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    PPRREESSSSEE  NNAATTIIOONNAALLEE

  PPoolliittiiqquuee

DDÉÉCCÈÈSS  DD’’AABBDDOOUULLAAYYEE  DDIIAALLLLOO  ::  OOUUAATTTTAARRAA  RREENNDD  HHOOMMMMAAGGEE  ÀÀ  ««  UUNN  GGRRAANNDD
SSEERRVVIITTEEUURR  DDEE  LL’’ÉÉTTAATT  »»

Abdoulaye Diallo, patron d’Ivosep (Ivoire sépulture), n’est plus. Il est décédé dans la nuit du dimanche 5
mars au lundi 6 mars 2023. Le Président de la République de Côte d’Ivoire, Alassane Ouattara, lui a rendu
hommage à travers un tweet, ce lundi 6 mars 2023. « J’ai appris avec tristesse le décès de mon aîné, le
doyen Abdoulaye Diallo, ancien maire de Djékanou et �dèle compagnon du Président Félix Houphouët-
Boigny.  Je  rends  hommage  à  un  grand  serviteur  de  l’État,  un  humaniste,  un  homme  de  devoir  et
d’engagement ». Décédé à l’âge de 95 ans, Abdoulaye Diallo a été maire de Djékanou pendant 33 ans.

CCOOOOPPÉÉRRAATTIIOONN  IIVVOOIIRROO--SSAAOOUUDDIIEENNNNEE  //  EENN  FFIINN  DDEE  MMIISSSSIIOONN  ::  LL’’AAMMBBAASSSSAADDEEUURR  DDUU
RROOYYAAUUMMEE  FFAAIITT  SSEESS  AADDIIEEUUXX  AAUU  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT  OOUUAATTTTAARRAA

Le Président de la République Alassane Ouattara s’est entretenu avec l’ambassadeur du Royaume de
l´Arabie Saoudite près la République de Côte d´Ivoire,  SEM. Abdullah Bin Hamad Alsobaiee,  en �n de
mission.  C’était  le  2  mars  dernier,  au  palais  de  la  présidence à  Abidjan.  Le  Chef  de  l’État,  Alassane
Ouattara, a salué l’excellente relation entre son pays et le royaume d’Arabie Saoudite. Aussi a-t-il tenu à
remercier l’ambassadeur pour sa contribution au resserrement des liens entre les deux nations. Pour sa
part, l’ambassadeur a salué le soutien que lui a apporté le Président Ouattara et tout le gouvernement
ivoirien lors de son mandat en Côte d’Ivoire.

  EEccoonnoommiiee

2200  PPAAYYSS  AAFFRRIICCAAIINNSS  LLEESS  PPLLUUSS  IINNFFLLUUEENNTTSS  DDUU  MMOONNDDEE  ::  LLAA  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  DDAANNSS
LLEE  TTOOPP  1100

Les 3 pays africains les plus in�uents au monde, l’Égypte, l’Afrique du Sud et le Maroc, ont tous perdu en
in�uence selon Brand Finance. Les pays du continent ont pour la plupart a�ché des régressions sur les 8
piliers du Soft Power établis par l’étude : affaires et commerce, gouvernance, relations internationales,
culture et traditions, médias et communication, éducation et science, populations et valeurs, puis avenir
durable. À noter toutefois les progressions signi�catives du Botswana, du Soudan, des Seychelles, de la
RDC ou encore  du Sénégal.  La  Côte  d’Ivoire  est  classée 9ème africain  et  87ème mondial.  (Source :
Agence Eco�n)

MMIINNIISSTTÈÈRREE  DDUU  CCOOMMMMEERRCCEE,,  DDEE  LL’’IINNDDUUSSTTRRIIEE  EETT  DDEE  LLAA  PPRROOMMOOTTIIOONN  DDEESS  PPMMEE  ::
PPLLUUSS  DDEE  3344  MMIILLLLIIAARRDDSS  DDEE  FFCCFFAA  DDÉÉBBLLOOQQUUÉÉSS  PPOOUURR  55  PPRROOGGRRAAMMMMEESS



