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    PPRREESSSSEE  NNAATTIIOONNAALLEE

  PPoolliittiiqquuee

PPRRÉÉSSIIDDEENNCCEE  DDEE  LLAA  BBAANNQQUUEE  MMOONNDDIIAALLEE  //  TTIIÉÉMMOOKKOO  MMEEYYLLIIEETT  KKOONNÉÉ  ::  ‘‘‘‘LLAA
CCAANNDDIIDDAATTUURREE  DDEE  AAJJAAYY  BBAANNGGAA  MMÉÉRRIITTEE  LLEE  SSOOUUTTIIEENN  DDEE  LLAA  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE’’’’

Candidat à la présidence de la Banque mondiale,  Ajay Banga a reçu,  hier,  le  soutien total  de la Côte
d’Ivoire.  Et  cela,  par  la  voix  du  Vice-président  ivoirien,  Tiémoko  Meyliet  Koné.  En  compagnie  de
l’ambassadeur des États-Unis en Côte d’Ivoire, Jesica Davis Ba, Ajay Banga a, en �n d’après-midi, échangé
avec le Vice-président ivoirien. « Nos convergences de vues sur les grands enjeux de développement
m’ont conforté que la candidature de Monsieur Banga mérite le soutien de la Côte d’Ivoire. Je n’ai aucun
doute sur cette candidature américaine que nous soutenons, qui recevra la pleine adhésion du soutien du
Conseil  d’administration  de  la  Banque  mondiale.  J’ai  donc  souhaité  à  Monsieur  Banga,  au  nom  de
Monsieur le Président de la République Alassane Ouattara, nos encouragements et nos vœux de pleins
succès », a con�é Tiémoko Meyliet Koné.

CCHHAASSSSEE  ÀÀ  LL’’HHOOMMMMEE  NNOOIIRR  EENN  TTUUNNIISSIIEE  ::  115544  AAUUTTRREESS  IIVVOOIIRRIIEENNSS  DDOONNTT  1111
EENNFFAANNTTSS  RRAAPPAATTRRIIÉÉSS,,  HHIIEERR  NNUUIITT

Une deuxième vague de 154 ressortissants ivoiriens de Tunisie, dont 11 enfants, sur 500 présélectionnés
pour un retour volontaire en Côte d’Ivoire, est arrivée, hier mardi 7 mars 2023, par un autre vol d’Air Côte
d’Ivoire,  à  l’aéroport  international  Félix  Houphouët-Boigny  d’Abidjan.  Les  ressortissants  Ivoiriens  en
provenance de la  Tunisie  vont  béné�cier  comme leurs devanciers  d’une prise en charge médicale  et
psychologique, pendant trois jours, sur un site de transit à l’Institut national de la Jeunesse et des Sports
(Injs) à Abidjan-Marcory. Pour rappel, l’État de Côte d’Ivoire a débloqué une enveloppe d’un milliard de
FCFA pour assurer l’opération de rapatriement des Ivoiriens.

AAPPRRÈÈSS  SSOONN  OORRDDIINNAATTIIOONN  ::  LL’’ÉÉVVÊÊQQUUEE  DDEE  YYAAMMOOUUSSSSOOUUKKRROO  RREECCOONNNNAAIISSSSAANNTT  ÀÀ
OOUUAATTTTAARRAA

Le Vice-président de la République,  Tiémoko Meyliet Koné, s’est entretenu, ce mardi 7 mars 2023, au
Palais de la Présidence de la République, avec l’Archevêque métropolitain de la province ecclésiastique de
Bouaké,  Monseigneur  Paul-Siméon Ahouana Djro,  et  le  nouvel  Évêque du  diocèse de  Yamoussoukro,
Monseigneur Joseph Kakou Aka. Les deux Prélats sont venus exprimer toute la reconnaissance et la
profonde gratitude de Mgr Joseph Aka au Président de la République, Alassane Ouattara, pour toutes ses
attentions à son endroit,  lors de son ordination comme Évêque de Yamoussoukro, le 18 février 2023.
Monseigneur Joseph Aka a rappelé qu’à cette occasion, le Chef de l’État l’avait hautement honoré en lui
manifestant son soutien à travers des actes et gestes forts, et en envoyant également un représentant à
la cérémonie.



