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LLUUTTTTEE  CCOONNTTRREE  LLAA  PPAAUUVVRREETTÉÉ//  DDEE  22001111  ÀÀ  22002233  ::  TTOOUUTT  SSUURR  LLEESS  PPRROOUUEESSSSEESS  DDUU
PPRRÉÉSSIIDDEENNTT  OOUUAATTTTAARRAA

Arrivé à la tête de la Côte d’Ivoire en 2011, le Président de la République, Alassane Ouattara, réalise des
prouesses dans la lutte contre la pauvreté. Il su�t de voir les chiffres de ces dix dernières années pour
s’en convaincre. Selon un document du ministère du Plan et du Développement, le taux de pauvreté en
Côte d’Ivoire a connu une baisse signi�cative de 2008 à 2018, passant de 48,9% en 2008 à 44,4% en 2015,
pour �nalement s’établir à 39,4% en 2018. « Ces résultats con�rment ceux trouvés par le Programme des
Nations unies pour le Développement (PNUD) à travers l’indice de pauvreté multidimensionnel qui capte la
pauvreté en termes d’accessibilité aux besoins sociaux de base », précise le document. Qui indique, par
ailleurs, que le taux d’extrême de pauvreté multidimensionnelle en Côte d’Ivoire a baissé de 24,4% à 23,1%
entre 2015 et 2018.

  EEccoonnoommiiee

AAUUDDIIEENNCCEE//  EENN  PPRRÉÉLLUUDDEE  ÀÀ  UUNNEE  MMIISSSSIIOONN  DDUU  FFMMII  ::  TTIIÉÉMMOOKKOO  MMEEYYLLIIEETT  KKOONNÉÉ
ÉÉCCHHAANNGGEE  AAVVEECC  FFAACCIINNEETT  SSYYLLLLAA

Une mission du FMI est attendue du 1er au 14 mars 2023 en terre ivoirienne. Elle sera consacrée à la
conclusion  d´un  nouveau  programme  avec  la  Côte  d’Ivoire.  Avant  cette  mission,  Facinet  Sylla,
l´administrateur de cette institution pour le Groupe Afrique, était hier au Palais présidentiel où il a été reçu
par Tiémoko Meyliet  Koné,  Vice-président de la République de Côte d’Ivoire.  Facinet Sylla a réitéré la
volonté du FMI d’accompagner et de soutenir l’économie ivoirienne ainsi que le développement de la Côte
d’Ivoire. « Je suis venu voir le Vice-président de la République pour deux choses. La première, c’est de
remercier  les  autorités  ivoiriennes  de  m’avoir  choisi  comme  leur  administrateur  au  conseil
d’administration du FMI avec 22 autres pays que je représente », a-t-il indiqué. Concernant le second volet
de cette visite, il  a dit être venu dans le cadre de la visite qu’effectuera dans les prochains jours une
délégation du FMI.

TTRRAANNSSPPOORRTT  RROOUUTTIIEERR  ::  LLEE  PPEERRMMIISS  ÀÀ  PPOOIINNTTSS  EENNTTRREE  EENN  VVIIGGUUEEUURR  AAUUJJOOUURRDD’’HHUUII

Aux termes de l’arrêté 0048 du 27 février 2023, émanant du ministère des Transports de la Côte d’Ivoire, le
permis  à  points  entre  en  vigueur  aujourd’hui  1er  mars  2023.  Le  dépassement  des  vitesses  maxima
réglementaires  en  rase  campagne  au-delà  de  40  km/h  et  le  dépassement  des  vitesses  maxima
réglementaires  sur  l’autoroute  au-delà  de 50 km/h entraînent  le  retrait  de  quatre  points.  L’alcoolémie
supérieure à 0,8 g/l est passible du retrait de 6 points. La procédure pour récupérer ses points se fait à
l’issue d’un stage effectué dans un Centre agréé par le ministère des Transports. Elle concerne toutes les
infractions. Le coût du stage de récupération des points est de 100 000 F CFA. La durée du stage ne peut
excéder  5  jours  et  une  session  de  stage  ne  permet  de  récupérer  que  quatre  (4)  points.  Aucun
automobiliste ne peut suivre plus d’un stage par an.



