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AANNNNÉÉEE  DDEE  LLAA  JJEEUUNNEESSSSEE  ::  LLEE  GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT  RREEÇÇOOIITT  LLEE  RRAAPPPPOORRTT  OOFFFFIICCIIEELL
DDEESS  CCOONNSSUULLTTAATTIIOONNSS  NNAATTIIOONNAALLEESS

Le gouvernement a reçu, hier jeudi 9 mars 2023, le rapport o�ciel des consultations nationales de la
jeunesse. La cérémonie a eu lieu à l’auditorium de la Primature en présence du Premier Ministre, Jérôme
Patrick Achi. Ce document d’une vingtaine de pages a été présenté par Mamadou Touré, ministre de la
Promotion de la jeunesse,  de l’insertion professionnelle et  du Service civique.  C’est un document qui
reprend les propositions faites par les 307 organisations de jeunesse et faitières ayant pris part à ces
consultations nationales qui se sont tenues du 30 Janvier au 2 février 2023 au Plateau. Pour la mise en
œuvre de cet ambitieux programme, Patrick Achi a annoncé que 263 milliards de FCFA sont disponibles
pour le démarrage du PJ Gouv 1. (Source : Primature)

DDIIGGIITTAALLIISSAATTIIOONN  DDEE  LL’’ÉÉTTAATT  CCIIVVIILL  EETT  DDEE  LL’’IIDDEENNTTIIFFIICCAATTIIOONN  //  DDIIOOMMAANNDDÉÉ  VVAAGGOONNDDOO
DDEEPPUUIISS  YYAAMMOOUUSSSSOOUUKKRROO  ::  ««  IILL  SS’’AAGGIITT  DD’’AADDAAPPTTEERR  NNOOTTRREE  SSYYSSTTÈÈMMEE  AAUUXX
RRÉÉAALLIITTÉÉSS  DDUU  MMOOMMEENNTT  »»

Le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, le général de corps d’armée, Vagondo Diomandé, a présidé, jeudi
9 mars 2023, la cérémonie portant lancement o�ciel de la phase de généralisation du déploiement du
logiciel état civil qui s’est tenue à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix de
Yamoussoukro. Dans son adresse, Vagondo Diomandé a indiqué, avec regret, que le diagnostic de l’état
civil ivoirien a fait apparaitre des dysfonctionnements qui achèvent ainsi de convaincre que le système de
gestion de cet état civil est encore inadapté. Et de souligner que c’est au regard de ce constat que le Chef
de l’État, Alassane Ouattara, a autorisé le gouvernement à mettre en œuvre la Stratégie nationale de l’état
civil et de l’identi�cation qui projette de doter la Côte d’Ivoire d’un �chier national d’identité biométrique
ainsi que d’un cadre de référence à l’effet d’asseoir un système d’état civil fonctionnel, �able mais aussi et
surtout sécurisé. « Il s’agit d’adapter notre système aux réalités du moment (…) », a-t-il expliqué.

DDÉÉFFEENNSSEE  NNAATTIIOONNAALLEE  ::  LLAA  MMAARRIINNEE  NNAATTIIOONNAALLEE  SS’’OOFFFFRREE  UUNN  NNOOUUVVEEAAUU
PPAATTRROOUUIILLLLEEUURR

Il  y a quatre mois,  la marine nationale se dotait  d’un patrouilleur de haute mer. Elle a acquis hier,  un
second bâtiment du même type qui vient renforcer le contrôle des eaux sous juridiction ivoirienne. Cet
équipement, selon les informations données par le haut commandement de la marine nationale, est un
patrouilleur hauturier de type OPV d´une longueur de 45 mètres qui ouvre à un large éventail de missions.
Il  fait  partie  d´un  projet  global,  visant  à  terme,  à  disposer  de  deux  patrouilleurs  de  ce  type,  deux
embarcations d´interception commandos de 15 mètres et de drones de reconnaissance. C´est donc une
plus-value qui est apportée à la Marine nationale dans l´exécution de ces missions d´a�rmation de la
souveraineté  territoriale,  de  sécurisation  des  eaux  sous  juridiction  nationale  et  de  surveillance
communautaire du golfe de Guinée.



