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    PPRREESSSSEE  NNAATTIIOONNAALLEE

  PPoolliittiiqquuee

LLUUTTTTEE  CCOONNTTRREE  LLEE  TTEERRRROORRIISSMMEE  EETT  LLEE  CCRRIIMMEE  OORRGGAANNIISSÉÉ,,  OORRGGAANNIISSAATTIIOONN  DDEESS
ÉÉLLEECCTTIIOONNSS  LLOOCCAALLEESS……  ::  TTEENNÉÉ  BBIIRRAAHHIIMMAA  DDÉÉCCLLIINNEE  LLEESS  PPEERRSSPPEECCTTIIVVEESS  PPOOUURR
22002233  EETT  EENNGGAAGGEE  LL’’AARRMMÉÉEE

La fête patronale du Groupement ministériel des moyens généraux (Gmmg), organisée, le mercredi 22
février 2023, au ministère de la Défense au Plateau, a été l’occasion pour le ministre d’État, ministre de la
Défense, Téné Birahima Ouattara, de présenter les perspectives de son département pour cette année
2023. Il  a exhorté les différents corps d’armée à s’engager activement pour faire face à ces dé�s et
atteindre les objectifs de sécurisation des biens et des personnes. « Les perspectives pour les années à
venir sont, entre autres, la poursuite et le renforcement des réformes institutionnelles et structurelles à
travers la consolidation de la chaîne de commandement, l’amélioration des conditions de vie et de travail
de nos hommes ; le renforcement de nos capacités opérationnelles, l’engagement de nos Forces armées
dans  des  actions  concertées  et  coordonnées  avec  d’autres  forces  dans  le  cadre  d’initiatives  sous-
régionales », a dit le ministre d’État.

KKKKBB  ÀÀ  PPRROOPPOOSS  DDEE  LLAA  RRÉÉCCOONNCCIILLIIAATTIIOONN  ::  ‘‘’’TTOOUUSS  LLEESS  PPRROOBBLLÈÈMMEESS  PPOOSSÉÉSS  AAUU
DDIIAALLOOGGUUEE  PPOOLLIITTIIQQUUEE  OONNTT  ÉÉTTÉÉ  RRÉÉGGLLÉÉSS’’’’

Alassane Ouattara tient ses promesses. C’est ce qu’on pourrait retenir de l’intervention du ministre de la
Réconciliation et de la Cohésion nationale, Kouadio Konan Bertin, qui était jeudi 16 février,  l’invité des
rédactions  du  journal  pro-gouvernemental  Fraternité  Matin.  Selon  le  ministre  en  charge  de  la
Réconciliation, « toutes les recommandations ont été quasiment, à ce jour, prises en compte et réglées ».
« Lorsque nous étions au dialogue, Charles Blé Goudé n’était pas encore au pays. On nous parlait de
comptes gelés. Aujourd’hui aucune personne n’en parle. Le dialogue a recommandé que les noms des
personnalités dans cette situation soient transférés à la Primature », a-t-il expliqué. Pour lui, le pays est
entré dans un « état normalisé et avance ». « Je peux donc vous dire que tout ce qui a été posé comme
problème au dialogue politique a été réglé (…) », a-t-il insisté.

CCOOMMMMIISSSSIIOONN  ÉÉLLEECCTTOORRAALLEE  IINNDDÉÉPPEENNDDAANNTTEE  ::  LLEE  PPPPAA--CCII  AA  FFAAIITT  SSOONN  EENNTTRRÉÉEE

Le Parti des peuples africains-Côte d’Ivoire (PPA-CI) a fait hier son entrée à la Commission centrale de la
Commission Électorale indépendante (CEI). En effet, le Président de la République Alassane Ouattara a
nommé Demba Traoré proposé par le PPA-CI, dirigé par l’ex-Chef de l’État Laurent Gbagbo en qualité de
membre de la Commission centrale de la CEI. Ce, à travers le décret n°2023-96 en date du 15 février 2023
portant nomination de membres de la Commission centrale de la Commission Électorale indépendante
(CEI) qu’il a signé. Ainsi, le Chef de l’État tient sa promesse de mettre en place une Commission électorale
consensuelle en vue de l’organisation des échéances électorales à venir. Il faut noter que cette entrée du
PPA-CI avait fait l’objet de discussion au cours de la dernière phase du dialogue politique.



