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    PPRREESSSSEE  NNAATTIIOONNAALLEE

  PPoolliittiiqquuee

RREETTOOUURR  ÀÀ  AABBIIDDJJAANN  DDEESS  IIVVOOIIRRIIEENNSS  DDEE  TTUUNNIISSIIEE  ::  LLEE  PPRREEMMIIEERR  MMIINNIISSTTRREE
AACCCCUUEEIILLLLEE  LLAA  PPRREEMMIIÈÈRREE  VVAAGGUUEE

Le Premier Ministre Patrick Achi a accueilli la toute première vague d’Ivoiriens rapatriés de la Tunisie. Ils
sont arrivés par vol spécial d’un Boeing A 320 d’Air Côte d’Ivoire affrété par l’État de Côte d’Ivoire, pour la
circonstance.  Arrivés  à  18  h  15,  ils  ont  été  accueillis  au  bas  de  l’échelle  de  coupée par  le  Chef  du
gouvernement qui  avait  à ses côtés plusieurs ministres,  dont la  ministre d’État,  ministre des Affaires
étrangères, de l’intégration africaine et de la diaspora. Au nom du gouvernement, c’est elle d’ailleurs qui
est intervenue pour se réjouir de l’arrivée de ce premier contingent. "Ceux qui sont arrivés sont au nombre
de 145 dont 45 femmes. Il y a aussi quelques enfants, au nombre de 5 je crois... », s’est réjouie la ministre
d’État Kandia Camara.

RRUUMMEEUURRSS  DD’’AAGGRREESSSSIIOONN  DD’’UUNN  IIVVOOIIRRIIEENN  EENN  TTUUNNIISSIIEE  ::  LLEE  MMIINNIISSTTÈÈRREE  DDEESS
AAFFFFAAIIRREESS  ÉÉTTRRAANNGGÈÈRREESS  DDÉÉMMEENNTT

Une vidéo circule sur la toile dans laquelle l´on voit l´agression d´un Ivoirien par des Tunisiens. Ces faits
remontent à la date du 23 décembre 2018. C´est un braquage du nommé Falicou Coulibaly président
d´une association d´Ivoiriens vivant à Tunis comme le stipule le rapport d´Ambassade joint en annexe.
Nous tenons à rassurer tous nos concitoyens qu´Il s´agit bel et bien d´une ancienne vidéo qui n´a aucun
lien avec les événements actuels qui se déroulent en Tunisie. Le ministère d’État, ministère des Affaires
étrangères  informe  les  populations  ivoiriennes  que  sur  instructions  du  Président  de  la  République,
Alassane Ouattara, toutes les dispositions sont en cours pour garantir la vie des ressortissants ivoiriens
vivant dans ce pays frère, saine et sauve et continuer le rapatriement de tous ceux qui le désirent. Le
ministère d’État invite donc la population à se désolidariser de ce genre de rumeurs.

4400  AANNSS  DDEE  RREELLAATTIIOONNSS  DDIIPPLLOOMMAATTIIQQUUEESS  EENNTTRREE  LLAA  CCHHIINNEE  EETT  LLAA  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  ::
KKAANNDDIIAA  CCAAMMAARRAA  RRÉÉAAFFFFIIRRMMEE  LL’’AATTTTAACCHHEEMMEENNTT  DDEE  LLAA  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  ÀÀ  ""UUNNEE
SSEEUULLEE  CCHHIINNEE""

1983-2023  !  Voilà  40  ans  que  la  Côte  d’Ivoire  et  la  Chine  entretiennent  des  relations  diplomatiques
intéressantes et cordiales. La commémoration de la bonne entente entre les deux pays a été matérialisée,
le jeudi 02 mars 2023, à la patinoire du So�tel Abidjan Hôtel Ivoire au cours d’un dîner. L’évènement était
présidé par Patrick Achi, le Premier Ministre ivoirien, à la tête d’une forte délégation de ministres, d’élus et
de directeurs de sociétés. L’excellence des relations bilatérales entre les deux peuples a été con�rmée par
la cheffe de la diplomatie ivoirienne, Kandia Camara. « Nos plus hautes autorités et nos deux peuples se
portent  une  estime  et  une  considération  réciproques  et  attachent  du  prix  à  la  consolidation  et  au
raffermissement de ces fructueuses relations bilatérales »,  a souligné Kandia Camara, ministre d’État,
ministre des Affaires étrangères, de l’Intégration africaine et de la Diaspora.



