
  
  VVeennddrreeddii  2244  fféévvrriieerr

22002233  

    PPRREESSSSEE  NNAATTIIOONNAALLEE

  PPoolliittiiqquuee

PPRRÉÉTTEENNDDUUEE  DDIISSSSOOLLUUTTIIOONN  DDEESS  CCOOMMMMIISSSSIIOONNSS  ÉÉLLEECCTTOORRAALLEESS  LLOOCCAALLEESS  ::  LLAA  CCEEII
RRÉÉTTAABBLLIITT  LLAA  VVÉÉRRIITTÉÉ

Le quotidien « Le Nouveau Réveil » a barré hier à sa première page que l’ensemble des commissions
électorales locales seront dissoutes dans les prochains jours. Interrogé sur cette éventualité, le porte-
parole de la CEI, Émile Ebrotié, s’est inscrit en faux face à de telles allégations. « Il n’en n’est rien. Aucune
commission locale ne sera dissoute. Les deux nouvelles personnalités nommées qui sont issues du PPA-
CI et du RHDP vont pendre fonction après avoir prêté serment. Les partis donneront ensuite le nom de
leur représentant dans les commissions locales et ces derniers seront tout simplement intégrés. Il n’y
aura pas de dissolution. Le seul changement c’est que nous passerons de seize membres au sein de la
commission centrale à dix-huit  membres. Dans les commissions locales nous auront désormais cinq
représentants de l’opposition, quatre du parti  au pouvoir et un de l’administration » ,  a expliqué Émile
Ebrotié.

  EEccoonnoommiiee

LLEE  PPCCAA  DDEE  BBNNPP  PPAARRIIBBAASS  CCHHEEZZ  LLEE  VVIICCEE--PPRRÉÉSSIIDDEENNTT  MMEEYYLLIIEETT  KKOONNÉÉ  ::  LLEE  GGRROOUUPPEE
RRÉÉAAFFFFIIRRMMEE  SSOONN  EENNGGAAGGEEMMEENNTT  ÀÀ  FFIINNAANNCCEERR  LL´́ÉÉCCOONNOOMMIIEE  IIVVOOIIRRIIEENNNNEE

Le président du Conseil d´Administration (PCA) de BNP Paribas, Jean Lemierre, a été reçu en audience
par le Vice-président de la République de Côte d´Ivoire, Tiémoko Meyliet Koné, le jeudi 23 février 2023, au
Palais de la Présidence de la République, sis à Abidjan-Plateau. Au terme de son audience, le PCA de BNP
Paribas a indiqué avoir eu avec le Vice-président de la République un entretien important, approfondi, utile
et constructif, se rapportant à diverses questions, en particulier à la BICICI. L’économie de la sous-région
ouest-africaine, dont la Côte d’Ivoire est un des acteurs essentiels et dynamiques, a aussi �guré, selon
Jean  Lemierre,  au  menu  des  échanges  avec  Tiémoko  Meyliet  Koné.  Pour  terminer,  le  PCA  de  BNP
PARIBAS  a  réa�rmé  l’engagement,  le  soutien  et  la  disponibilité  de  son  Groupe  à  travailler  sur  les
modalités de �nancement de l’économie ivoirienne, comme cela a toujours été le cas.

BBOONNNNEE  GGOOUUVVEERRNNAANNCCEE  ::  LL´́IIGGEE  RREEMMEETT  SSOONN  RRAAPPPPOORRTT  22002211  AAUU  VVIICCEE--PPRRÉÉSSIIDDEENNTT
MMEEYYLLIIEETT



L´inspecteur  général  d’État,  Théophile  Ahoua N´Doli,  a  remis  hier,  au  Vice-président  de la  République
Tiémoko Meyliet  Koné,  le rapport d´activités de son institution. C´était  à la faveur d´une cérémonie à
l´Auditorium de la Primature. Au titre des missions de contrôles, Théophile Ahoua N´Doli a indiqué que
708 missions ont été réalisées par les 39 organes dont 483 missions de véri�cations comptables. Grâce à
ces efforts, la mise en œuvre des recommandations a connu un taux de 67% contre 49% au cours des
précédents exercices. Au titre des constats, l´IGE a relevé que dans leur grande majorité, les structures
auditées se conforment aux règles et procédures. S´agissant des di�cultés, Théophile Ahoua N´Doli a fait
savoir que l´IGE ne dispose que de 29 acteurs de contrôles, dont 13 inspecteurs d´État et 16 auditeurs,
contre 55 personnes au moins.

