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DDIIPPLLOOMMAATTIIEE  ––  CCOOOOPPÉÉRRAATTIIOONN  ::  88  NNOOUUVVEEAAUUXX  AAMMBBAASSSSAADDEEUURRSS  OONNTT  PPRRÉÉSSEENNTTÉÉ
LLEEUURRSS  LLEETTTTRREESS  DDEE  CCRRÉÉAANNCCEE

Dé�lé de diplomates, jeudi 02 mars 2023, au palais de la Présidence de la République, à Abidjan-Plateau.
Dr Rajesh Ranjan, ambassadeur de l’Inde ; Kim Saeng de la Corée ; Erdoğan Barim de la Türkiye ; El Hadji
Daouda Niang du Sénégal ; Jessica Davis Ba des Etats-Unis d’Amérique ; Mia Rimby de la Suède ; Tom
Norring, du Danemark et Ingrid Mollestad de la Norvège, ont présenté au Chef de l’État, Alassane Ouattara,
leurs lettres de créance, rapporte un communiqué du service presse de la Présidence de la République. À
chacun des huit diplomates, le Président de la République a adressé ses félicitations pour le choix porté
sur eux pour représenter et défendre les intérêts de leurs pays respectifs en Côte d’Ivoire.

  EEccoonnoommiiee

LLUUTTTTEE  CCOONNTTRREE  LLAA  DDÉÉSSEERRTTIIFFIICCAATTIIOONN  ::  PPAATTRRIICCKK  AACCHHII  RREEÇÇOOIITT  LLEE  BBUURREEAAUU  DDEE  LLAA
CCOOPP  1155

La deuxième réunion intersessions du Bureau de la Cop 15 s’est tenue, le mercredi 1er mars 2023, à
Abidjan. Elle a été conduite par le président de la Cop 15, Alain-Richard Donwahi. Cette rencontre a réuni
tous les vice-présidents de la Cop 15, au nombre de 12, ainsi que le Secrétariat exécutif dirigé par Ibrahim
Thiaw. Elle s’inscrit dans le cadre du suivi de la mise en œuvre des décisions de la Cop 15 Cnulcd/Unccd…
Après la réunion statutaire, le président de la Cop 15 et les membres du Bureau ont été reçus en audience
par le Premier Ministre Patrick Achi pour passer en revue l’état d’avancement des décisions adoptées à la
Cop 15 de mai 2022, incluant le Abidjan Legacy Program.

GGRRAANNDD  AABBIIDDJJAANN  ::  LLEESS  44  PPRROOJJEETTSS  MMAAJJEEUURRSS  DDUU  GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT  QQUUII  VVOONNTT
CCHHAANNGGEERR  LLEE  VVIISSAAGGEE  DD’’AANNDDOOUU--MM’’BBAATTTTOO

Situé dans le département d’Alépé, voisine de Grand-Bassam, la localité Andou-M’Batto, à partir de cette
année, connaîtra une transformation profonde qui fera d’elle, la plus belle ville nouvelle et verte du Grand
Abidjan.  Plusieurs projets sont prévus par le gouvernement,  la notabilité et  un opérateur économique
privé, qui vont permettre à Andou-M’Batto, de se positionner comme la plus belle ville nouvelle du Grand
Abidjan. En effet, l’un des premiers projets structurants qui va pro�ter à Andou-M’Batto est le pont qui
reliera Bingerville à Grand-Bassam. Ce pont permettra un accès rapide à Andou-M’Batto par Bingerville.
Les travaux vont débuter cette année. Le deuxième projet majeur est le bitumage de l’axe entre Alépé et
Grand-Bassam, qui est en cours d´exécution et a atteint, à présent le village de Monga, à trois kilomètres
de Andou-M’Batto. Le troisième projet est la construction du futur collège de proximité, dont le lancement
des  travaux  est  prévu  pour  ce  mois  de  mars.  Le  quatrième  projet  est  la  réalisation  d’un  ensemble
d’ouvrages, en vue de bâtir la ville nouvelle et écologique d’Andou-M’Batto.



