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    PPRREESSSSEE  NNAATTIIOONNAALLEE

  PPoolliittiiqquuee

IINNFFRRAASSTTRRUUCCTTUURREESS,,  GGOOUUVVEERRNNAANNCCEE  FFIISSCCAALLEE,,  FFOORRMMAATTIIOONN  DDEESS  JJEEUUNNEESS,,  EETTCC..  ::
PPAATTRRIICCKK  AACCHHII  EETT  ÉÉLLIISSAABBEETTHH  BBOORRNNEE  DDIISSCCUUTTEENNTT  DDEE  PPRROOJJEETTSS  DDEE  LLAA
CCOOOOPPÉÉRRAATTIIOONN

Le Premier Ministre ivoirien,  Patrick Achi,  a  échangé le 21 février  2023 à Paris,  avec son homologue
française Élisabeth Borne. À l’issue de la rencontre, le Chef du gouvernement ivoirien a expliqué que la
réunion  visait  principalement  à  approfondir  certains  sujets  évoqués  le  25  janvier  dernier,  entre  les
Présidents  Alassane  Ouattara  et  Emmanuel  Macron,  lors  de  leur  entrevue  à  Paris.  Sujets  qui,
éventuellement, portent sur les projets en cours dans le cadre de la coopération entre les deux pays. «
Nous avons parcouru ensemble les sujets portant sur les infrastructures, sujets pour lesquels la France
nous appuie,  en particulier le projet du Métro d’Abidjan et le projet de l’extension de l’aérogare. Nous
avons abordé également le �nancement du C2D qui porte sur un large éventail de secteurs. Ils concernent
l’agriculture, la santé, l’enseignement technique et professionnel et l’insertion des jeunes », a fait savoir
Patrick Achi. (Source : Primature)

FFIISSCCAALLIITTÉÉ,,  TTRRAANNSSFFOORRMMAATTIIOONN  DDEESS  PPRROODDUUIITTSS  LLOOCCAAUUXX  ::  LLAA  FFRRAANNCCEE  SS’’EENNGGAAGGEE  ÀÀ
AACCCCOOMMPPAAGGNNEERR  LLAA  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE

Le ministre de l´Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique de la France,
Bruno Lemaire, a réa�rmé, hier 21 février 2023 à son Cabinet, à Bercy, Paris (France), la détermination de
son pays à accompagner immédiatement et e�cacement la Côte d’Ivoire, en soutenant sans réserve les
projets initiés par le Chef de l’État, Alassane Ouattara. Il a fait cette déclaration à l’entame de la séance de
travail qu’il a eue avec la délégation ivoirienne en France conduite par le Premier Ministre, Patrick Achi. Il a
aussi exprimé la volonté de son pays de contribuer à accélérer ces chantiers, mais aussi à « nourrir de
nouveaux  projets  de  coopération  »,  notamment,  dans  le  secteur  de  la  transformation  et  de
l’agroalimentaire. La séance de travail a été couronnée par la signature d’une convention de coopération,
très attendue entre les deux pays, dans le domaine �scal. C´était en présence du ministre du Budget,
Moussa Sanogo.

DDIIPPLLOOMMAATTIIEE  PPAARRLLEEMMEENNTTAAIIRREE  ::  UUNNEE  DDÉÉLLÉÉGGAATTIIOONN  DDUU  SSÉÉNNAATT  FFRRAANNÇÇAAIISS  RREEÇÇUUEE
PPAARR  JJEEAANNNNOOTT  AAHHOOUUSSSSOOUU  ÀÀ  YYAAMMOOUUSSSSOOUUKKRROO,,  HHIIEERR

Dans le cadre du renforcement de la coopération parlementaire, une délégation du Sénat français a été
reçue, le mardi 21 février 2023, par Jeannot Ahoussou Kouadio, président du Sénat ivoirien, au siège de
ladite institution, à Yamoussoukro. Cette délégation était conduite par le président du groupe d’amitié
France-Afrique de l’Ouest, André Reichardt, sénateur du Bas-Rhin. André Reichardt a dit être porteur d’un
message de Gérard Larcher,  président  du Sénat  français,  à  son homologue ivoirien.  À l’en croire,  les
échanges avec le président du Sénat ivoirien ont porté sur le renforcement de la coopération entre les
deux institutions et, partant, entre la Côte d’Ivoire et la France, notamment dans le domaine agricole.