  EEccoonnoommiiee

33EE  PPRROOGGRRAAMMMMEE  ÉÉCCOONNOOMMIIQQUUEE  EETT  FFIINNAANNCCIIEERR  DDUU  FFOONNDDSS  MMOONNÉÉTTAAIIRREE
IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALL  ::  CCEE  QQUUEE  LLEE  FFMMII  DDEEMMAANNDDEE  AAUU  MMIINNIISSTTÈÈRREE  DDEE  LL’’AAGGRRIICCUULLTTUURREE

Le Fonds monétaire international (FMI) est en mission pour deux semaines en Côte d’Ivoire du 1er au 14
mars 2023 pour la préparation du 3e Programme économique et �nancier (Pef). Hier, jeudi 9 mars 2023,
une délégation de l’institution de Bretton Woods, conduite par Olaf Unteroberdoerster, chef de mission
pour la Côte d’Ivoire, a rencontré le ministre d’État,  ministre de l’Agriculture, Étienne Kobenan Kouassi
Adjoumani. Le FMI a souligné sa volonté de sauvegarder la stabilité économique de la Côte d’Ivoire en
mobilisant des ressources pour �nancer les investissements nécessaires.

CCLLIIMMAATT  DDEESS  AAFFFFAAIIRREESS  ::  UUNNEE  DDÉÉLLÉÉGGAATTIIOONN  DDUU  FFMMII  EENN  VVIISSIITTEE  DDEE  TTRRAAVVAAIILL  ÀÀ  LLAA
CCGGEECCII

Une délégation du Fonds monétaire  international  (FMI),  conduite  par  Olaf  Unteroberdoerster,  chef  de
mission, a eu une séance de travail, jeudi 9 mars 2023, à la Confédération générale des entreprises de
Côte d’Ivoire (CGECI), au Plateau. Cette visite s’inscrivait dans le cadre de la négociation de l’État de Côte
d’Ivoire avec le FMI pour la Facilité élargie de crédit (Fex) et le Mécanisme élargi de crédit (Medc). Les
deux parties ont échangé sur l’évolution de la conjoncture économique et les perspectives, les travaux sur
la  réforme  �scale  impliquant  le  secteur  privé,  la  situation  du  �nancement  des  Petites  et  moyennes
entreprises, la politique de développement des champions nationaux, la gestion des arriérés de la dette
fournisseur. Il s´agit, pour la délégation du FMI, et la CGECI, de jeter un regard sur le climat des affaires en
Côte d’Ivoire.

SSAALLOONN  IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALL  DDEE  LL’’AAGGRRIICCUULLTTUURREE  ((SSIIAA  22002233))  ::  LLEE  CCOONNSSEEIILL  DDUU  CCAAFFÉÉ--
CCAACCAAOO  EEXXPPRRIIMMEE  SSAA  SSAATTIISSFFAACCTTIIOONN

Membre de la délégation ivoirienne présente à la 59e édition du Salon international de l’agriculture (SIA
2023) de Paris, en France, qui s’est tenue, du 25 février au 5 mars 2023, à Paris, porte de Versailles, avec
pour thème ‘’L’agriculture :  notre quotidien, votre avenir’’,  le Conseil  du café-cacao (CCC) a marqué un
grand coup en faisant la promotion des produits ‘’made in Côte d’Ivoire. Selon une note du CCC, le jeudi 9
mars  2023,  en  lien  avec  la  nouvelle  politique  agricole  de  la  Côte  d’Ivoire  qui  met  l’accent  sur  la
transformation du binôme Café-cacao, « de nombreux artisans présents sur le stand du Conseil du Café-
Cacao ont  été  très satisfaits  de leur  participation qui  leur  aura permis de présenter  à  la  vente leurs
produits et de tisser des partenariats ».