La rentrée budgétaire du ministère du Commerce, de l´Industrie et de la Promotion des Pme au titre de
l´année 2022, s´est tenue lundi 6 mars 2023, à Abidjan-Plateau autour du thème « Une gestion e�ciente
des crédits budgétaires pour l´atteinte des objectifs 2023 ». Au cours de la rencontre, Jacques Loesse
Esso, le directeur de cabinet du ministre Souleymane Diarrassouba, a fait savoir que 34 324 937 502
FCFA, c’est le budget global dont béné�cie le ministère au titre de l’année 2023 pour le �nancement des 5
programmes adoptés par le ministère qui seront exécutés en mode budget-programmes. Pour les actions
réformatrices, Jacques Loesse Esso a fait remarquer qu’elles devraient aboutir à l’adoption du Code des
marchés en juillet 2023, de textes relatifs à la mise en place d’une industrie d’assemblage et de montage
automobile, et à la relance de l’industrie textile.

DDÉÉVVEELLOOPPPPEEMMEENNTT  DDUU  MMOONNDDEE  DDEESS  AAFFFFAAIIRREESS  ::  DDEESS  OOFFFFRREESS  DDEESS  IINNSSTTIITTUUTTIIOONNSS
AAMMÉÉRRIICCAAIINNEESS  DD’’AAIIDDEE  PPRRÉÉSSEENNTTÉÉEESS  AAUU  SSEECCTTEEUURR  PPRRIIVVÉÉ,,  HHIIEERR

Le Centre de promotion des Investissement en Côte d´Ivoire (Cepici),en collaboration avec l´ambassade
des États-Unis en Côte d´Ivoire et la Chambre de Commerce américaine (Amcham), a initié un atelier de
présentation  des  offres  des  institutions  américaines  d´aide  au  développement  et  de  �nancement  du
secteur privé. Ouvert hier lundi 06 mars 2023 à Abidjan-Plateau, cet atelier vise à faciliter les mises en
relation directe entre ces institutions et les porteurs de projets nationaux, en vue d´obtenir des accords ou
des pré-accords de �nancement pour des projets clés de l´État de Côte d´Ivoire ou du secteur privé. Les
secteurs ciblés dans le cadre de cet atelier sont le �nancement des Pme et des femmes entrepreneures ;
la  santé  ;  l´agriculture  et  la  sécurité  alimentaire  ;  l’éducation  ;  la  lutte  contre  la  déserti�cation  et  le
changement climatique et les infrastructures.

LLUUTTTTEE  AANNTTII--CCOORRRRUUPPTTIIOONN  ::  LLEESS  AACCTTEEUURRSS  FFOONNTT  DDEESS  RREECCOOMMMMAANNDDAATTIIOONNSS

Le corps préfectoral  veut  des mesures de protection particulière.  Il  l’a  exprimé au cours  d’un récent
séminaire. Les recommandations ont été faites au terme d’un double séminaire d’opérationnalisation des
Plateformes Anticor et de redynamisation des Comités locaux d’intégrité (CLI), du 27 février au 03 mars
2023, à Yamoussoukro, initié par la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance (HABG), en partenariat
avec Expertise France. La cérémonie de clôture dudit séminaire destiné aux préfets de régions qui sont
les présidents des plateformes Anticor des départements et des chefs-lieux de région, et aux présidents
des Comités locaux d’intégrité, a été présidée par le secrétaire général de la HABG, Henri Augustin Aka.
(Source : CICG)

  SSoocciiééttéé

AAMMÉÉLLIIOORRAATTIIOONN  DDEE  LL’’OOFFFFRREE  DDEE  SSOOIINNSS  ::  LLEESS  CCEENNTTRREESS  DDEE  SSAANNTTÉÉ  DDEE  PPLLUUSS  EENN
PPLLUUSS  PPRROOCCHHEESS  DDEESS  PPOOPPUULLAATTIIOONNSS

Le  gouvernement  ivoirien  s’est  engagé  dans  la  modernisation  des  infrastructures  sanitaires  et  du
renforcement de la politique de rapprochement des populations de l’offre de soin. Ainsi, l’État a consenti
d’importants investissements dans la construction et la réhabilitation d’infrastructures sanitaires, sans
oublier les équipements de pointe répondant aux standards internationaux. En privilégiant une extension
des établissements sanitaires, le gouvernement améliore la prise en charge des malades dans les zones
enclavées,  défavorisées,  et  d’accès  di�cile.  Toute  chose  qui  renforce  les  indicateurs  de  santé.  Ces
réalisations ont amélioré les offres de soins permettant à plus de 72 % des populations de vivre à moins
de 5 km d’un centre de santé. (Source : CICG)