  EEccoonnoommiiee

OORRGGAANNIISSAATTIIOONN  DDEE  LLAA  22ÈÈMMEE  SSEESSSSIIOONN  DDUU  ‘‘’’FFOOCCUUSS  PPNNDD’’’’  ::  LLEE  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT  DDEE  LLAA
CCGGEECCII  SSOOLLLLIICCIITTEE  LLEE  MMIINNIISSTTRREE  BBRRUUNNOO  KKOONNÉÉ

Le président de la Confédération générale des Entreprises de Côte d’Ivoire (CGECI), Ahmed Cissé, a été
reçu en audience, mardi 21 février 2023 à Abidjan-Plateau, par Bruno Koné, ministre de la Construction, du
Logement et de l’Urbanisme. La rencontre a servi de cadre pour le président Ahmed Cissé d’inviter le
ministre Bruno Koné à animer la 2ème session du ‘’Focus PND’’ qui aura lieu dans la 2ème moitié de mars
2023. En effet, pour cette édition, la CGECI entend mettre à l’honneur le ministère de la Construction, du
Logement et de l’Urbanisme, pour qu’il  présente des projets ayant un niveau de maturité à même de
susciter, au niveau des entreprises, de l’intérêt pouvant aboutir à des investissements dans le domaine de
l’immobilier.

  SSoocciiééttéé

LLUUTTTTEE  CCOONNTTRREE  LLEE  TTRRAAVVAAIILL  DDEESS  EENNFFAANNTTSS  EENN  AAFFRRIIQQUUEE  ::  LLEE  DDIIRREECCTTEEUURR  DDEE  LL’’OOIITT
AATTTTEENNDDUU  ÀÀ  AABBIIDDJJAANN

Le directeur  général  de  l’Organisation  internationale  du  Travail  (OIT),  Gilbert  F.  Houngbo,  est  attendu
aujourd’hui à Abidjan en provenance d’Accra. Il effectuera une visite de travail de quatre jours. Ce sera sa
deuxième visite en Afrique. Il discutera avec les autorités gouvernementales et les partenaires de l´OIT
des questions d´actualité liées au monde du travail et de sa vision de la création d´une coalition mondiale
pour la justice sociale.

BBRRAANNCCHHEEMMEENNTTSS  SSOOCCIIAAUUXX  DD’’ÉÉLLEECCTTRRIICCIITTÉÉ  ::  PPLLUUSS  DD’’UUNN  MMIILLLLIIOONN  DDEE
BBRRAANNCCHHEEMMEENNTTSS--AABBOONNNNEEMMEENNTTSS  RRÉÉAALLIISSÉÉSS  DDEEPPUUIISS  22001144

La volonté du Chef de l’État d’inscrire au titre de ses priorités, l’amélioration des conditions de vie de
toutes les populations et en particulier l’accès à l’électricité, porte ses fruits. Et le Programme électricité
pour  tous  (PEPT)  en  est  une  parfaite  illustration.  En  effet,  depuis  son  lancement  en  2014  jusqu’à
décembre 2022, le PEPT a enregistré la réalisation de 1 476 779 branchements-abonnements évalués à
environ 221,5 milliards FCFA pré�nancés dans sa majeure partie par la Compagnie ivoirienne d’électricité
(CIE). L’information a été dévoilée par Pacôme N´cho, directeur de l’Électri�cation rurale à la Direction
générale de l’Énergie, ce mardi 21 février 2023. Il était l’invité de la traditionnelle conférence de presse
hebdomadaire du Centre d’Information et de Communication gouvernementale (CICG).

