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    PPRREESSSSEE  NNAATTIIOONNAALLEE

  PPoolliittiiqquuee

CCOONNSSEEIILL  DDEESS  MMIINNIISSTTRREESS  ::  LLEE  GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT  DDÉÉCCAAIISSSSEE  11  MMIILLLLIIAARRDD  DDEE  FFCCFFAA
PPOOUURR  SSOOUUTTEENNIIRR  LLEESS  IIVVOOIIRRIIEENNSS  EENN  DDIIFFFFIICCUULLTTÉÉ  EENN  TTUUNNIISSIIEE

Un milliard de FCFA vient d’être décaissé par l’État pour nos compatriotes en di�culté en Tunisie. C´est ce
qu´a  annoncé,  hier  mercredi  1er  mars  2023,  le  ministre  de  la  Communication,  Amadou  Coulibaly,
également porte-parole du gouvernement, à l´issue du Conseil des ministres à Abidjan-Plateau. En effet,
depuis  le  21  février  2013,  les  Africains  subsahariens  sont  la  cible  d’arrestations  et  d’agressions  en
Tunisie. À ce jour, 725 personnes se sont enregistrées auprès de l´ambassade de la Côte d´Ivoire à Tunis.
Parmi eux, 500 inscrits sont volontaires au rapatriement en Côte d´Ivoire. Le Chef de l’État leur accorde 1
milliard de FCFA à titre d’aide �nancière sur place et un pécule à leur retour pour faciliter leur réinsertion et
les retrouvailles avec leurs familles.

PPRREESSTTAATTIIOONN  DDEE  SSEERRMMEENNTT  DDEEVVAANNTT  LLEE  CCOONNSSEEIILL  CCOONNSSTTIITTUUTTIIOONNNNEELL//  KKOONNÉÉ
MMAAMMAADDOOUU  ÀÀ  DDEEMMBBAA  TTRRAAOORRÉÉ  EETT  DDAANN  JJUULLEESS  DD..  ::  ««  VVOOUUSS  NN´́ÊÊTTEESS  PPAASS  LLEESS
RREEPPRRÉÉSSEENNTTAANNTTSS  DDUU  PPPPAA--CCII  EETT  DDUU  RRHHDDPP  ÀÀ  LLAA  CCEEII  »»

Main gauche posée sur la Constitution et la main droite levée, Demba Traoré et Dan Jules Démonsthène
ont prêté serment, mercredi 1er mars 2023, au Conseil constitutionnel réuni en audience solennelle, le
serment préalable à leur entrée en fonction. Nommés membres de la Commission centrale de la CEI, ces
deux  personnalités  ont  été  proposées  respectivement  par  le  PPA-CI  et  le  RHDP.  En  les  recevant,  le
président  du  Conseil  constitutionnel,  Koné  Mamadou,  leur  a  adressé  quelques  conseils  et
recommandations en lien avec « l´engagement fort  »  qu´ils  venaient  de prendre.  «  Messieurs Demba
Traoré et Dan Jules Démonsthène, de par la volonté du peuple ivoirien, exprimée par ses représentants,
les parlementaires, vous n´êtes pas les représentants du PPA-CI et du RHDP à la Commission centrale de
la CEI. (...) À partir de la présente prestation de serment, vous devrez rompre le cordon ombilical vous liant
à ces formations, et ne plus être guidés que par le seul souci d´une parfaite organisation des élections en
Côte d´Ivoire », a dit le président Koné Mamadou.