  EEccoonnoommiiee

5599ÈÈMMEE  ÉÉDDIITTIIOONN  DDUU  SSAALLOONN  IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALL  DDEE  LL’’AAGGRRIICCUULLTTUURREE  ((SSIIAA))  ::  KKOOBBEENNAANN
AADDJJOOUUMMAANNII  AANNNNOONNCCÉÉ  ÀÀ  PPAARRIISS

Le  ministre  d’État,  ministre  de  l’Agriculture  et  du  Développement  rural,  Kobenan  Kouassi  Adjoumani,
effectuera une visite de travail, du 24 février au 5 mars 2023, à Paris en France, dans le cadre de la 59ème
édition du Salon international de l’Agriculture (SIA). L’un des temps forts de son séjour parisien sera sa
rencontre avec Marc Fesneau, ministre de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire de la République
française, le vendredi 24 février. Au menu de cette rencontre, le renforcement de la coopération entre
Abidjan et Paris dans le domaine agricole.

SSEECCTTEEUURR  DDEE  LLAA  BBOOUULLAANNGGEERRIIEE//  CCRRÉÉAATTIIOONN  DDUU  FFOONNDDSS  DDEE  GGAARRAANNTTIIEE  ::  LLEE
GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT  DDÉÉBBLLOOQQUUEE  UUNNEE  SSUUBBVVEENNTTIIOONN  DDEE  22  MMIILLLLIIAARRDDSS  DDEE  FFCCFFAA

Le gouvernement a décidé de débloquer une subvention de 2 milliards de FCFA pour accompagner la
création du fonds de garantie dédié au secteur de la boulangerie et la transformation structurelle de la
�lière blé-farine-pain, a annoncé Aimé Koizan, le directeur général du Commerce intérieur, le mercredi 22
février 2023, à Yamoussoukro. C´était au terme d´un atelier consacré aux problématiques du secteur de la
boulangerie en Côte d’Ivoire. Il a invité chacune des structures concernées par ces problématiques de la
boulangerie,  les faîtières de la boulangerie en première ligne,  à s’engager réellement dans la mise en
œuvre diligente des recommandations. (Source : CICG)

  SSoocciiééttéé

JJUUSSTTIICCEE  EETT  DDRROOIITTSS  DDEE  LL’’HHOOMMMMEE  ::  LLEE  TTRRIIBBUUNNAALL  EETT  LLAA  PPRRIISSOONN  DDEE  SSAANN  PPEEDDRROO
IINNAAUUGGUURRÉÉSS  DDEEMMAAIINN

Le Garde des sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l’Homme, Sansan Kambilé, procédera, demain
vendredi 24 février 2023, à l’inauguration des locaux du tribunal de première instance et de la nouvelle
prison civile de San Pedro. La construction de ces infrastructures judiciaires et pénitentiaires entre dans le
cadre du Programme d´appui à la réforme et à la modernisation du système judiciaire et pénitentiaire
(PARMSJP), doté d’un budget total d’un peu plus de 11 milliards 700 millions FCFA. Il s’agit de réduire les
cas de détention abusive et à améliorer les conditions de détention.

CCOONNFFÉÉRREENNCCEE  RRÉÉGGIIOONNAALLEE  DDUU  PPRROOJJEETT  AACCCCEELL//ÉÉLLIIMMIINNAATTIIOONN  DDUU  TTRRAAVVAAIILL  DDEESS
EENNFFAANNTTSS  ::  LL’’OOIITT  EETT  SSEESS  PPAARRTTEENNAAIIRREESS  PPAARRTTAAGGEENNTT  LLEEUURRSS  EEXXPPÉÉRRIIEENNCCEESS