PPRROOGGRRAAMMMMEE  ÉÉLLEECCTTRRIICCIITTÉÉ  PPOOUURR  TTOOUUSS  ((PPEEPPTT))  ::  VVOOIICCII  LLEESS  DDIIFFFFÉÉRREENNTTEESS  OOFFFFRREESS
PPRROOPPOOSSÉÉEESS  AAUUXX  BBÉÉNNÉÉFFIICCIIAAIIRREESS

« Tout savoir sur les branchements sociaux », a été le thème de la tribune du CICG du mardi 21 février
2023 à  Abidjan-Plateau.  N’cho  Pacôme,  directeur  de  l’électri�cation  rurale  à  la  Direction  générale  de
l’Énergie, l’invité de cette tribune, a présenté le "Programme électricité pour tous (PEPT)" comme ‘’une
offre, une approche intégrée, associée à une facilité de paiement’’. « Le PEPT propose ainsi, différentes
offres commerciales aux usagers en fonction de leurs catégories sociales et de leur pouvoir d’achat. Le
coût forfaitaire moyen des offres est 150 000 FCFA », a-t-il indiqué. L’offre inclut selon lui, le forfait initial ;
la fourniture d’un kit  complet comprenant un compteur intelligent à prépaiement,  le disjoncteur et les
accessoires ; la réalisation des travaux de branchement ; la fourniture du kit d’installation intérieure, le cas
échéant  ;  la  réalisation  des  installations  électriques  intérieures,  le  cas  échéant  ;  la  véri�cation  de  la
conformité des installations électriques intérieures.



FFOORRUUMM  DDEESS  MMÉÉTTIIEERRSS  DDEE  LL’’EEAAUU  EETT  DDEE  LL’’AASSSSAAIINNIISSSSEEMMEENNTT  ::  AAHHMMAADDOOUU  BBAAKKAAYYOOKKOO
IINNVVIITTEE  LLEESS  ÉÉTTUUDDIIAANNTTSS  ÀÀ  SS’’IINNTTÉÉRREESSSSEERR  AAUUXX  MMÉÉTTIIEERRSS  DDEE  LL’’EEAAUU

Permettre aux étudiants, élèves et jeunes professionnels d’appréhender les problématiques, le potentiel
d’emplois,  les  métiers  directs  et  connexes de l’eau potable  et  de l’assainissement.  C’est  l’objectif  du
Forum des métiers de l’eau et de l’assainissement qui a lieu du 21 au 23 février 2023. Il intervient en
marge du 21ème Congrès international de l’Association Africaine de l’eau et de l’assainissement (AAEA), à
laquelle 57 pays du monde y prennent part depuis le lundi 20 février dernier au So�tel Abidjan Hôtel Ivoire.
Le président directeur général de la SODECI (Société de distribution d’eau de Côte d’Ivoire),  Ahmadou
Bakayoko,  a  tenu  à  remercier  le  Pr  Ballo  Zié,  président  de  l’université  d’Abidjan  et  Touré  Mamadou,
ministre de la Promotion de la jeunesse, de l’Insertion professionnelle et du Service civique, qui �nance
cette activité à réaliser au centre de formation des métiers de l’eau à Yopougon.

    VVUU  SSUURR  LLEE  NNEETT

  PPoolliittiiqquuee

CCOOOOPPÉÉRRAATTIIOONN  ::  LLEE  MMOONNDDEE  AARRAABBEE  RREENNFFOORRCCEE  SSEESS  LLIIEENNSS  DDEE  SSOOLLIIDDAARRIITTÉÉ  AAVVEECC
LLAA  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE

Les quinze pays arabes accrédités en Côte d’Ivoire se mettent ensemble pour renforcer leurs liens de
coopération, d’amitié et de fraternité avec leur pays hôte. Réunis au sein du Conseil des ambassadeurs
arabes accrédités en Côte d’Ivoire, ils ont lancé le mardi 21 février 2023, les « Journées culturelles arabes
» qui vont prendre �n le 23 février. C´était au Palais de la culture de Treichville, à Abidjan, en présence de
représentants du monde diplomatique, d’autorités ivoiriennes dont Kacou Houadja Léon Adom, ministre
délégué auprès de la ministre d’État, ministre des Affaires étrangères, de l´Intégration africaine et de la
Diaspora qu’il représentait ainsi que la ministre de la Culture et de la Francophonie, Françoise Remarck.

