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    PPRREESSSSEE  NNAATTIIOONNAALLEE

  PPoolliittiiqquuee

CCRRIISSEE  PPOOSSTT--ÉÉLLEECCTTOORRAALLEE  DDEE  22001111  ::  LLEESS  DDÉÉPPOOUUIILLLLEESS  DDEE  VVIICCTTIIMMEESS  RREENNDDUUEESS  ÀÀ
LLEEUURRSS  PPRROOCCHHEESS  AAVVEECC  AAPPPPUUII  FFIINNAANNCCIIEERR

Les autorités ivoiriennes ont restitué,  hier mercredi 8 mars 2023,  des corps de victimes de violences
commises en mars 2011,  au moment de la crise post-électorale.  Trois localités -  Guiglo,  Bloléquin et
Toulepleu - étaient concernées par cette cérémonie, conçue pour marquer un acte de la réconciliation
nationale. En tout, 47 corps et restes humains de victimes de violences ont été rendus à leurs familles. À
la préfecture de Guiglo, six corps ont été restitués à leurs familles lors d´une cérémonie sobre dans la
matinée. Trois ministres y ont fait le déplacement, ainsi que plusieurs chefs traditionnels. Six familles de
victimes  étaient  présentes.  Elles  ont  reçu  une  enveloppe  de  1,5  million  de  FCFA  pour  notamment
organiser des obsèques. (Avec R�)

CCRRIISSEE  PPOOSSTT--ÉÉLLEECCTTOORRAALLEE  22001100--22001111  --  RREESSTTIITTUUTTIIOONN  DDEE  4477  CCOORRPPSS  DDEE  VVIICCTTIIMMEESS
AAUUXX  FFAAMMIILLLLEESS  //  MMYYSSSS  BBEELLMMOONNDDEE  DDOOGGOO  AAUUXX  PPOOPPUULLAATTIIOONNSS  DDUU  CCAAVVAALLLLYY  ::  ««  QQUUEE
VVOOTTRREE  VVEENNGGEEAANNCCEE  SSOOIITT  LLEE  PPAARRDDOONN  !!  »»

Dans le cadre des enquêtes liées à la crise post-électorale de 2010-2011, 47 corps et restes humains de
victimes de violences, qui avaient été exhumés, ont été restitués aux familles, le mercredi 08 mars 2023.
Cette restitution de corps a fait l’objet d’une cérémonie dans la ville de Guiglo (région du Cavally). À cette
occasion,  la ministre de la Solidarité et de la Lutte contre la Pauvreté,  Myss Belmonde Dogo, dont le
département pilote l’opération,  a traduit  « toute la solidarité » du gouvernement aux familles.  « Chers
parents  du  Cavally,  que  votre  vengeance  soit  le  pardon  !  Car  c’est  votre  pardon  qui  va  sceller
dé�nitivement la paix et l’unité nationale (...) », a insisté Myss Belmonde Dogo citée dans un document de
presse, dont L’inter a reçu copie.

LLUUTTTTEE  CCOONNTTRREE  LLEE  TTEERRRROORRIISSMMEE  EETT  LL’’IINNSSÉÉCCUURRIITTÉÉ  ::  11  330000  MMIILLIITTAAIIRREESS  EENN
FFOORRMMAATTIIOONN  EENN  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  DDUU  1111  AAUU  1144  MMAARRSS

Après l’édition 2022 qui en a réuni 400 militaires issus de la Côte d’Ivoire et de 10 autres pays, ils seront 1
300 militaires de 30 pays africains et du monde à prendre part à l’édition 2023 de Flintlock, à l’Académie
internationale de lutte contre le terrorisme (Ailct) de Jacqueville, du samedi 11 au mardi 14 mars 2023.
Initié  par  le  Commandement  des  opérations  spéciales  des  États-Unis  pour  l’Afrique  (Socaf),  en
collaboration avec la Côte d’Ivoire et les gouvernements des parties prenantes, cette opération annuelle
aidera  à  renforcer  les  capacités  des  Forces  spéciales  ivoiriennes  et  leurs  consœurs  africaines  et
internationales  pour  faire  face  aux  dé�s  sécuritaires  contemporains,  en  l’occurrence  la  montée  du
terrorisme et l’insécurité transfrontalière. L’objectif étant de contribuer e�cacement à maintenir la stabilité
dans la sous-région et dans toute la région.



