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EN PRÉLUDE AU SARA 2023 À ABIDJAN : PATRICK ACHI S’INSPIRE DES BONNES
PRATIQUES DU SIA DE PARIS

Le Premier Ministre ivoirien, Patrick Achi, a effectué une visite au 59e Salon international de l’Agriculture
de Paris (SIA) qui se tient du 25 février au 5 mars 2023. Accompagné du ministre d’État, ministre de
l’Agriculture et du Développement rural, Kobenan Kouassi Adjoumani et du ministre des Ressources
animales et halieutiques, Sidi Tiémoko Touré, le Chef du gouvernement ivoirien a relevé les bonnes
pratiques en matière d’organisation de salon agricole majeur, à quelques mois (du 3 au 12 novembre
2023) du Salon international de l´Agriculture et des Ressources animales d’Abidjan (SARA). « On a eu
l’occasion de voir les aménagements et innovations qui étaient apportés au Salon international de l
´Agriculture, a�n que le SARA, cette année, soit un très grand évènement », a fait savoir le Premier
Ministre.

SIA PARIS 2023 / RECONSTITUTION DU COUVERT FORESTIER : LA CÔTE D’IVOIRE VEND
SA TECHNIQUE

La Côte d’Ivoire met à pro�t le Salon international de l’Agriculture de Paris (SIA). Présent à ce rendez-vous,
le ministre, Laurent Tchagba valorise le potentiel ivoirien et surtout les techniques en vue de restaurer le
couvert forestier. Ainsi, a-t-il expliqué l´agroforesterie pour la restauration du couvert forestier ivoirien, le
dimanche 26 février 2023, à plusieurs visiteurs du stand de son département. Au Pavillon 5.1 du Parc des
expositions de la porte de Versailles, il a expliqué l’importance de l’agro-foresterie dans la dynamique de
la reconstitution des forêts ivoiriennes. En Côte d’Ivoire, cela a permis de baisser le taux de déforestation
(275 000 hectares en 1990 à 26 000 en 2021).

PROJET D´APPUI AU PSGOUV / FILIÈRE MARAÎCHÈRE : LE COORDONNATEUR GÉNÉRAL,
NON KARNA COULIBALY, SALUE LE TRAVAIL DES FEMMES DE KARAKORO

Les béné�ciaires du Projet d´appui au Programme social du gouvernement (Pa-PsGouv) dans le domaine
des cultures maraîchères, les femmes membres des groupements "Binkéléma" de Dopiankaha et
"Chongagnigui" de Lavononkaha, deux villages de la sous-préfecture de Karakoro, dans le département de
Korhogo, ont reçu la visite du coordonnateur général du PsGouv et du Pa-PsGouv, Non Karna Coulibaly. C
´était le samedi 25 février 2023 dans le cadre de la mission qu´il conduit dans le District des Savanes
(Poro, Tchologo et Bagoué) depuis le mercredi 22 février et dont l´objectif est de s´imprégner des
réalisations dans ces localités. Il s´est félicité des productions maraîchères, notamment des oignons
violets de Galmi cultivés tant par les 59 membres de "Binkéléma" que par les 48 membres de
"Chongagnigui". Il a salué le travail abattu par ces femmes, qui contribue à la politique de sécurité
alimentaire et nutritionnelle de la Côte d’Ivoire. (Source : CICG)

GESTION BUDGÉTAIRE EN 2023 : LA MODERNISATION DES OUTILS RENFORCÉE

Pour assurer une bonne gestion et une transparence budgétaire en 2023, la Direction générale du Budget
et des Finances (DGBF) entend poursuivre la modernisation des outils de gestion. À l’issue de deux jours
d’intenses travaux et de ré�exions fructueuses, le séminaire bilan 2022 et perspectives 2023 qui s’est tenu
à Yamoussoukro les 23 et 24 février 2023 autour du thème « La DGBF au cœur de la modernisation des
outils de gestion budgétaire », a adopté plusieurs recommandations. Ainsi, pour la DGBF, il s’agira
d’étendre l’exploitation du Système intégré de gestion des opérations budgétaires de l’État (SIGOBE) aux



représentations nationales à l’étranger et aux établissements publics nationaux (EPN) ; de renforcer la
sécurisation du système d’information budgétaire de la DGBF ; de développer le module de suivi physique
des investissements publics dans le SIGOBE.