OOUUVVEERRTTUURREE,,  HHIIEERR,,  DDEE  LLAA  22ÈÈMMEE  ÉÉDDIITTIIOONN  SSAALLOONN  DDEE  LL’’IINNVVEESSTTIISSSSEEMMEENNTT
IIMMMMOOBBIILLIIEERR  ((SSIIMMOO))--BBAABBIIMMOO  DDAAYYSS//  DDIIBBII  AALLEEXXAANNDDRREE  KKOOKKOORRAA  ((AAUU  NNOOMM  DDEE
BBRRUUNNOO  KKOONNÉÉ))  ::  ««  DDEE  22001111  ÀÀ  AAUUJJOOUURRDD’’HHUUII,,  CC’’EESSTT  3300  000000  LLOOGGEEMMEENNTTSS  QQUUII  OONNTT
ÉÉTTÉÉ  RRÉÉAALLIISSÉÉSS  PPAARR  LL’’ÉÉTTAATT  »»

La 2ème édition des Salons de l’investissement immobilier (Simo)-Babimo days organisée par l’agence
Angle 360 se tient à Abidjan-Cocody du 2 au 3 mars 2023. À l’ouverture de cette édition, qui a vu la
participation d’une pléthore de spécialistes du secteur de l’immobilier, Dibi Alexandre Kokora, directeur
des programmes au ministère de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, représentant le ministre
Bruno Nabagné Koné, s’est prononcé sur le projet de construction de 60 000 logements sociaux promis
par l’État ivoirien en 2012. Aux Ivoiriens, il a déclaré que même si l’État n’a pas atteint le taux de réalisation
de ces logements, il a tout même eu le mérite d’avoir réalisé, à ce jour, 30 000 logements.

CCAANN  22002233//  ÀÀ  LLAA  FFAAVVEEUURR  DDEE  LLAA  SSEESSSSIIOONN  OORRDDIINNAAIIRREE  DDUU  CCNNTT  ::  SSIIAANNDDOOUU  FFOOFFAANNAA
FFIIXXEE  LLEE  CCAAPP  PPOOUURR  LLEESS  AACCTTEEUURRSS  DDUU  TTOOUURRIISSMMEE  EETT  DDEESS  LLOOIISSIIRRSS

La première session de l’année 2023 du Conseil national du Tourisme (CNT) a eu lieu, hier, à l’Ivoire Golf
Club. Le thème retenu de cette session présidée et ouverte par Siandou Fofana, ministre du Tourisme et
des Loisirs est ‘‘Actions pour faire de la CAN 2023 un vecteur de développement du tourisme ivoirien dans
le cadre de Sublime Côte d’Ivoire’’. Situant le cadre général de cette session, Siandou Fofana a indiqué que
la tenue de la 34ème édition de la Coupe d’Afrique des nations en Côte d’Ivoire est une occasion rare pour
faire du tourisme ivoirien le hub de l’Afrique de l’Ouest. « Je souhaite des échanges e�caces, et attends
beaucoup des propositions e�cientes pour  la  réussite  de la  CAN 2023 »,  a-t-il  fait  savoir.  Non sans
manquer de dévoiler qu’à terme, le tourisme doit être le troisième pôle économique de la Côte d’Ivoire.

  SSoocciiééttéé

SSÉÉCCUURRIITTÉÉ  RROOUUTTIIÈÈRREE  ::  LLEE  GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT  VVEEUUTT  RRÉÉDDUUIIRREE  DDEE  5500%%  LLEE  NNOOMMBBRREE  DDEE
DDÉÉCCÈÈSS  DDUUSS  AAUUXX  AACCCCIIDDEENNTTSS

Un véritable challenge à relever à l’horizon 2025 : la réduction de 50 % du nombre de personnes tuées par
accidents. Le ministre des Transports Amadou Koné a donné l’assurance que des dispositions ont été
prises pour relever ce dé�.  C’était hier jeudi 2 mars à Yamoussoukro lors de la conférence de presse
mensuelle du Centre d’Information et de Communication gouvernementale (CICG), dénommée le ‘’Rendez-
vous du Gouvernement´´. Et ce, autour du thème « Modernisation du transport routier en Côte d´Ivoire :
enjeux, dé�s et perspectives ». Pour ce faire, Amadou Koné a rappelé la batterie de mesures, notamment
l´adoption de la Stratégie nationale de sécurité routière depuis 2021 et les initiatives mises en œuvre par
le gouvernement qui ont déjà permis d´avoir des résultats tangibles.