  EEccoonnoommiiee

SSEECCTTEEUURR  DDEE  LLAA  BBOOUULLAANNGGEERRIIEE  ::  UUNN  PPRROOJJEETT  DDEE  DDÉÉCCRREETT  PPOORRTTAANNTT
RRÉÉGGLLEEMMEENNTTAATTIIOONN  DDEESS  AACCTTIIVVIITTÉÉSS  DDAANNSS  LLEE  SSEECCTTEEUURR  AAUU  CCEENNTTRREE  DD’’UUNN  AATTEELLIIEERR
ÀÀ  YYAAMMOOUUSSSSOOUUKKRROO

Un Atelier  de  validation  d’un  projet  de  texte  règlementaire  devant  régir  la  �lière  boulangerie  en Côte
d’Ivoire  s’est  ouvert  le  dimanche  19  février  2023  à  Yamoussoukro,  en  présence  d’Albert  Kouateley,
Directeur de Cabinet adjoint du ministre du Commerce, de l’Industrie et de la Promotion des PME. Cet
atelier, qui réunit une soixantaine de participants issus des ministères techniques, de la société civile, des
acteurs opérant dans le secteur de la boulangerie, a pour objectif de valider dans une approche inclusive,
le projet de texte réglementaire devant régir la �lière boulangerie en Côte d’Ivoire, tout en faisant des
propositions pour remédier aux différents dysfonctionnements de ce secteur. (Source : CICG)

  SSoocciiééttéé

FFOONNCCTTIIOONN  PPUUBBLLIIQQUUEE  ::  3399  001133  PPEERRSSOONNNNEESS  ÀÀ  RREECCRRUUTTEERR  EENN  22002233



Le directeur général de la Fonction publique, Soro Gninagafol, a présenté le 20 février à Abidjan-Cocody,
les besoins en personnel pour l’année 2023 au regard des effectifs sous gestion. À l’en croire, l’effectif
global des besoins en recrutements nouveaux issus de la conférence de 2022 est de 39 013, avec un total
global de 247 161 fonctionnaires. Le besoin de 39 013 agents supplémentaires représente un montant
prévisionnel global de plus de 138,582 milliards de FCFA.

FFRRAAPPPPEESS  ÀÀ  FFRROOIIDD  IILLLLÉÉGGAALLEESS  ::  0088  VVÉÉHHIICCUULLEESS  SSAAIISSIISS  EETT  4477  PPEERRSSOONNNNEESS
IINNTTEERRPPEELLLLÉÉEESS  ÀÀ  AABBIIDDJJAANN  PPAARR  LLAA  GGEENNDDAARRMMEERRIIEE

La Gendarmerie nationale ivoirienne a interpellé le lundi 20 février 2023 à Abidjan, 47 personnes et saisi
huit véhicules au terme d´une opération dite de démantèlement de réseaux de frappes à froid et d’ateliers
clandestins  de confection de véhicules  de type Vario  et  d’accessoires.  Selon une note  d´information
consultée mardi par Abidjan.net, en plus des interpellations, un important lot de matériels servant à la
fabrication  de  véhicules  et  des  fausses  plaques  d’immatriculation  ont  également  été  saisis.  Cette
opération de la gendarmerie a pour principal but de contribuer à la sécurité routière par le retrait de la
circulation des véhicules ne répondant pas aux normes établies par le ministère des Transports.