RREENNFFOORRCCEEMMEENNTT  DDEESS  CCAAPPAACCIITTÉÉSS  DDUU  CCOONNSSEEIILL  ÉÉCCOONNOOMMIIQQUUEE  EETT  SSOOCCIIAALL  ::  AAKKAA
AAOOUUÉÉLLÉÉ  EETT  IINNGGOO  HHEERRBBEERRTT  EENN  PPAARRFFAAIITT  AACCCCOORRDD

"Comment  renforcer  les  capacités  et  les  compétences  du  personnel  et  des  experts  du  Conseil
économique social environnemental et culturel (CESEC)?". C’est l’objet principal de la visite rendue par le
Dr Eugène Aka Aouélé, président de ladite institution, mardi 28 février 2023, à Ingo Herbert, ambassadeur
de la République fédérale d’Allemagne en Côte d’Ivoire, à sa résidence sise à Cocody. « Bien que le CESEC
soit une chambre consultative, son personnel et ses experts ont besoin de formation, pour mener à bien
ses différentes  missions  qui  lui  sont  assignées  »  a  souligné  Aka Aouélé.  L’expertise  du  CESEC sera
sollicitée en cas de besoin par la coopération GIZ pour mieux cibler les activités de cette coopération.



  EEccoonnoommiiee

PPOOLLIITTIIQQUUEE  ÉÉCCOONNOOMMIIQQUUEE  EETT  FFIINNAANNCCIIÈÈRREE  ::  UUNNEE  MMIISSSSIIOONN  DDUU  FFMMII  ÀÀ  AABBIIDDJJAANN
PPOOUURR  LLAA  NNÉÉGGOOCCIIAATTIIOONN  DD’’UUNN  NNOOUUVVEEAAUU  PPRROOGGRRAAMMMMEE

Après la conclusion de deux programmes économiques et �nanciers (PEF 2012-2015 et PEF 2016-2020)
qui ont produit des résultats satisfaisants, la Côte d’Ivoire négocie un troisième programme avec le Fonds
monétaire international (FMI), dont une mission séjourne à Abidjan du 1er au 14 mars, à cet effet. Les
travaux  de  cette  mission  ont  été  lancés  ce  mercredi  1er  mars  par  le  ministre  de  l’Économie  et  des
Finances,  Adama  Coulibaly,  en  présence  du  ministre  du  Budget  et  du  Portefeuille  de  l’État,  Moussa
Sanogo. Avec ce nouveau programme, le gouvernement entend hisser la Côte d’Ivoire au rang des pays à
revenu intermédiaire  de la  tranche supérieure à  l’horizon 2035 ;  réduire  le  taux de pauvreté à  20% à
l’horizon 2030 ; faire de la Côte d’Ivoire un pays industriel.

SSIIAA  22002233  ÀÀ  PPAARRIISS  ::  LL’’AANNAADDEERR  OOUUVVRREE  DDEESS  RRÉÉFFLLEEXXIIOONNSS  SSUURR  LLEE  CCOONNSSEEIILL
AAGGRRIICCOOLLEE

Partager  les  expériences  et  les  bonnes  pratiques  en  matière  de  conseil  agricole  face  aux  dé�s  du
changement climatique, telle est l’opportunité qu’a offerte l’Agence nationale d’appui au développement
rural (ANADER) aux participants à cette édition 2023 du Salon international de l’Agriculture (SIA) de Paris.
À cet  effet,  ce mardi  28 février  2023,  un panel  sur  le  thème «  Le conseil  agricole  et  rural,  pour  une
agriculture résiliente aux changements climatiques » a réuni des experts venant de différents horizons
pour présenter des stratégies mises en place dans leurs pays respectifs a�n d’accroitre leurs productions
agricoles pour garantir une sécurité alimentaire aux populations.

  SSoocciiééttéé

CCOONNSSEEIILL  DDEESS  MMIINNIISSTTRREESS//  PPEERRMMIISS  ÀÀ  PPOOIINNTTSS  ::  LLEE  PPOORRTTEE--PPAARROOLLEE  DDUU
GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT  EESSTTIIMMEE  QQUUEE  SSOONN  EENNTTRRÉÉEE  EENN  VVIIGGUUEEUURR  EESSTT  UUNNEE  FFOORRMMEE  DDEE
RRÉÉPPRREESSSSIIOONN