SSÉÉCCUURRIITTÉÉ  RROOUUTTIIÈÈRREE  ::  UUNNEE  CCAARRAAVVAANNEE  DDEE  SSEENNSSIIBBIILLIISSAATTIIOONN  LLAANNCCÉÉEE  ÀÀ  AADDZZOOPPÉÉ



Le ministre ivoirien des Transports, Amadou Koné, a lancé o�ciellement une caravane de sensibilisation
au respect de toutes les règles en matière de transport et de circulation routière, le lundi 6 mars 2023 à
Adzopé, en présence du préfet de la région de la Mé, Simplice Zro Gueu. Pour cette première étape, la
forte délégation du ministère des Transports conduite par le conseiller technique et coordonnateur des
actions de la sécurité routière, Étienne Kouakou, a échangé avec les acteurs du transport, les élèves et a
participé à une émission radio. Cette activité de sensibilisation intervient dans le cadre de la 2e édition de
la Semaine nationale de la sécurité routière, un arsenal du ministère des Transports qui se déploiera du 6
au 10 mars 2023, outre Adzopé, dans les localités de Yamoussoukro, Bouaké, Daloa et Korhogo.

ÉÉDDUUCCAATTIIOONN  NNAATTIIOONNAALLEE  EETT  AALLPPHHAABBÉÉTTIISSAATTIIOONN  ::  DDIIDDIIEERR  DDRROOGGBBAA  EETT  LLEE
MMIINNIISSTTÈÈRREE  VVEEUULLEENNTT  AAGGIIRR  SSUURR  LLAA  DDIICCTTÉÉEE  EETT  FFAAIIRREE  BBAAIISSSSEERR  LLEE  TTAAUUXX  ÉÉLLEEVVÉÉ
DD’’AANNAALLPPHHAABBÉÉTTIISSAATTIIOONN

La  ministre  de  l’Éducation  nationale  et  de  l’Alphabétisation,  Mariatou  Koné,  a  reçu  en  audience,  le
footballeur international Didier Drogba, le lundi 6 mars 2023, au 28ème étage de la Tour D, à Abidjan-
Plateau.  «  Avec la  Fondation Drogba,  nous devons implémenter  deux types de projet  :  un  projet  sur
l´alphabétisation numérique et un autre sur la dictée parce que vous avez vu l’importance de la dictée. Des
enfants qui arrivent à un certain niveau ne savent pas lire et écrire, ne savent pas déchiffrer les lettres. En
conjuguant nos efforts, nous devons arriver à améliorer le taux d’alphabétisation en Côte d’Ivoire. Et faire
en sorte également que les questions de dictée soient �uides dans tous les foyers désormais. L’idée
principale, c’est vraiment de faire en sorte que le taux de 47% d’analphabètes puisse diminuer de façon
radicale », a expliqué la ministre.

MMIINNIISSTTÈÈRREE  DDEE  LL’’EENNSSEEIIGGNNEEMMEENNTT  TTEECCHHNNIIQQUUEE,,  DDEE  LLAA  FFOORRMMAATTIIOONN
PPRROOFFEESSSSIIOONNNNEELLLLEE  EETT  DDEE  LL’’AAPPPPRREENNTTIISSSSAAGGEE  ::  NN’’GGUUEESSSSAANN  KKOOFFFFII  PPRRÉÉPPAARREE  LLAA
FFOORRMMAATTIIOONN  EENN  FFRRAANNCCEE  DDEESS  FFUUTTUURRSS  EEXXCCEELLLLEENNTTSS  BBAACCHHEELLIIEERRSS  DDEESS  SSÉÉRRIIEESS  EE
EETT  FF

Le  ministre  de  l’Enseignement  technique,  de  la  Formation  professionnelle  et  de  l’Apprentissage,
N’Guessan Ko�, prépare activement la formation en France des futurs excellents bacheliers des séries E
et F. De fait, dans le cadre du programme de ‘’L’Académie des talents‘’ dudit ministère, il s’agit de donner la
chance aux bacheliers de ces séries, généralement d’un excellent niveau scienti�que et technologique, de
poursuivre leurs études supérieures en ingénierie. Pour commencer, il faut former les formateurs qui vont
encadrer les bacheliers à partir de l’année scolaire 2023-2024, à la création des classes préparatoires
scienti�ques option Technologie et sciences industrielles (Tsi). C’est ainsi que, le vendredi 3 mars 2023 à
son cabinet au Plateau, le ministre N’Guessan Ko� a échangé avec les experts français Tsi, présents en
Côte d’Ivoire dans le cadre du Programme de formation pour la création desdites classes préparatoires.