Accélérer l’élimination du travail  des enfants en Côte d’Ivoire (extraction de cacao et d’or),  en Égypte
(coton), Malawi (café et thé), Mali (coton et extraction d’or), Nigeria (cacao et extraction d’or) et Ouganda
(café et thé). Voici l’objectif visé par le projet Accel, une initiative de l’Organisation internationale du travail
(Oit) �nancée par le gouvernement des Pays-Bas pour une période de 4 ans. Pour faire le point de sa mise
en œuvre,  un atelier  a  eu lieu les 22 et  23 février  2023,  au Plateau,  dans le  cadre d’une conférence
régionale. Il  s’agit  de partage des connaissances pour les partenariats sur l’élimination du travail  des
enfants dans les chaînes d’approvisionnement.

DDRRAAMMEESS  ÀÀ  AANNIIAASSSSUUÉÉ,,  TTAANNKKEESSSSEE,,  DDJJAADDOOUUBBAANNGGOO  EETT  TTRRAANNSSUUAA  ::  LLEE
GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT  AAPPPPOORRTTEE  SSAA  CCOOMMPPAASSSSIIOONN  AAUUXX  FFAAMMIILLLLEESS  VVIICCTTIIMMEESS



Le gouvernement  ivoirien,  à  travers  le  ministère  de  la  Solidarité  et  de  la  Lutte  contre  la  Pauvreté,  a
organisé  une  mission  d’assistance  à  Aniassué,  Tankesse,  Djadoubango  et  Transua,  du  mardi  21  au
mercredi 22 février 2023. À Transua,  le mercredi 22 février 2023,  la ministre Myss Belmonde Dogo a
indiqué  que  l’objectif  était  d’apporter  la  compassion  du  gouvernement  aux  familles  victimes  et  aux
sinistrés, suite aux drames survenus dans les quatre localités citées. Au nom du Chef de l’État, Alassane
Ouattara, elle a transmis son « yako » aux populations. Myss Belmonde Dogo s’est également réjouie de la
résilience dont font preuve les populations pour soutenir leurs frères et sœurs en détresse et les familles
éplorées.

CCOONNGGRRÈÈSS  IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALL  DDEE  LL’’EEAAUU  ::  BBOOUUAAKKÉÉ  FFOOFFAANNAA  DDOONNNNEE  DDEESS  RREECCEETTTTEESS
PPOOUURR  LLAA  SSÉÉCCUURRIITTÉÉ  DDEE  LL’’EEAAUU  EENN  AAFFRRIIQQUUEE  DDEE  LL’’OOUUEESSTT

« La Sécurité de l´eau sous le joug du changement climatique : le cas des villes côtières de l´Afrique de
l´Ouest ». Ainsi était libellé le thème du panel organisé le mardi 21 février 2023 par la Banque africaine de
Développement (BAD), au So�tel Hôtel ivoire, à Cocody. Ce, dans le cadre du 21ème congrès international
de l’Eau qui se tient actuellement à Abidjan. Au nombre des panélistes �gurait  le ministre ivoirien de
l’Hydraulique, de l’Assainissement et de la Salubrité, Bouaké Fofana. Il a saisi l’occasion pour présenter
ses recettes pour la sécurité de l’eau en Afrique de l’Ouest. Au sujet des impacts liés au changement
climatique, Bouaké Fofana a cité l´assèchement des sources souterraines, la menace des nappes par la
montée du niveau de la mer et les inondations. Il a fait savoir que le traitement de ces questions ne peut
se faire de manière cloisonnée.

PPRROOGGRRAAMMMMAATTIIOONN  DDEESS  EEFFFFEECCTTIIFFSS  ÀÀ  LLAA  FFOONNCCTTIIOONN  PPUUBBLLIIQQUUEE  ::  AANNNNEE  OOUULLOOTTOO
DDÉÉVVOOIILLEE  LLAA  VVIISSIIOONN  DDUU  GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT  AAUUXX  DDRRHH  DDEESS  MMIINNIISSTTÈÈRREESS

Le ministère  de la  Fonction publique et  les  Directions des ressources humaines (Drh)  des différents
ministères tiennent depuis lundi 20 février 2023, une conférence de programmation des effectifs en vue
de la sélection des ressources de qualité et utiles pour l’administration publique. À l’ouverture des travaux
qui se tiendront jusqu’au vendredi 24 février prochain, la ministre de la Fonction publique, Anne Désirée
Ouloto, a relevé que cette conférence permettra d’identi�er les besoins réels en personnels, par directions
ou services, au regard de l’organigramme fonctionnel des ministères ainsi que, l’élaboration de plans de
développement stratégique et de déploiement des effectifs.