LLUUTTTTEE  CCOONNTTRREE  LLEE  CCHHAANNGGEEMMEENNTT  CCLLIIMMAATTIIQQUUEE  ::  PPAATTRRIICCKK  AACCHHII  ÉÉCCHHAANNGGEE  AAVVEECC
LLAA  PPAATTRROONNNNEE  DDUU  CCIIFF

Le  Premier  Ministre  Patrick  Achi,  a  accordé  une  audience  ce  lundi  6  mars  2023  à  Mafalda  Duarte,
directrice générale du Fonds d’investissement climatique (CIF). Au terme de la rencontre, la patronne du
CIF s’est montrée satisfaite de la bonne connaissance de l´environnement du Chef du gouvernement de
son engagement en faveur des initiatives pro-environnement. « Le Premier Ministre a une vision très claire
de ce qu’il est nécessaire de faire globalement en Côte d’Ivoire », a-t-elle dit. Présente à Abidjan, dans le
cadre d’une réunion qui rassemble 20 pays africains béné�ciant de �nancement du CIF, Mafalda Duarte a
par ailleurs indiqué que les résultats obtenus par la Côte d’Ivoire, dans le cadre des projets �nancés par le
CIF seront présentés aux autres pays africains. Une visite de ceux-ci est prévue dans ce sens. Le CIF, faut-
il le préciser, appuie des pays dans leur riposte face aux changements climatiques.

CCOOOOPPÉÉRRAATTIIOONN  ::  JJEEAANNNNOOTT  AAHHOOUUSSSSOOUU--KKOOUUAADDIIOO  ((PPDDTT  DDUU  SSÉÉNNAATT))  ÉÉCCHHAANNGGEE
AAVVEECC  LL´́AAMMBBAASSSSAADDEEUURR  DDUU  PPAAKKIISSTTAANN

Le président du Sénat, Jeannot Ahoussou-Kouadio, a accordé une audience, mardi 07 mars 2023, au siège
abidjanais de son institution,  à Cocody-Riviera Attoban, à l’ambassadeur du Pakistan en Côte d’Ivoire,
Manzoor Ahmah Chaudry. Au terme de leur rencontre, les deux personnalités ont animé un point-presse
au cours duquel, ils ont respectivement a�ché leur volonté d’œuvrer au renforcement de la coopération
entre leurs pays respectifs. Le président du Sénat et son hôte envisagent de travailler au rapprochement
des deux nations à travers des partenariats.

NNOOUUVVEELLLLEE  SSTTRRAATTÉÉGGIIEE  NNAATTIIOONNAALLEE  DDEE  RRÉÉCCOONNCCIILLIIAATTIIOONN  EETT  DDEE  CCOOHHÉÉSSIIOONN
NNAATTIIOONNAALLEE  ::  KKKKBB  RREEMMEETT  LLEE  DDOOCCUUMMEENNTT  ÀÀ  LL’’AAMMBBAASSSSAADDEEUURR  IIBBRRAAHHIIMMAA  TTOOUURRÉÉ

Le ministre de la Réconciliation nationale, Kouadio Konan Bertin (KKB), a reçu, hier mardi 7 mars 2023, en
audience à son cabinet, Ibrahima Touré, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République
de Côte d’Ivoire près les États unis d’Amérique.  Le ministre et  son hôte ont  échangé sur  la  nouvelle
stratégie nationale de réconciliation et de cohésion nationale. « (…) Le ministre m’a situé sur les grandes
lignes  de  la  nouvelle  stratégie  nationale  de  réconciliation  et  de  cohésion  nationale.  Et  par  la  même
occasion, il m’a mis en mission en vue de faire en sorte que nous puissions mobiliser les partenaires
notamment  américains  pour  la  mise  en  œuvre  de  cette  grande  stratégie  qui  va  certainement  nous
permettre de faire un pas décisif vers la consolidation de la réconciliation et de la cohésion nationale en
Côte d’Ivoire », a expliqué l’ambassadeur Ibrahima Touré à sa sortie d’audience.