  EEccoonnoommiiee

TTRRAANNSSIITTIIOONN  ÉÉNNEERRGGÉÉTTIIQQUUEE  ::  LLAA  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  LLAANNCCEE  SSAA  11ÈÈRREE  CCEENNTTRRAALLEE
SSOOLLAAIIRREE  EENN  JJUUIINN

En construction depuis décembre 2021, la centrale solaire de Boundiali  (nord ivoirien),  la première du
genre en Côte d’Ivoire et qui entre dans le cadre de la politique de transition énergétique du pays, est
prévue pour être achevée en juin 2023. L’information a été dévoilée, mercredi 8 mars dernier, lors de la
visite guidée de l’ouvrage par les responsables de CI Energies avec à leur tête le directeur général (Dg)
Sidibé Noumory. Selon le Dg,  la centrale est bâtie sur une super�cie de 78 ha en partenariat avec la
Coopération allemande à travers la Kfw dont le prêt octroyé à la Côte d’Ivoire est d’environ 19 milliards de
FCFA et l’Union européenne (Ue) à travers un don de près de 6,5 milliards de FCFA. Soit un coût global
estimé à environ 25,5 milliards de FCFA.

1144ÈÈMMEE  ÉÉDDIITTIIOONN  DDEE  LLAA  FFAAOO  ::  LL’’OORRGGAANNIISSAATTIIOONN  AAPPPPEELLLLEE  LLEESS  ÉÉTTAATTSS  AAFFRRIICCAAIINNSS  ÀÀ
SSAAIISSIIRR  LLEESS  OOPPPPOORRTTUUNNIITTÉÉSS  DD’’EEMMPPLLOOIISS  DDAANNSS  LLEE  SSEECCTTEEUURR  AAGGRRIICCOOLLEE

Le directeur régional de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’Agriculture (FAO) pour
l’Afrique de l’Ouest et le Sahel et représentant résident pour le Sénégal, Dr Gouantoueu Robert Guéi, a
appelé les États d’Afrique de l’Ouest à saisir le réservoir largement inexploité d´opportunités d´emplois
dans l´Agriculture pour l’employabilité des jeunes. Dr Guëi a lancé cet appel à l’ouverture o�cielle de la
14ème réunion de l’équipe multidisciplinaire sous régionale de la FAO pour l’Afrique de l’Ouest organisée à
Dakar du 7 au 9 mars 2022.

PPRROOMMOOTTIIOONN  AAGGRROO--IINNDDUUSSTTRRIIEELLLLEE//  YYAAMMOOUUSSSSOOUUKKRROO  ::  LLEE  22PPAAII--BBÉÉLLIIEERR  FFAAIITT  LLEE
PPOOIINNTT  EETT  ÉÉVVOOQQUUEE  LLEESS  PPEERRSSPPEECCTTIIVVEESS  DDUU  PPRROOJJEETT

Animée par Acka Valérie, coordinatrice du projet pôle agro-industrielle mis en œuvre dans la région du
Bélier et le District autonome de Yamoussoukro (2Pai-Bélier), la conférence des directeurs et chefs de
services de Yamoussoukro s’est tenue, le mardi 7 mars 2023. À l’occasion, elle a fait le point des actions
diverses posées à travers sa mise en œuvre, avant d’évoquer les perspectives. « Le projet intervient depuis
environ cinq ans sur la région du Bélier où il est question de travailler sur le volet agricole. À ce niveau, on
a bien avancé. Parce qu’en termes d’aménagement, en vue de permettre la production rizicole, le projet a
permis de réhabiliter environ 1 116 ha, ce qui représente 61% de nos objectifs en la matière », a fait savoir
la responsable du 2 Pai-Bélier.

