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    PPRREESSSSEE  NNAATTIIOONNAALLEE

  PPoolliittiiqquuee

PPRROOMMOOTTIIOONN  DDEE  LLAA  PPAAIIXX  //  LLUUTTTTEE  CCOONNTTRREE  LL’’IINNSSÉÉCCUURRIITTÉÉ,,  LLEE  PPOOPPUULLIISSMMEE  EETT  LLEE
TTEERRRROORRIISSMMEE  ::  MMYYSSSS  BBEELLMMOONNDDEE  DDOOGGOO  AAUUXX  JJEEUUNNEESS  ::  ««  VVOOUUSS  DDEEVVEEZZ  ÊÊTTRREE  DDEESS
AACCTTEEUURRSS  DDEE  PPAAIIXX  »»

La  ministre  de  la  Solidarité  et  de  la  Lutte  contre  la  pauvreté,  membre  du  conseil  d’administration,
représentant le président de l’Institut de formation politique Amadou Gon Coulibaly (IFP AGC), a présidé,
le lundi 27 février 2023, à Abidjan-Cocody, la cérémonie de lancement de la première session de formation
dénommée : « école itinérante ». À l’occasion, le membre du gouvernement a recommandé à la jeunesse
de prendre à bras-le-corps les questions de paix et de réconciliation nationale. Mieux, elle leur a demandé
d’être les garants et les promoteurs de la paix sur toute l’étendue de la Côte d’Ivoire en s’éloignant des
actes de violences surtout en cette année électorale. « Vous devez être des acteurs de paix. Nous voulons
faire de cette jeunesse, une jeunesse leader, une jeunesse responsable et surtout une jeunesse veilleuse
et gardienne de la paix », a-t-elle relevé.

  EEccoonnoommiiee

RREESSSSOOUURRCCEESS  AANNIIMMAALLEESS  EETT  HHAALLIIEEUUTTIIQQUUEESS  ::  LLEE  GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT  EENNGGAAGGÉÉ  ÀÀ
RRÉÉDDUUIIRREE  LLAA  DDÉÉPPEENNDDAANNCCEE  DDEE  LL’’EEXXTTÉÉRRIIEEUURR

Les ressources animales et halieutiques constituent avec les cultures vivrières les deux mamelles de la
sécurité  alimentaire  dans  un  pays.  La  Côte  d’Ivoire,  longtemps  dépendante  de  l’extérieur  pour  son
approvisionnement  en  protéines  animales,  multiplie  les  programmes  stratégiques  pour  l’atteinte  de
l’autosu�sance  en  ressources  animales  et  halieutiques.  Réduire  sa  dépendance  et  atteindre
progressivement l’autosu�sance en protéines animales et halieutiques. Pour ce faire, le pays s’est doté
d’une  Politique  nationale  de  Développement  de  l’Élevage  de  la  Pêche  et  de  l’Aquaculture  (Ponadepa
2022-2026). La Ponadepa s’inscrit dans la vision prospective du Président Alassane Ouattara qui veut
asseoir l’émergence du pays sur la transformation structurelle de l’économie. (Source : CICG)

SSIIAA  22002233//  AAPPPPUUII  AAUU  DDÉÉVVEELLOOPPPPEEMMEENNTT  DDEESS  FFIILLIIÈÈRREESS  AANNIIMMAALLEESS  EETT
HHAALLIIEEUUTTIIQQUUEESS  ::  SSIIDDII  TTOOUURRÉÉ  MMUULLTTIIPPLLIIEE  LLEESS  RREENNCCOONNTTRREESS  AAVVEECC  DDEESS  AACCTTEEUURRSS
MMAAJJEEUURRSS



À  l’instar  des  autres  ministères  présents  à  Paris  dans  le  cadre  du  59ème  Salon  international  de
l’Agriculture (SIA), le ministère des Ressources animales et halieutiques entend marquer sa présence de
fort  belle  manière.  Ainsi,  pendant  ces  dix  jours,  il  sera  question  pour  le  premier  responsable  de  ce
département  de  «  vendre  le  potentiel  économique  du  pays  en  matière  de  productions  animales  et
halieutiques  ».  Faut-il  le  rappeler,  la  Côte  d’Ivoire  veut  réduire  considérablement  ses  importations  de
viandes et de poissons. L’État ivoirien débourse environ 400 milliards FCFA pour combler les besoins des
Ivoiriens. C’est dans cette perspective que le ministre Sidi Touré a effectué plusieurs rencontres avec des
experts de la production animale et halieutique et des dérivées de ces produits.