AAPPRRÈÈSS  UUNNEE  VVIISSIITTEE  SSUURR  LLEE  55ÈÈMMEE  PPOONNTT  DD´́AABBIIDDJJAANN  HHIIEERR//  AAMMÉÉDDÉÉ  KKOOUUAAKKOOUU  ::  ««  JJEE
PPEENNSSEE  QQUU’’AAUU  MMOOIISS  DD’’AAVVRRIILL,,  LLEESS  IIVVOOIIRRIIEENNSS  PPOOUURRRROONNTT  PPAASSSSEERR  AAIISSÉÉMMEENNTT  SSUURR
CCEETT  OOUUVVRRAAGGEE  »»

Le délai du 31 mars 2022 �xé pour la livraison du 5ème pont d´Abidjan reliant la commune du Plateau à
celle de Cocody est tenable. C´est ce qui ressort de la visite de chantier qu´a effectuée, hier jeudi 23
février,  le  ministre  de  l’Équipement  et  de  l´Entretien  routier,  Amédé  Ko�  Kouakou,  sur  ce  pont  en
construction.  Cette visite,  a-t-il  expliqué,  visait  à venir  s´assurer que l´ouvrage sera livré dans le délai
prescrit.  "C´est un ouvrage emblématique qui  devrait  être terminé en �n d´année 2022. On a fait  une
prolongation de délai jusqu´au 31 mars. Nous sommes venus nous assurer qu´effectivement le 31 mars
les travaux seront terminés", a-t-il fait savoir. Après constat, le ministre de l’Équipement et de l’Entretien
routier s’est dit satisfait de l´état d´avancement des travaux. "Normalement tout avance bien. Je pense
qu´au mois d´avril les Ivoiriens pourront passer aisément sur cet ouvrage", a-t-il souligné.

FFRRAANNCCEE//  SSIIAA  PPAARRIISS  22002233  ::  LLAAUURREENNTT  TTCCHHAAGGBBAA  PPRRÉÉSSEENNTT  PPOOUURR  MMOOBBIILLIISSEERR  LLEESS
RREESSSSOOUURRCCEESS  TTEECCHHNNIIQQUUEESS  EETT  FFIINNAANNCCIIÈÈRREESS  PPOOUURR  LL’’AAGGRROOFFOORREESSTTEERRIIEE

Le ministre  des Eaux et  forêts,  Laurent  Tchagba,  prend part  en France,  à  la  59ème édition du Salon
international  de  l’Agriculture  (Sia)  de  Paris,  en  vue  de  mobiliser  les  partenaires  techniques  pour
l’agroforesterie, prévue du 24 février au 5 mars 2023. Dans l’agenda du premier responsable du secteur
forestier  en Côte d’Ivoire,  plusieurs  audiences sont  programmées avec des investisseurs  et  hommes
d’affaires européens. Laurent Tchagba sera également l’invité spécial sur le plateau de plusieurs médias,
pour  présenter  l’ambitieux  programme  du  Président  de  la  République,  Alassane  Ouattara,  pour  la
restauration du couvert forestier ivoirien, la préservation des ressources en eau.

