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    PPRREESSSSEE  NNAATTIIOONNAALLEE

  PPoolliittiiqquuee

DDÉÉFFEENNSSEE  EETT  SSÉÉCCUURRIITTÉÉ  ::  2277  EENNTTRREEPPRRIISSEESS  FFRRAANNÇÇAAIISSEESS  PPRROOPPOOSSEENNTT  LLEEUURRSS
ÉÉQQUUIIPPEEMMEENNTTSS  DDEE  PPOOIINNTTEE  AAUUXX  AARRMMÉÉEESS  IIVVOOIIRRIIEENNNNEESS

Vingt-sept (27) entreprises françaises spécialisées dans les domaines de la défense et de la sécurité ont
déposé,  hier  lundi  13  mars  2023,  leurs  valises  sur  les  bords  de  la  lagune  Ebrié  pour  proposer  des
équipements aux Armées ivoiriennes, à la Gendarmerie nationale et à la Police nationale. Initiée par la
Banque publique d´investissement française (BPI France) et dédiée aux enjeux de sécurité et de défense,
la  rencontre  dite  de  délégation  d´affaires  a  enregistré  la  présence  du  ministre  d’État,  ministre  de  la
Défense Téné Birahima Ouattara et de son homologue de l´Intérieur et la Sécurité, le général de corps
d´armée, Diomandé Vagondo. "Cette rencontre avec la vingtaine d´entreprises présentes doit permettre
aux  uns  d´exprimer  leurs  besoins  opérationnels  et  aux  autres  de  présenter  leurs  capacités  et  offres
techniques pouvant satisfaire ces besoins", a estimé le ministre d’État.

TTRREEMMBBLLEEMMEENNTT  DDEE  TTEERRRREE  EENN  TTUURRQQUUIIEE  ::  LL’’ÉÉTTAATT  IIVVOOIIRRIIEENN  DDÉÉBBLLOOQQUUEE  661188
MMIILLLLIIOONNSS  FFCCFFAA

Un million de dollars, soit 618 millions FCFA. C’est un don de l’État ivoirien à la Turquie pour voler au
secours des victimes du tremblement de terre. Lequel a enregistré plus de 50 000 morts, des centaines de
milliers de blessés et d’innombrables dégâts matériels. Le chèque a été remis hier, par la ministre des
Affaires étrangères, de l’Intégration et de la Diaspora, Kandia Camara, à l’ambassadrice de Turquie en
Côte d’Ivoire, Deniz Erdogan Barim. « Cet acte s’inscrit dans la logique de la solidarité et de nos traditions
africaines », a soutenu Kandia Camara.

  EEccoonnoommiiee

CCOONNTTRRAATT  DDEE  DDÉÉSSEENNDDEETTTTEEMMEENNTT  EETT  DDEE  DDÉÉVVEELLOOPPPPEEMMEENNTT  ::  PPLLUUSS  DDEE  11  005511,,8800
MMIILLLLIIAARRDDSS  DDEE  FFCCFFAA  DDEE  PPRROOJJEETTSS  RRÉÉAALLIISSÉÉSS  ÀÀ  CCEE  JJOOUURR

Le taux de décaissement global du Contrat de désendettement et de développement (C2D) à �n 2022 se
situait à 91,36% soit 1 051,80 milliards de FCFA pour la réalisation de projets et l’apurement de la dette
intérieure. L’information a été donnée, ce lundi 13 mars 2023 au lancement de la Revue sectorielle 2022
des projets du C2D à la Primature. Cette 9e édition, lancée par le ministre de l’Économie et des Finances,
Adama Coulibaly, en présence de l’ambassadeur de France en Côte d’Ivoire, Jean Christophe Belliard, se
tiendra du 13 au 16 mars prochain. Il s’agit de passer en revue la mise en œuvre des activités effectuées
au  cours  de  l’année  2022  et  des  années  antérieures  et  analyser  les  résultats  comparativement  aux
prévisions.