  SSoocciiééttéé

SSAANN  PPEEDDRROO  ::  LLEE  MMIINNIISSTTRREE  SSAANNSSAANN  KKAAMMBBIILLÉÉ  IINNAAUUGGUURREE  LLEE  TTRRIIBBUUNNAALL  EETT  LLAA
PPRRIISSOONN  CCIIVVIILLEE

San Pedro,  considérée désormais par certains comme le prochain Eldorado ivoirien,  a désormais son
Tribunal de première instance mais aussi sa prison civile. Fini donc les incessants va et vient entre la cité
portuaire  et  la  ville  voisine  de  Sassandra  où  les  pétruciens  (habitants  de  San  Pedro)  étaient  depuis
toujours  obligés  de  se  rendre  pour  se  faire  établir  des  actes  judiciaires.  Les  deux  édi�ces  ont
o�ciellement été inaugurés, le vendredi 24 février 2023, par Sansan Kambilé, Garde des sceaux, ministre
de la Justice et des droits de l’Homme. « L’une des instructions du Président de la République est de
désengorger nos prisons,  et cet édi�ce vient vraiment à point nommé pour régler un tant soit  peu la
préoccupation essentielle qui est la surpopulation carcérale. Et avec cette prison qui est aux normes des
standards  internationaux,  la  Côte  d’Ivoire  peut  s’enorgueillir  d’une  prison  satisfaisante  pour  les
délinquants qui seront pris et qui vont résider ici », a dit le ministre Sansan Kambilé.

SSAANNTTÉÉ  IINNFFAANNTTIILLEE  ::  VVEENNTTEE  DDEESS  LLAAIITTSS  IINNFFAANNTTIILLEESS  EENN  PPHHAARRMMAACCIIEESS

Pour la santé des bébés, le gouvernement ivoirien a décidé que les laits infantiles soient exclusivement
vendus en pharmacies. Ce, conformément à l’arrêté interministériel N-689/MSHPCMU/MCI du 02 août
2021. Cette mesure entre application à compter du 1er mars 2023. En vue d’expliquer ladite mesure, "Le
basculement de la vente des laits infantiles en pharmacies" sera la thématique au centre de la conférence
de  presse  hebdomadaire  du  Centre  d’Information  et  de  Communication  gouvernementale  (CICG),
dénommée ‘’Tout Savoir Sur (TSS), ce mardi 28 février 2023, à l’immeuble Sciam à Abidjan-Plateau. Cette
conférence de presse sera retransmise en direct sur la page Facebook o�cielle du gouvernement de Côte
d’Ivoire www.facebook.com/gouvci.o�ciel. (Source : CICG)

SSAANNTTÉÉ//  ÉÉLLIIMMIINNAATTIIOONN  DDEE  LLAA  FFIISSTTUULLEE  OOBBSSTTÉÉTTRRIICCAALLEE  EENN  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  ::  LLEE
CCOOÛÛTT  EESSTTIIMMÉÉ  ÀÀ  PPRRÈÈSS  DDEE  88  MMIILLLLIIAARRDDSS  DDEE  FFCCFFAA

Le gouvernement ivoirien et ses partenaires que sont le Fonds des Nations Unies pour la population
(UNFPA) et l’Agence coréenne de coopération internationale (KOICA) sont engagés à éliminer la �stule
obstétricale. À l’initiative de ces deux partenaires et du ministère de la Santé, de l’Hygiène publique et de
la Couverture maladie universelle, s’est tenue à Agboville un atelier de formation des formateurs sur la
prise en charge de la maladie. Le coût global de l’élimination de la �stule obstétricale en Côte d’Ivoire est
estimé à près de 8 milliards de FCFA pour obtenir un retour sur investissement de l’ordre de 3,1 dollars
récupérés pour 1 dollar investi. Pour Pierre Dimba, ministre de la Santé : « la lutte contre cette maladie
invalidante est totalement légitime. Il s’agit pour nous de redonner un droit fondamental à la femme ».