  SSppoorrtt

IINNFFRRAASSTTRRUUCCTTUURREESS  SSPPOORRTTIIVVEESS  ::  LLEE  SSTTAADDEE  DDEE  BBOOUUAAKKÉÉ  VVAA  AACCCCUUEEIILLLLIIRR  LLEESS
MMAATTCCHHEESS  DDEE  LLAA  LLIIGGUUEE  11

À partir du 4 mars 2023, le stade de Bouaké va abriter certaines rencontres de la 19ème journée de la
Ligue 1 du championnat national. Ces confrontations mettront aux prises Bouaké Fc et Asi d’Abengourou
en  match  o�ciel  dans  ce  joyau  architectural  de  plus  de  40  000  places,  qui  était  en  travaux  de
réhabilitation depuis deux ans. Les amoureux du ballon rond de Bouaké auront également droit à une
seconde rencontre dans ce même stade le même jour. Il s’agit de celle qui va opposer le Sporting club de
Gagnoa aux militaires de la Société omnisports de l’armée (Soa).

    VVUU  SSUURR  LLEE  NNEETT

  EEccoonnoommiiee



ÉÉCCOONNOOMMIIEE  NNUUMMÉÉRRIIQQUUEE  ::  LLEE  MMIINNIISSTTRREE  AAMMAADDOOUU  CCOOUULLIIBBAALLYY  RRÉÉAAFFFFIIRRMMEE
LL´́EENNGGAAGGEEMMEENNTT  DDUU  GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT  ÀÀ  FFAAVVOORRIISSEERR  LLEE  DDÉÉVVEELLOOPPPPEEMMEENNTT  DDEESS
SSTTAARRTTUUPPSS  IIVVOOIIRRIIEENNNNEESS

Le ministre de la Communication et de l´Économie numérique, Amadou Coulibaly, a réa�rmé, ce mercredi
22  février  2023 à  Abidjan-Plateau,  l´engagement  du  gouvernement  à  favoriser  le  développement  des
startups ivoiriennes. Amadou Coulibaly s´exprimait à l´ouverture de la quatrième édition de "Inside the
Startup"  autour  du  thème  :  «  Quelles  actions  concrètes  pour  améliorer  le  niveau  des  startups
technologiques ivoiriennes et en faire une meilleure promotion ? ». Initiative de la Fondation Jeunesse
Numérique, "Inside the Startup" est un évènement pour la promotion des entrepreneurs et startups, ainsi
que la mise en relation entre startups, partenaires et investisseurs. (Source : CICG)

  SSoocciiééttéé

SSAANNTTÉÉ  IINNFFAANNTTIILLEE  ::  LLEESS  PPHHAARRMMAACCIIEESS,,  SSEEUULLEESS  HHAABBIILLIITTÉÉEESS  ÀÀ  CCOOMMMMEERRCCIIAALLIISSEERR
LLEESS  LLAAIITTSS  IINNFFAANNTTIILLEESS,,  ÀÀ  PPAARRTTIIRR  DDUU  11EERR  MMAARRSS  22002233

Pour un meilleur suivi de la santé des bébés, les pharmacies seront désormais les seuls points de vente
autorisés des laits infantiles, conformément à l´arrêté interministériel N-689/MSHPCMU/MCI du 02 août
2021. Et ce, à partir du 1er mars 2023. "Pour un meilleur suivi de la santé de nos bébés, la vente des laits
infantiles se fait EXCLUSIVEMENT en pharmacie à partir du 01 Mars 2023, à prix et qualité garantis’’, lit-on
sur les supports de communication du gouvernement. Les populations sont donc invitées, à partir du 01
mars  2023,  de  ne  plus  s’approvisionner  en  laits  infantiles,  sur  l´ensemble  du  territoire,  auprès  des
grossistes, demi-grossistes et détaillants. (Source : CICG)

