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  PPoolliittiiqquuee

LLUUTTTTEE  CCOONNTTRREE  LLAA  LLÈÈPPRREE//  PPAATTRRIICCKK  AACCHHII  ((PPMM))  RRAASSSSUURREE  ::  ““NNOOUUSS  NNEE
BBAAIISSSSEERROONNSS  PPAASS  LLAA  GGAARRDDEE””

« La Côte d’Ivoire ne baissera pas la garde dans la lutte contre la lèpre ». Le Premier Ministre Patrick Achi
a donné cette assurance hier dimanche 12 mars 2023, à Adzopé, où il découvrait la plaque marquant le
70e anniversaire de la Journée mondiale des malades de la lèpre à l´institut Raoul Follereau et lançait par
la même occasion, les activités de cette commémoration. Une commémoration est prévue se dérouler les
12  et  13  mars  2023.  Couplée  à  la  Journée  mondiale  des  maladies  tropicales  négligées  (Mtn),  ces
festivités avaient pour thème : « Les malades de la lèpre et des autres maladies tropicales négligées ont
besoin de plus d´attention :  ensemble agissons maintenant ». Selon le Chef du gouvernement Patrick
Achi, la lèpre « n´est plus » un problème de santé publique en Côte d´Ivoire.

ÉÉDDUUCCAATTIIOONN  NNAATTIIOONNAALLEE  //  CCOOOOPPÉÉRRAATTIIOONN  ÉÉTTAATTSS--UUNNIISS  --  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  ::  UUNNEE
VVIINNGGTTAAIINNEE  DDEE  CCOOLLLLÈÈGGEESS  DDEE  PPRROOXXIIMMIITTÉÉ  VVEERRRROONNTT  LLEE  JJOOUURR  DDAANNSS  LLEESS  RRÉÉGGIIOONNSS
DDEE  GGBBÊÊKKÊÊ  EETT  DDEE  SSAANN  PPEEDDRROO

Abdourahmane Cissé, ministre-secrétaire général de la Présidence de la République, par ailleurs, président
du Conseil d’administration du Millenium challenge account (Mca), a procédé, le vendredi 10 mars 2023, à
Tiéplé, village de la commune de Bouaké, à la pose de la première pierre de la construction d’un collège de
proximité en prélude à celle de 20 établissements scolaires de ce type dans les régions de Gbêkê et de
San Pedro. C’était en présence de Mariatou Koné, ministre de l’Éducation nationale et de l’Alphabétisation,
et de Jean Claude Kouassi, ministre-gouverneur du District autonome de la Vallée du Bandama. Lors de
son discours, Abdourahmane Cissé a indiqué que ce projet de construction dans ces deux régions pour un
coût global de 26 milliards de FCFA, �nancé avec le soutien du gouvernement américain à travers le Mcc,
vise à l’amélioration du capital humain contribuant ainsi au renforcement de l’éducation pour tous.

CCHHAASSSSEE  AAUUXX  MMIIGGRRAANNTTSS  SSUUBBSSAAHHAARRIIEENNSS  ::  557766  IIVVOOIIRRIIEENNSS  DDÉÉJJÀÀ  DDEE  RREETTOOUURR  EENN
CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE

Le 4ème vol de rapatriement des Ivoiriens en provenance de Tunisie s´est posé à l´Aéroport international
Félix Houphouët-Boigny, le samedi 11 mars 2023 à 18 h 15 mn. Constitué de 143 adultes et 8 bébés, ils
ont été accueillis par la ministre d’État, ministre des Affaires étrangères, de l’Intégration africaine et de la
Diaspora, Kandia Camara. À ce jour, ce sont 576 adultes et 38 bébés qui ont été rapatriés à Abidjan par la
compagnie nationale Air Côte d’Ivoire sur instruction du Président Alassane Ouattara. Ces rapatriements
font  suite à la  chasse aux migrants subsahariens,  menée sur  le  sol  tunisien,  une action qui  entraine
malheureusement des atteintes à l’intégrité physique de ces ressortissants étrangers.