MMIINNIISSTTÈÈRREE  DDEESS  RREESSSSOOUURRCCEESS  AANNIIMMAALLEESS  EETT  HHAALLIIEEUUTTIIQQUUEESS  ::  LLEE  PPRROO--CCSSPP  LLAANNCCÉÉ
PPOOUURR  RREENNFFOORRCCEERR  LLAA  SSUURRVVEEIILLLLAANNCCEE  DDEESS  EEAAUUXX  NNAATTIIOONNAALLEESS

Le gouvernement de Côte d´Ivoire qui met en avant « l’amélioration du Suivi, du contrôle et la surveillance
(Scs) des pêches et de la préservation de l’environnement aquatique » dans sa Politique nationale de
développement de l´élevage, de la pêche et de l´aquaculture (Ponadepa), traduit cette volonté par la prise
de mesures concrètes. Le lancement du Projet ‘’Amélioration du suivi, Contrôle et surveillance des pêches
(Pro-Csp)’’ le jeudi 23 février 2023 à la salle Surimi de la direction des pêches à Abidjan-Treichville, est une
des  actions  majeures.  Le  ministre  des  Ressources  animales  et  Halieutiques,  Sidi  Tiémoko  Touré,  a
expliqué les enjeux de ce projet : « Le lancement du Pro-Csp ouvre une nouvelle ère pour la lutte contre la
pêche illégale en Côte d’Ivoire ».



33ÈÈMMEE  ÉÉDDIITTIIOONN  DDEE  LLAA  FFOOIIRREE  CCOOMMMMEERRCCIIAALLEE  IINNTTRRAA--AAFFRRIICCAAIINNEE  ÀÀ  AABBIIDDJJAANN  ::
SSOOUULLEEYYMMAANNEE  DDIIAARRRRAASSSSOOUUBBAA  AAPPPPEELLLLEE  ÀÀ  LLAA  MMOOBBIILLIISSAATTIIOONN  DDUU  SSEECCTTEEUURR  PPRRIIVVÉÉ
EETT  DDEESS  PPOOPPUULLAATTIIOONNSS

« C’est  la  coupe d’Afrique du commerce »,  a  imagé le  ministre  du Commerce,  de l’Industrie  et  de la
Promotion des PME, Souleymane Diarrassouba, hier jeudi 23 février 2023 à Abidjan. Et ce, à la conférence
de presse en marge du roadshow o�ciel de haut niveau de la Côte d´Ivoire à l’occasion de la 3ème Foire
commerciale  intra-africaine  (IATF  2023)  qu’Abidjan  abritera  du  21  au  27  novembre  2023.  «  C’est
l’événement  majeur  de  l’année  »,  a-t-il  fait  savoir.  Il  a  invité  le  secteur  privé  et  les  populations  à  se
mobiliser autour de cet événement qui contribuera à « ampli�er le rayonnement de la Côte d’Ivoire ». Au
moins 35 000 participants sont attendus à cette foire internationale qui verra 1 600 exposants avec la
participation de 75 pays.

ÀÀ  LL’’OOUUVVEERRTTUURREE  DDEE  LLAA  1144EE  ÉÉDDIITTIIOONN  DDEE  LL’’AAFFRRIICCAA  BBAANNKKIINNGG  FFOORRUUMM  ÀÀ  AABBIIDDJJAANN  ::
AADDAAMMAA  CCOOUULLIIBBAALLYY  MMEETT  EENN  ÉÉVVIIDDEENNCCEE  LLAA  RRÉÉSSIILLIIEENNCCEE  DDUU  SSEECCTTEEUURR  BBAANNCCAAIIRREE
DDEE  LL´́UUEEMMOOAA

Le ministre de l’Économie et des Finances, Adama Coulibaly, a salué la résilience du secteur bancaire de
l’Union économique et monétaire ouest-africaine (Uemoa). C’était à l’ouverture de la 14ème édition de
l’Africa banking forum, jeudi 23 février 2023 à Abidjan, en présence de plus d’une centaine de participants
et d’experts issus de 30 pays. Pour Adama Coulibaly, le secteur bancaire est un partenaire incontournable
des politiques d’intégration économique et un pilier de la reprise économique. « Face à la crise sanitaire, le
secteur bancaire de l’UEMOA a fait preuve de résilience et a été en mesure de répondre aux besoins de
�nancement de nos économies, notamment grâce aux mesures prises par la BCEAO (...) », a-t-il signi�é.