CCOORRRRUUPPTTIIOONN  EENN  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  ::  UUNN  PPRRÉÉJJUUDDIICCEE  DDEE  117766  MMIILLLLIIAARRDDSS  FFCCFFAA
EENNRREEGGIISSTTRRÉÉ  EENN  22002222

Le potentiel préjudice �nancier occasionné par les actes de corruption et les infractions assimilées en
Côte d’Ivoire, et qui ont fait l’objet de dénonciation, est de 175 761 601 907 FCFA de janvier à décembre
2022. Aux yeux du ministre de la Promotion de la Bonne gouvernance et de la Lutte contre la corruption,
Épiphane  Zoro  Ballo,  qui  a  donné  l’information  lors  de  la  cérémonie  de  rentrée  solennelle  de  son
département, hier mardi 28 février 2023, à la ‘’Maison de l’entreprise’’ à Abidjan-Plateau, c’est une somme
importante qui aurait pu servir à �nancer des projets au béné�ce de la population. Une raison de plus pour
le ministre d’intensi�er les actions de prévention contre la corruption.

FFIILLIIÈÈRREE  AANNAACCAARRDDEE  ::  LLEE  SSIIEETTTTAA  VVIISSEE  ÀÀ  AATTTTIIRREERR  DDEESS  IINNVVEESSTTIISSSSEEUURRSS  EETT  ÀÀ
AACCCCRROOIITTRREE  LLAA  VVAALLEEUURR  AAJJOOUUTTÉÉEE  DDEE  LLAA  FFIILLIIÈÈRREE  AANNAACCAARRDDEE,,  SSEELLOONN  LLEE  MMIINNIISSTTRREE
AADDJJOOUUMMAANNII

L’organisation  de  la  4ème  édition  du  Salon  international  des  Équipements  de  la  Transformation  de
l’Anacarde (SIETTA), prévue du 6 au 8 avril 2023, vise à attirer des investisseurs et à accroître la valeur
ajoutée  de  la  �lière,  a  indiqué  le  ministre  d’État,  ministre  de  l’Agriculture  et  du  Développement  rural,
Kobenan Kouassi  Adjoumani.  Il  a donné cette information à l’occasion de la 59ème édition du Salon
international de l’Agriculture à Paris (SIA), le dimanche 26 février 2023. « Le SIETTA vise à attirer des
investisseurs dans cette �lière, surtout que les conditions sont réunies avec la mise en place des zones
agro-industrielles dans les différentes régions de productions notamment, dans le Gontougo, le Poro et le
Béré », a souligné Kobenan Kouassi Adjoumani. (Source : CICG)

5599ÈÈMMEE  SSAALLOONN  IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALL  DDEE  LL’’AAGGRRIICCUULLTTUURREE  DDEE  PPAARRIISS  ::  LLAA  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE
EEXXPPOOSSEE  SSUURR  LLAA  SSÉÉCCUURRIITTÉÉ  AALLIIMMEENNTTAAIIRREE

´´Contribution  de  l’agro-transformation  à  la  sécurité  et  la  souveraineté  alimentaire´´  est  le  thème
développé par le ministre d’État, ministre de l’Agriculture et du Développement rural,  Kobenan Kouassi
Adjoumani. Il a instruit l’auditoire, à la 59ème édition du Salon international de l’agriculture (SIA) de Paris,
le lundi 27 février 2023, journée dédiée à la Chambre nationale d’agriculture de Côte d’Ivoire, la direction
des organisations professionnelles agricoles et aux sociétés coopératives. “Comment relever le dé� de la
sécurité alimentaire en Côte d’Ivoire ?”, cas de la filière manioc ; thème animé par Joseph Désiré Banny,
directeur général  du Groupe Oban.  Ce thème a fait  partie  des nombreuses communications de cette
journée.