 Société

ADMINISTRATION PUBLIQUE : PLUS DE 45 000 FONCTIONNAIRES À RECRUTER EN 2024
POUR COMBLER LES BESOINS

La Direction de la Programmation et du Contrôle des effectifs (DPCE) du ministère de la Fonction
publique, a estimé vendredi dernier, un besoin de 45 448 nouveaux fonctionnaires en 2024 dans
l’administration publique. Les besoins sont de 15 773 agents dans la catégorie A, 16 323 dans la
catégorie B, 11 008 dans la catégorie C et 2 269 dans la catégorie D. L’information a été donnée à la
cérémonie de clôture de la deuxième édition de la conférence de programmation des effectifs qui a
planché autour du thème « Pour une gestion rationnelle et efficiente des ressources humaines de
l’administration publique ». La conférence visait à identifier les besoins réels des ministères pour
l’exercice 2024. (Source : AIP)

SUISSE/ 5E SOMMET MONDIAL SUR LA SÉCURITÉ DES PATIENTS : LE MINISTRE PIERRE
DIMBA PRÉSENTE LA STRATÉGIE IVOIRIENNE

La Suisse a abrité, du 23 au 24 février 2023, le 5e Sommet ministériel mondial sur la sécurité des patients.
Cette rencontre de haut niveau, qui a eu lieu à Montreux, a vu la participation de plus de 600 experts venus
de 80 pays, dont 50 ministres de la Santé venus du monde entier. Ces discussions ministérielles ont
permis de dégager un consensus sur le fait que malgré les progrès réalisés dans le monde, des efforts
supplémentaires sont nécessaires pour que tous les patients reçoivent des soins adaptés, sûrs et de
haute qualité. Saisissant cette occasion, le ministre de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture
maladie universelle, Pierre Dimba, a présenté la stratégie ivoirienne.

FILETS SOCIAUX/ À L’INITIATIVE DE BELMONDE DOGO : 100 000 NOUVEAUX MÉNAGES
PRIS EN COMPTE EN 2023

Le Forum de partage d’expériences et de valorisation des acquis des béné�ciaires des �lets sociaux a
déposé, le vendredi 24 février 2023, ses valises dans la commune de Marcory, après avoir visité plusieurs
contrées. Il s´est agi pour la ministre Myss Belmonde Dogo et son équipe de faire une illustration
contrastée des parcours des ‘’bon’’ et ‘’mauvais’’ béné�ciaires des �lets sociaux. Elle a révélé les
innovations apportées au projet des �lets sociaux. Retenons que 100 000 nouveaux ménages ont été pris
en compte en 2023.

PARTICIPATION DES FEMMES AUX INSTANCES DE DÉCISION : NASSÉNÉBA TOURÉ
APPELLE LES FEMMES À L’UNION ET À L’ACTION

En prélude au mois de mars dédié à la célébration des droits de la femme, le mercredi 22 février 2023, à l
´hôtel du district au Plateau, la ministre de la Femme, de la Famille et de l’Enfant, Nassénéba Touré, a eu
une rencontre d´échanges avec les femmes élues et les femmes de la société civile pour leur tenir un
langage de mobilisation. « N´ayons pas peur, faisons la politique », a-t-elle clamé. Déplorant ainsi au
passage la faible représentativité de la femme dans les cercles de décisions, malgré l’existence de textes
juridiques favorisant la représentation des femmes dans les assemblées élues au quota imposé de 30%.
La ministre a déclaré que le moment est venu pour la femme de prendre conscience, d’intégrer les
instances de décisions, de faire la promotion du genre et de se constituer en réseaux puissants pour
in�uer sur les décisions.

HADJ 2023 : 10 000 PLACES ACCORDÉES À LA CÔTE D’IVOIRE

Le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, Diomandé Vagondo, a procédé au lancement du Hadj 2023.
C’était le samedi 25 février 2023 au Plateau. Les informations livrées lors de cette rencontre montrent



bien que la toile sombre de la Covid-19 est en train de se dissiper. Car, la Côte d’Ivoire, pour l’édition 2023
du pèlerinage à la Mecque, a obtenu 10 000 places, contrairement aux deux dernières années où le
coronavirus faisait rage. Pour une meilleure organisation du voyage en terre sainte de l’Arabie saoudite, a
expliqué le membre du gouvernement, 7 000 places ont été con�ées au contingent étatique. Quant aux 3
000 restantes, elles sont l’affaire des opérateurs privés. « Le coût du voyage à la Mecque, prévu pour le
mois de juin prochain, reste inchangé. Il s’élève à 2 161 000 FCFA », a-t-il ajouté.