LLUUTTTTEE  CCOONNTTRREE  LL’’IINNSSÉÉCCUURRIITTÉÉ,,  PPRROOTTEECCTTIIOONN  DDUU  TTEERRRRIITTOOIIRREE  ::  LLAA  FFRRAANNCCEE
RRÉÉCCOOMMPPEENNSSEE  LL’’AARRMMÉÉEE  IIVVOOIIRRIIEENNNNEE  PPOOUURR  SSOONN  EEFFFFIICCAACCIITTÉÉ

Le chef d’état-major des armées de Côte d’Ivoire, le général de corps d’armée, Lassina Doumbia, était en
France  le  3  mars  2023  sur  invitation  des  autorités  politiques  françaises.  Motif  de  ce  déplacement  :
recevoir  la  médaille  de  commandeur  de  la  légion  d’honneur.  Cette  distinction  vient  consacrer  la
transformation qualitative que cet o�cier a su générer au sein des forces armées de Côte d´Ivoire. C’est le
24  août  dernier  que  le  général  de  corps  d’armée,  Lassina  Doumbia,  a  été  proposé  au  grade  de
commandeur de la légion d’honneur, un titre qui ne peut être remis que sur le territoire français selon les
dispositions encadrant cet  ordre honori�que.  À l’école militaire,  siège de l´école supérieure de guerre
française, il était entouré de quelques collaborateurs et de membres de la représentation diplomatique
ivoirienne.

  EEccoonnoommiiee

SSAALLOONN  DDEE  LL’’AAGGRRIICCUULLTTUURREE  DDEE  PPAARRIISS  ::  AADDJJOOUUMMAANNII  SSAATTIISSFFAAIITT  DDEE  LLAA
PPAARRTTIICCIIPPAATTIIOONN  IIVVOOIIRRIIEENNNNEE

« La participation de la Côte d’Ivoire a été un véritable succès au regard de la qualité des activités menées
et des visiteurs qui ont pris d´assaut le pavillon dédié à notre pays. Que ce soit les professionnels et non
professionnels du secteur agricole, tous ont visité nos stands », s’est réjoui le ministre d’État, ministre de
l’Agriculture et du Développement rural, Kobenan Kouassi Adjoumani. Chef de délégation ivoirienne, lors
d’une conférence de presse, au terme de la 59ème édition du Salon international de l’Agriculture de Paris
(SIA 2023), qui a pris fin le dimanche 5 mars dernier. Les objectifs de la Côte d’Ivoire étaient d’exposer son
riche patrimoine agricole sur la scène internationale à ce salon devenu une plateforme incontournable
d’échanges et de promotion du secteur agricole.

RREESSTTAAUURRAATTIIOONN  DDUU  CCOOUUVVEERRTT  FFOORREESSTTIIEERR,,  RREESSSSOOUURRCCEESS  EENN  EEAAUU,,
AAGGRROOFFOORREESSTTEERRIIEE  ::  MMIISSSSIIOONN  JJUUGGÉÉEE  SSAATTIISSFFAAIISSAANNTTEE  PPOOUURR  LLAAUURREENNTT  TTCCHHAAGGBBAA
AAUU  SSIIAA  ÀÀ  PPAARRIISS

Objectif  atteint  pour  le  ministre  des  Eaux  et  forêts,  Laurent  Tchagba  à  la  59ème  édition  du  Salon
international de l’Agriculture (SIA) de Paris, du 24 février au 5 mars 2023, pour booster la pratique de
l’agroforesterie, la restauration du couvert forestier, la préservation et la sécurisation des ressources en
eau. Il a eu des échanges fructueux avec le ministre français de l’Agriculture et de l’Alimentation. Dans le
domaine des forêts, il s’est entretenu avec de potentiels investisseurs, notamment avec les responsables
du groupe Sifca, Adryada et Agromap, l’O�ce national des forêts de Par, la Riverstone, le groupe Mota
Engil  ATIv,  Stoa  Iinfraet  Energie,  Green  Dutch  Business  et  Forestry  France.  Dans  le  domaine  des
ressources en eau,  il  a  également  eu des échanges fructueux avec l’Agence Loire  Bretagne et  Engie
Tractebel.