Le permis à points est entré en vigueur le mercredi 1er mars 2023. Cette mesure se veut une réponse
e�ciente de la  Stratégie nationale de sécurité routière déployée par le  gouvernement ivoirien a�n de
réduire de façon drastique les accidents sur les routes. À la question de savoir si l’entrée en vigueur de
ladite  mesure serait  précédée d’une phase de sensibilisation,  le  porte-parole  du gouvernement  a  fait
savoir  que  cette  phase  de  sensibilisation  avait  commencé  il  y  a  un  an.  «  (...)  Nos  routent  tuent,  le
gouvernement essaie de prendre des dispositions pour arrêter  cette mortalité.  L’entrée en vigueur du
permis à points fait partir de ces dispositions. Les choses ont été graduelles », a-t-il fait remarquer.

AALLIIMMEENNTTAATTIIOONN  ÀÀ  LL’’ÉÉCCOOLLEE  ::  MMAARRIIAATTOOUU  KKOONNÉÉ  AAPPPPEELLLLEE  ÀÀ  UUNNEE  MMOOBBIILLIISSAATTIIOONN
AAUUTTOOUURR  DDEESS  CCAANNTTIINNEESS  SSCCOOLLAAIIRREESS



Le mercredi 1er mars 2023, le monde entier a commémoré la Journée africaine de l’alimentation scolaire
(Jaas). La Côte d’Ivoire n’est pas restée en marge de cet évènement. Dans un communiqué, Mariatou
Koné, ministre de l’Éducation nationale et de l’Alphabétisation, a réa�rmé le soutien du gouvernement
ivoirien à promouvoir les repas scolaires en mettant l’accent sur la production locale. « Les états généraux
et  de  l’Éducation  nationale  et  de  l’alphabétisation  ont  également  mis  l’accent  sur  la  question  de
l’alimentation scolaire.  Notre pays vient  d’ailleurs de signer  le  document d’engagement à la  Coalition
mondiale pour les repas scolaires. Cette opportunité nous permet d’appeler à la mobilisation de toute la
communauté  nationale  pour  une synergie  d’actions  autour  de  l’alimentation  scolaire  a�n de  soutenir
l’action gouvernementale », a déclaré la ministre.

PPAA--PPSSGGOOUUVV  ::  LLEESS  4400  PPRREEMMIIEERRSS  ÉÉTTAANNGGSS  PPIISSCCIICCOOLLEESS  EENN  CCOONNSSTTRRUUCCTTIIOONN  ÀÀ
BBLLAANNFFLLAA

Dans le cadre du Programme social du gouvernement (PA-PsGouv),  40 premiers étangs piscicoles en
construction à Blan�a (village de Boua�é) sur un total de 88 prévus au pro�t de 11 jeunes béné�ciaires,
seront  empoissonnés  en  tilapia,  au  cours  du  second trimestre  2023.  Une  équipe  de  la  Coordination
générale du Psgouv et du PA-PsGouv était, le lundi 27 février 2023 sur le site de Blan�a, village à quelque
15 km de Boua�é, dans la région de la Marahoué. Les 88 étangs en construction, à terme, vont permettre
la production, en moyenne, d’une trentaine de tonnes de poissons annuellement selon Yotio Michel Ange,
chargé du suivi évaluation au PA-PsGouv au titre des Ressources halieutiques. (Source : CICG)

PPRROOGGRRAAMMMMEE  DD’’IINNSSEERRTTIIOONN  DDEESS  JJEEUUNNEESS  FFIILLLLEESS  DDEE  GGUUIINNGGRRÉÉNNII  ((BBOOUUNNDDIIAALLII))  ::
LLEESS  JJEEUUNNEESS  FFIILLLLEESS  PPEENNSSIIOONNNNAAIIRREESS  IINNSSÉÉRRÉÉEESS  ÀÀ  110000  %%