22ÈÈMMEE  FFOORRUUMM  DDEESS  CCOOLLLLEECCTTIIVVIITTÉÉSS  LLOOCCAALLEESS  ::  LLEESS  AATTTTEENNTTEESS  IIVVOOIIRRIIEENNNNEESS
AAUUTTOOUURR  DDEE  LL´́AACCTTIIOONN  CCLLIIMMAATTIIQQUUEE  DDÉÉVVOOIILLÉÉEESS

Le 2ème Forum des collectivités locales a eu lieu autour du thème : « De l’engagement à la mise en œuvre
des mesures d’adaptation et de résilience », le lundi 06 mars 2023 à Abidjan-Plateau. Ce forum a été
ouvert par une table-ronde sur le thème : « Dialogue structuré pour une gouvernance multi-niveaux en
Afrique  ».  À  l’occasion,  Dagnogo  Sidi  Braïma,  représentant  le  ministre  de  l’Environnement  et  du
Développement  durable,  Jean-Luc  Assi,  a  dévoilé  les  attentes  de  la  Côte  d’Ivoire  autour  de  l´action
climatique. « Au niveau de la Côte d’Ivoire, on a une vision. On veut que dans un cadre de développement
économique et social, on puisse intégrer les différents dé�s climatiques pour améliorer, dans tous les
secteurs, les conditions de vie des populations et leur résilience », a-t-il fait savoir.



JJOOUURRNNÉÉEE  IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALLEE  DDEE  LLAA  FFEEMMMMEE  ::  YYOOPPOOUUGGOONN  AABBRRIITTEE  LLAA  CCÉÉRRÉÉMMOONNIIEE
OOFFFFIICCIIEELLLLEE

La commune de Yopougon (Abidjan-ouest) va accueillir, le jeudi 30 mars 2023, la célébration officielle de
la  Journée  internationale  de  la  Femme  (JIF)  en  Côte  d’Ivoire,  avec  pour  thème  :  «  Innovation
technologiques et digitales : leviers pour l’inclusion sociale et économique des femmes et des jeunes
filles en Côte d’Ivoire ». Cette célébration sera placée sous le parrainage de la Première dame, Dominique
Ouattara,  rapporte  une  note  d´information  du  ministère  de  la  Femme,  de  la  Famille  et  de  l´Enfant,
dimanche 5 mars. La JIF 2023 ne sera donc pas célébrée à la date du 08 mars en raison de la demande
de l’Organisation des nations unies (ONU) qui invite tous les États à célébrer, cette année, l’événement à
son siège à New York.

    VVUU  SSUURR  LLEE  NNEETT

  PPoolliittiiqquuee

RREESSSSOORRTTIISSSSAANNTTSS  IIVVOOIIRRIIEENNSS  RRAAPPAATTRRIIÉÉSS  DDEE  TTUUNNIISSIIEE  ::  LLEE  GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT
DDÉÉTTEERRMMIINNÉÉ  ÀÀ  LLEESS  SSOOUUTTEENNIIRR  EETT  ÀÀ  FFAAVVOORRIISSEERR  LLEEUURR  IINNSSEERRTTIIOONN  SSOOCCIIOO--
PPRROOFFEESSSSIIOONNNNEELLLLEE

Le gouvernement ivoirien est disposé à soutenir les ressortissants ivoiriens en provenance de Tunisie et à
les accompagner dans leur insertion sociale. Cette assurance a été donnée par le directeur général de la
Diaspora au ministère d´État, ministère des Affaires étrangères, de l´Intégration africaine et de la Diaspora,
Dr Gaoussou Karamoko, qui s´adressait à ses compatriotes de la première vague d´Ivoiriens rapatriés de
Tunisie.  C´était  ce dimanche 05 mars 2023 à l´Institut  national  de la Jeunesse et  des Sports (INJS),
commune de Marcory.  «  Nous nous entretenons avec ces ressortissants  ivoiriens  en provenance de
Tunisie pour reconstituer leur état moral. C´est une façon de les prendre en main pour qu´ils retrouvent le
goût  à  la  vie  et  qu´ils  comprennent  que  le  gouvernement  est  disposé  à  les  accompagner  pour  une
insertion socio-professionnelle réussie », a déclaré Dr Gaoussou Karamoko. (Source : CICG)