LLEESS  RRDDVV  DDUU  GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT  HHIIEERR//  AAMMAADDOOUU  KKOONNÉÉ  ÀÀ  PPRROOPPOOSS  DDUU  PPEERRMMIISS  ÀÀ
PPOOIINNTTSS  ::  ««  UUNN  MMOOYYEENN  IIMMPPOORRTTAANNTT  DDEE  RRÉÉDDUUCCTTIIOONN  DDEESS  AACCCCIIDDEENNTTSS  SSUURR  NNOOSS
RROOUUTTEESS  »»



Le jeudi 2 mars 2023, le ministre des Transports, Amadou Koné et son collègue de l’Intérieur et de la
Sécurité, Vagondo Diomandé, étaient les invités de la rubrique “Les rendez-vous du gouvernement pour
une  large  communication  sur  l’action  de  l’État’’  organisée  par  le  Centre  d’Information  et  de
Communication gouvernementale (CICG). Un rendez-vous tenu à l´Institut national de formation judiciaire
(INFJ) de Yamoussoukro, dans le cadre du lancement de la 2ème semaine de la sécurité routière, prévue
du 3 au 10 mars 2023. Amadou Koné est revenu sur le sujet du permis à point. Si l’instauration de ce
permis alimente tous les débats aujourd’hui, il note avec �erté que la Côte d’Ivoire soit le seul pays en
Afrique de l’Ouest et avec le Maroc en Afrique à avoir pris cette mesure qui n’a pour objectif que d’inciter
les automobilistes à adopter de bons comportements sur les routes. Selon lui, le permis à points est « un
moyen important de réduction des accidents sur nos routes ».

LLYYCCÉÉEE  PPRROOFFEESSSSIIOONNNNEELL  DDEESS  MMÉÉTTIIEERRSS  DDEE  LLAA  MMÉÉCCAANNIIQQUUEE  EETT  DDEE  LL’’ÉÉLLEECCTTRRIICCIITTÉÉ
DDEE  KKOOUUMMAASSSSII  ::  LLEESS  MMIINNIISSTTRREESS  NN’’GGUUEESSSSAANN  KKOOFFFFII  EETT  BBOOUUAAKKÉÉ  FFOOFFAANNAA
IINNAAUUGGUURREENNTT  UUNNEE  BBEENNNNEE  ÀÀ  OORRDDUURREE  FFAABBRRIIQQUUÉÉEE  PPAARR  DDEESS  ÉÉLLÈÈVVEESS

Le  ministre  de  l’Enseignement  technique,  de  la  Formation  professionnelle  et  de  l’Apprentissage,
N’Guessan Ko�, et le ministre de l’Hydraulique, de l’Assainissement et de la Salubrité, Bouaké Fofana, ont,
le jeudi 2 mars 2023, présidé, à Koumassi, la cérémonie de présentation de la Benne à ordures fabriquée
par le Lycée professionnel des métiers de la mécanique et de l’électricité (Lpmme). N’Guessan Ko�  a
relevé  que  ce  projet  vise  à  accompagner  le  ministère  de  l’Hydraulique,  de  l’Assainissement  et  de  la
Salubrité dans sa mission de lutte contre l’insalubrité en Côte d’Ivoire.

22002233,,  AANNNNÉÉEE  DDEE  LLAA  JJEEUUNNEESSSSEE  ::  BBEELLMMOONNDDEE  DDOOGGOO  EETT  MMAAMMAADDOOUU  TTOOUURRÉÉ
PPRRÉÉPPAARREENNTT  UUNN  CCOOUUPP

Pour une synergie d’action dans le domaine du volontariat et du bénévolat dans le but de faire de l’année
de la  Jeunesse,  un  succès  total,  la  ministre  de  la  Solidarité  et  de  la  Lutte  contre  la  pauvreté,  Myss
Belmonde  Dogo,  a  eu  une  séance  de  travail  avec  son  collègue  de  la  Promotion  de  la  jeunesse,  de
l’Insertion professionnelle et du Service civique, Mamadou Touré. Cette rencontre a eu lieu ce mercredi
1er mars 2023 au Plateau. Elle s’inscrit dans le prolongement de la politique nationale de jeunesse du
gouvernement qui est en cours d’élaboration sous le leadership du Premier Ministre Patrick Achi.