TRANSPORT LAGUNAIRE : DE NOUVELLES MESURES POUR LE TRANSPORT DE
PASSAGERS PAR PINASSE

Suite à l’incident survenu sur la lagune Ebrié, le vendredi 27 janvier 2023, avec la panne de moteur d’une
pinasse, le ministère des Transports a pris des dispositions. Ainsi, le jeudi 23 février 2023, le directeur
général des Affaires maritimes et portuaires (DGAMP), le colonel Julien Yao Kouassi, a rencontré
l’ensemble des groupements et associations des pinassiers, à la salle de conférence de la DGAMP, pour
les informer sur les nouvelles mesures sécuritaires. Désormais, aucune pinasse, a-t-il annoncé, ne peut
circuler si ses documents de bord ne sont pas à jour. Il s’agit de la visite technique, du permis de
circulation, de l’assurance et du permis du pilote. La date du 6 mars leur a été �xée comme délai de
rigueur de la mise à jour desdits documents. Aussi, les gilets de sauvetage, les bouées couronnes avec
des lignes de vie, les engins �ottants et les extincteurs sont exigés à bord des pinasses.

  VU SUR LE NET  

 Société

PLUS DE 5,5 MILLIONS DE CARTES NATIONALES D’IDENTITÉ PRODUITES DONT PLUS DE
400 000 EN ATTENTE D’ÊTRE RETIRÉES

Plus de 5,5 millions de Cartes nationales d’identité ont été produites dont plus de 400 000 attendent d’être
retirées, a indiqué vendredi le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomandé, lors d’un
séminaire d’information sur la mise en œuvre de la stratégie nationale de l’état civil et de l’identi�cation à
l’intention des administrations publiques, à Grand -Bassam. Le ministre a invité les Ivoiriens à se
rapprocher des centres de l’ONECI ou à utiliser les canaux d’assistance disponible (call center, application
My ONECI ou site web de l’ONECI) a�n de retirer leurs cartes.

LUTTE CONTRE LE TRAVAIL DES ENFANTS : ADAMA KAMARA APPELLE À UNE
COALITION ET À UNE ALLIANCE MONDIALE POUR LA JUSTICE SOCIALE

Le ministre de l’Emploi et de la Protection sociale, Adama Kamara, a appelé, le vendredi 24 février 2023 à
Abidjan-Cocody, à une coalition et à une alliance mondiale pour la justice sociale. C’était à l’occasion
d’une conférence de haut niveau sur le thème « Éliminer le travail des enfants et promouvoir le travail
décent dans les chaînes de valeur du cacao en Côte d’Ivoire ». En présence de la République fédérale
d’Allemagne représentée par les ministres Svenja Schulze, de la Coopération économique et du
Développement et Hubertus Heil, du Travail et des Affaires sociales, et du directeur général de
l’Organisation internationale du Travail (OIT) Gilbert Houngbo. Le ministre a, à l´occasion, réa�rmé
l’engagement de la Côte d’Ivoire à tout mettre en œuvre pour éliminer le travail des enfants et promouvoir
le travail décent dans toutes les chaînes de valeur agricole, particulièrement dans celle du cacao. (Source
: CICG)

DEUXIÈME PROGRAMME SOCIAL DU GOUVERNEMENT (PSGOUV 2): L´ÉCOLE DE LA
2ÈME CHANCE (E2C) EN MARCHE DANS LE DISTRICT DES SAVANES

Le Programme École de la 2ème Chance (E2C), qui s´inscrit dans le cadre du deuxième Programme social
du gouvernement (PsGouv 2) 2022-2024, et qui est mis en œuvre par le ministère en charge de l
´Apprentissage avec l´appui du ministère en charge de la Promotion de la Jeunesse, à travers l´Agence
Emploi Jeunes (AEJ), est en marche dans le District des Savanes. Le coordonnateur général du PsGouv et
du PA-PsGouv, Non Karna Coulibaly, a rencontré quelques-uns des béné�ciaires du programme E2C qui
concerne tous les jeunes scolarisés, déscolarisés, sans quali�cation professionnelle ou qui souhaitent
une reconversion. Parmi les apprentis de Mamadou Soro, maître artisan peintre bâtiment au quartier Soba



de Korhogo, l´on compte trois béné�ciaires de l´E2C dont une �lle, Kiyali Christine Yéo. Elle a arrêté ses
études en classe de terminale par manque de moyens �nanciers... (Source : CICG)