PPRRÉÉSSEENNTT  AAUU  SSIIAA  DDEE  PPAARRIISS  ::  SSIIDDII  TTOOUURRÉÉ  SS’’IIMMPPRRÈÈGGNNEE  DDEESS  MMOODDÈÈLLEESS  DDEE
RRÉÉUUSSSSIITTEE  DDEESS  FFEERRMMEESS  EENN  FFRRAANNCCEE

Présent, comme plusieurs membres du gouvernement à Paris (France), dans le cadre de la 59ème édition
du Salon international de l’agriculture (Sia 2023), Sidi Tiémoko Touré, ministre des Ressources animales
et Halieutiques, a mis à pro�t son déplacement pour visiter plusieurs fermes dans ce pays de l’Europe. Il
s’est rendu dans les Yvelines, entre Paris et Rouen, où il  a visité la ferme piscicole de la Villette. Cet
établissement est spécialisé dans l’élevage de poissons en l’occurrence des alevins de saumon et de
truite. Toujours dans le cadre de cette visite, sa délégation a été dans d’autres établissements tels que la
ferme de production laitière de St Corentin et la ferme des quatre étoiles. À chacune de ces étapes, Sidi
Tiémoko Touré a pu s’imprégner du savoir-faire et de l’expertise des éleveurs français, tenanciers des
fermes, a�n de les dupliquer en Côte d’Ivoire dans le but de rehausser qualitativement et quantitativement
le niveau de production animale du pays.



TTRRAAVVAAIILL  DDEESS  EENNFFAANNTTSS  EETT  CCUULLTTUURREE  SSAANNSS  DDÉÉFFOORREESSTTAATTIIOONN  ::  DDEEUUXX  MMIINNIISSTTRREESS
AALLLLEEMMAANNDDSS  EETT  LLEE  DDGG  DDEE  LL’’OOIITT  EENN  MMIISSSSIIOONN  EENN  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE

Du 22 au 24 février 2023, la ministre allemande du Développement Svenja Schulze et son homologue du
Travail  Hubertus Heil,  ont séjourné en Côte d’Ivoire.  La visite des deux ministres fédéraux qui  étaient
accompagnés du nouveau Directeur général de l’Organisation international du Travail (OIT), le Togolais
Gilbert  Fossoun Houngbo,  avait  pour  but  de constater  sur  le  terrain,  les conditions de production de
certaines cultures agricoles exportées vers l’Europe et les conditions de travail des producteurs de ces
cultures  de  rente  dans  les  pays  concernés.  Avant  Abidjan,  la  délégation  était  au  Ghana,  deuxième
producteur  mondial  de  cacao  après  la  Côte  d’Ivoire,  pour  faire  les  mêmes  constats.  Pour  les  trois
personnalités, il ne su�t pas seulement de dresser le constat des conditions de production, mais aussi et
surtout  de  proposer  des  solutions  aux  pays  producteurs,  a�n qu’ils  puissent  répondre  aux  nouvelles
exigences du marché européen.

LLEE  PPRRIIXX  DDUU  GGAASSOOIILL  EETT  DDEE  LL’’EESSSSEENNCCEE  RREESSTTEE  IINNCCHHAANNGGÉÉ

Pour  ce  mois  de  mars  2023,  le  prix  du  gasoil  et  du  super  sans  plomb  à  la  pompe  n’a  pas  connu
d’augmentation,  selon  un  communiqué  de  la  Direction  générale  des  Hydrocarbures.  Le  gasoil  a  été
maintenu à 655 FCFA/litre et le super sans plomb à 815 FCFA.

  SSoocciiééttéé

SSAANNTTÉÉ  ::  LLAA  VVEENNTTEE  DDEE  LLAAIITTSS  DDEESS  EENNFFAANNTTSS  DDÉÉSSOORRMMAAIISS  IINNTTEERRDDIITTEE  DDAANNSS  LLEESS
BBOOUUTTIIQQUUEESS  EETT  EESSPPAACCEESS  CCOOMMMMEERRCCIIAAUUXX

‘’Tout savoir sur’’, l’espace d’échange du CICG a reçu Charles Ko� Aka, directeur de Cabinet du ministre de
la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle, relativement au basculement de la
vente des laits infantiles en pharmacie, le mercredi 1er mars 2023. C’était, le mardi 28 février 2023, au
Plateau (au 20e étage immeuble Sciam). « À partir de ce mercredi 1er mars, la vente des laits des enfants
se fait  en  pharmacie.  Depuis  juillet  2022,  un  comité  comprenant  toutes  les  parties  a  travaillé  sur  la
question pour le passage en douceur, en tenant compte des préoccupations des industriels. Ils avaient, du
1er septembre au 31 décembre 2022, pour écouler leurs produits. Mais en tenant compte des stocks
encore à écouler, le délai a été prorogé au 28 février 2023 (...) », a-t-il révélé. Selon lui, le gouvernement a
pris la décision pour que le lait consommé par les enfants, futurs bâtisseurs de la Côte d’Ivoire, soit de
qualité.