FFIINNAANNCCEEMMEENNTT  DDUU  SSEECCTTEEUURR  PPRRIIVVÉÉ  ::  LLAA  BBAADD  EETT  LLEE  GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT
IINNSSTTRRUUIISSEENNTT  LLEESS  CCHHEEFFSS  DD’’EENNTTRREEPPRRIISSEESS  IIVVOOIIRRIIEENNNNEESS  SSUURR  DDEESS  OOPPPPOORRTTUUNNIITTÉÉSS
DD’’AAFFFFAAIIRREESS

Ce sont plusieurs dizaines de responsables d’entreprises qui  ont pris part,  le  jeudi  23 février  2023,  à
Abidjan-Marcory, au séminaire sur les opportunités d’affaires de la Banque africaine de développement
(BAD) sur le �nancement et le développement du secteur privé en Côte d’Ivoire, organisé par la BAD en
partenariat avec le ministère du Plan et du Développement. Représentant le président du Patronat, Ahmed
Cissé,  Philippe  Eponon,  vice-président  de  la  Confédération  générale  des  Entreprises  de  Côte  d’Ivoire
(CGECI), a salué l’initiative qui vise à renforcer les capacités du secteur privé et à impulser sa contribution
dans le développement de l’Économie nationale.

MMOODDEERRNNIISSAATTIIOONN  DDEESS  OOUUTTIILLSS  DDEE  GGEESSTTIIOONN  BBUUDDGGÉÉTTAAIIRREE  ::  LLAA  DDGGBBFF  ÉÉVVAALLUUEE  SSEESS
AACCQQUUIISS  EETT  FFAAIITT  DDEESS  PPRROOJJEECCTTIIOONNSS  PPOOUURR  LL’’AANNNNÉÉEE  22002233

Le séminaire bilan 2022 et perspectives 2023 de la Direction générale du Budget et des Finances (DGBF)
se tient à Yamoussoukro, du 23 au 24 février, sous le thème: ‘’La DGBF au cœur de la modernisation des
outils  de gestion budgétaire’’.  Lors de la  cérémonie inaugurale,  jeudi  dernier,  Seydou Traoré,  directeur
général de la DGBF, a fait savoir que « le présent séminaire vise à faire le point des activités exécutées au
cours de l’année 2022 et à dé�nir les grandes orientations pour l’exercice budgétaire 2023, au regard des
dé�s liés à la poursuite de la modernisation des outils de gestion après le basculement effectif en mode
budget-programmes depuis l’année 2020 ».

  SSoocciiééttéé



PPRROOGGRRAAMMMMEE  PPRRÉÉSSIIDDEENNTTIIEELL  DDEE  LLOOGGEEMMEENNTT,,  FFIINNAANNCCEEMMEENNTT  DDEE  2255  000000  HHAABBIITTAATTSS
::  BBRRUUNNOO  KKOONNÉÉ  ÉÉCCHHAANNGGEE  AAVVEECC  UUNNEE  DDÉÉLLÉÉGGAATTIIOONN  DDEE  LLAA  BBOOAADD

Une séance de travail annonciatrice de bonnes nouvelles. C’est ce que veut bien croire le ministre de la
Construction Bruno Nabagné Koné, au terme de la rencontre qu’il a eue le jeudi 23 février 2023, à son
cabinet avec une délégation de la Banque ouest-africaine de Développement (BOAD). Cet échange vient
clore une série de rencontres que la délégation de la BOAD, conduite par l’Ivoirien Kouamé Marc Antoine, a
eu avec les différentes structures sous tutelle du ministère de la Construction. Qui s’inscrit dans le cadre
de la faisabilité de la requête adressée par le ministère à l’institution bancaire ouest-africaine. À savoir le
�nancement de la construction de 25 000 logements sociaux.