DDIIGGIITTAALLIISSAATTIIOONN  DDUU  SSYYSSTTÈÈMMEE  ÉÉDDUUCCAATTIIFF  IIVVOOIIRRIIEENN  ::  MMAARRIIAATTOOUU  KKOONNÉÉ  PPRRÉÉSSEENNTTEE
AAUU  MMWWCC  ÀÀ  BBAARRCCEELLOONNEE

La ministre de l’Éducation nationale et de l’Alphabétisation, Mariatou Koné, a pris part le lundi 27 février
dernier à Barcelone en Espagne, à l’ouverture de l’édition 2023 du Mobile Word Congress (MWC). Cette
participation  de  la  Côte  d’Ivoire  à  ce  salon  mondial  sur  le  numérique  s’inscrit  dans  le  cadre  de  la
digitalisation  du système éducatif  ivoirien.  Lors  de  son intervention,  Mariatou Koné a  indiqué que le
Président  de  la  République  Alassane  Ouattara  veut  faire  du  système  éducatif  ivoirien  une  référence
mondiale  à  cet  effet.  Poursuivant,  elle  a  mis  l’accent  sur  la  nécessité  d’accentuer  et  d’ampli�er  la
digitalisation, car elle fait partie des quatre grandes priorités des recommandations des États Généraux
de l’Éducation Nationale et de l’Alphabétisation (EGENA).

DDRROOIITTSS  DDEE  LLAA  FFEEMMMMEE  ::  SSAANNSSAANN  KKAAMMBBIILLÉÉ  PPRRÉÉSSEENNTTEE  LLEESS  EEFFFFOORRTTSS  DDEE  LLAA  CCÔÔTTEE
DD’’IIVVOOIIRREE

Dans le cadre du lancement du rapport autour du thème : « Les femmes, l’entreprise et le droit » de la
Banque mondiale, le Garde des sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l’homme, Sansan Kambilé,
était l’invité d’un panel international avec des experts sur ledit rapport. C’était hier, jeudi 2 mars, au bureau



de la Banque mondiale, sis à Abidjan-Cocody. Ce panel s’est déroulé par visioconférence. Exposant sur le
cas de la Côte d’Ivoire, le ministre Sansan Kambilé a partagé avec ses interlocuteurs, les efforts que son
pays a accomplis dans le domaine de la parité judiciaire des droits de la femme, à travers des reformes de
plusieurs lois.

DDRROOIITTSS  DDEE  LL’’HHOOMMMMEE  ::  333377  AAUUDDIITTEEUURRSS  RREEÇÇOOIIVVEENNTT  LLEEUURRSS  DDIIPPLLÔÔMMEESS  DDUU  CCNNDDHH

Pendant deux mois pour certains, et six mois pour d’autres, des auditeurs et auditrices ont été outillés
pour promouvoir les droits de l’Homme en Côte d’Ivoire, et partout dans le monde. Des arguments qu’ils
ont obtenus à l’université des droits de l’Homme mise sur pied par le Conseil  national  des droits de
l’Homme (Cndh). Une cérémonie de remise de parchemins a été organisée à cet effet, à l’École de Police
d’Abidjan dans la commune de Cocody, le jeudi 02 mars 2023, en présence de plusieurs o�ciels. Ce sont,
au total, 337 diplômés à qui s’est adressé l’invité spécial de cette cérémonie, Kanvaly Diomandé, président
de la Cour des comptes. D’après lui, il est essentiel, pour les diplômés, de traduire en actes la théorie
apprise pendant la formation.

    VVUU  SSUURR  LLEE  NNEETT

  SSoocciiééttéé

PPRRIIXX  NNAATTIIOONNAALL  DD’’EEXXCCEELLLLEENNCCEE  22002233  ::  LLAA  LLIISSTTEE  DDEESS  LLAAUURRÉÉAATTSS  SSOOUUMMIISSEE  AAUU
PPLLUUSS  TTAARRDD  LLEE  1100  JJUUIILLLLEETT  AAUU  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT  DDEE  LLAA  RRÉÉPPUUBBLLIIQQUUEE