  EEccoonnoommiiee

PPEERRTTUURRBBAATTIIOONNSS  SSUURR  LLEE  RRÉÉSSEEAAUU  ÉÉLLEECCTTRRIIQQUUEE//  SSUURR  LLEE  TTEERRRRAAIINN,,  HHIIEERR  ::
SSAANNGGAAFFOOWWAA  FFAAIITT  DDEESS  PPRRÉÉCCIISSIIOONNSS  SSUURR  LLEESS  DDEERRNNIIEERRSS  IINNCCIIDDEENNTTSS

L’un des transformateurs du poste 225 Kv de la Compagnie ivoirienne d’électricité (Cie),  à Vridi  (Port-
Bouët)  a  explosé,  dans  la  nuit  du  lundi  6  mars  2023,  causant  un  incendie  qui  a  perturbé  le  réseau
électrique dans plusieurs communes d’Abidjan et de l’intérieur du pays. Pour apprécier l’étendue de cet
incident, le ministre des Mines, du Pétrole et de l’Énergie, Mamadou Sangafowa-Coulibaly a effectué une
visite sur ledit site, le mardi 7 mars 2023. Selon le ministre, cet incident, le 4ème du genre sur le même
site, n’est pas consécutif à une insu�sance de la production électrique mais à d’autres facteurs dont
l’incidence de la forte chaleur sur les infrastructures de transport et de distribution électrique.

AAGGRROO--IINNDDUUSSTTRRIIEE  ::  UUNNEE  UUSSIINNEE  DDEE  TTRRAANNSSFFOORRMMAATTIIOONN  DDEE  NNOOIIXX  DDEE  CCAAJJOOUU



BBIIEENNTTÔÔTT  OOUUVVEERRTTEE  ÀÀ  BBOOUUNNDDIIAALLII

La  ministre  de  l’Éducation  nationale  et  de  l’Alphabétisation,  Mariatou  Koné,  par  ailleurs  maire  de  la
commune de Boundiali,  s´est  rendue,  le  samedi  04 mars 2023,  sur  le  chantier  de construction d’une
nouvelle usine de transformation de noix de cajou qui sera bientôt ouverte dans ladite localité.  « Les
travaux avancent comme nous le souhaitons et nous en sommes heureux. C’est une usine qui va faire le
bonheur de nos populations dont l´une des activités principales est la culture de l´anacarde. En somme,
cette unité sera la plus grande de l´Afrique de l´Ouest en matière de traitement d´anacarde », a indiqué la
ministre Mariatou Koné. Bâtie précisément dans le village communal de Tombougou-Samorrosso, sur une
super�cie  de 10 hectares,  l´usine ultra-moderne est  quasiment  achevée et  va générer  plus de 3  000
emplois directs et indirects.

PPRROODDUUCCTTIIOONN  DDUU  RRIIZZ  EENN  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  ::  UUNNEE  TTEECCHHNNIIQQUUEE  IINNNNOOVVAANNTTEE  PPOOUURR
DDOOUUBBLLEERR  LLEE  RREENNDDEEMMEENNTT  ÀÀ  LL’’HHEECCTTAARREE

Le Fonds pour la science, la technologie et l’innovation (Fonsti) a �nancé un projet recherche : « Étude de
cas :  optimisation de la  production rizicole dans le  périmètre rizicole  de Nanan (Yamoussoukro-Côte
d’Ivoire) » dont les résultats ont été présentés, le mardi 7 mars 2023, au cours d’une cérémonie organisée
à cet effet, à Abidjan-Cocody. L’auteur, Pr Konan Waidhet Arthur, dans son exposé, a montré l’impact de la
‘’solution innovante’’ sur la productivité du riz irrigué dans la zone d’expérimentation mentionnée plus haut.
Au terme de la période (2019-2020) d’expérimentation,  il  est ressorti  que le rendement par hectare a
presque doublé passant de 4,3 à 7,5 tonnes. Dr Sangaré Yaya, secrétaire général du Fonsti, a félicité le
chercheur pour l’innovation apportée qui a eu pour impact d’accroître la productivité du riz.

  SSoocciiééttéé

SSAANNTTÉÉ  ::  LL’’UUNNIICCEEFF  EETT  LLEE  MMIINNIISSTTÈÈRREE  DDEE  LLAA  SSAANNTTÉÉ  SSIIGGNNEENNTT  UUNN  AACCCCOORRDD  DDEE  3333
MMIILLLLIIAARRDDSS  FFCCFFAA

Le Fonds des Nations unies pour l’Enfance (UNICEF) et le ministère de la Santé, de l’Hygiène publique et
de la couverture maladie universelle renforcent leur partenariat. Les deux parties ont signé hier, au cabinet
ministériel, tour B, 12è étage au Plateau, un accord de plan de travail d’un montant de 33 milliards de
FCFA. Selon le  ministre de la  Santé,  Pierre Dimba,  ce plan va couvrir  les activités classiques de son
département,  notamment  la  vaccination.  Mais  également,  aider  au  renforcement  de  la  santé
communautaire. Toute chose qui permettra aux agents de santé d’être plus proches des populations dans
la prévention et d’adresser des questions comme le VIH pédiatrique « un véritable dé� pour le ministère ».