  EEccoonnoommiiee



DDÉÉVVEELLOOPPPPEEMMEENNTT  DDEE  LLAA  FFIILLIIÈÈRREE  LLAAIITTIIÈÈRREE  ::  LLEE  MMIINNIISSTTRREE  SSIIDDII  TTOOUURRÉÉ  LLAANNCCEE  LLEE
PPRROOJJEETT  PPRROO--LLAAIITT

Le ministre des Ressources animales et halieutiques, Sidi Touré, a lancé, le 10 mars dernier à Nioroningué
(Ouangolodougou), le Projet de développement et de promotion de la production laitière (Pro-Lait). D’un
coût de 8,27 milliards FCFA et d’une durée de 4 ans (2023-2026) en ce qui concerne la première phase,
Pro-lait a pour ancrage principal la station de Nioroningué d’une super�cie de 2 200 ha. « Ce projet prend
en compte tous les maillons de la chaine de valeur lait. C’est à juste titre que les questions liées à la
production,  à la transformation,  à la commercialisation et  au genre sont su�samment traitées.  Nous
voudrons ainsi favoriser l’émergence d’une nouvelle classe de jeunes et de femmes d’affaires à travers la
modernisation de notre dispositif artisanal », a expliqué le ministre Sidi Touré.

AAMMÉÉNNAAGGEEMMEENNTT  HHYYDDRROOÉÉLLEECCTTRRIIQQUUEE  EENN  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  ::  LLEE  BBAARRRRAAGGEE  DDEE  GGRRIIBBOO--
PPOOPPOOLLII  VVAA  FFOOUURRNNIIRR  111122  MMWW  SSUUPPPPLLÉÉMMEENNTTAAIIRREESS

Le mix énergétique de la Côte d’Ivoire se poursuit avec la dérivation du barrage de Gribo-Popoli qui a eu
lieu, jeudi 9 mars 2023, en présence du directeur général (Dg) de CI-Energies, Noumory Sidibé. L’ouvrage,
qui est entré dans une phase cruciale, selon le Dg, est conçu pour fournir, à terme, une puissance de 112
Mw supplémentaires à la production énergétique de la Côte d’Ivoire. Noumory Sidibé, en compagnie du
corps préfectoral des responsables de l’entreprise chinoise qui conduit les travaux, a effectué une visite
de terrain,  jeudi  dernier.  Il  n’a  pas caché sa satisfaction après la  réussite  de la  dérivation (opération
délicate qui consiste à ouvrir les digues pour faire transiter l’eau dans les turbines) du barrage.

  SSoocciiééttéé

LLUUTTTTEE  CCOONNTTRREE  LLAA  LLÈÈPPRREE  EENN  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  //  PPIIEERRRREE  DDIIMMBBAA::  ‘‘‘‘NNOOTTRREE  PPAAYYSS  AA
EENNRREEGGIISSTTRRÉÉ  448844  CCAASS  DDEE  LLÈÈPPRREE  EENN  22002222’’’’

« En ce qui concerne la lèpre, notre pays, à l’instar des autres pays de la sous-région, continue de dépister
des cas. Au titre de l’année 2022, il a enregistré 484 cas de lèpre », a annoncé, hier, le ministre de la Santé,
de l’Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle, Pierre Dimba, à la célébration de la 70e
Journée mondiale des malades de la lèpre (Jml) à Adzopé. Le patron du département de la Santé a
indiqué  qu’en  prélude  à  la  célébration  o�cielle  de  la  Jml  du  12  mars  2023,  le  Programme national
d’élimination  de  la  lèpre  (Pnel),  structure  sous  tutelle  du  ministère,  a  mené  une  campagne  de
sensibilisation et de dépistage actif intégrée de la maladie. L’activité s’est déroulée, du 23 au 30 janvier
2023, dans le district sanitaire d’Adzopé.

LLUUTTTTEE  CCOONNTTRREE  LLEESS  CCOONNSSTTRRUUCCTTIIOONNSS  AANNAARRCCHHIIQQUUEESS  ::  NNEEUUFF  VVIILLLLAASS  EENN  CCOOUURRSS
DDEE  CCOONNSSTTRRUUCCTTIIOONN  DDÉÉMMOOLLIIEESS  ÀÀ  CCOOCCOODDYY

La Plateforme collaborative de contrôle des constructions anarchiques (PCCC) a procédé, le jeudi 9 mars
2023, à la démolition de 9 villas duplex en cours de construction. Situées sur les lots n°1503 et 1504 îlot
150 du lotissement dénommé "Djorogobité 1 et 2", dans la commune de Cocody, ces 9 villas duplex ont
été érigées sans permis de construire, tombant ainsi sous le coup des dispositions de la loi n°2019-576
du 26 juin 2019 instituant Code de la Construction et de l´Habitat. En effet, selon l´article 26 du Code de la
Construction et de l´Habitat, l´administration peut procéder de plein droit à la démolition, à la charge du
maître d´ouvrage, de toute construction qui s´est poursuivie après noti�cation d´une mise en demeure
d´arrêt des travaux ou de démolition ou en violation des prescriptions de mise en conformité.