CCOOUUPPUURREE  DD’’ÉÉLLEECCTTRRIICCIITTÉÉ  ÀÀ  AABBIIDDJJAANN  EETT  LL’’IINNTTÉÉRRIIEEUURR  DDUU  PPAAYYSS  ::  LLEESS
EEXXPPLLIICCAATTIIOONNSS  DDEE  LLAA  CCIIEE



La fourniture d’électricité a été interrompue tôt dans la matinée d’hier lundi 27 février 2023, dans plusieurs
communes du district autonome d’Abidjan et des villes de l’intérieur du pays. Dans un communiqué qu’elle
a  aussitôt  produit,  la  Compagnie  ivoirienne  d’Électricité  (CIE)  informe  que  cette  interruption  a  été
provoquée  par  un  incident  technique  survenue  sur  le  réseau  haute  tension.  «  En  effet,  un  navire  de
passage le long du canal a endommagé des conducteurs haute tension surplombant ledit canal », fait
savoir la CIE dans son document. Cet incident serait survenu exactement à 7h37, selon notre source.

DDÉÉVVEELLOOPPPPEEMMEENNTT  DDUU  TTOOUURRIISSMMEE//  TTRRAAIITTEEMMEENNTT  ÉÉCCOO--DDUURRAABBLLEE  DDEESS  PPLLAAGGEESS
DD’’AASSSSIINNIIEE  ::  LL’’AANNAAGGEEDD  SS’’OOCCTTRROOIIEE  UUNNEE  CCRRIIBBLLEEUUSSEE  ÀÀ  SSAABBLLEE  SSOOPPHHIISSTTIIQQUUÉÉEE

L’Agence nationale de Gestion des déchets (Anaged), par le biais de l’entreprise Groupement ivoire éco-
environnement (Gi2e), a acquis une cribleuse à sable pour le traitement mécanique des plages d’Assinie.
La cérémonie de remise de cette machine sophistiquée, censée améliorer la qualité des prestations de
service des agents du Gi2e dans la localité d’Assinie, s’est déroulée, le samedi 25 février 2023, dans ladite
localité. Au nom de l’Anaged, N’Gouandi Firmin, son directeur des opérations, a démontré les avantages
de cet appareil et son satisfecit.

  SSppoorrtt

TTAAEEKKWWOONNDDOO//  AAPPRRÈÈSS  LLEEUURR  BBEELLLLEE  MMIISSSSIIOONN  EENN  ÉÉGGYYPPTTEE  ::  DDAANNHHOO  PPAAUULLIINN
HHOONNOORREE  LLEESS  MMÉÉDDAAIILLLLÉÉSS  IIVVOOIIRRIIEENNSS

Les taekwondo-ins médaillés en Égypte et une forte délégation conduite par le président de la Fédération
ivoirienne de Taekwondo (Fitkd), Jean-Marc Yacé ont été reçus, hier lundi 27 février par le ministre des
Sports, Danho Paulin à son cabinet au Plateau. Dans une ambiance bon enfant, le ministre Danho Paulin a
honoré les athlètes après leur belle moisson en Égypte. Le patron du sport s´est réjoui du fait que le
Taekwondo qui positionne la Côte d´Ivoire comme deuxième nation phare de ce sport après la Corée du
Sud, « est devenu l´un des principaux pourvoyeurs de trophées dans le sport ivoirien ».

    VVUU  SSUURR  LLEE  NNEETT

  PPoolliittiiqquuee

TTUUNNIISSIIEE::  LL´́AAMMBBAASSSSAADDEE  DDEE  CCÔÔTTEE  DD´́IIVVOOIIRREE  AAUU  SSEECCOOUURRSS  DDEE  SSEESS
RREESSSSOORRTTIISSSSAANNTTSS  VVOOLLOONNTTAARRIISSTTEESS  OOUU  EENN  SSIITTUUAATTIIOONN  IIRRRRÉÉGGUULLIIÈÈRREE

La représentation diplomatique de la Côte d´Ivoire n´est  pas restée insensible face à la  situation qui
prévaut  en  Tunisie  où  l´expulsion  des  étrangers  en  situation  irrégulière  est  de  mise.  De  nombreux
Subsahariens inquiets pour leur sécurité en Tunisie ont choisi de partir. Pour ce faire, l´ambassade de
Côte  d’Ivoire  a  organisé  une  campagne  de  recensement.  À  la  suite  de  cette  décision  des  autorités
tunisiennes, l´ambassade de Côte d´Ivoire a ouvert grandement ses portes à ses ressortissants. Mieux,
des dispositions ont été, d´ailleurs, prises pour permettre aux Ivoiriens dans la situation d´irrégularité de
regagner la mère patrie.