CCOOMMMMEERRCCIIAALLIISSAATTIIOONN  DDEESS  LLAAIITTSS  IINNFFAANNTTIILLEESS  ::  LLEESS  PPHHAARRMMAACCIIEESS,,  DDÉÉSSOORRMMAAIISS
SSEEUULLSS  PPOOIINNTTSS  DDEE  VVEENNTTEE  AAUUTTOORRIISSÉÉSS

Conformément à l´arrêté interministériel N°689/ MSHPCMU/MCI du 02 août 2021, les pharmacies seront
désormais les seuls points de vente autorisés des laits infantiles. Et ce, à partir du 1er mars 2023. C’est
l’information majeure sur laquelle le gouvernement a décidé de communiquer depuis quelques jours. Des
supports de communication ont été édictés à cet effet. Et le message qu’il contient est très clair : « 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 ». Les populations sont donc invitées, à partir  du
mercredi  1er  mars  2023,  à  ne  plus  s’approvisionner  en  laits  infantiles,  auprès  des  grossistes,  demi-
grossistes et détaillants sur l’ensemble du territoire.

    VVUU  SSUURR  LLEE  NNEETT

  EEccoonnoommiiee

AAMMÉÉLLIIOORRAATTIIOONN  DDEE  LLAA  MMOOBBIILLIITTÉÉ  DDAANNSS  LLAA  ZZOONNEE  IINNDDUUSSTTRRIIEELLLLEE  AAKKOOUUPPÉÉ--ZZEEUUDDJJII
PPKK2244  ::  UUNNEE  MMIISSSSIIOONN  DD’’ÉÉTTUUDDEESS  LLAANNCCÉÉEE  PPAARR  LLEE  PPCCCCEETT

Une  mission  d’études  techniques  et  économiques  d’un  échangeur  et  ses  accès  en  vue  de
l’embranchement  de  la  zone  industrielle  d’Akoupé-Zeudji  PK24  à  l’autoroute  périphérique  Y4,  a  été
o�ciellement lancée ce jeudi 23 février 2023. La mission vise à estimer l’impact de ce projet sur les plans
économique, social ainsi que technique. Elle intervient dans la cadre du Projet des Chaînes de valeur
compétitives pour l’Emploi et la Transformation économique (PCCET) qui ambitionne de faciliter l’accès à
la zone industrielle d’Akoupé-Zeudji PK24 a�n de la rendre davantage attractive et compétitive. La mission
lancée  par  le  PCCET  s’inscrit  dans  la  droite  ligne  du  gouvernement  ivoirien  d’accroitre  le  potentiel
industriel du pays, a expliqué le conseiller technique du ministre du Commerce, de l’Industrie et de la
Promotion des PME, Bombo Mathurin, à l’ouverture de l’atelier.

  SSoocciiééttéé

ÉÉTTAATT  CCIIVVIILL  ::  LLAA  MMIISSEE  EENN  ŒŒUUVVRREE  DDEE  LLAA  SSTTRRAATTÉÉGGIIEE  NNAATTIIOONNAALLEE  DDEE  LL’’ÉÉTTAATT  CCIIVVIILL
EETT  DDEE  LL’’IIDDEENNTTIIFFIICCAATTIIOONN  AAUU  CCEENNTTRREE  DD´́UUNN  SSÉÉMMIINNAAIIRREE  QQUU´́OORRGGAANNIISSEE  LL´́OONNEECCII  ÀÀ
LL’’EENNDDRROOIITT  DDEESS  MMIINNIISSTTÈÈRREESS

L’O�ce national de l’état civil et de l’identi�cation (ONECI), organise, du 23 au 25 février 2023 à Grand-
Bassam,  un  séminaire  d’information  à  l’endroit  des  ministères,  sur  la  mise  en  œuvre  de  la  stratégie
nationale de l’état civil et de l’identi�cation (SNECI). Placé sous la présidence effective du ministre de
l’Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomandé, ce séminaire sera l´occasion pour l’ONECI d´expliquer aux
représentants  des  ministères,  les  enjeux  de  la  mise  en  œuvre  de  la  SNECI  (RNPP,  CNI,  NNI),  de  les
sensibiliser sur les missions de l´institution,  et  de les mobiliser concernant leur rôle dans la mise en