  EEccoonnoommiiee

SSIIAA  22002233  ::  SSIIDDII  TTOOUURRÉÉ  VVEENNDD  LLEE  SSEECCTTEEUURR  ""AANNIIMMAALLEESS  EETT  HHAALLIIEEUUTTIIQQUUEESS""
IIVVOOIIRRIIEENN  AAUUXX  IINNVVEESSTTIISSSSEEUURRSS  ÉÉTTRRAANNGGEERRSS

La journée du jeudi 02 mars a été entièrement consacrée à la Côte d’Ivoire, au Salon international de
l’Agriculture de Paris. Sidi Touré, ministre ivoirien des Ressources animales et halieutiques a, à l’occasion,
présenté les atouts de son secteur et les perspectives en matière de production, d’approvisionnement.

DDEEUUXXIIÈÈMMEE  TTEERRMMIINNAALL  ÀÀ  CCOONNTTEENNEEUURRSS  ::  UUNNEE  IINNFFRRAASSTTRRUUCCTTUURREE  QQUUII  CCOONNFFOORRTTEE
LLEE  SSTTAATTUUTT  DDEE  HHUUBB  SSOOUUSS--RRÉÉGGIIOONNAALL  DDUU  PPOORRTT  AAUUTTOONNOOMMEE  DD’’AABBIIDDJJAANN  ((PPAAAA))



Inauguré le 02 décembre 2022 par le Vice-président de la République, Tiemoko Meyliet Koné, le deuxième
Terminal  à  conteneurs  du  Port  d’Abidjan  (TC2),  dont  les  travaux  ont  été  lancés  le  05  octobre  2020,
contribue à accroître de manière signi�cative les capacités du port d’Abidjan. Bâtie sur 35,5 hectares de
super�cie,  la  nouvelle  infrastructure  est  équipée de  six  portiques et  de  36 tracteurs  électriques.  Elle
permet d’accueillir des navires mesurant 300 mètres et transportant jusqu´à 15 000 conteneurs, les plus
grands qui fréquentent les côtes africaines. Ce projet atteste de l’engagement continu du gouvernement à
développer  les  infrastructures  portuaires  en  Côte  d’Ivoire  et  à  redynamiser,  particulièrement,  le  port
d’Abidjan pour le repositionner dans le concert des ports répondant aux standards internationaux. (Source
: CICG)

  SSoocciiééttéé

JJOOUURRNNÉÉEE  IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALLEE  DDEESS  DDRROOIITTSS  DDEESS  FFEEMMMMEESS  ::  ""LLEESS  DDRROOIITTSS  DDEESS
FFEEMMMMEESS  EENN  CCÔÔTTEE  DD´́IIVVOOIIRREE"",,  AAUU  MMEENNUU  DDEE  LLAA  CCOONNFFÉÉRREENNCCEE  DDEE  PPRREESSSSEE  ""TTOOUUTT
SSAAVVOOIIRR  SSUURR""  LLEE  MMAARRDDII  77  MMAARRSS  22002233

À la veille de l’édition 2023 de la Journée internationale des droits des femmes, la tribune d’échanges et
d´information du Centre d’Information et de Communication gouvernementale (CICG), dénommée "Tout
savoir  sur"  (TSS),  prévue ce mardi  7  mars 2023 à  15H00,  à  Abidjan-Plateau,  traitera  des "Droits  des
femmes en Côte d´Ivoire". 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. Florence Tanoh, directrice
du Genre et de l´Equité du ministère de la Femme, de la Famille et de l´Enfant, est l’invitée de ce rendez-
vous digital. Elle présentera les droits reconnus aux femmes vivant sur le territoire ivoirien. (Source : CICG)

DDÉÉCCÈÈSS  DD´́UUNN  PPRRÉÉMMAATTUURRÉÉ  AAUU  CCHHRR  DDEE  DDAALLOOAA,,  DDIIMMBBAA  VVEEUUTT  FFAAIIRREE  LLAA  LLUUMMIIÈÈRREE

Le ministère de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle a été informé du
décès d’un prématuré le vendredi 24 février 2023 au Centre hospitalier régional de Daloa. L’inspection
générale  du  ministère  de  la  Santé  a  été  saisie  à  l’effet  de  procéder  à  des  investigations  sur  les
circonstances du décès a�n de situer les responsabilités. Tout en présentant ses condoléances les plus
attristées à la famille, le ministre chargé de la Santé, Pierre Dimba, rassure que ses services mettront tout
en œuvre pour que la lumière soit faite.