LLUUTTTTEE  CCOONNTTRREE  LLAA  CCOORRRRUUPPTTIIOONN  ::  LLAA  HHAABBGG  EETT  EEXXPPEERRTTIISSEE  FFRRAANNCCEE  RREENNFFOORRCCEENNTT
LLEESS  CCAAPPAACCIITTÉÉSS  DDEESS  PPRRÉÉSSIIDDEENNTTSS  DDEESS  PPLLAATTEEFFOORRMMEESS  AANNTTIICCOORR  EETT  DDEESS  CCOOMMIITTÉÉSS
LLOOCCAAUUXX  DD’’IINNTTÉÉGGRRIITTÉÉ

À l’initiative  de  la  Haute  autorité  pour  la  bonne  gouvernance  (HABG),  en  partenariat  avec  ‘’Expertise
France’’,  un  séminaire  de  formation  et  d’opérationnalisation  des  plateformes  ‘’Anticor’’  et  de
redynamisation  des  comités  locaux  d’intégrité  est  organisé  du  27  février  au  03  mars  2023  à
Yamoussoukro.  Une initiative à l’attention des présidents de ces outils  de veille.  Ce séminaire vise à
accroître l’e�cacité de leurs actions dans la prévention, la lutte contre la corruption et les infractions
assimilées. Représentant le président de la HABG, N’golo Coulibaly, le directeur de la sensibilisation et de
l’éducation à la HABG, Jacques III Achiaou, a présidé la cérémonie d’ouverture. (Source : CICG)



    VVUU  SSUURR  LLEE  NNEETT
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KKKKBB  EENN  CCOOLLOOGGNNEE  ::  ««  LLAA  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  SSEE  PPOORRTTEE  AAUUJJOOUURRDD’’HHUUII  TTRRÈÈSS  BBIIEENN  »»

Après la ville de Hambourg, le ministre Kouadio Konan Bertin (KKB), en mission de travail en Allemagne, a
mis le cap sur Cologne où se trouve une forte communauté ivoirienne. Cette mission de travail s’inscrit
dans le cadre des tournées que son ministère a initiées pour sensibiliser la diaspora ivoirienne sur les
enjeux  de  la  politique  de  réconciliation  et  de  cohésion  nationale  qui  accompagne  le  développement
économique et social de la Côte d’Ivoire. A cette occasion, le ministre de la Réconciliation a fait savoir à la
diaspora ivoirienne, à Cologne, qu’après les années de crise, la Côte d’Ivoire est aujourd’hui un pays qui
compte dans le concert des nations. « La Côte d’Ivoire se relève. Elle se porte à nouveau très bien. Elle
vous appelle (...) », a exhorté le ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale.

  EEccoonnoommiiee

SSIIAA  22002233  ÀÀ  PPAARRIISS//  RREESSTTAAUURRAATTIIOONN  DDUU  CCOOUUVVEERRTT  FFOORREESSTTIIEERR  ::  LLEE  MMIINNIISSTTRREE
LLAAUURREENNTT  TTCCHHAAGGBBAA  SSÉÉDDUUIITT  DDEESS  PPAARRTTEENNAAIIRREESS  FFIINNAANNCCIIEERRSS

Le ministre des Eaux et Forêts, Laurent Tchagba, a échangé, lundi 27 février 2023 avec les responsables
des  sociétés  aDryada  et  Agromap  sur  la  nouvelle  convention  de  concession  dé�nitive  pour  la
conservation et la réhabilitation de 104 000 hectares de forêt classée dans le Haut-Sassandra à la 59ème
édition  du  Salon  international  de  l’agriculture  (SIA)  de  Paris.  Le  coût  de  l’investissement  est  de  135
milliards de FCFA sur la durée du projet. Suite au succès de la première convention (MOU) portant sur la
conservation et la réhabilitation de 70 000 hectares de la forêt classée du Haut-Sassandra, les sociétés à
six mois de la �n de la collaboration ont engagé des négociations pour la reconduction du partenariat
avec le gouvernement ivoirien.