SSIIAA  22002233  ÀÀ  PPAARRIISS  ::  LLEESS  AATTOOUUTTSS  DDEESS  FFIILLIIÈÈRREESS  HHÉÉVVÉÉAA  EETT  PPAALLMMIIEERR  HHUUIILLEE
PPRRÉÉSSEENNTTÉÉSS  AAUUXX  IINNVVEESSTTIISSSSEEUURRSS

Le directeur général du Conseil Hévéa Palmier Huile, Edmond Coulibaly, présent au Salon international de
l’Agriculture de Paris (SIA 2023), a participé, le 02 mars 2023, à la promotion des atouts de ces deux
�lières stratégiques de l´agriculture ivoirienne. Edmond Coulibaly a pris part à la rencontre ministérielle
sur le thème de l´agriculture ivoirienne face aux crises externes et internes et les perspectives pour relever
le dé� de la souveraineté alimentaire... Il a dévoilé le plan en cours d´exécution en vue de relever le niveau
de transformation de cette spéculation. "L´état offre actuellement des facilités �scales aux investisseurs.
C´est-à-dire des exonérations sur les équipements importés et des crédits d´impôts. Cette mesure a porté
ses fruits puisque quinze nouvelles usines sont en cours de construction », a-t-il dit.



  SSoocciiééttéé

RREECCHHEERRCCHHEE  SSCCIIEENNTTIIFFIIQQUUEE  ::  LLEE  FFOONNSSTTII  PPRRÉÉSSEENNTTEE  88  PPRROOJJEETTSS  AAUU  MMIINNIISSTTRREE
DDIIAAWWAARRAA

Le  Fonds  pour  la  science,  la  technologie  et  l’innovation  (Fonsti)  reste  engagé  dans  sa  mission  de
promotion de la recherche scienti�que. Hier jeudi 9 mars à Cocody, s’est tenu la traditionnelle cérémonie
de présentation des résultats de projets �nancés par le Fonsti. C’était en présence de Adama Diawara,
ministre  de  l’Enseignement  supérieur  et  de  la  Recherche  scienti�que.  Pour  cette  fois-ci,  le  Fonsti  a
procédé  à  la  présentation  de  huit  résultats  de  projets.  Dont,  ‘‘PlantainBoost  -  Une  méthode  de  lutte
biologique intégrée et innovante contre le charançon pour l’intensi�cation durable de la production de
bananes plantain en Côte d’Ivoire’’.  Le ministre Adama Diawara a félicité et remercié les lauréats pour
leurs travaux qui permettront de contribuer à l’amélioration du bien-être des populations ivoiriennes.

SSÉÉCCUURRIITTÉÉ  RROOUUTTIIÈÈRREE  ::  LLEE  MMIINNIISSTTÈÈRREE  DDEESS  TTRRAANNSSPPOORRTTSS  SSEENNSSIIBBIILLIISSEE  SSUURR  LL’’AAXXEE
YYAAMMOOUUSSSSOOUUKKRROO--DDAALLOOAA

Le ministère des Transports a inscrit au programme de la Semaine de la sécurité routière, une caravane
de sensibilisation qui, après l’axe Abidjan-Adzopé, a mis le cap, du mardi 7 au mercredi 8 mars 2023, sur
l’axe Yamoussoukro-Daloa, selon une note dudit ministère. À l’étape de Yamoussoukro, le mardi 7 mars
2023, rassemblés dans la salle de réunion du Haut conseil du patronat des entreprises du transport, les
transporteurs et chauffeurs de Yamoussoukro ont été informés et sensibilisés par les responsables du
ministère sur les bons comportements à avoir au volant, notamment le respect du code de la route.