La liste des lauréats de l’édition 2023 du Prix national d’excellence (PNE) sera soumise au Président de la
République Alassane Ouattara au plus tard le 10 juillet 2023. L’information a été livrée, le jeudi 2 mars
2023, par Karim Traoré, directeur de Cabinet du Premier Ministre Patrick Achi, à l’occasion de l’atelier de
lancement du Prix national d’excellence 2023. Représentant le Chef du gouvernement à l’ouverture des
travaux, le directeur de Cabinet a mis en mission les équipes en charge de l’organisation de ce prix qui est
à sa 10ème édition cette année. À l’en croire,  le Prix national d’Excellence 2023 comporte deux dé�s
majeures, à savoir la qualité des lauréats et la qualité de l’organisation. (Source : Primature)

EENNSSEEIIGGNNEEMMEENNTT  SSUUPPÉÉRRIIEEUURR  ::  DDEE  NNOOUUVVEELLLLEESS  RRÉÉFFOORRMMEESS  AANNNNOONNCCÉÉEESS

Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scienti�que, Adama Diawara, a échangé, le
mercredi 01 mars 2023, à son cabinet, sis à Abidjan-Plateau, avec les principales plateformes syndicales
des enseignants du Supérieur. Cette rencontre s’inscrit dans la perspective de l’application de la nouvelle
loi sur l’Enseignement supérieur et de la Recherche scienti�que. Le ministre a pro�té de l’occasion pour
annoncer de nouvelles réformes pour un enseignement de qualité. Au cours de la rencontre, le ministre a
indiqué que la nouvelle loi sur l’Enseignement supérieur une fois adoptée totalement fera l’objet d’une
tournée d’explications sur ses grands points dans les universités publiques.

    AAGGEENNCCEE  DDEE  PPRREESSSSEE

  SSoocciiééttéé

CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  ::  NNOOUUVVEELLLLEE  IIMMMMAATTRRIICCUULLAATTIIOONN  DDEESS  VVÉÉHHIICCUULLEESS  ««  FFIINN  MMAARRSS  »»

Le ministre ivoirien des Transports,  Amadou Koné,  dévoile  le  nouveau système d’immatriculation des
véhicules  qui  se  fera  par  District.  Amadou  Koné  s’exprimait,  ce  jeudi  2  mars  2023,  à  l’occasion  du



lancement de la deuxième édition de la Semaine nationale de la sécurité routière, à Yamoussoukro. La
campagne est prévue se dérouler du 3 au 10 mars 2023. « Il y a un nouveau système d’immatriculation qui
a été adopté par le gouvernement et nous sommes en train de travailler pour la mise en place de ce
nouveau  système  d’immatriculation  »,  a  annoncé  Amadou  Koné,  renseignant  qu’  «  il  y  a  quelques
discussions en cours ». « Je pense qu’à la �n de ce mois, on commencera à poser les nouvelles plaques
d’immatriculation sur la base du nouveau système d’immatriculation », a déclaré le ministre ivoirien des
Transports, précisant que « les immatriculations se feront par District ».

LLEE  MMIINNIISSTTRREE  DDEE  LLAA  SSÉÉCCUURRIITTÉÉ  AANNNNOONNCCEE  LLAA  CCRRÉÉAATTIIOONN  DD’’UUNN  SSYYSSTTÈÈMMEE  IINNTTÉÉGGRRÉÉ
DDEE  GGEESSTTIIOONN  DDEE  LL’’OOFFFFIICCEE  NNAATTIIOONNAALL  DDEE  LLAA  PPRROOTTEECCTTIIOONN  CCIIVVIILLEE

Le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, le général Vagondo Diomandé, a annoncé, lors de la célébration
de la 33ème journée mondiale de la protection civile mercredi 1er mars 2023 à Adzopé, la création d’un
système intégré de gestion de l’O�ce national  de la protection civile  (ONPC),  en vue d’une meilleure
protection des populations en cas de crises ou de catastrophes. Pour le ministre Vagondo, les nouvelles
technologies  de  l’information  sont  devenues  incontournables  en  matière  de  protection  civile.  C’est
pourquoi, a-t-il expliqué, le gouvernement « qui est conscient de ces enjeux majeurs », à travers l’ONPC, a
voulu initier ce projet pour doter la protection civile ivoirienne d’un « outil innovant pour le bonheur de
l’ensemble des ivoiriens ».
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