IINNNNOOVVAATTIIOONNSS  TTEECCHHNNOOLLOOGGIIQQUUEESS  EETT  DDIIGGIITTAALLEESS  ::  LLEE  GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT  EEXXHHOORRTTEE
LLEESS  FFEEMMMMEESS  ÀÀ  LL’’UUTTIILLIISSAATTIIOONN  DDEESS  OOUUTTIILLSS  NNUUMMÉÉRRIIQQUUEESS

La célébration de la Journée internationale de la femme le 8 mars 2023 permettra de souligner les efforts
du gouvernement pour faire de l’inclusion digitale une réalité pour les femmes en Côte d’Ivoire. « Pour un
monde digital inclusif : innovation et technologies pour l’égalité des sexes ». C’est le thème retenu par la
communauté internationale pour la célébration de la Journée internationale de la femme 2023. En Côte
d´Ivoire,  la  célébration  est  placée  sous  le  thème  «  Innovations  technologiques  et  digitales  :  leviers
d’inclusion sociales et économiques des femmes en Côte d’Ivoire ». Selon la ministre de la Femme, de la
Famille et de l´Enfant, Nassénéba Touré, « il s’agira de montrer les progrès en matière de technologies et
de  digital  qui  offrent  d’immenses possibilités  de  relever  les  dé�s  du  développement  et  atteindre  les
objectifs de la vision 2030 du gouvernement ivoirien ». (Source : CICG)

    AAGGEENNCCEE  DDEE  PPRREESSSSEE

  EEccoonnoommiiee



SSIIAA  22002233  ::  LLAA  FFIILLIIÈÈRREE  PPAALLMMIIEERR  ÀÀ  HHUUIILLEE  EESSTT  UUNN  FFAACCTTEEUURR  DDEE  RREECCUULL  DDEE
PPAAUUVVRREETTÉÉ  EENN  MMIILLIIEEUU  RRUURRAALL,,  AASSSSUURREE  LLEE  DDGG  DDUU  CCHHPPHH

Face aux récurrentes polémiques sur la prétendue déforestation opérée pour cultiver le palmier à huile, le
directeur général du Conseil hévéa – palmier à huile (CHPH), Edmond Coulibaly, assure que cette pratique
ne  concerne  pas  le  modèle  ivoirien,  tout  en  précisant  que  «  on  ne  peut  pas  parler  du  durabilité  en
négligeant la vie des populations ». « Le modèle ivoirien propose une série d’intervenants à partir d’une
petite plantation. C’est l’une des meilleures �lières pour ce qui est de la réduction de la pauvreté en milieu
rural. On ne peut pas parler du durabilité en négligeant la vie des populations, en négligeant le moyen de
subsistance », a recadré le DG du CHPH, le 2 mars à la Journée ivoirienne, lors d’un panel consacré à la
�lière palmier à huile, dans le cadre de la 59ème édition du Salon international de l’Agriculture de Paris
(SIA 2023).

MMIISSEE  EENN  SSEERRVVIICCEE  DDUU  MMAARRCCHHÉÉ  DDUU  QQUUAARRTTIIEERR  AAHHOOUUGGNNAANNSSOOUU  DDEE  BBOOUUAAKKÉÉ

Le marché du quartier Ahougnansou de Bouaké, d’un coût de réalisation d’environ 1,8 milliard FCFA, a été
o�ciellement mis en service samedi 04 mars 2023, en présence du ministre des Transports, Amadou
Koné. Cet espace marchand, dont la pose de la première pierre remonte à juin 2016, couvre une super�cie
d’environ 5 500 m2. Il est composé de quatre parties. À savoir, le bâtiment principal, le bâtiment annexe,
l’esplanade et la zone des volailles.
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