BBOONNNNEE  GGOOUUVVEERRNNAANNCCEE  EETT  LLUUTTTTEE  CCOONNTTRREE  LLAA  CCOORRRRUUPPTTIIOONN  ::  LLAA  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE
RRÉÉAALLIISSEE  DDEESS  BBOONNDDSS  QQUUAALLIITTAATTIIFFSS  EETT  PPAASSSSEE  AAUU  VVEERRTT

La Côte d’Ivoire est résolument engagée sur la voie de la lutte contre la corruption. Et, ses efforts portent
des fruits.  En effet,  selon le dernier  rapport  de l’Indice de Perception de la Corruption (IPC) 2022 de
l’Organisation Non Gouvernementale Transparency International, la Côte d´Ivoire a gagné six places dans
le classement de perception et obtenu un point dans le rang en passant de 36/100 à 37/100. Classée
99ème sur 180 pays, la Côte d’Ivoire peut se réjouir d’avoir gagné 06 places en passant du 105ème en
2021 au 99ème rang en une année. Ce bond qualitatif  de la Côte d’Ivoire est le résultat  des actions
menées par le Chef de l’État, Alassane Ouattara, qui ne cesse d’œuvrer a�n de hisser la Côte d’Ivoire au
rang des pays les moins corrompus.

TTRRAANNSSFFOORRMMAATTIIOONN  LLOOCCAALLEE  ::  PPHHIILLAAFFRRIICCAA  MMAANNIIOOCC  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  SSOOLLLLIICCIITTEE  LLEE
MMIINNIISSTTRREE  NN’’GGUUEESSSSAANN  KKOOFFFFII



Le  directeur  général  adjoint  du  groupe  agro-alimentaire  DadtcoCI,  Chipego  Himonga,  a  présenté  au
ministre de l’Enseignement technique, de la Formation professionnelle et de l’Apprentissage, N’Guessan
Ko�,  un plan de coopération. Cela, avec Philafrica manioc Côte d’Ivoire, entreprise agro-industrielle de
collecte, de transformation et de commercialisation du manioc, le mardi 7 mars 2023, à Abidjan. « Nous
avons abordé la question de l’insertion des jeunes intéressés par les métiers de l’agriculture dans le cadre
des programmes de l´École de la deuxième chance et de l’Académie des talents. En�n, nous avons fait le
tour des programmes que nous pourrons développer ensemble pour soutenir les actions de l’État de Côte
d’Ivoire pour le bien-être des agriculteurs », a fait savoir Chipego Himonga.

DDRROOIITTSS  DDEESS  FFEEMMMMEESS  ::  LLAA  DDIIRREECCTTRRIICCEE  DDUU  GGEENNRREE  NNOOTTEE  DD’’IIMMPPOORRTTAANNTTEESS
AAVVAANNCCÉÉEESS

La directrice du Genre et de l’Équité du ministère de la Femme, de la Famille et de l´Enfant,  Florence
Tanoh,  a  exposé sur  les Droits  des femmes en Côte d´Ivoire,  en prélude aux activités de la  Journée
internationale de la Femme (JIF) 2023. C´était dans le cadre de la tribune ‘’Tout savoir sur...’’ du Centre
d´Information et de Communication gouvernementale (CICG) d´hier, mardi 7 mars 2023. La représentante
du  ministère  de  la  Femme,  de  la  Famille  et  de  l’Enfant  a  fait  connaître  les  différents  efforts  du
gouvernement en matière des droits des femmes. Cela, dans une communication axée sur la question du
genre en partageant les avancées, les priorités et dé�s 2023 de sa tutelle. Ces avancées s´observent à
plusieurs niveaux.