La  première  phase  du  Programme  girl  power  (Pgp)  du  ministère  de  la  Jeunesse,  de  l’Insertion
professionnelle  et  du  Service  civique,  soutenu  par  le  Programme  des  Nations  unies  pour  l’enfance
(Unicef), est arrivée à son terme. Et ce sont 300 jeunes �lles pensionnaires du Centre de service civique
de Guingréni (localité située dans le département de Boundiali) qui en ont béné�cié. Ainsi,  le ministre
Mamadou Touré, a exprimé sa satisfaction, au cours d’une cérémonie-bilan qui s’est tenue, le mardi 28
février 2023 à Abidjan-Plateau. « (...) Nous sommes à un taux d’insertion de 100 % pour toutes les jeunes
�lles  qu’intègrent  le  centre  de  Guingréni.  Pour  nous,  c’est  un  résultat  qui  ne  peut  qu’être  salué  »,  a
encouragé le ministre Touré.

BBAASSCCUULLEEMMEENNTT  DDEE  LLAA  VVEENNTTEE  DDEESS  LLAAIITTSS  IINNFFAANNTTIILLEESS  EENN  PPHHAARRMMAACCIIEE  ::  LLEE
MMIINNIISSTTÈÈRREE  DDEE  LLAA  SSAANNTTÉÉ  RRAASSSSUURREE  ::  ««  LLEESS  PPRRIIXX  SSEERROONNTT  EENNCCAADDRRÉÉSS  »»

Le mardi 28 février 2023 au Plateau, au cours de la tribune d´échanges "Tout Savoir Sur (Tss)" du CICG,
Charles Ko� Aka, directeur de cabinet du ministère de la Santé, de l´Hygiène publique et de la Couverture
maladie universelle, qui s’exprimait autour du thème : "Le basculement de la vente des laits infantiles en
pharmacie" , a fait des précisions, rapporte le CICG. « Les prix seront encadrés », a rassuré l´intervenant
concernant  l’inquiétude  des  populations  relative  aux  prix  de  vente  des  laits  infantiles  en  pharmacie.
Charles Ko� Aka, en plus de garantir que la vente exclusive de ces produits laitiers en pharmacie ne va
pas  engendrer  d’augmentation  des  prix,  a  réitéré  l’intérêt  de  cette  mesure  gouvernementale.  «  Cette
décision est prise pour assurer la qualité, la disponibilité mais surtout la traçabilité des médicaments de
sorte qu´on puisse savoir quel lait est rentré en Côte d´Ivoire, où il est vendu, s´il y a un problème où on
peut le retrouver pour le retirer », a-t-il justi�é. (Avec CICG)

    VVUU  SSUURR  LLEE  NNEETT



  EEccoonnoommiiee

SSÉÉCCUURRIITTÉÉ  AALLIIMMEENNTTAAIIRREE  ::  LLEE  GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT  DDÉÉBBLLOOQQUUEE  7700,,88  MMIILLLLIIAARRDDSS  DDEE
FFCCFFAA  PPOOUURR  ÉÉTTAABBLLIIRR  UUNN  SSYYSSTTÈÈMMEE  AAGGRRIICCOOLLEE  RRÉÉSSIILLIIEENNTT  EETT  DDUURRAABBLLEE

Au terme du Conseil des ministres, le mercredi 1er mars 2023 à Abidjan, le porte-parole du gouvernement,
Amadou Coulibaly, a annoncé que le gouvernement a débloqué un montant de 70,8 milliards de FCFA pour
établir un système agricole résilient et durable. « Le Conseil a adopté un décret portant rati�cation d’un
accord de prêt d’un montant de 70,8 milliards de FCFA, en vue du �nancement du programme d’appui
d’urgence à la sécurité alimentaire », a déclaré Amadou Coulibaly. L’objectif de ce programme, selon le
porte-parole du gouvernement, est de mettre en place un système agricole résilient et durable. (Source :
CICG)

DDIISSTTIINNGGUUÉÉEE  AAUU  SSAALLOONN  DDEE  LL’’AAGGRRIICCUULLTTUURREE  ÀÀ  PPAARRIISS  ::  LLAA  CCOOOOPPÉÉRRAATTIIVVEE  SSCCIINNPPAA
HHOONNOORREE  LLAA  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE

Le choix des "Agricultures du Monde" de la 59ème édition du Salon International de l’Agriculture (SIA)
s’est  porté  sur  le  chocolat  au  sésame de  la  Société  Coopérative  Ivoirienne  de  Négoce des  Produits
Agricoles (Scinpa). C’était le 27 février 2023 au 3ème jour dudit salon. Le ministre d’État,  ministre de
l’Agriculture et du Développement rural Kobenan Kouassi Adjoumani a reçu le lauréat du trophée "Des
Agricultures du Monde", le mardi 28 février 2023. Décernée chaque année en marge du Salon international
de l’Agriculture,  cette  distinction est  à  sa 4ème édition.  Selon les responsables,  il  ne  s’agit  pas d’un
concours en tant que tel, « mais d’un coup de cœur que l’on décerne au meilleur chocolat du Salon qui
aura marqué les visiteurs en termes de goût, de saveur mais aussi de paquetage ».

CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  ::  LLEE  MMIINNIISSTTÈÈRREE  DDUU  CCOOMMMMEERRCCEE  IINNVVIITTEE  AAUU  RREESSPPEECCTT  DDEESS  PPRRIIXX
IINNIITTIIAAUUXX  DDEESS  BBAAGGUUEETTTTEESS  DDEE  PPAAIINN

Le ministère du Commerce de l’Industrie et de la Promotion des PME a produit, ce mercredi 1er mars
2023, un communiqué relatif au prix de la baguette de pain. Les prix des baguettes de pain demeurent
inchangés sur toute l’étendue du territoire.  Ainsi,  les prix du pain sont �xés à 150 FCFA pour le pain
baguette standard 174 grammes et à 200 FCFA pour le pain baguette améliorée 232 grammes. Aussi, le
ministère invite les opérateurs économiques au strict respect des prix réglementés et les consommateurs
à dénoncer toute constatation irrégulière des prix.

LLAA  CCDDCC--CCII  EENNTTRREE  AAUU  CCAAPPIITTAALL  DDUU  FFOONNDDSS  DD’’IINNVVEESSTTIISSSSEEMMEENNTT  CCOOMMOOÉÉ  CCAAPPIITTAALL

La Caisse des Dépôts et Consignations de Côte d´Ivoire (CDC-CI) dans le cadre de la mise en œuvre de sa
mission de soutien au �nancement des TPE/PME annonce son entrée dans le fonds d´investissement
Comoé  Capital,  première  société  d´investissement  à  impact  dédiée  au  �nancement  et  à
l´accompagnement  des  petites  et  moyennes  entreprises  ivoiriennes  à  fort  potentiel.  Cette  prise  de
participation permettra à Comoé capital d´accroître sa capacité d´intervention auprès des PME locales, et
s´inscrit dans le cadre la stratégie de la CDC-CI visant à développer des mécanismes de �nancement des
PME en synergie avec les acteurs des secteurs bancaire et �nancier ivoiriens.

  SSoocciiééttéé

EEFFFFOONNDDRREEMMEENNTTSS,,  FFOONNCCIIEERR,,  LLOOGGEEMMEENNTTSS  SSOOCCIIAAUUXX,,  UURRBBAANNIISSAATTIIOONN  ::  EENN  9900
MMIINNUUTTEESS,,  BBRRUUNNOO  KKOONNÉÉ  FFAAIITT  DDEESS  CCLLAARRIIFFIICCAATTIIOONNSS



Le  ministre  de  la  Construction,  du  Logement  et  de  l’Urbanisme,  Bruno  Koné,  était  l’invité  de  la
Radiodiffusion Télévision ivoirienne (RTI), le mardi 28 février 2023. Sur le plateau de la première chaîne
ivoirienne,  il  s’agissait  pour  le  ministre  Bruno Koné de lever  un coin  de voile  sur  tous les  sujets  qui
occupent les discussions des populations. Un exercice de 90 minutes où l’invité du jour a passé en revue
toutes les actions majeures entreprises depuis qu’il a en charge ce département ministériel.