BBIIEENN--ÊÊTTRREE  DDEESS  PPOOPPUULLAATTIIOONNSS  EETT  PPOOLLIITTIIQQUUEE  DDEE  LLAA  SSAANNTTÉÉ  PPUUBBLLIIQQUUEE  ::  PPIIEERRRREE
DDIIMMBBAA  AAPPPPEELLLLEE  ÀÀ  ŒŒUUVVRREERR  PPOOUURR  LL’’AAPPAAIISSEEMMEENNTT  DD’’UUNN  CCLLIIMMAATT  SSOOCCIIAALL

Le ministre de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle, Pierre Dimba, a
appelé les membres du Comité sectoriel de dialogue social (Csds) à promouvoir la politique de santé
publique et à œuvrer pour le bien-être de la population ivoirienne. « Je souhaite que ce comité soit une
force  de  propositions,  une  plate-forme d’échanges et  de  partage en  vue  d’accélérer  les  réformes du
ministère de la santé et promouvoir la politique de santé publique de notre pays pour le bien-être de la
population ivoirienne », a con�é Pierre Dimba, le mercredi 8 mars 2023, à son cabinet au Plateau, lors de
la cérémonie de lancement du Comité sectoriel de dialogue social du ministère de la Santé, de l’Hygiène
publique et de la Couverture maladie universelle.

  CCuullttuurree

HHAADDJJ  22002233  //  QQUUAATTRREE  JJOOUURRSS  AAPPRRÈÈSS  SSOONN  DDÉÉMMAARRRRAAGGEE  ::  LLEESS  IINNSSCCRRIIPPTTIIOONNSS  DDEESS
CCAANNDDIIDDAATTSS  PPÈÈLLEERRIINNSS  PPOOUURR  LLEE  CCOONNTTIINNGGEENNTT  ÉÉTTAATTIIQQUUEE  SSOONNTT  BBOOUUCCLLÉÉSS

Au cours de la cérémonie de lancement de l’édition 2023 du Hadj, le samedi 23 février dernier, le ministre
de l’Intérieur et de la Sécurité a indiqué que les pèlerins inscrits en 2020 et qui n’ont pu effectuer le hadj en
2022 sont prioritaires pour l’édition 2023. « À la date du lundi 6 mars à 12h00, le système informatique du
Hadj www.sygepci.com précise 6 301 identi�és en ligne et 4 784 candidats en consultation médicale sur
l’ensemble du territoire national. Tenant compte du quota de places du contingent étatique duquel il faut
soustraire  les  candidats  pèlerins  du  Hadj  2020 encore  en  attente  d’effectuer  leur  voyage,  il  apparaît
clairement que la demande exprimée est largement au-dessus des disponibilités du contingent public. À
ce  jour,  il  n’existe  donc  aucune  disponibilité  de  places  pour  le  contingent  étatique.  Je  voudrais  par
conséquent annoncer la �n des inscriptions à l’édition 2023 du Hadj au titre du contingent étatique », a
annoncé le Commissaire du Hadj, Imam Bachir Ouattara.



    VVUU  SSUURR  LLEE  NNEETT

  SSoocciiééttéé

TTRRÊÊVVEE  SSOOCCIIAALLEE  ::  LLEE  MMIINNIISSTTRREE  DDIIMMBBAA  LLAANNCCEE  LLEE  CCOOMMIITTÉÉ  SSEECCTTOORRIIEELL  DDEE  SSOONN
DDÉÉPPAARRTTEEMMEENNTT

Le Comité  sectoriel  de  Dialogue social  (CSDS)  du Ministère  de la  Santé,  de  l´Hygiène publique et  la
Couverture maladie universelle, conformément à l´arrêt n°22 829 du 26 octobre 2022, a été o�ciellement
lancé.  Le  protocole  d´accord  a  été  signé  par  le  ministre  de  la  Santé  de  l´Hygiène  publique  et  de  la
Couverture maladie universelle, Pierre Dimba, ce mercredi 8 mars 2023, à la salle de conférence dudit
ministère,  en  présence de plusieurs  membres de son cabinet  et  les  représentants  des organisations
syndicales ainsi que la presse. À travers cet accord, le Ministère de la Santé entend prévenir les con�its
professionnels par une médiation continue avec les acteurs concernés pour l´apaisement d´un climat
social.