LLUUTTTTEE  CCOONNTTRREE  LLEE  CCHHÔÔMMAAGGEE  DDAANNSS  LLEE  BBÉÉLLIIEERR  ::  PPLLUUSS  DDEE  22  MMIILLLLIIAARRDDSS  DDEE  FFCCFFAA



DD’’IINNVVEESSTTIISSSSEEMMEENNTT  EENN  FFAAVVEEUURR  DDEE  44  337711  JJEEUUNNEESS

Après Didiévi et Tiébissou le vendredi 10 mars 2023, la tournée de travail dans la région du Bélier, initiée
par  le  président  du  Sénat,  Jeannot  Ahoussou-Kouadio,  pour  faire  la  promotion  des  mécanismes,
programmes et projets mis en place par l´État de Côte d’Ivoire en faveur des jeunes, a pris �n le samedi 11
mars 2023 à la sous-préfecture de Toumodi. Le ministre de la Promotion de la jeunesse, de l’Insertion
professionnelle  et  du  Service  civique,  Mamadou  Touré,  dans  son  adresse,  a  annoncé  que  ces  trois
dernières années, 4 371 jeunes de la région du Bélier ont béné�cié d’un investissement d’un montant de
plus de 2,455 milliards de FCFA. « (...)  Dans les prochains jours et prochaines semaines,  c’est 1 904
personnes que nous allons traiter nouvellement pour 11 352 500 FCFA », a révélé Mamadou Touré.

EENN  VVIISSIITTEE  DDEE  TTEERRRRAAIINN  ÀÀ  SSAANN  PPEEDDRROO  ::  JJEEAANN--LLUUCC  AASSSSII  PPRRÉÉPPAARREE  LLAA  MMIISSEE  EENN
ŒŒUUVVRREE  DDUU  PPLLAANN  EENNVVIIRROONNNNEEMMEENNTTAALL

La tournée du ministre de l´Environnement et du Développement durable, Jean-Luc Assi, les 9 et 10 mars
2023  dans  les  entreprises  industrielles  de  San  Pedro,  a  permis  à  l´émissaire  du  gouvernement  de
s´imprégner des réalités de ces entreprises. Il a pro�té de l’occasion pour les sensibiliser sur le processus
de  mise  en  œuvre  d´un  nouveau  code  de  l´environnement  en  cours  de  validation  par  l´Assemblée
nationale  et  le  Sénat.  À toutes les  étapes de la  tournée,  Jean-Luc Assi  a  réa�rmé l´engagement  du
gouvernement à accorder à tout Ivoirien un cadre de vie sain. Pour ce faire, toutes les structures opérant
sur le sol ivoirien doivent travailler dans les règles de l´art.

OOPPÉÉRRAATTIIOONNNNAALLIISSAATTIIOONN  DDEE  LL’’ÉÉCCOOLLEE  DDEE  LLAA  DDEEUUXXIIÈÈMMEE  CCHHAANNCCEE  ::  LLEESS
GGEESSTTIIOONNNNAAIIRREESS  DDEESS  4422  ÉÉTTAABBLLIISSSSEEMMEENNTTSS  PPIILLOOTTEESS  FFOORRMMÉÉSS

Dans le cadre de l’opérationnalisation du concept intitulé ‘’École de la deuxième chance’’, en liaison avec la
réforme  de  l’apprentissage  initiée  depuis  peu  en  Côte  d’Ivoire,  42  établissements  scolaires  de
l’enseignement technique et professionnel ont été retenus pour la formation de 6 000 jeunes. Ce, avec le
soutien �nancier de l’Agence française de développement (AFD), à travers le Contrat de désendettement
et de développement (C2d). Aussi, a�n de mener à bien cette formation, un atelier de renforcement des
capacités destiné aux chefs desdits établissements et leurs économes s’est tenu du mercredi 8 mars
2023 au samedi 11 mars 2023, à Yamoussoukro.

  SSppoorrtt

MMAARRAACCAANNAA//  AAPPRRÈÈSS  88  TTRROOPPHHÉÉEESS  DDEE  CCHHAAMMPPIIOONNSS  DD´́AAFFRRIIQQUUEE  ::  LL´́ÉÉTTAATT  IIVVOOIIRRIIEENN
HHOONNOORREE  5533  MMAARRAACCAANNIIEERRSS

Après avoir ra�é 8 trophées de champions d´Afrique de Maracana sur les 9 éditions, 53 héros issus de la
grande famille de ladite discipline ont été honorés par l´État de Côte d´Ivoire lors d´une cérémonie festive
mais sobre, tenue le jeudi 09 mars dernier, dans les nouveaux locaux de la Direction générale des Sports.
Conduits par leur président,  le Caire Jean-Charlemagne Bleu, les récipiendaires maracaniers ont salué
l´acte historique de la nation ivoirienne à leur endroit. Le ministre Sports, Paulin Claude Danho, a reconnu
la valeur réelle du Maracana qui, selon lui, contribue à la richesse culturelle de notre pays.