VVIIOOLLEENNCCEESS  DDOOMMEESSTTIIQQUUEESS,,  DDEE  VVIIOOLL  EETT  DDEE  VVIIOOLLEENNCCEESS  SSEEXXUUEELLLLEESS  ::  DDEESS
MMAAGGIISSTTRRAATTSS  EETT  PPRROOCCUURREEUURRSS  OOUUTTIILLLLÉÉSS  SSUURR  LLEESS  DDIISSPPOOSSIITTIIOONNSS  LLÉÉGGAALLEESS

Un atelier de formation à l’intention des magistrats des Tribunaux et des procureurs de la République
portant sur la loi n° 2021- 894 du 21 décembre 2021 relative aux mesures de protection des victimes de
violences domestiques, de viol et de violences sexuelles autres que domestique se tient depuis, mardi 7
mars 2023, à Grand-Bassam. À l’ouverture de cet atelier, Bernard Kouassi, directeur de cabinet du Garde
des sceaux, ministre de la Justice et des droits de l’Homme, Sansan Kambilé, dont il était d’ailleurs le
représentant, en a situé le contexte. Ainsi a-t-il rappelé que « la loi relative aux mesures de protection des
victimes de violences domestiques,  de viol  et  de violences sexuelles autres que domestiques vise à
remédier aux insu�sances de notre législation en la matière. Elle doit être perçue comme la réponse de
l’État à la nécessité de renforcer la lutte contre les formes pernicieuses de violences dont les victimes
sont malheureusement nombreuses dans notre pays... ».

  CCuullttuurree

TTOOUURRIISSMMEE  ::  SSEEPPTT  CCIIRRCCUUIITTSS  TTOOUURRIISSTTIIQQUUEESS  RREETTEENNUUSS  PPOOUURR  LLAA  SSAAIISSOONN  22002233

Dans le cadre de la saison touristique 2023 en Côte d’Ivoire, sept circuits touristiques ont été retenus. Il
s’agit  entre  autres  de :  ‘’La  route  des rois’’,  un  circuit  culturel  de  découverte  des trésors  culturels  et
patrimoniaux dans la région Est de la Côte d’Ivoire, ‘’La route des esclaves’’, au Sud forestier, estampillé du
sceau mémoriel, ‘’La route des Éléphants’’, entre mini safari et plongée au cœur des terroirs du cacao, au
cœur du pays Sénoufo (région Nord) et sur les baies du Bas-Sassandra (région Sud-ouest). Ces circuits
ont été dévoilés le lundi 06 mars 2023 à Abidjan par le ministre du Tourisme, Siandou Fofana. Il a promis
qu’un accent particulier sera mis sur la digitalisation des différents produits et services.

    AA  LL’’IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALL

  PPoolliittiiqquuee



CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  ::  LLEESS  DDÉÉPPOOUUIILLLLEESS  DDEE  VVIICCTTIIMMEESS  DDEE  LLAA  CCRRIISSEE  PPOOSSTT--ÉÉLLEECCTTOORRAALLEE
RREENNDDUUEESS  ÀÀ  LLEEUURRSS  PPRROOCCHHEESS

Les  autorités  ivoiriennes  restituent,  ce  mercredi  8  mars  dans  la  matinée,  des  corps  de  victimes  de
violences commises en mars 2011, au moment de la crise post-électorale de 2010-2011. En tout, trois
localités – Guiglo, Blolequin et Toulepleu – sont concernées par cette cérémonie, conçue pour marquer un
acte de la réconciliation nationale. Depuis, ces corps étaient conservés à l’Ivoire sépulture (Ivosep) de
Treichville.  Ils  devaient  être  acheminés  par  la  route.  Cette  restitution  est  perçue  comme  un  geste
permettant  «  aux  habitants  de  faire  le  deuil  »,  estime Amadou Coulibaly,  le  ministre  porte-parole  du
gouvernement.

  VVUU  SSUURR  LLEE  NNEETT

  SSoocciiééttéé

22ÈÈMMEE  SSEEMMAAIINNEE  DDEE  LLAA  SSÉÉCCUURRIITTÉÉ  RROOUUTTIIÈÈRREE  ::  LLEE  MMIINNIISSTTÈÈRREE  DDEESS  TTRRAANNSSPPOORRTTSS
DDÉÉPPLLOOIIEE  UUNNEE  CCAARRAAVVAANNEE  ÀÀ  AADDZZOOPPÉÉ,,  YYAAMMOOUUSSSSOOUUKKRROO,,  BBOOUUAAKKÉÉ,,  DDAALLOOAA  EETT
KKOORRHHOOGGOO

Pour cette 2ème édition de la Semaine nationale de la sécurité routière, le Ministère des Transports a
décidé de déployer, du 6 au 10 mars 2023, dans les localités d’Adzopé, Yamoussoukro, Bouaké, Daloa et
Korhogo, une caravane de sensibilisation au respect des règles en matière de transport et de circulation
routière. Pour le Ministère,  il  est impérieux de descendre sur le terrain pour encourager les acteurs à
mettre en œuvre les recommandations des experts en sécurité routière. Cette tournée est menée par
différents services de l’administration des transports, la Gendarmerie nationale, la Police nationale et les
organisations des transporteurs.