AAGGRRIICCUULLTTUURREE  EETT  SSOOUUVVEERRAAIINNEETTÉÉ  AALLIIMMEENNTTAAIIRREE  SSOOUUSS--RRÉÉGGIIOONNAALLEE  ::  LLEE
CCOOOORRDDOONNNNAATTEEUURR  AAFFRRIIQQUUEE  DDEE  LL’’OOUUEESSTT  FFAAOO,,  DDRR  RROOBBEERRTT  GGUUÉÉII,,  AAPPPPEELLLLEE  ÀÀ  PPLLUUSS
DD’’OOPPPPOORRTTUUNNIITTÉÉSS  PPOOUURR  LLEESS  JJEEUUNNEESS  EETT  LLEESS  FFEEMMMMEESS

A l’ouverture o�cielle de la 14ème Réunion de l’Équipe multidisciplinaire sous-régionale de la FAO (MDT)
pour l’Afrique de l’Ouest, le 07 mars 2023 à Dakar, au Sénégal, le coordonnateur sous-régional de la FAO,
Dr Robert Guéi,  a appelé à faire de l’Afrique de l’Ouest une terre d’opportunités pour les jeunes et les
femmes dans le secteur agroalimentaire. La 14ème Réunion de la MTD de la FAO pour l’Afrique de l’Ouest
est organisée du 7 au 9 mars 2023 à Dakar sous le thème : "Promouvoir l´emploi des jeunes dans les
systèmes agroalimentaires en Afrique de l’Ouest". (Source : CICG)

TTÉÉLLÉÉCCOOMMMMUUNNIICCAATTIIOONNSS//  RRÉÉCCEEPPTTIIOONN  GGRRAATTUUIITTEE  DD’’AAPPPPEELL  ::  LLAA  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  EETT
LLEE  GGHHAANNAA  SS’’EENNGGAAGGEENNTT  ÀÀ  DDÉÉMMAARRRREERR  LLEE  SSEERRVVIICCEE  RROOAAMMIINNGG  CCOOMMMMUUNNAAUUTTAAIIRREE
LLEE  2288  AAVVRRIILL  PPRROOCCHHAAIINN

L’Autorité de Régulation des Télécommunications/TIC de Côte d’Ivoire (ARTCI) et l’Autorité Nationale des
Communications du Ghana (National Communications Authority - NCA) ont tenu du 20 au 22 février 2023,
à la NCA Tower à Accra, une réunion sur l’implémentation du roaming CEDEAO entre la Côte d’Ivoire et le
Ghana. Cette rencontre, d’après nos informations, s’est soldée par la signature d’un protocole d’accord
entre les parties ivoirienne et ghanéenne dans lequel, les deux (02) pays se sont engagés à la résolution
des di�cultés identi�ées.

UUTTIILLIISSAATTIIOONN  DD´́IIMMAAGGEESS  DD´́EENNFFAANNTTSS  VVEENNUUSS  DDEE  TTUUNNIISSIIEE  ::  LL´́AANNPP  IINNTTEERRPPEELLLLEE  LLEESS
RRÉÉDDAACCTTIIOONNSS  SSUURR  LLEE  RREESSPPEECCTT  DDEESS  RRÈÈGGLLEESS

Dans un communiqué de presse, l’Autorité nationale de la presse (ANP) observe que dans le cadre du
traitement de l´information relatif au rapatriement de nos compatriotes de Tunisie, plusieurs publications
de presse ont  illustré  leurs  articles  avec des photographies sur  lesquelles  �guraient  des enfants.  Le
Régulateur de la presse écrite et numérique rappelle que le contexte ayant conduit à ce rapatriement
constitue pour les victimes un préjudice physique et moral indéniable. Particulièrement pour les enfants.
Aussi, l´ANP considère que présenter leurs images dans de telles circonstances pourront les exposer à
une humiliation ou encore ranimer la douleur ou le chagrin provoquent par ces évènements traumatisants.