OONNEE  FFOORREESSTT  SSUUMMMMIITT  AAUU  GGAABBOONN  ::  JJEEAANN--LLUUCC  AASSSSII  PPAARRTTAAGGEE  LL’’EEXXPPÉÉRRIIEENNCCEE
IIVVOOIIRRIIEENNNNEE  SSUURR  LLAA  GGEESSTTIIOONN  DDEESS  FFOORRÊÊTTSS  TTRROOPPIICCAALLEESS

La Côte d’Ivoire a pris part au « One Forest Summit » qui est le sommet consacré à la protection des
forêts tropicales. Il s’est tenu du 1er au 2 mars 2023, à Libreville, au Gabon, sous l’initiative conjointe du
Président gabonais, Ali Bongo Ondimba et celui de la France, Emmanuel Macron. Conduite par Jean-Luc
Assi, ministre de l’Environnement et du Développement durable, la délégation ivoirienne a contribué à la
création d’une coalition pour développer l’utilisation durable du bois et des matériaux bio-sourcés dans la
construction. Par ailleurs, cet évènement a permis à Jean-Luc Assi de partager la vision du gouvernement
en la matière, à travers sa participation à différents panels et séances de travail  avec les partenaires
techniques et �nanciers.



  SSoocciiééttéé

CCOONNFFLLIITT  FFOONNCCIIEERR  EENNTTRREE  CCOOSSRROOUU  EETT  BBEECCEEDDII  ::  KKKKBB  PPRROOMMEETT  DD’’AAPPPPOORRTTEERR  UUNNEE
SSOOLLUUTTIIOONN  DDÉÉFFIINNIITTIIVVEE  ÀÀ  LLAA  CCRRIISSEE

Le 23 janvier 2023, des heurts ont éclaté entre de jeunes paysans de Cosrou (Dabou) et ceux de Bécédi
(Sikensi) à propos d´une parcelle de terre dans le campement Aka Lambert. La fusillade qui s´en est suivie
a  fait  un  tué  par  balles  et  deux  blessés  graves.  Le  ministre  de  la  Réconciliation  et  de  la  Cohésion
nationale, Kouadio Konan Bertin dit KKB, était le samedi 4 mars à Cosrou pour d’une part apaiser les
esprits et  d’autre part  assister  à l´inhumation d’A�  Ebi  Fulgence,  qui  a perdu la vie au cours de ces
affrontements. Le ministre KKB, pour sa part, a d’entrée condamné l’acte. Par ailleurs, il a salué l´esprit du
pardon et  la  dignité dont  les populations de Cosrou font  preuve.  "Vous auriez pu être habités par  la
vengeance. Mais vous êtes restés dignes (…). Je vous promets que cela n´arrivera plus. Je vais revenir
pour que nous puissions trouver des solutions à ce con�it de terre qui n´a que trop duré", a promis le
ministre KKB.

CCOOOOPPÉÉRRAATTIIOONN  IIVVOOIIRROO--EESSPPAAGGNNOOLLEE  ::  AADDAAMMAA  DDIIAAWWAARRAA  SSEE  RRÉÉJJOOUUIITT  DDUU  CCAADDRREE  DDEE
CCOOLLLLAABBOORRAATTIIOONN

Le royaume d’Espagne et la République de Côte d’Ivoire entretiennent d’excellentes relations. La preuve en
est donnée avec le salon « Étudier en Espagne », couplé au séminaire de mise à niveau organisé à l’amphi
A de l’université Félix Houphouët-Boigny, les 3 et 4 mars 2023, assorti d’une signature de convention entre
les deux pays dans le secteur de l’éducation. Le professeur Adama Diawara, ministre de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche scienti�que, s’est réjoui de ce que ce protocole d’accord puisse permettre la
mobilité des enseignants-chercheurs, chercheurs et étudiants. Il a rappelé le lien entre cet accord et l’un
des objectifs majeurs du système Lmd, qui est la mobilité. Car,  dira-t-il,  cette mobilité va contribuer à
régler le problème de l’adéquation formation-emploi au moins au niveau qualitatif, avec une ouverture sur
l’international.

CCOONNSSUULLTTAATTIIOONNSS  NNAATTIIOONNAALLEESS  AAVVEECC  LLEESS  JJEEUUNNEESS  ::  BBLLOOGGUUEEUURRSS,,
IINNFFLLUUEENNCCEEUURRSS……  SSEE  PPRROONNOONNCCEENNTT

Les consultations nationales avec les jeunes initiées par le gouvernement, pour recueillir  leurs avis et
propositions afin d’atteindre des objectifs au cours de cette année dédiée à la jeunesse, se poursuivent.
Le gouvernement, à travers le ministère de la Promotion de la jeunesse, de l’Insertion professionnelle et
du Service civique, a échangé, vendredi dernier, avec les blogeurs, influenceurs et créateurs de contenus.
Objectif, les impliquer dans la réussite de l’année 2023 consacrée à la jeunesse. Dans un échange franc,
courtois et sans protocole, ces créateurs de contenus ont porté leur regard sur la situation des jeunes en
Côte  d’Ivoire.  L’essentiel  des  observations  a  tourné  autour  de  la  transparence  du  processus  de
financement des projets et d’insertion des jeunes,  l’amélioration des dispositifs de financement et de
réinvention des canaux de communication. C’était en présence du ministre Mamadou Touré.