VALORISATION DES BOUES DE VIDANGE : 20 STATIONS BIENTÔT DISPONIBLES DANS 17
VILLES

Le directeur de la Plani�cation et de la Mobilisation des �nancements à l´O�ce national de l
´Assainissement et du Drainage (ONAD), Dr N´Guessan Kouamé André, a annoncé la construction
prochaine de 20 stations dans 17 villes ivoiriennes. Il a donné cette information à la clôture du 21e
congrès international et exposition de l´Association africaine de l´Eau (AAE) couplé avec la 7e conférence
internationale sur la gestion de boues de vidanges (FSMA), du 20 au 23 février 2023 à Abidjan. « Nous
avons organisé un événement parallèle qui a porté sur la valorisation de boues de vidanges, puisqu
´aujourd´hui, on aura 20 stations en fonctionnement. Ces 20 stations font près de 100 000 m3 de boues
séchées. Une étude de valorisation de ces 20 stations dans 17 villes a été engagée », a expliqué Dr N
´Guessan Kouamé André. (Source : CICG)

 Culture

LE MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA FRANCOPHONIE EFFECTUE SA RENTRÉE
COUPLÉE À LA SEMAINE NATIONALE DES ARTS À KORHOGO

Le ministère de la Culture et de la Francophonie a effectué sa Rentrée culturelle couplée à la Semaine
nationale des Arts, du jeudi 23 au samedi 25 février 2023 à Korhogo, sur le thème : « La Contribution des
industries culturelles et créatives à l’autonomisation des jeunes ». Pour la conférence inaugurale, ce sont
plus de 700 personnes, dont 300 jeunes, qui ont pris part à ce rendez-vous du partage. Françoise Remarck
a indiqué que le choix de Korhogo se justi�e par le fait que la cité du Poro est un creuset « de notre
diversité culturelle » et que cette localité fait preuve de résilience. (Source : CICG)

SUPER EBONY 2022 : RAPHAËL TANOH DE NORD-SUD.INFO, LE MEILLEUR

Les lampions se sont éteints sur la 24e édition du week-end des Ebony 2022, dans la soirée du samedi 25
février 2023, à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la Paix de Yamoussoukro, avec
le sacre de Raphaël Tanoh du site web Nord-sud.info. Le journaliste, de son vrai nom Soungalo S., a ra�é
le premier prix, devant Eric Coulibaly de 7info TV (Ebony Télévision), Marthe Akissi de Radio Côte d’Ivoire
(Ebony radio) et Emeline Péhé Amangoua de Fraternité matin ( Ebony presse écrite), succédant ainsi à
Kouassi Bohoussou Mardochée, super Ebony 2021. Il reçoit comme récompense, un véhicule �ambant
neuf et plusieurs autres lots en nature, des mains du président de l´Union nationale des journalistes de
Côte d´Ivoire (UNJCI), Jean-Claude Coulibaly, soutenu par les ministres Amadou Coulibaly et Sidiki
Konaté.
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LE PRÉSIDENT DU SÉNAT ENCOURAGE L’INVESTISSEMENT PRIVÉ EN CÔTE D’IVOIRE

Le président du Sénat ivoirien, Ahoussou-Kouadio Jeannot s’est rendu, vendredi 24 février 2023 à
l’entreprise Plastica à Koumassi zone industrielle pour encourager l’investissement privé en Côte d’Ivoire.
M. Ahoussou-Kouadio a salué les responsables de cette société spécialisée dans le domaine de la
plasturgie intervenant sur toute la chaîne de production, de la matière première (polypropylène,
polyéthylène) à la livraison des produits et articles en plastique pour leur apport au dynamisme de
l’économie ivoirienne. « Vous avez une place de choix dans le cœur du président de la République. En
2025 vous ambitionnez atteindre 500 millions d’euro de chiffres d’affaire. Je vous encourage à aller au-
delà. Nous sommes avec vous», a encouragé le président du Sénat ivoirien.
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LE GOUVERNEMENT SOLIDAIRE DES VICTIMES DE LA MÉNINGITE À DJADOUBANGO

La ministre de la Solidarité et de la Lutte contre la Pauvreté, Myss Belmonde Dogo, a exprimé la solidarité
et le réconfort du gouvernement aux populations victimes de la méningite à pneumocoque à
Djadoubango, un village situé à 12 kilomètres de Tanda (région du Gontougo nord-est). Myss Belmonde
Dogo leur a offert, des dons composés de 25 sacs de riz de 25 kg, de 04 bidons d’huile de 25 litres et une
somme de 2,5 millions de FCFA pour les parents des enfants décédés et autres victimes. « Votre
souffrance est la souffrance du gouvernement, c’est pourquoi je suis ici pour vous témoigner de sa
compassion », a-t-elle souligné avant de remercier le ministre d’État Kobenan Kouassi Adjoumani �ls et
cadre de la région pour sa promptitude, dès les premières heures en informant le gouvernement et en
apportant une prise en charge aux victimes.
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