    AAGGEENNCCEE  DDEE  PPRREESSSSEE

  PPoolliittiiqquuee

RREESSTTIITTUUTTIIOONN  DDEE  4477  CCOORRPPSS  AAUUXX  FFAAMMIILLLLEESS  ::  LLEE  MMIINNIISSTTRREE  KKKKBB  SSAALLUUEE  LLAA
GGRRAANNDDEEUURR  DD’’ÂÂMMEE  DDUU  PPEEUUPPLLEE  WWÊÊ

Le  ministre  de  la  Réconciliation  et  de  la  Cohésion  nationale,  Bertin  Kouadio  Konan  (KKB),  a  salué,
mercredi 08 mars 2023, lors de la cérémonie de restitution de corps aux familles à Guiglo, la grandeur
d’âme du peuple Wê, qui est resté digne et a attendu pendant plusieurs années durant, la restitution des
corps des victimes des violences des crises politiques pour leur ré-inhumation. Des corps exhumés en
2015,  pour  nécessités  d’enquête  de  la  Cour  pénale  internationale  (CPI).  Selon  lui,  face  à  ces  faits
inhabituels  dans  les  mœurs  africaines  que  douloureux,  aucun  Wê  n’a  posé  un  acte  de  belligérance,
d’insubordination, d’irrespect parce que ce peuple avait foi au Président de la République (…) et faisait
con�ance à sa �lle, la ministre Anne Désirée Ouloto, envoyée par le Président pour leur parler tous les
jours.

  EEccoonnoommiiee

2200ÈÈMMEE  AANNNNIIVVEERRSSAAIIRREE  DDUU  MMAAEEPP  ::  LL’’UUAA  FFÉÉLLIICCIITTEE  LLAA  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  PPOOUURR  LLEESS
MMEESSUURREESS  PPRRIISSEESS  PPOOUURR  LLAA  PPRROOMMOOTTIIOONN  DDEE  LLAA  BBOONNNNEE  GGOOUUVVEERRNNAANNCCEE

La représentante spéciale du président de la Commission de l’Union africaine en Côte d’Ivoire, Joséphine
Charlotte Mayuma-Kala, a félicité, jeudi 09 mars 2023, à Abidjan-Cocody, les autorités ivoiriennes pour les
mesures prises en faveur de la promotion de la bonne gouvernance et la transparence ainsi que pour leur
soutien au Mécanisme africain d’évaluation par les pairs (MAEP). C´était à l’occasion de la célébration du
20ème anniversaire de l’institution. La Côte d’Ivoire a adhéré au MAEP le 29 janvier 2015 à Addis-Abeba
(Éthiopie) grâce au Président Alassane Ouattara, qui a paraphé le protocole d’accord d’adhésion.

CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  ::  LLEE  BBAARRRRAAGGEE  HHYYDDRROOÉÉLLEECCTTRRIIQQUUEE  DDEE  GGRRIIBBOO--PPOOPPOOLLII  EEXXÉÉCCUUTTÉÉ  ÀÀ
EENNVVIIRROONN  6611%%

Le barrage hydroélectrique de Gribo-Popoli, situé dans le Sud-ouest ivoirien, est d’une capacité de 112
MW, dont la première tranche devrait entrer en production �n 2023. Lors d’une visite de chantier, ce jeudi 9
mars 2023, Noumory Sidibé, le directeur général de CI-Energies, structure qui assure la maîtrise d’ouvrage,
a indiqué que les deux autres phases du projet devraient être opérationnelles respectivement en mars et
en  juin  2024.  «  Actuellement,  nous  sommes  à  un  taux  d’exécution  d’à  peu  près  61%  »  du  barrage
hydroélectrique  de  Gribo-Popoli,  a  dit  Noumory  Sidibé  qui  a  exprimé  son  satisfecit  à  la  suite  de  la
dérivation, opérée ce jour avec « succès » sur le site.
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