  SSoocciiééttéé

ÉÉCCOOLLEE  NNAATTIIOONNAALLEE  DD’’AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIOONN  ((EENNAA))::  LLAANNCCEEMMEENNTT  DDEE  LLAA  FFOORRMMAATTIIOONN
CCIIVVIIQQUUEE  DDEESS  ÉÉLLÈÈVVEESS  DDEE  LLAA  5599ÈÈMMEE  PPRROOMMOOTTIIOONN  ÀÀ  AABBIIDDJJAANN



La ministre de la Fonction publique, Anne Désirée Ouloto, a procédé lundi 27 février 2023, à l’école de
gendarmerie d’Abidjan, au lancement de la formation civique des élèves de la 59ème promotion de l’École
nationale d’Administration (ENA), en présence du commandant supérieur de la gendarmerie, Alexandre
Apalo, et du directeur général de l’ENA, Narcisse Sépi Yessoh. À l’occasion, la première responsable de la
Fonction publique, Anna Ouloto a indiqué que cette « cérémonie particulière ouvre le cycle de formation
civique des élèves de la 59ème promotion de l’École nationale d’Administration ». Selon la ministre, ce
projet  de  formation vise  à  «  inculquer,  aux  futurs  cadres,  le  sens de la  discipline,  de  l´hiérarchie,  de
l’autorité et de l’obéissance, et le sens des devoirs et de la responsabilité ».

PPRROOJJEETT  SSPPÉÉCCIIAALL  EEMMPPLLOOII  JJEEUUNNEESS  ::  LLEE  CCOOOORRDDOONNNNAATTEEUURR  GGÉÉNNÉÉRRAALL  DDUU  PPSSGGOOUUVV,,
NNOONN  KKAARRNNAA  CCOOUULLIIBBAALLYY,,  ÉÉCCHHAANNGGEE  AAVVEECC  DDEE  NNOOMMBBRREEUUXX  BBÉÉNNÉÉFFIICCIIAAIIRREESS  DDEESS
FFIINNAANNCCEEMMEENNTTSS  DDEE  PPRROOJJEETTSS  ÀÀ  OOUUAANNGGOOLLOODDOOUUGGOOUU  EETT  ÀÀ  FFEERRKKEESSSSÉÉDDOOUUGGOOUU

Pour voir de près les réalisations de projets emplois jeunes et d’activités génératrices de revenus qui
s’inscrivent dans le cadre du deuxième Programme social du Gouvernement (Psgouv 2), le coordonnateur
général  du  PsGouv,  Non  Karna  Coulibaly,  s’est  rendu  dans  la  région  du  Tchologo,  notamment  à
Ouangolodougou et à Ferkessédougou, le jeudi 23 février dernier. Financés grâce aux programmes du
ministère de la Jeunesse, de l’Insertion professionnelle et du Service civique, à travers l’Agence Emploi
Jeunes (AEJ), les béné�ciaires de projets, notamment des associations et particuliers, ont témoigné que
leur vie a changé grâce auxdits projets. (Source : CICG)

BBOOIISSSSOONNSS  FFRREELLAATTÉÉEESS  ::  2255  TTOONNNNEESS  SSAAIISSIIEESS  DDÉÉTTRRUUIITTEESS

Le ministère ivoirien du Commerce a procédé, le vendredi 24 février 2023, à la destruction de 25 tonnes de
boissons  frelatées  saisies  à  Anyama,  le  jeudi  9  février  dernier.  Cette  opération  de  destruction  s’est
déroulée dans le centre de destruction la nouvelle zone industrielle PK24 Akoupé-Zeudji, en présence de la
gendarmerie  et  des autorités administratives.  Il  s’agit  de bouteilles  de liqueurs pleines avec diverses
marques, des sacs de bouteilles vides qui devraient faire l’objet de transvasement. Soit une estimation de
plus de 25 tonnes de boissons frelatées. La valeur commerciale de ces produits s’élève à plus de 20
millions FCFA.

PPOOLLIICCEE  NNAATTIIOONNAALLEE  ::  LLAA  MMAAIIRRIIEE  DDEE  CCOOCCOODDYY  ÉÉQQUUIIPPEE  LLAA  BBRRIIGGAADDEE  SSPPÉÉCCIIAALLEE  DDEE
LLAA  CCIIRRCCUULLAATTIIOONN  EETT  DDEE  LLAA  RRÉÉGGUULLAATTIIOONN

La municipalité  de la  commune de Cocody,  dirigée par  Jean Marc Yacé,  a  offert  lundi  à  Abidjan,  un
bâtiment équipé à la Brigade spéciale de la Circulation et de la Régulation (BSCR) de la Police nationale
ivoirienne. Cette remise de ce don qui vise à accompagner cette brigade dans l´exercice de ses missions,
a  enregistré  la  présence du ministre  de la  Sécurité  et  de la  Protection civile  Vagondo Diomandé,  du
directeur général de la Police nationale,  Youssouf Kouyaté et du maire Jean Marc Yacé. "Monsieur le
maire, au nom de la Police nationale, au nom de tous les acteurs de la sécurité, nous vous disons un
grand merci. Oui, merci pour vos nombreuses actions que vous posez vis à vis de la sécurité mais en
particulier de la Police nationale", a dit le ministre Vagondo Diomandé, s´engageant à faire bon usage de
ce bâtiment.