SSÉÉCCUURRIITTÉÉ  RROOUUTTIIÈÈRREE//  EENNTTRRÉÉEE  EENN  VVIIGGUUEEUURR  DDUU  PPEERRMMIISS  ÀÀ  PPOOIINNTTSS  ::  33005533  EENNGGIINNSS
VVEERRBBAALLIISSÉÉSS,,  662288  MMIISS  EENN  FFOOUURRRRIIÈÈRREE

Un premier bilan satisfaisant selon le ministère des Transports. Le vendredi 3 mars 2023 marquait le
début de la 2ème édition de la Semaine nationale de la sécurité routière et également le deuxième jour de
l’entrée en vigueur du permis à points. Selon les chiffres de la Coordination des actions de la sécurité
routière, pour cette première journée du vendredi 3 mars 2023, c’est un effectif de 6 372 agents, 295
véhicules et 396 motos des forces de l’ordre engagés, pour 722 postes tenus sur l’ensemble du territoire



national. Ce déploiement a permis de verbaliser 3 053 engins dont 628 ont été mis en fourrière. 16 519
usagers ont été sensibilisés et 80 alcootests réalisés dont 1 positif.

  SSppoorrtt

IINNFFRRAASSTTRRUUCCTTUURREESS  //  RRÉÉCCEEPPTTIIOONN  DDUU  SSTTAADDEE  DDEE  LLAA  PPAAIIXX  EETT  DDEE  LLAA  CCIITTÉÉ  CCAANN  ::
BBOOUUAAKKÉÉ,,  PPRRÊÊTT  PPOOUURR  LLAA  CCAANN  22002233

Après le stade de Yamoussoukro réceptionné l´année dernière et opérationnel,  le stade de la paix de
Bouaké  a  été  o�ciellement  remis  aux  autorités  ivoiriennes,  le  samedi  4  mars  2023  par  l´entreprise
portugaise Mota-Engil dans la cité de Gbêkê. Assisté de son collègue des Transports, Amadou Koné, le
ministre des Sport, Paulin Claude Danho, a reçu les clés de l’infrastructure, informe une note du ministère
des Sports. Réhabilité depuis 2019, ce joyau architectural d´une capacité de 40 028 places, va abriter le
match Côte d’Ivoire -  Comores,  comptant  pour  la  3ème journée des éliminatoires de la  Can 2023,  le
vendredi 24 mars prochain. Les infrastructures connexes, notamment les quatre terrains d´entraînement
situés  au  lycée  technique,  au  lycée  classique,  à  l´ancien  stade,  et  à  la  Cité  Can,  ont  été  également
réceptionnés par le ministère des Sports.

    AA  LL’’IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALL

  PPoolliittiiqquuee

RREEVVEENNUUSS  DDEE  TTUUNNIISSIIEE,,  LLEESS  114455  PPRREEMMIIEERRSS  IIVVOOIIRRIIEENNSS  AACCCCOOMMPPAAGGNNÉÉSS  DDAANNSS  LLEEUURR
PPRROOJJEETT  PPRROOFFEESSSSIIOONNNNEELL

Cent quarante-cinq Ivoiriens, jusque-là établis en Tunisie, ont pu regagner leur pays d’origine samedi 4
mars, grâce à un vol spécial affrété par les autorités ivoiriennes. À leur arrivée, ils béné�cient d’une prise
en charge médicale et psychologique, mais aussi en vue de la réinsertion professionnelle. Le centre a été
aménagé au sein de l’Institut national de la jeunesse et des sports (INJS) de Marcory, une commune
d´Abidjan. Toute la journée, les 145 Ivoiriens dé�lent dans une petite salle pour passer des entretiens
professionnels avec des conseillers de l’agence Emploi Jeunes » : l’idée pour eux, c’est de raconter leurs
parcours et d’exposer leurs projets.