    AA  LL’’IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALL

  SSoocciiééttéé



CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE::  CCOOMMMMEENNTT  AABBIIDDJJAANN  SSEE  PPRRÉÉPPAARREE  ÀÀ  AAVVOOIIRR  DDEESS  RRUUEESS  NNOOMMMMÉÉEESS
EETT  NNUUMMÉÉRROOTTÉÉEESS

Les rues du district  d’Abidjan auront  bientôt  des noms.  C’est  un vaste projet,  mené depuis plusieurs
années, et notamment �nancé par la Banque mondiale, qui vise à améliorer l’orientation dans la capitale
économique. À terme, 24 000 noms de rues seront attribués. Mais en attendant, le projet d’adressage du
district d’Abidjan continue son travail de balisage des rues de la capitale économique, qui compte près de
6 millions d’habitants.

    VVUU  SSUURR  LLEE  NNEETT

  PPoolliittiiqquuee

ÉÉGGAALLIITTÉÉ  JJUURRIIDDIIQQUUEE  EENNTTRREE  LLEESS  HHOOMMMMEESS  EETT  LLEESS  FFEEMMMMEESS  ::  LLAA  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  SSEE
CCLLAASSSSEE  PPAARRMMII  LLEESS  MMEEIILLLLEEUURRSS  PPAAYYSS  RRÉÉFFOORRMMAATTEEUURRSS

Dans le rapport « Les Femmes, l’Entreprise et le Droit » publié le 02 mars 2023, la Banque mondiale classe
la Côte d’Ivoire  parmi  les rares pays qui  ont  réalisé d’importantes réformes en faveur  de l’égalité  de
traitement des femmes devant la loi, alors même que dans le monde le rythme de ces réformes a atteint
son niveau le plus bas depuis 20 ans. Une performance qui con�rme l’engagement du gouvernement à
réussir le plein épanouissement des femmes. La Côte d’Ivoire obtient un score de 95 dans le rapport « Les
Femmes, l’Entreprise et le Droit 2023 » contre 83,1 auparavant. La Côte d’Ivoire se classe ainsi parmi les
meilleurs  pays  dans  la  sous-région  et  même  dans  le  monde  en  matière  d’égalité  de  traitement  des
femmes devant la loi. (Source : CICG)

  SSoocciiééttéé

PPRROOGGRRAAMMMMEE  PPRRÉÉSSIIDDEENNTTIIEELL  DDEE  LLOOGGEEMMEENNTTSS  ::  GGAAIIAA  CCÔÔTTEE  DD´́IIVVOOIIRREE  AANNNNOONNCCEE
550000  AAPPPPAARRTTEEMMEENNTTSS  ÀÀ  337755  000000FF  CCFFAA  PPAARR  MMOOIISS  SSUURR  1100  AANNSS  DDÈÈSS  MMAARRSS  22002233

Le président directeur général de la société immobilière GAIA Holding, Tarek Kadada, a présenté une offre
spéciale portant sur 500 logements qui seront attribués avec des tranches de paiement s’étalant sur 10
ans pour une mensualité de 375 000 FCFA, et ce, sans apport initial. L’opération débutera dès le 23 mars
2023, a indiqué Tarek Kadada qui s´exprimait à l´occasion de la 3e édition des First Awards organisée par
l´Association internationale des professionnels des Médias et de la Culture (AIPMC), le 10 mars 2023 à
Abidjan. (Source : CICG)

  CCuullttuurree

MMÉÉDDIIAASS  ::  LLEE  MMIINNIISSTTRREE  AAMMAADDOOUU  CCOOUULLIIBBAALLYY  RRAASSSSUURREE  LLEESS  AACCTTEEUURRSS  DDEESS
MMÉÉDDIIAASS  CCOONNFFEESSSSIIOONNNNEELLSS  DDUU  SSOOUUTTIIEENN  CCOONNTTIINNUUEE  DDUU  GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT

Sous le parrainage du ministre Amadou Coulibaly, l’Union des Médias Confessionnels de Côte d´Ivoire
(UMCCI) a procédé ce jeudi 09 mars 2023 à la Maison de la Presse à Abidjan-Plateau, au lancement
o�ciel de son programme annuel d’activités autour du thème : « Médias Confessionnels, instrument de
Paix et de cohésion sociale ». Le ministre de la Communication et de l’Économie Numérique, monsieur
Amadou Coulibaly, parrain de la cérémonie de lancement des activités de l’UMCCI, a pro�té de la tribune
offerte,  pour  inviter  les  acteurs  des  médias  confessionnels  à  plus  de  professionnalisme  tout  en  les
rassurant du soutien de l’État.