PPRROOGGRRAAMMMMEE  SSOOCCIIAALL  DDUU  GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT  ((PPSSGGOOUUVV))  ::  LLEE  CCOOOORRDDIINNAATTEEUURR
GGÉÉNNÉÉRRAALL,,  NNOONN  KKAARRNNAA  CCOOUULLIIBBAALLYY,,  EENN  MMIISSSSIIOONN  DD´́IIMMPPRRÉÉGGNNAATTIIOONN  DDEE  LLAA
SSIITTUUAATTIIOONN  DDEESS  RRÉÉFFUUGGIIÉÉSS  BBUURRKKIINNAABBÈÈ  ÀÀ  OOUUAANNGGOOLLOODDOOUUGGOOUU  EETT  DDEESS
RRÉÉAALLIISSAATTIIOONNSS  DDUU  PPSSGGOOUUVV  DDAANNSS  LLEESS  DDIISSTTRRIICCTTSS  DDEESS  SSAAVVAANNEESS  EETT  DDEE
YYAAMMOOUUSSSSOOUUKKRROO,,  DDUU  2222  FFÉÉVVRRIIEERR  AAUU  11EERR  MMAARRSS  22002233

La coordination générale du Programme social du Gouvernement (PsGouv) est en mission, du 22 février
au 1er mars 2023 dans le Nord et dans le Centre de la Côte d´Ivoire. Il s´agira de faire l’état des lieux de la
situation humanitaire des réfugiés burkinabè dans le département de Ouangolodougou et de passer en
revue les réalisations du PSGouv dans les Districts des Savanes et de Yamoussoukro. La mission se
déroulera en deux étapes. Elle se rendra d´abord dans le Nord du jeudi 23 au samedi 25 février 2023, avant
de descendre dans le District autonome de Yamoussoukro, au Centre du 26 au 28 février. Cette mission
est conduite par le coordonnateur général du Psgouv, Non Karna Coulibaly, par ailleurs conseiller spécial
du Premier Ministre. (Source : CICG)

PPRROOGGRRAAMMMMEE  ÉÉLLEECCTTRRIICCIITTÉÉ  PPOOUURR  TTOOUUSS  ((PPEEPPTT))::  HHUUIITT  TTYYPPEESS  DD´́OOFFFFRREESS
CCOOMMMMEERRCCIIAALLEESS  DDEE  BBRRAANNCCHHEEMMEENNTT  OOFFFFEERRTTSS  AAUUXX  UUSSAAGGEERRSS

Le Programme Électricité pour Tous (PEPT) qui  permet au béné�ciaire de payer 1 000 FCFA comme
apport initial sur un tarif forfaitaire de 150 000 FCFA pour l´acquisition d´un compteur d´électricité, offre
aux usagers huit types d´offres commerciales de branchement en fonction de leurs catégories sociales et
de leur pouvoir d´achat. Cette information est du directeur de l´Électri�cation rurale à la Direction Générale
de l´Energie (DGE), Pacôme N´Cho, qui intervenait à la conférence de presse hebdomadaire ´´Tout Savoir
Sur´´ du Centre d´Information et de Communication gouvernementale (CICG), le mardi 21 février 2023 à
Abidjan-Plateau. (Source : CICG)



    AAGGEENNCCEE  DDEE  PPRREESSSSEE

  SSoocciiééttéé

NNAASSSSÉÉNNÉÉBBAA  TTOOUURRÉÉ  IINNVVIITTEE  LLEESS  FFEEMMMMEESS  ÀÀ  PPAARRTTIICCIIPPEERR  ÀÀ  LLAA  VVIIEE  PPOOLLIITTIIQQUUEE
IIVVOOIIRRIIEENNNNEE