  SSoocciiééttéé

PPRROOMMOOTTIIOONN  DDEESS  DDRROOIITTSS  DDEE  LLAA  FFEEMMMMEE  EENN  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  ::  OOUUAATTTTAARRAA,,
MMEEIILLLLEEUURR  AAVVOOCCAATT  DDEESS  FFEEMMMMEESS

Si en une décennie de gouvernance, Alassane Ouattara a largement fait étalage de ses qualités de grand
bâtisseur du pays, il est aussi un grand défenseur des droits de la femme. Justement, la célébration du 8
mars, qui marque la Journée internationale des droits de la femme, est l´occasion rêvée pour mettre en
lumière les acquis de la gent féminine sous Alassane Ouattara. Pour beaucoup et à juste titre, le Chef de
l’État  ivoirien  est  le  meilleur  avocat  des  femmes.  En  effet,  pour  avoir  compris  que la  femme est  un
potentiel considérable pour le développement inclusif de son pays, le Chef de l’État n’a pas lésiné sur les
moyens pour donner aux femmes la place qui leur revient dans une Côte d’Ivoire de plus en plus tournée
vers  le  développement.  Pour  leur  permettre  de  prendre  toute  leur  place  dans  la  société  ivoirienne,
plusieurs textes de loi ont été pris en leur faveur.



JJOOUURRNNÉÉEE  IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALLEE  DDEESS  DDRROOIITTSS  DDEE  LLAA  FFEEMMMMEE  ::  YYAAMMOOUUSSSSOOUUKKRROO,,  LLEE
DDÉÉPPUUTTÉÉ  SSOOUULLEEYYMMAANNEE  DDIIAARRRRAASSSSOOUUBBAA  RRAASSSSUURREE  LLEESS  FFEEMMMMEESS  SSUURR
LL’’EENNGGAAGGEEMMEENNTT  DDUU  GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT  PPAARR  UUNN  DDÉÉVVEELLOOPPPPEEMMEENNTT  IINNCCLLUUSSIIFF

À l’occasion de la 167ème journée internationale des droits de la Femme, le député de la circonscription
de Yamoussoukro, le ministre Souleymane Diarrassouba, a fait une adresse aux femmes de Côte d’Ivoire
en  générale  et  de  Yamoussoukro  en  particulier.  Dans  cette  adresse,  il  a  rassuré  les  femmes  de  sa
circonscription  sur  l’engagement  du  gouvernement  à  leurs  côtés  pour  davantage  de  développement
inclusif. Plus qu’un hommage, cette journée est le symbole de nombreuses ‘’victoires gagnées’’ par les
femmes pour l’égalité,  la  justice,  la  paix  et  le  développement dans le  monde.  «  Cette journée est  un
moment privilégié pour vous les femmes, de faire le bilan du chemin parcouru pour la reconnaissance de
vos droits fondamentaux », a indiqué le ministre Souleymane Diarrassouba.

IINNCCLLUUSSIIOONN  DDIIGGIITTAALLEE  EETT  ÉÉPPAANNOOUUIISSSSEEMMEENNTT  DDEESS  FFEEMMMMEESS  ::  LLEE  CCNNDDHH  SSAALLUUEE  LLEESS
AACCTTIIOONNSS  DDUU  GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT

Le Conseil national des Droits de l’Homme (CNDH) par la voix de sa présidente, Sangaré Namizata, a
a�rmé que la célébration de cette année 2023 se déroule autour du thème : « Pour un monde digital
inclusif  :  Innovation et  technologies pour l´égalité  des sexes ».  Puis d’ajouter  que le  numérique et  la
technologie ont au �l du temps contribué au renforcement de l´empowerment des femmes et partant à la
réduction des inégalités entre les hommes et les femmes. Par ailleurs, a poursuivi la présidente, le monde
digital constitue un véritable canal de sensibilisation sur la protection des droits de la femme. Raison pour
laquelle, le CNDH félicite l’État de Côte d´Ivoire pour les initiatives mises en place, conformément à ces
obligations au niveau international en matière de Droits de l´Homme.