  CCuullttuurree

SSOOIIRRÉÉEE  DDEESS  EEBBOONNYY  22002222  ::  LLEE  MMIINNIISSTTRREE  AAMMAADDOOUU  CCOOUULLIIBBAALLYY  RRAAPPPPEELLLLEE  LLEESS
PPRROOGGRRÈÈSS  DDEE  LLAA  CCÔÔTTEE  DD´́IIVVOOIIRREE  EENN  MMAATTIIÈÈRREE  DDEE  LLIIBBEERRTTÉÉ  DDEE  LLAA  PPRREESSSSEE



À la faveur de la soirée des Ebony 2022 célébrée, le 25 février 2023 à Yamoussoukro, le ministre de la
Communication et de l’Économie numérique, Amadou Coulibaly, a souligné que la Côte d’Ivoire a gravi les
marches du classement mondial des pays protecteurs de la liberté de la presse pour se hisser de la
159ème place en 2011 à la 37ème place en 2022. « Le Président Alassane Ouattara prolonge ainsi l’œuvre
entamée par le père de la nation en y ajoutant sa marque et sa vision. Sous son leadership, notre pays a
gravi les marches du classement mondial des pays protecteurs de la liberté de la presse pour se retrouver
de la 159ème place en 2011 à la 37ème place en 2022 », a révélé Amadou Coulibaly. Le ministre a fait
savoir que des dispositifs politiques, institutionnels et juridiques de protection de la liberté de la presse
ont été mis en place en Côte d’Ivoire. (Source : CICG)

    AAGGEENNCCEE  DDEE  PPRREESSSSEE

  SSoocciiééttéé

LLAA  GGRRAANNDDEE  CCHHAANNCCEELLLLEERRIIEE  VVAA  PPAARRCCOOUURRIIRR  LLEE  PPAAYYSS  ÀÀ  ««  LLAA  RREECCHHEERRCCHHEE  DDEE
VVEERRTTUUEEUUXX  QQUUII  MMÉÉRRIITTEENNTT  DD’’ÊÊTTRREE  MMIISS  EENN  EEXXEEMMPPLLEE  »»

La Grande Chancellerie va parcourir le pays à la recherche de vertueux qui méritent d’être mis en exemple,
a exprimé le directeur de cabinet de cette institution, Jean Jacques Konadjé, lors de la cérémonie de
distinction de 18 personnalités de divers secteurs d’activité,  jeudi  23 février  2023,  à  Abidjan.  «  Nous
continuerons inlassablement, à la Grande Chancellerie, de parcourir le pays à la recherche de vertueux qui
méritent d’être mis en exemple. Et pour cela, nous devons nous munir d’un esprit nouveau et renouveler
nos méthodes, dans le but d’être toujours e�caces et toujours plus équitables », a exprimé Jean Jacques
Konadjé en présence de la Grande chancelière, Pr Henriette Diabaté.

88ÈÈMMEE  ÉÉDDIITTIIOONN  DDEE  LLAA  JJOOUURRNNÉÉEE  AAFFRRIICCAAIINNEE  DDEE  LL’’AALLIIMMEENNTTAATTIIOONN  SSCCOOLLAAIIRREE::  UUNNEE
TTAABBLLEE  RROONNDDEE,,  JJEEUUDDII  ÀÀ  AABBIIDDJJAANN

Le ministère de l’Éducation nationale et de l’Alphabétisation (MENA), à travers la Direction des cantines
scolaires (DCS) organise, en collaboration avec le Programme alimentaire mondial (PAM), une table ronde,
jeudi 1er mars 2023, à Abidjan, à la salle de conférence de la Direction des examens et concours (DECO).
La table ronde se tiendra de 9h à 13h. Elle est inscrite à l’agenda de la la 8ème édition de la Journée
africaine de l’alimentation scolaire, fait savoir une note d’information.
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