La ministre de la Femme, de la Famille et de l’Enfant, Nassénéba Touré, exhorte les femmes de tous les
secteurs d’activité à participer à la vie politique, si elles veulent que les choses tournent en leur faveur. «
Tu n’as pas munition, tu veux faire palabre (sic) », a ironisé la ministre, mercredi 22 février 2023 à la salle
Félix  Houphouët-Boigny du District  d’Abidjan,  lors  d’une rencontre  d’échanges et  de présentation des
vœux du nouvel an avec des femmes issues de divers secteurs. « Sur le plan politique, la loi du 19 octobre
2019 impose un quota de 30% aux partis politiques en faveur d’une plus grande participation des femmes
à la vie publique… Aujourd’hui,  les femmes, qui  constituent 47,8%, presque la moitié de la population
ivoirienne, représentent 48,64% de l’électorat », a-t-elle observé.

CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  ::  220000  SSOOUUSS--QQUUAARRTTIIEERRSS  BBIIEENNTTÔÔTT  RRAACCCCOORRDDÉÉSS  AAUU  RRÉÉSSEEAAUU  DD’’EEAAUU
PPOOTTAABBLLEE

Ce projet,  initié par la Société de développement d’eau de Côte d’Ivoire (Sodeci),  et dont la deuxième
phase devrait commencer « dans les mois à venir », est soutenu par l’État ivoirien. « La phase deux de ce
projet va commencer et on va passer de 150 à 200 sous-quartiers dans les mois à venir », a annoncé ce
mercredi 22 février 2023 à Abidjan, le directeur général de la Sodeci, Ahmadou Bakayoko lors d’un panel à
l’occasion du 21ème Congrès international de l’eau et de l’assainissement. D

  CCuullttuurree

KKOORRHHOOGGOO  AACCCCUUEEIILLLLEE  LLAA  RREENNTTRRÉÉEE  CCUULLTTUURREELLLLEE  EETT  LLAA  SSEEMMAAIINNEE  NNAATTIIOONNAALLEE
DDEESS  AARRTTSS  EETT  DDEE  LLAA  CCUULLTTUURREE

La ministre de la Culture et de la Francophonie, Françoise Remarck, va procéder à sa traditionnelle rentrée
culturelle doublée de la Semaine nationale des arts et de la culture à Korhogo du 23 au 25 février 2023.
Les festivités ont pour thème : "Contribution des industries culturelles et créatives à l’autonomisation des
jeunes  à  l’ère  du  numérique".  Les  grands  axes  de  la  politique  culturelle  pour  la  saison  2023  seront
présentés. Tous les acteurs et 32 régions culturelles y sont attendues pour le lancement jeudi 23 février à
9 heures. Au programme : des master class, des conférences, des danses patrimoniales, des concerts et
plein de surprises promises par les organisateurs.

  SSppoorrtt

LLAA  CCOOMMMMUUNNEE  DDEE  YYOOPPOOUUGGOONN  BBIIEENNTTÔÔTT  DDOOTTÉÉEE  DD’’UUNN  CCOOMMPPLLEEXXEE  NNAAUUTTIIQQUUEE



La commune de Yopougon sera bientôt dotée d’une complexe nautique dont la pose de la première pierre,
par le président de l’Assemblée nationale, Adama Bictogo, a eu lieu mercredi 22 février 2023, à l’espace
Tchintchin du quartier Banco 2, en présence du ministre des Sports, Paulin Claude Danho. Il s’agit d’une
infrastructure composée d’une piscine olympique, d’un espace sportif avec une tribune et des aires de jeu
(pour la pratique du football, du handball, du basketball), des espaces verts, des commerces, un parking,
le  branding,  etc.  Selon  le  ministre  Paulin  Claude  Danho,  la  construction  des  piscines  s’inscrit  dans
l’exécution du Programme de réhabilitation et de construction d’infrastructures sportives (PRECIS), pour
non seulement adresser la question des noyades des jeunes, mais aussi pour intégrer la pratique du sport
dans le quotidien des populations.
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