PPEERRMMIISS  DDEE  CCOONNDDUUIIRREE//  UUNNEE  SSEEMMAAIINNEE  AAPPRRÈÈSS  LL’’EENNTTRRÉÉEE  EENN  VVIIGGUUEEUURR  ::  DDÉÉJJÀÀ  11883366
PPOOIINNTTSS  RREETTIIRRÉÉSS

Après une semaine de mise en application, le bilan partiel du permis à points fait état de 1836 points
retirés. Cette information a été révélée, ce mercredi 08 mars 2023, par le ministère des Transports. La
nature des fautes commises concerne des infractions de dépassements de vitesse de 20 à 25 km/h au-
dessus de la limite autorisée en agglomération. Celles-ci entraînent automatiquement le retrait de deux
points de pénalité. Pour l’heure, l’entrée en vigueur du système de permis à points ne concerne que 13
infractions sur les 64 au total.

  SSppoorrtt

CCAANN  22002233  //  IINNFFRRAASSTTRRUUCCTTUURREESS  SSPPOORRTTIIVVEESS  ::  PPAAUULLIINN  DDAANNHHOO  EETT  LLAA  CCAAFF  FFOONNTT
LLEESS  DDEERRNNIIEERRSS  RRÉÉGGLLAAGGEESS

Le ministre des Sports, Paulin Claude Danho, a réceptionné le samedi 04 mars 2023, les infrastructures
sportives de Bouaké, notamment la Cité Can, les quatre terrains d´entraînement et le stade de la Paix.
C’est  un  ministre  heureux  et  �er  du  travail  réalisé  qui  a  livré  ses  sentiments,  après  l´événement.  Le
ministre  Danho  est  optimiste  pour  la  suite.  Paulin  Danho  a  a�rmé  que  la  Côte  d´Ivoire  avance
´´progressivement avec sérénité,  mais surtout  avec détermination´´  pour offrir  à  la  Caf les meilleures
infrastructures sportives et d’hébergement pour une ´´Can exceptionnelle´´.

    VVUU  SSUURR  LLEE  NNEETT



  EEccoonnoommiiee

PPEEPPIITTEE,,  GGUUDDEE--PPMMEE  EETT  PPCCCCEETT  ::  DDEESS  IINNIITTIIAATTIIVVEESS  GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTTAALLEESS
DD’’AACCCCOOMMPPAAGGNNEEMMEENNTT  DDEESS  PPMMEE  EETT  DD’’ÉÉMMEERRGGEENNCCEE  DDEE  CCHHAAMMPPIIOONNSS  NNAATTIIOONNAAUUXX

La mise en œuvre de la Vision 2030 du Président de la République, Alassane Ouattara, pour "Une Côte
d’Ivoire Solidaire" devrait favoriser la création de 8 millions d’emplois pour 19 millions de personnes en
âge de travailler sur 35 millions d’habitants... Pour y arriver, le gouvernement entend faire une part belle à
l’émergence  d’un  secteur  privé  capable  de  contribuer  à  la  transformation  structurelle  de  l’économie
nationale.  Pour  cela,  des  projets  comme  le  Programme  économique  Pour  l’Innovation  et  la
Transformation des Entreprises (PEPITE) et le Guichet Unique de Développement des Entreprises de Côte
d’Ivoire (GUDE-PME), ont été lancés en 2022. Au nombre du soutien aux PME, l’on compte la mise en
place du Projet des chaînes des valeurs compétitives pour l’Emploi  et  la Transformation économique
(PCCET), le samedi 02 avril 2022 à Aboisso (Sud-Comoé). (Source : CICG)

  SSoocciiééttéé

JJOOUURRNNÉÉEE  IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALLEE  DDEESS  FFEEMMMMEESS  ::  ««  VVOOUUSS  ÊÊTTEESS  AAUU  CCŒŒUURR  DDEE  NNOOTTRREE
NNAATTIIOONN  »»  ((PPAATTRRIICCKK  AACCHHII,,  PPRREEMMIIEERR  MMIINNIISSTTRREE))

Ce mercredi 08 mars 2023 est célébrée la Journée internationale des droits de la Femme (JIF) à travers le
monde entier.  Pour cette célébration,  le Premier Ministre Patrick Achi a tenu à magni�er la femme à
travers un message posté sur sa page o�cielle. Patrick Achi a relevé la place importante occupée par la
femme dans le développement de la société, dans tous les domaines d’activités et dans la consolidation
du socle familiale. « À nos mères, nos sœurs et nos �lles, je souhaite une très belle Journée Internationale
des Femmes ! Vous êtes au cœur de nos familles et de notre nation. Vous êtes au cœur de notre culture
et de nos traditions. Vous êtes au cœur de notre identité et de nos émotions. Vous êtes au cœur de notre
agriculture,  de  notre  santé,  de  notre  éducation.  Demain,  vous  serez  toujours  plus  au  cœur  de  notre
développement, de nos entreprises, de nos succès (...) », a publié le Chef du gouvernement ivoirien.