  SSoocciiééttéé

SSAANNTTÉÉ  IINNFFAANNTTIILLEE  ::  ""LLAA  DDÉÉCCIISSIIOONN  DDEE  FFAAIIRREE  BBAASSCCUULLEERR  LLAA  VVEENNTTEE  DDEESS  LLAAIITTSS
IINNFFAANNTTIILLEESS  EENN  PPHHAARRMMAACCIIEE  EESSTT  PPRRIISSEE  PPOOUURR  AASSSSUURREERR  LLAA  QQUUAALLIITTÉÉ,,  LLAA
DDIISSPPOONNIIBBIILLIITTÉÉ  EETT  LLAA  TTRRAAÇÇAABBIILLIITTÉÉ  DDEESS  PPRROODDUUIITTSS  LLAAIITTIIEERRSS"",,  IINNFFOORRMMEE  LLEE
MMIINNIISSTTÈÈRREE  DDEE  LLAA  SSAANNTTÉÉ

L’État de Côte d’Ivoire a décidé de faire basculer la vente des laits infantiles en pharmacie pour s´assurer
de la qualité, de la disponibilité et surtout de la traçabilité des produits laitiers. Charles Ko� Aka, directeur
de Cabinet du ministre de la Santé, de l´Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle, a fait
cette précision le mardi 28 février 2023 au Plateau, au cours de la tribune d´échanges "Tout Savoir Sur
(TSS)" du Centre d´Information et de Communication gouvernementale (CICG). Il s’exprimait autour du
thème : "Le basculement de la vente des laits infantiles en pharmacie". (Source : CICG)

IINNSSEERRTTIIOONN  PPRROOFFEESSSSIIOONNNNEELLLLEE  ::  220000  JJEEUUNNEESS  DDEE  LLAA  RRÉÉGGIIOONN  DDEE  SSAANN  PPEEDDRROO
RREEÇÇOOIIVVEENNTT  DDEESS  CCEERRTTIIFFIICCAATTSS  DDEE  FFIINN  DDEE  FFOORRMMAATTIIOONN  DDAANNSS  LLEE  MMÉÉTTIIEERR  DDEE
LL’’HHÔÔTTEELLLLEERRIIEE

Deux cents (200) jeunes béné�ciaires du programme Apprentissage de l’Agence Emploi Jeunes ont reçu
leurs certi�cats de �n de formation dans le  métier  de l’hôtellerie,  le  jeudi  23 février  2023,  lors  de la
cinquième édition du Festival Saint Pierre de San Pedro. Cette cérémonie s’est déroulée en présence du
ministre Félix Anoblé, maire de la commune et de Hermann Nicoué, administrateur adjoint de l’Agence
Emploi Jeunes qui représentait le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l’Insertion professionnelle
et du Service civique, Mamadou Touré. Cette remise de certi�cats vient s’ajouter aux nombreuses actions
mises en œuvre par le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l’Insertion professionnelle et du



Service civique, via l’Agence Emploi Jeunes dans la région de San Pedro. (Source : CICG)

FFOORRMMAATTIIOONN  EETT  PPRROOMMOOTTIIOONN  AAUU  CCIIVVIISSMMEE  EETT  ÀÀ  LLAA  CCIITTOOYYEENNNNEETTÉÉ::  LLEE  MMIINNIISSTTÈÈRREE
DDEE  LLAA  PPRROOMMOOTTIIOONN  DDEE  LLAA  JJEEUUNNEESSSSEE  RREENNFFOORRCCEE  LLEESS  CCAAPPAACCIITTÉÉSS  DDEE  660000  JJEEUUNNEESS
LLEEAADDEERRSS  DDEE  LLAA  FFEESSCCII

À l’initiative du secrétaire général de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d’Ivoire (FESCI), Allah
Saint Clair, il s’est tenu du 25 au 26 Février 2023 à la Fondation Félix Houphouët Boigny de Yamoussoukro
un séminaire autour du thème « Année de la Jeunesse : Responsabilité et participation de la communauté
estudiantine et scolaire ». Cette formation sur le civisme et la citoyenneté a été assurée par le ministère
de la Promotion de la jeunesse, de l’Insertion professionnelle et du Service civique à travers sa direction
du Civisme et de la Citoyenneté dirigée par Georgette Kouassi Bouanh. 600 leaders et secrétaires de
section ont pris part à cette formation qui a porté essentiellement sur le civisme, les symboles identitaires
de la République, les manifestations du civisme et les retombées d’une citoyenneté responsable.