SSTTAAGGEE  DDEE  PPEERRFFEECCTTIIOONNNNEEMMEENNTT  EETT  SSTTAAGGEE  DDEE  VVAALLIIDDAATTIIOONN  EENN  EENNTTRREEPPRRIISSEE  ::  LLAA
CCOOOORRDDIINNAATTIIOONN  GGÉÉNNÉÉRRAALLEE  DDUU  PPSSGGOOUUVV  ÀÀ  LLAA  RREENNCCOONNTTRREE  DDEE  CCEERRTTAAIINNSS
SSTTAAGGIIAAIIRREESS  ÀÀ  YYAAMMOOUUSSSSOOUUKKRROO

À Yamoussoukro, une délégation de la Coordination générale du Programme social  du Gouvernement
(Psgouv), dans le cadre du suivi des réalisations du gouvernement, a pu visiter, dans l´après-midi du lundi
27 février 2023, une structure de micro�nance logée au quartier habitat, en face de la cathédrale Saint
Augustin. Là-bas, dans le cadre du programme d´aide à l´embauche initié par le gouvernement ivoirien, à
travers le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l´Insertion professionnelle et du Service civique,
cinq jeunes dont trois �lles titulaires, entre autres, de BTS Gestion commerciale, Finance comptabilité et
RHCom, sont en stage actuellement. Tous suivis et encadrés par l´Agence Emploi Jeunes (AEJ). (Source:
CICG)

    AAGGEENNCCEE  DDEE  PPRREESSSSEE

  EEccoonnoommiiee

LLEE  PPRRIIXX  DDEE  LLAA  MMEEIILLLLEEUURREE  PPRROODDUUCCTTIIOONN  JJOOUURRNNAALLIISSTTIIQQUUEE  EENN  MMAATTIIÈÈRREE  DDEE
PPRROOMMOOTTIIOONN  DDEE  LLAA  BBOONNNNEE  GGOOUUVVEERRNNAANNCCEE  LLAANNCCÉÉ

Le ministre de la Promotion de la Bonne gouvernance et de la Lutte contre la Corruption, Zoro Epiphane
Ballo  a  procédé  mardi  28  février  2023  à  Abidjan,  au  lancement  du  prix  de  la  meilleure  production
journalistique en matière de promotion de la bonne gouvernance et de lutte contre la corruption. Ce prix
vise à mettre en mission les professionnels des médias et de prendre des engagements en matière de
lutte contre la corruption pour permettre à la Côte d’Ivoire d’occuper un bon rang, lors des prochaines
évaluations.

  CCuullttuurree

DDEESS  BBLLOOGGUUEEUURRSS,,  AACCTTIIVVIISSTTEESS  EETT  IINNFFLLUUEENNCCEEUURRSS  IINNVVIITTÉÉSS  ÀÀ  FFAAIIRREE  PPRREEUUVVEE  DDEE
RREESSPPOONNSSAABBIILLIITTÉÉ  DDAANNSS  LLAA  DDIIFFFFUUSSIIOONN  DDEE  LLEEUURRSS  CCOONNTTEENNUUSS  AAUUDDIIOOVVIISSUUEELLSS

La  Haute  autorité  de  la  Communication  audiovisuelle  (HACA)  a  invité  les  blogueurs,  activistes  et
in�uenceurs  à  faire  preuve de responsabilité  dans la  diffusion  de leurs  contenus audiovisuels.  Cette
décision  fait  suite  à  une  vidéo  présentant  dans  des  postures  indécentes  et  impudiques  avec  une
exhibition de l’intimité, le tout soutenu par des commentaires inconvenants et inappropriés diffusés sur un
compte META de la nommée « Lolo Beauté », a expliqué un communiqué de l’instance de régulation. La
HACA déplore et condamne fermement la diffusion publique de ces vidéos qui constitue une atteinte
intolérable aux bonnes mœurs et une violation grave des principes de la communication audiovisuelle,
précise le communiqué.
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