à plusieurs concours au titre de la session 2022,  sont invités à faire leur choix
dé�nitif du mardi 7 février au vendredi 3 mars 2023. L’information a été donnée par le directeur général de
la Fonction publique, Soro Gninagafol, à travers un communiqué. Les candidats doivent se munir de leur
�che d’admission à imprimer sur le site de la Fonction publique et la photocopie de leur carte nationale
d’identité en vigueur. Les candidats à Abidjan, peuvent se rendre au hall multimédia « Gon Coulibaly » de
l’immeuble Chichet du ministère de la Fonction publique. Ceux de l’intérieur sont invités à se rendre dans
les directions régionales de la Fonction publique.

CCOONNSSTTRRUUCCTTIIOONN  DDEE  LLAA  RROOUUTTEE  YY44  ::  DDEESS  VVOOIIEESS  SSEERROONNTT  FFEERRMMÉÉEESS  ÀÀ  CCOOCCOODDYY--
AANNGGRRÉÉ

Le ministère de l’Équipement et de l’Entretien routier informe l’ensemble des usagers de la route que dans
le  cadre  des  travaux  de  construction  de  la  route  Y4,  il  sera  procédé  à  la  réalisation  de  sondages
géotechniques  sur  les  remblais  d’accès  du  pont  entre  la  8ème et  la  9ème tranche  à  Angré  dans  la
commune de Cocody. Ces investigations se dérouleront du 20 février au 11 mars 2023 et entraîneront : la
fermeture de la chaussée dans le sens Groupe scolaire Fred et Poppée CHU d’Angré du 20 février au 01
mars  2023.  La  circulation  se  fera  dans  le  sens  CHU d’Angré  –  Groupe scolaire  Fred  et  Poppée ;  la
fermeture de la chaussée dans le sens CHU d’Angré – Groupe scolaire Fred et Poppée du 02 au 11 mars
2023. La circulation se fera sur l’ouvrage dans le sens Groupe scolaire Fred et Poppée – CHU d’Angré.

IIMMMMIIGGRRAATTIIOONN  DDEESS  MMÉÉDDEECCIINNSS  IIVVOOIIRRIIEENNSS  ::  LLEE  MMIINNIISSTTÈÈRREE  DDEE  LLAA  SSAANNTTÉÉ  PPRREENNDD
DDEESS  MMEESSUURREESS

La forte immigration des médecins ivoiriens vers les pays du nord, notamment le Canada n’est pas du
gout du ministère de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle. Dans une
note, le directeur de cabinet DR Aka Charles Ko�, déplore que cette situation accentue la pression sur le
pilier ressources humaines qui souffre déjà d’une pénurie structurelle en professionnels de santé. Aussi, il
annonce des mesures idoines « en vue d’assurer la �délisation des professionnels de santé et de garantir
la résilience du système de santé par le maintien des compétences ». En conséquence, il demande aux
inspecteurs et directeurs « de bien vouloir communiquer dans les meilleurs délais et au plus tard le 28
février 2023, la liste des agents se trouvant dans une situation d’immigré ».

    AAGGEENNCCEE  DDEE  PPRREESSSSEE

  EEccoonnoommiiee

LLEE  CCOONNSSEEIILL  DDUU  CCAAFFÉÉ--CCAACCAAOO  RRAASSSSUURREE  LLEESS  OOPPÉÉRRAATTEEUURRSS  DDUU  RREESSPPEECCTT  DDEESS
EENNGGAAGGEEMMEENNTTSS  PPOOUURR  LLEE  BBOONN  DDÉÉRROOUULLEEMMEENNTT  DDEE  LLAA  CCAAMMPPAAGGNNEE  ((CCOOMMMMUUNNIIQQUUÉÉ))

Dans un communiqué de presse publié lundi 20 février 2023, le Conseil du Café-Cacao rassure l’ensemble
des opérateurs que les engagements pris pour le déroulement normal de la campagne seront respectés. «
Le Conseil du Café-Cacao note que depuis quelques jours, des articles parus dans la presse internationale
spécialisée  font  état  de  «  risques  de  défauts  »  de  certains  exportateurs  locaux  qui  éprouvent  des
di�cultés à s’approvisionner en fèves de cacao. S’il  est exact qu’un ralentissement des arrivages est
constaté dans les ports, il est à noter que le volume global réceptionné permet aux différents opérateurs
de couvrir leurs contrats », entame le communiqué.



http://www.gesinfo.cicg.gouv.ci:8022/1669106258Restez%20connect%C3%A9s%20CICG.jpeg
http://www.gesinfo.cicg.gouv.ci:8022/1669106258Restez%20connect%C3%A9s%20CICG.jpeg
https://www.gouv.ci/
https://www.gouv.ci/