DDEE  3300  EENN  11998877,,  LL´́EEFFFFEECCTTIIFF  FFÉÉMMIINNIINN  DDEE  LLAA  PPOOLLIICCEE  NNAATTIIOONNAALLEE  EESSTT  PPAASSSSÉÉ  33224477
FFEEMMMMEESS  SSOOIITT  UUNN  TTAAUUXX  DDEE  1133,,7733%%

De 30 en 1987, l’effectif féminin de la Police nationale est passé à 3 247 femmes, soit un taux de 13,73%
du personnel total. L’information a été donnée ce mercredi 08 mars 2023 par le Commissaire divisionnaire
de police Akaffou Adèle épouse Titipeu. C’était au cours d’une cérémonie de prise d’armes du personnel
féminin de la  Police nationale  à  l’occasion de la  Journée Internationale  des droits  de la  femme à la
préfecture  de  Police  d´Abidjan,  en  présence  du  ministre  de  l´Intérieur  et  de  la  Sécurité,  Vagondo
Diomandé. Traduisant ses félicitations, le ministre de tutelle s´est engagé à faire en sorte que le travail
des femmes se fasse dans les meilleures conditions.

  CCuullttuurree

77EE  AARRTT  ::  LLAA  MMIINNIISSTTRREE  FFRRAANNÇÇOOIISSEE  RREEMMAARRCCKK  AANNNNOONNCCEE  UUNNEE  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE
CCOONNQQUUÉÉRRAANNTTEE  AAUU  FFEESSPPAACCOO  22002255

À Ouagadougou, la ministre de la Culture et de la Francophonie, Françoise Remarck, a pris part à la 28ème
édition du Festival panafricain de cinéma et de la télévision de Ouagadougou (Fespaco) du 25 février au 4
mars 2023. Pour la 29ème édition du Fespaco qui se tiendra du 22 février au 1er mars 2025, Françoise
Remarck a déclaré qu’il faut que la Côte d’Ivoire y parte en conquérante avec toutes ses forces. À l’en
croire, il faut que les cinéastes ivoiriens comprennent qu’est-ce que le jury attend. Comment il fonctionne,
quels sont les sujets d’attente. C’est ainsi que la Côte d’Ivoire entend s’approcher de l’Étalon du Yennenga,
remporter les séries écoles.



    AAGGEENNCCEE  DDEE  PPRREESSSSEE

  EEccoonnoommiiee

IINNCCEENNDDIIEE  DDUU  PPOOSSTTEE  222255  KKVV  DDEE  CCIIEE  ÀÀ  VVRRIIDDII  ::  LL’’OOUUTTIILL  DDEE  PPRROODDUUCCTTIIOONN  EESSTT
IINNTTAACCTT,,  RRAASSSSUURREE  LLEE  MMIINNIISSTTRREE  DDEESS  MMIINNEESS,,  DDUU  PPÉÉTTRROOLLEE  EETT  DDEE  LL’’ÉÉNNEERRGGIIEE

Le ministre des Mines, du Pétrole et de l’Énergie, Mamadou Sangafowa-Couliblay, a rassuré mardi 07 mars
2023, les populations que ‘’l’outil de production de la production de l’électricité est intact’’ après l’incendie
d’un transformateur sur le site du poste 225 kv de la Compagnie ivoirienne d’électricité (CIE), situé à Vridi
(commune  de  Port-Bouët)  dans  la  nuit  de  lundi.  Lors  d’une  visite  pour  s’imprégner  de  la  situation,
Sangafowa-Coulibaly  a  surtout  salué  la  réactivité  des  agents  face  à  cette  situation.  Le  membre  du
gouvernement s’est également réjoui du rétablissement rapide de l’électricité auprès des consommateurs
à la suite de l’incident.
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