LLUUTTTTEE  CCOONNTTRREE  LLAA  CCOORRRRUUPPTTIIOONN//  LLEE  DDIIRREECCTTEEUURR  AANNTTII--CCOORRRRUUPPTTIIOONN  DDEE  LLAA



BBAANNQQUUEE  MMOONNDDIIAALLEE  FFÉÉLLIICCIITTEE  OOUUAATTTTAARRAA  ::  ««  NNOOUUSS  SSAALLUUOONNSS  LLEESS  EEFFFFOORRTTSS  DDUU
PPRRÉÉSSIIDDEENNTT  OOUUAATTTTAARRAA  DDAANNSS  LLAA  LLUUTTTTEE  CCOONNTTRREE  LLAA  CCOORRRRUUPPTTIIOONN  »»

La Côte d’Ivoire abritera,  du 14 au 16 juin prochains,  la  première édition du forum de lutte contre la
corruption initiée par l’Alliance internationale anti-corruption de la Banque mondiale en Afrique (Icha). En
prélude à ce rendez-vous, Alan Baracase, directeur de l´Intégrité et de la Lutte contre la corruption à la
Banque mondiale et Coralie Gevers, directrice des Opérations de la Banque mondiale en Côte d’Ivoire ont
eu  une  séance  de  travail,  hier  mardi  13  mars  2023,  avec  le  ministre  de  la  Promotion  de  la  Bonne
gouvernance et de la Lutte contre la corruption, Epiphane Zoro. « Nous saluons les efforts du Président
Ouattara dans la lutte contre la corruption. Le Forum sera une bonne opportunité pour échanger sur ces
actions et les petites étapes qui restent à suivre, a�n d’améliorer la lutte contre la corruption », a déclaré
Alan Baracase.

CCOONNSSTTRRUUCCTTIIOONN  DDUU  CCOORRRRIIDDOORR  AAUUTTOORROOUUTTIIEERR  AABBIIDDJJAANN--LLAAGGOOSS  ::  DDEESS  EEXXPPEERRTTSS
OOUUEESSTT--AAFFRRIICCAAIINNSS  ÀÀ  AABBIIDDJJAANN

C’est un projet  d’intégration sous-régionale.  Les experts de la zone CEDEAO se réunissent à Abidjan-
Plateau, les 14, 15 et 16 mars 2023. Trois jours durant, ils plancheront sur la construction du corridor
autoroutier Abidjan-Lagos. Un projet prévu pour interconnecter cinq pays de la zone CEDEAO notamment
la Côte d’Ivoire, le Ghana, le Togo, le Bénin et le Nigeria. Ainsi, les points qui seront débattus sont relatifs
au suivi des conclusions inscrites dans le communiqué de la 17e réunion des ministres tenue à Lomé,
l’état  d’avancement  des  composantes  du  projet,  et  la  mise  en  place  du  Conseil  d’administration  de
l’autorité qui va gérer l’autoroute appelée l’Autorité de Gestion de l’Autoroute Abidjan – Lagos (Alcoma).

  SSoocciiééttéé

AAPPRRÈÈSS  LLEESS  DDÉÉGGÂÂTTSS  CCAAUUSSÉÉSS  PPAARR  LLEESS  IINNTTEEMMPPÉÉRRIIEESS  ::  LLEE  GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT
SSOOUULLAAGGEE  LLEESS  PPOOPPUULLAATTIIOONNSS  DDEE  BBRROOFFOODDOOUUMMÉÉ  EETT  JJAACCQQUUEEVVIILLLLEE

Cinquante-quatre (54) ménages d’Aghien Télégraphe (Brofodoumé) impactés par la tornade du 3 février
dernier ont reçu la visite de la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, Myss Belmonde
Dogo, le lundi 13 mars 2023. À ses hôtes, la ministre a traduit le soutien du gouvernement et du Chef de
l’État, Alassane Ouattara, dans cette épreuve. Laquelle, à la suivre, est une conséquence du changement
climatique. Aussi a-t-elle exhorté les populations à maintenir la solidarité les unes envers les autres mais
à se prémunir  contre les « caprices de la nature ».  Une mission simultanée a été conduite à N’Djem
(Jacqueville) pour soulager quelque 50 ménages frappés. Avec à sa tête la directrice de cabinet adjoint
Kouadio Marie Koné, la délégation du ministère de la Solidarité et de la Lutte contre la pauvreté a fait don
de  18,7  millions  de  FCFA  pour  aider  à  la  prise  en  charge  des  victimes  et  à  la  reconstruction  des
infrastructures détruites par ces intempéries.

AARRTTIISSAANNAATT  MMIINNIIEERR  ::  NN’’GGUUEESSSSAANN  KKOOFFFFII  EETT  LLEE  CCFFAAMM  EEMMBBRRAASSSSEENNTT  UUNN  PPRROOJJEETT
CCOONNTTRREE  LL’’OORRPPAAIILLLLAAGGEE  CCLLAANNDDEESSTTIINN

Le secrétaire général du Conseil national de Sécurité (CNS), Cissé Vakaba, et le directeur général de la
Société pour le Développement des Mines (SODEMI), Koné Moussa Seydou ont été reçus en audience par
le ministre de l’Enseignement technique, de la Formation professionnelle et de l’Apprentissage, N’Guessan
Ko�. C’était, le lundi 13 mars 2023 à Abidjan-Plateau. À en croire Cissé Vakaba, le Cfam, qui se présente
comme une solution à l’orpaillage clandestin, vise la formation des artisans des petites mines et de toutes
les activités en lien avec le secteur.