IINNCCIIVVIISSMMEE  RROOUUTTIIEERR::  LLEE  GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT  FFRRAAPPPPEE  FFOORRTT

La décision est sue de tous. À partir du 1er mars 2023, le système du permis à points entrera en vigueur
en  Côte  d’Ivoire,  à  en  croire  le  ministère  des  Transports.  En  attendant  cette  date,  le  gouvernement
maintient  la  pression sur  le  terrain...  Pour  joindre l’acte à  la  parole,  le  sort  de plusieurs conducteurs
indélicats a été décidé jeudi dernier au 3ème étage de la Tour C à Abidjan-Plateau, par la Commission
technique  spéciale  de  retrait  et  de  suspension  de  permis  de  conduire,  avec  le  retrait  du  permis  de
conduire à 41 chauffeurs indélicats et la suspension de 41 permis de conduire. La sanction est tombée
après l’audition des 45 chauffeurs interpellés dont 04 pour conduite en état d’ivresse. Une action qui
s´inscrit dans le cadre de la lutte contre l´incivisme routier. Parmi les 41 chauffeurs, 33 ont vu leurs permis
retirés de manière ferme et 04 pour une période au-dessus de 10 ans.

    AAGGEENNCCEE  DDEE  PPRREESSSSEE

  EEccoonnoommiiee

LL’’AASSSSOOCCIIAATTIIOONN  AAFFRRIICCAAIINNEE  DDEESS  AAUUTTOORRIITTÉÉSS  OORRGGAANNIISSAATTRRIICCEESS  DDEE  TTRRAANNSSPPOORRTT
UURRBBAAIINN  EENN  AASSSSEEMMBBLLÉÉEE  GGÉÉNNÉÉRRAALLEE  CCOONNSSTTIITTUUTTIIVVEE  ÀÀ  AABBIIDDJJAANN

Le  ministre  des  Transports,  Amadou  Koné,  a  procédé,  mardi  21  février  2023,  à  Abidjan-Plateau,  à
l’ouverture  o�cielle  de  l’Assemblée  générale  constitutive  de  l’Association  africaine  des  autorités
organisatrices de transport urbain (AAAOTU). Ce rendez-vous, qui tracera les sillons du développement
intégré  et  harmonieux  des  transports  urbains  en  Afrique,  est  réalisé  avec  l’appui  du  Programme  de
politiques de transport en Afrique sub-saharienne (SSATP) de la Banque mondiale. « L’un des chantiers
sur lesquels l’apport  de cette association est le plus attendu est la professionnalisation du transport
artisanal qui assure la plus grande part de déplacements motorisés dans villes africaines », a indiqué
Amadou Koné, précisant que le gouvernement ivoirien en a fait l’une de ses priorités a�n de rendre plus
performant ce secteur, support essentiel des activités économique du pays.

SSIIAANNDDOOUU  FFOOFFAANNAA  RRÉÉAAFFFFIIRRMMEE  LLEE  SSOOUUTTIIEENN  DDEE  LL’’ÉÉTTAATT  AAUUXX  ««  CCHHAAMMPPIIOONNSS
NNAATTIIOONNAAUUXX  »»



Le ministre du Tourisme, Siandou Fofana, a réa�rmé le soutien de l’État aux ‘’Champions nationaux’’, lundi
20 février 2023, lors d’une visite de plusieurs complexes hôteliers à Assinie et Assoindé. Le membre du
gouvernement a constaté de visu des opérateurs économiques ivoiriens qui ont pris au bond, l’appel du
gouvernement ivoirien à prendre toute leur part dans l’essor du tourisme qui devrait s’ériger comme le
3ème pôle du développement économique de la Côte d’Ivoire, avec à la clé, la génération de plus de 700
000  emplois  et  contribuer  à  plus  de  10%  de  la  richesse  nationale.  Ce  sont  donc  ces  «  Champions
nationaux  »  que  Siandou  Fofana  est  allé  saluer  et  féliciter  pour  avoir  pris  leur  place  aux  côtés  des
multinationales et les investissements directs étrangers.
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