  SSppoorrtt

MMIINNIISSTTÈÈRREE  DDEESS  SSPPOORRTTSS  ::  LLEE  MMIINNIISSTTRREE  DDAANNHHOO  PPAAUULLIINN  ÉÉQQUUIIPPEE  33  DDIIRREECCTTIIOONNSS
RRÉÉGGIIOONNAALLEESS  EENN  OORRDDIINNAATTEEUURRSS  PPOORRTTAABBLLEESS

Le  ministre  des  Sports  et  du  Développement  de  l’Économie  sportive,  Paulin  Claude  Danho,  tient  à
l’amélioration des conditions de travail et des directions régionales et départementales dudit ministère.
Pour ce faire, il a apporté, le lundi 27 février 2023, un soutien logistique à trois Directions régionales. La
directrice  de  la  Communication,  de  l’Informatique  et  de  la  Documentation,  Lydie  Yao  a  reçu  trois
ordinateurs portables des mains de Kassoum Coulibaly,  gestionnaire  du patrimoine du ministère des
Sports.

    AAGGEENNCCEE  DDEE  PPRREESSSSEE

  PPoolliittiiqquuee

LLAA  DDIIPPLLOOMMAATTIIEE  IIVVOOIIRRIIEENNNNEE  VVAALLOORRIISSÉÉEE  ÀÀ  TTRRAAVVEERRSS  UUNN  MMAAGGAAZZIINNEE

La cheffe de la diplomatie ivoirienne, Kandia Camara, a lancé le magazine Côte d’Ivoire diplomatie. Ce
trimestriel d’informations gratuit mis à la disposition du grand public vise à faire connaître les actions
diplomatiques  du gouvernement  de  Côte  d’Ivoire  ainsi  que  du ministère  chargé de  cette  matière.  Le
magazine de 44 pages a été présenté ce mardi 28 février 2023 à la salle des banquets du ministère des
Affaires étrangères, de l’Intégration africaine et de la diaspora, en compagnie de la ministre d’État, Kandia
Camara et des partenaires. La représentante du gouvernement chargé des Affaires diplomatiques s’est
réjouie de cette initiative qui viendra mettre en lumière les actions du corps diplomatique ici  en Côte
d’Ivoire et à l’extérieur du pays.

  SSoocciiééttéé

LLAA  SSOOCCIIÉÉTTÉÉ  CCIIVVIILLEE  SSAALLUUEE  LLAA  VVOOLLOONNTTÉÉ  DDUU  GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT  DD’’ÉÉLLEEVVEERR  LLAA  LLUUTTTTEE
CCOONNTTRREE  LLEE  CCHHAANNGGEEMMEENNTT  CCLLIIMMAATTIIQQUUEE  AAUU  RRAANNGG  DDEE  PPRRIIOORRIITTÉÉ  NNAATTIIOONNAALLEE

La Convention de la société civile ivoirienne (CSCI) ainsi que 14 autres organisations partenaires de la
mise en œuvre du projet Benkadi ont salué la volonté politique du gouvernement d’élever la lutte contre le
changement climatique au rang de priorité nationale, lors d’une déclaration lue mardi 28 février à Abidjan-



Cocody.  Selon  le  chef  du  projet  Benkadi,  Oscar  Gaguy,  les  organisations  saluent  également  les
engagements pris par le gouvernement dans les contributions déterminées au niveau national (CDN) en
2022  et  soutiennent  ceux  du  ministère  de  l’Environnement  et  du  Développement  durable  (MINEDD)
comme indiqué dans sa feuille de route pour l’année 2023.
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