RREEPPRRÉÉSSEENNTTAATTIIVVIITTÉÉ  DDEESS  FFEEMMMMEESS  DDAANNSS  LL´́AARRÈÈNNEE  PPOOLLIITTIIQQUUEE  ::  LLAA  DDIIRREECCTTIIOONN  DDUU
GGEENNRREE  EETT  DDEE  LL’’ÉÉQQUUIITTÉÉ  DDUU  MMIINNIISSTTÈÈRREE  EENN  CCHHAARRGGEE  DDEE  LLAA  FFEEMMMMEE  DDÉÉCCLLIINNEE  SSEESS
PPRROOJJEETTSS  PPRRIIOORRIITTAAIIRREESS

Dans l´objectif d´améliorer le score des femmes dans l´arène politique et administrative, le ministère de la
Femme, de la Famille et de l´Enfant, à travers sa direction du Genre et de l’Équité, a décliné ses priorités en
termes de formation pour préparer une race de femmes leaders. La directrice du Genre et de l’Équité,
Florence  Tanoh,  invitée  de  la  conférence  de  presse  hebdomadaire  du  Centre  d´Information  et  de
Communication gouvernementale (CICG) dénommée "Tout Savoir Sur" retransmise en direct sur la page
Facebook o�cielle du gouvernement, le 07 mars 2023, a énuméré ces actions prioritaires. Au nombre de
ces actions, l´on compte le projet entièrement gratuit dénommé "Leadership des femmes et gouvernance
politique". (Source : CICG)

ÉÉCCOOLLEE  DDEE  PPOOLLIICCEE  KKOORRHHOOGGOO  ::  PPLLUUSS  22000000  ÉÉLLÈÈVVEESS  PPOOLLIICCIIEERRSS  EETT  EENNCCAADDRREEUURRSS
IINNSSTTRRUUIITTSS  SSUURR  LLEE  CCIIVVIISSMMEE  EETT  LLAA  CCIITTOOYYEENNNNEETTÉÉ



Plus de 2 000 élèves policiers et encadreurs de l’École de police Amadou Gon Coulibaly de Korhogo ont
été  formés aux  notions  du civisme et  de  citoyenneté.  Initiée  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, cette formation fait suite au renforcement des capacités des élèves et encadreurs de l’École
de Police d’Abidjan. Pour cette deuxième vague qui concerne l’École de police Amadou Gon Coulibaly de
Korhogo, ce sont au total 2 350 élèves policiers et encadreurs qui ont été formés aux notions de civisme
et  de  citoyenneté,  du  2  au  3  mars  2023  dans  les  locaux  de  ladite  institution,  apprend  t-on  du  site
d’information du gouvernement.

    AAGGEENNCCEE  DDEE  PPRREESSSSEE

  SSoocciiééttéé

ÀÀ  NNEEWW  YYOORRKK,,  NNAASSSSÉÉNNÉÉBBAA  TTOOUURRÉÉ  PPAARRTTIICCIIPPEE  ÀÀ  LLAA  6677ÈÈMMEE  SSEESSSSIIOONN  DDEE  LLAA
CCOOMMMMIISSSSIIOONN  DDEE  LLAA  CCOONNDDIITTIIOONN  DDEE  LLAA  FFEEMMMMEE

La 67ème session de la Commission de la condition de la femme (CSW67) s’est ouverte lundi 6 mars
2023 au siège de l’ONU, à New York,  avec la participation d’une délégation ivoirienne conduite par la
ministre de la Femme, de la Famille et de l’Enfant, Nassénéba Touré. Cette année, les différents délégués
des  quatre  coins  de  la  planète  planchent  sur  le  thème  «  Innovation  et  évolution  technologique  et
éducation à l’ère du numérique aux �ns de la réalisation de l’égalité des sexes et de l’autonomisation de
toutes les femmes et de toutes les �lles », rapporte une note d’information du ministère de la Femme. La
prise  de  parole  de  la  délégation  ivoirienne  est  prévue  pour  mercredi  08  mars,  à  l’occasion  de  la
commémoration de la Journée internationale des droits de la femme.
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