    VVUU  SSUURR  LLEE  NNEETT

  PPoolliittiiqquuee

RRAAPPAATTRRIIEEMMEENNTT  VVOOLLOONNTTAAIIRREE  DDEESS  IIVVOOIIRRIIEENNSS  VVIIVVAANNTT  EENN  TTUUNNIISSIIEE  ::  ""LLEE
GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT  MMEETTTTRRAA  TTOOUUTT  EENN  ŒŒUUVVRREE  PPOOUURR  QQUUEE  TTOOUUSS  LLEESS  IIVVOOIIRRIIEENNSS  EENN
TTUUNNIISSIIEE  QQUUII  SSOOUUHHAAIITTEENNTT  RREENNTTRREERR  AAUU  PPAAYYSS  PPUUIISSSSEENNTT  RREEVVEENNIIRR  EENN  TTOOUUTTEE
SSÉÉCCUURRIITTÉÉ"",,  AASSSSUURREE  KKAANNDDIIAA  CCAAMMAARRAA

Après avoir été accueillie, ce samedi 04 mars 2023, à leur descente d’avion par une forte délégation du
gouvernement conduite par le Premier Ministre Patrick Achi, la première vague des Ivoiriens vivant en
Tunisie rapatriée volontairement au pays,  a été transportée à l’Institut national de la Jeunesse et des
Sports (INJS), sis à Abidjan-Marcory. À leur arrivée sur le site de l’INJS, la ministre d’État, ministre des
Affaires étrangères, de l’Intégration africaine et de la Diaspora, Kandia Camara, a tenu à les rassurer de
l’engagement  du  gouvernement  de  travailler  au  retour  de  leurs  compatriotes  encore  en  Tunisie  qui
désirent regagner la patrie. (Source : CICG)



  EEccoonnoommiiee

SSOOLLDDEESS  22002233  ::  ÇÇAA  DDÉÉMMAARRRREE  LLEE  1100  MMAARRSS  !!

Le ministre du Commerce, de l’Industrie et de la Promotion des PME, dans un communiqué, informe la
population et l’ensemble des opérateurs économiques que, conformément aux dispositions du décret n°
2013-167  du  06  mars  2013  portant  organisation  des  ventes  soldes  et  autres  formes  de  ventes
équivalentes, la première période réglementaire dédiée à l’organisation des ventes soldes de l’année 2023
aura lieu du 10 au 31 mars 2023.

  SSoocciiééttéé

LLUUTTTTEE  CCOONNTTRREE  LLAA  MMOORRTTAALLIITTÉÉ  MMAATTEERRNNEELLLLEE  EETT  IINNFFAANNTTIILLEE  ::  LLEE  GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT
IIVVOOIIRRIIEENN  AA  FFAAIITT  DD´́IIMMPPOORRTTAANNTTSS  PPRROOGGRRÈÈSS  EENN  1100  AANNSS

Le directeur coordonnateur du Programme national de Santé de la mère et de l´Enfant (Pnsme), Dr Tano
Gnou, s´est appesanti,  ce vendredi 3 mars 2023, sur les progrès réalisés par le gouvernement ces 10
dernières années. La Côte d´Ivoire a fait d´importants progrès dans la lutte contre la mortalité maternelle
et infantile, ces 10 dernières années. Au cours d´une rencontre organisée, ce vendredi 3 mars 2023, au
Plateau, le directeur coordonnateur du Programme national de Santé de la mère et de l´Enfant (Pnsme), Dr
Tano Gnou, a justement mis en lumière ces progrès. (Source : CICG)

FFOORRMMAATTIIOONN  PPRROOFFEESSSSIIOONNNNEELLLLEE  ::  3322  FFOORRMMAATTEEUURRSS  EENN  GGAASSTTRROONNOOMMIIEE  EETT  EENN
MMAANNAAGGEEMMEENNTT  HHÔÔTTEELLIIEERR  RREEÇÇOOIIVVEENNTT  LLEEUURRSS  AATTTTEESSTTAATTIIOONNSS  DDEE  FFIINN  DDEE
FFOORRMMAATTIIOONN  AAPPRRÈÈSS  UUNN  RREENNFFOORRCCEEMMEENNTT  DDEE  CCAAPPAACCIITTÉÉSS  ÀÀ  FFEERRRRAANNDDII--PPAARRIISS