    AAGGEENNCCEE  DDEE  PPRREESSSSEE

  PPoolliittiiqquuee

LLEESS  FFOORRCCEESS  SSPPÉÉCCIIAALLEESS  AAMMÉÉRRIICCAAIINNEESS  FFOORRMMEENNTT  11  330000  SSOOLLDDAATTSS  AAFFRRIICCAAIINNSS  ÀÀ
LLAA  LLUUTTTTEE  CCOONNTTRREE  LLEE  TTEERRRROORRIISSMMEE

Le Commandement des opérations spéciales des États-Unis pour l’Afrique (SOCAF), a effectué samedi 11
mars 2023,  des exercices militaires avec 1 300 soldats africains à l’Académie internationale de lutte
contre le terrorisme de Jacqueville, a�n de les outiller à mieux combattre le terrorisme en Afrique. Ces
soldats, venus de 30 pays, prennent part à Flintlock 2023, un exercice annuel d’opérations spéciales visant
à renforcer les capacités des militaires africains à lutter contre les attaques terroristes sur le continent.
Selon  le  sergent  MC  Donald  Dae  des  forces  spéciales  américaines,  ces  exercices  de  simulation
comprennent des séances de recherches d’informations, de sauvetages, de combats, de maintien d’ordre,
etc.

  SSoocciiééttéé

LLEE  GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT  SSOOLLIIDDAAIIRREE  DDEESS  PPOOPPUULLAATTIIOONNSS  SSIINNIISSTTRRÉÉEESS  DDEE  ZZOOKKOOLLIILLIIÉÉ

La ministre de la Solidarité et de la Lutte contre la pauvreté, Myss Belmonde Dogo, s’est rendue dans le
village Zokolilié,  département de Lakota,  jeudi 09 mars 2023, pour témoigner sa solidarité et celle du
gouvernement aux populations sinistrées. Myss Belmonde Dogo y était  pour constater l’énormité des
dégâts de la tornade survenue le 04 mars 2023. La ministre a déclaré être à Zokolilié pour exprimer aux
populations la solidarité du gouvernement face au drame vécu. « Il nous fallait venir ici d’abord pour voir
ces  350 maisons  détruites,  en  plus  des  édi�ces  administratifs  sérieusement  endommagés »,  a-t-elle
expliqué. Au nom du gouvernement, elle a fait un don en numéraire d’une valeur de 2 850 000 FCFA au
village de Zokolilié. Elle a promis revenir pour « apporter la compassion du gouvernement aux ménages et
voir dans quelle mesure réhabiliter les deux écoles et la maternité du village ».

  SSppoorrtt

OOIISSSSUU  22002233  ::  LLAA  RRÉÉHHAABBIILLIITTAATTIIOONN  DD’’IINNFFRRAASSTTRRUUCCTTUURREESS  SSPPOORRTTIIVVEESS  DDEE  CCIINNQQ
LLYYCCÉÉEESS  LLAANNCCÉÉSS  ÀÀ  YYAAMMOOUUSSSSOOUUKKRROO

Le directeur général  de l’O�ce ivoirien des sports scolaires et universitaires (OISSU),  Koné Mamadou
Souleymane,  a  procédé,  samedi  11  mars  2023,  au  lancement  des  travaux  de  réhabilitation
d’infrastructures sportives de cinq lycées du pays. Il  s’agit des lycée scienti�que de Yamoussoukro et
lycée Djibo Sounkalo de Bouaké dont les marchés sont déjà attribués et des lycées modernes de Korhogo,
d’Aboisso et de Treichville dont le processus de marchés est en cours. Selon M. Koné, le coût total des
travaux pour cette année 2023 s’élèvent à plus de 401 millions de FCFA. Ces réalisations, à leur livraison,
viendront  s’ajouter  à  ceux  des  11  autres  établissements  déjà  réceptionnés  sur  les  25  prévus.  Leur
réalisation est chiffré à un coût total de 947 431 888 FCFA.
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