œuvre  de  la  SNECI.  Ceci  pour  leur  permettre  de  favoriser  l’appropriation  du  Numéro  National
d’Identi�cation (NNI), dans leurs échanges avec les populations. (Source : CICG)

RREENNTTRRÉÉEE  SSOOLLEENNNNEELLLLEE  DDUU  CCAAMMPPCC  ::  LL’’AANNNNÉÉEE  AACCAADDÉÉMMIIQQUUEE  22002233  PPLLAACCÉÉEE  SSOOUUSS
LLEE  SSCCEEAAUU  DDEE  LL’’IINNNNOOVVAATTIIOONN  EETT  DDEE  LL’’EEXXCCEELLLLEENNCCEE

Placée sous le  sceau de l’innovation  et  de  l’excellence,  la  rentrée  académique du Centre  africain  de
management et de perfectionnement des cadres (Campc), s’est déroulée le jeudi 23 février 2023, dans
ses locaux  au sein  de  l’université  Félix  Houphouët-Boigny  d’Abidjan-Cocody.  La  conseillère  technique
N’Diaye Sidibé, représentant le ministre de l’Enseignement technique, de la Formation professionnelle et
de l’Apprentissage,  N’Guessan Ko�,  vice-président  du Campc et  parrain de la  cérémonie,  a  félicité  le
directeur général du Campc et son équipe pour les efforts consentis pour le rayonnement de ce centre. À
l’en  croire,  la  transformation  des  économies  africaines  passe  nécessairement  par  la  valorisation  du
capital humain et en effectif su�sant.

    AAGGEENNCCEE  DDEE  PPRREESSSSEE

  SSoocciiééttéé

DDIIXX--HHUUIITT  PPEERRSSOONNNNAALLIITTÉÉSS  DDÉÉCCOORRÉÉEESS  PPAARR  LLAA  GGRRAANNDDEE  CCHHAANNCCEELLIIÈÈRREE
HHEENNRRIIEETTTTEE  DDIIAABBAATTÉÉ

Dix-huit personnalités de divers secteurs d’activités ont été décorées, jeudi 23 février 2023, à Abidjan,
dans l’Ordre national et dans l’Ordre du Mérite ivoirien par la Grande Chancelière, Pr Henriette Diabaté. Pr
Henriette Diabaté, par la voix de son directeur de cabinet, Jean Jacques Konadjé, a dit traduire à travers
ces décorations, « la reconnaissance de la République à l’endroit des récipiendaires de ce jour, grands
serviteurs  de  l’État  qui  ont  le  privilège  de  démarrer  le  compteur  des  distinctions  de  2023  ».  Aux
récipiendaires, elle a souligné, en outre : « vous êtes ce que la société ivoirienne produit de mieux, des
modèles d’excellence et de civisme pour l’ensemble de nos concitoyens ».

BBEELLMMOONNDDEE  DDOOGGOO  FFAAIITT  DDEESS  DDOONNSS  DD’’UUNNEE  VVAALLEEUURR  DDEE  PPLLUUSS  DDEE  2200  MMIILLLLIIOONNSS  FFCCFFAA
AAUUXX  SSIINNIISSTTRRÉÉSS  DDEE  TTRRAANNSSUUAA

La ministre de la Solidarité et de la Lutte contre la pauvreté, Myss Belmonde Dogo, a apporté, mercredi 22
février 2023, la compassion et le réconfort du gouvernement aux sinistrés de la tornade survenue dans le
département  de  Transua,  dans  la  nuit  du  12  au  13  février  2023.  Myss Belmonde Dogo a  remis  aux
sinistrés une enveloppe de 3 millions de FCFA ainsi que des vivres et non vivres d’une valeur de plus de 20
millions de FCFA. "Ce mois-ci a été très di�cile pour près de dix villages du département de Transua du
fait d’un violent vent qui a fait plusieurs victimes (…) je voudrais exprimer aux victimes la compassion et la
solidarité du Président Alassane Ouattara qui m’a dépêchée auprès de vous », a déclaré la ministre de la
Solidarité et de la Lutte contre la pauvreté.
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