Trente-deux formateurs en gastronomie et  management hôtelier  ont  reçu leurs attestations de �n de
formation,  après  avoir  béné�cié  d´un  renforcement  de  leurs  capacités,  du  08  au  29  janvier  2023  à
Ferrandi-Paris.  Cette  cérémonie  a  été  présidée  par  le  ministre  de  l´Enseignement  technique,  de  la
Formation  professionnelle  et  de  l´Apprentissage,  Ko�  N´Guessan,  le  samedi  04  mars  2023 au  lycée
professionnel  hôtelier  d´Abidjan-Cocody.  Issus  de  quatre  lycées  hôteliers,  notamment  le  Lycée
professionnel hôtelier d’Abidjan (LPHA), le Centre multisectoriel Mohammed VI de Yopougon, le Lycée
professionnel de Yamoussoukro et l’École de Boulangerie et de Pâtisserie (EBP) de Yamoussoukro, ces 32
béné�ciaires ont renforcé leurs capacités dans les métiers de la Boulangerie-Pâtisserie,  de la Cuisine
Professionnelle, des Arts de la Table et de l’Hébergement. (Source : CICG)

LLEE  MMIINNIISSTTÈÈRREE  DDEESS  TTRRAANNSSPPOORRTTSS  DDÉÉPPLLOOIIEE  DDEESS  MMIINNII--CCEENNTTRREESS  DDEE  RREECCYYCCLLAAGGEE
DDAANNSS  LLEESS  GGAARREESS

La sensibilisation des usagers contre l´incivisme sur les routes en Côte d’Ivoire se poursuit, dans le cadre
de la Semaine nationale de la sécurité routière qui est à sa 2ème édition depuis vendredi. Pour consolider
les chances de succès de ce programme, le ministère des Transports innove dans la communication avec
les transporteurs. Ainsi, un système de recyclage ponctuel a été mis en place dans les gares et autres
points de chargements où se retrouvent les taxis communaux et minicars "gbakas", acteurs du transport
artisanal, a constaté Acturoutes samedi, lors d’une tournée avec une équipe du ministère des transports.

  SSppoorrtt

TTOOUUBBAA::  DDAANNHHOO  EETT  SSAANNOOGGOO  LLAANNCCEENNTT  LLEESS  TTRRAAVVAAUUXX  DDEE  CCOONNSSTTRRUUCCTTIIOONN  DDEE



LL’’AAGGOORRAA

L’Agora de la ville de Touba sortira bientôt de terre pour la pratique d’Activités physiques et sportives
(APS) des populations. La cérémonie de pose de première pierre a eu lieu, ce vendredi 3 mars 2023, en
présence du ministre du Budget et du Portefeuille de l’État, Moussa Sanogo ; �ls de la région et parrain de
ladite cérémonie ; de Paulin Claude Danho, ministre des Sports et de l’ambassadeur de la France en Côte
d’Ivoire, SEM Jean Christophe Belliard. Cette infrastructure sera bâtie sur un site d’une super�cie globale
de 2,6 hectares. D’un coût global de plus de 700 millions FCFA, l’Agora de Touba sera la première de
l’intérieur du pays tout en faisant partie d’une série de 10 dont celles d’Abobo, de Yopougon et de Port
Bouët sont déjà en cours.

    AAGGEENNCCEE  DDEE  PPRREESSSSEE

  EEccoonnoommiiee

LL’’AANNAADDEERR  OOUUVVRREE  DDEESS  RRÉÉFFLLEEXXIIOONNSS  SSUURR  LLEE  CCOONNSSEEIILL  AAGGRRIICCOOLLEE  DDAANNSS  UUNN
CCOONNTTEEXXTTEE  DDEE  CCHHAANNGGEEMMEENNTTSS  CCLLIIMMAATTIIQQUUEESS  AAUU  SSIIAA  22002233

L’Agence nationale d’appui  au Développement rural  (ANADER) a organisé un panel  sur  le  thème « Le
conseil agricole et rural pour une agriculture résiliente aux changements climatiques », lors de l’édition
2023 du Salon international de l’Agriculture de Paris (SIA), rapporte une note d’information. Ce panel a
réuni, le 28 février 2023, des experts de différents horizons pour présenter des stratégies mises en place
dans leurs pays respectifs a�n d’accroitre les productions agricoles et garantir une sécurité alimentaire
aux populations. Le ministre d’État, ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Kobenan Kouassi
Adjoumani, avant de clore le panel, a rappelé les initiatives prises par le gouvernement pour assurer aux
Ivoiriens une sécurité alimentaire dans un contexte de changement climatique avec le planting de 10
millions d’arbres dans les plantations de cacao.
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