UUNNIIVVEERRSSIITTÉÉ  DDEE  SSAANN  PPEEDDRROO  ::  LLAA  MMIINNIISSTTRREE  NNIIAALLÉÉ  KKAABBAA  PPRROOMMEEUUTT  LL’’ÉÉGGAALLIITTÉÉ  DDUU



GGEENNRREE

C’est dans un amphithéâtre de 500 places, samedi dernier, que la ministre du Plan et du Développement,
Nialé Kaba, a lancé les activités du "Club Genre" de l´Université de San Pedro, en présence de plusieurs
autorités dont la représentante du ministre de l´Enseignement supérieur et de la Recherche scienti�que,
Pr Goita Insiata Ouattara et des partenaires, notamment l’ONU-Femmes et l´UNFPA. Nialé Kaba a salué
l´installation du "Club Genre" au sein de l´Université de San Pedro. Elle a appelé les étudiantes et étudiants
à s´y engager,  a�n que ce cadre de ré�exion contribue à l´élimination des obstacles psychologiques,
culturels,  institutionnels  pour  l´édi�cation  d´une  société  plus  égalitaire  au  sens  du  genre,  pour  les
générations futures.

RRÉÉGGIIOONN  DDUU  BBÉÉLLIIEERR//  IINNSSEERRTTIIOONN  DDEESS  JJEEUUNNEESS  ::  OOUUAATTTTAARRAA  DDÉÉCCAAIISSSSEE  PPLLUUSS  DD’’UUNN
MMIILLLLIIAARRDD  FFCCFFAA

Le ministre de la Promotion de la jeunesse, de l’Insertion professionnelle et du Service civique, Mamadou
Touré, était en tournée dans la région du Bélier les 10 et 11 mars 2023, dans le cadre des missions de
vulgarisation de l’action gouvernementale en faveur des jeunes. En termes de perspectives, en 2023, ce
sont 1 904 jeunes du Bélier, dont 489 pour Tiébissou, qui vont béné�cier du programme d’insertion pour
un coût  global  de plus d’un milliard  FCFA.  Plusieurs  jeunes ayant  déjà  béné�cié  du �nancement  ont
témoigné  de  l’importance  de  ces  projets  et  ont  invité  leurs  amis  à  s’inscrire  massivement  pour  le
programme emploi-jeunes.

CCOOCCOODDYY--DDJJOORROOGGOOBBIITTÉÉ  ::  UUNNEE  UUSSIINNEE  CCLLAANNDDEESSTTIINNEE  DDEE  RREECCOONNDDIITTIIOONNNNEEMMEENNTT  DDEE
BBOOUUTTEEIILLLLEESS  DDEE  GGAAZZ  BBUUTTAANNEE  DDÉÉMMAANNTTEELLÉÉEE

Face  au  danger  que  représentent  les  pratiques  illégales  dans  le  commerce  du  gaz  domestique,  la
Gendarmerie nationale, à travers la Brigade de Cocody-Angré et la Brigade de sécurité rurale 1, a mené le
mercredi 8 mars 2023, une opération de démantèlement d’une unité clandestine de reconditionnement de
bouteilles  de  gaz  butane  à  Djorogobité  dans  la  commune  de  Cocody.  Au  cours  de  cette  action,  12
personnes ont été interpellées par les gendarmes. Ces opérateurs clandestins, tapis dans un entrepôt aux
allures banales, s’adonnaient, en vue d’un gain maximal, à des transvasements de bouteilles à bouteilles,
dans des conditions de sécurité peu rassurantes. « En effet, cette pratique frauduleuse, en plus de réduire
les quantités revendues aux consommateurs, représente un risque sécuritaire accru pour les populations
riveraines ».

    VVUU  SSUURR  LLEE  NNEETT

  EEccoonnoommiiee

LL´́AALLIIMMEENNTTAATTIIOONN  EENN  EEAAUU  DDEE  LLAA  VVIILLLLEE  DD´́AABBIIDDJJAANN  EESSTT  EENN  CCOOUURRSS  DDEE
RREENNFFOORRCCEEMMEENNTT,,  SSEELLOONN  LLEE  BBNNEETTDD

Le Bureau National d´Études Techniques et de Développement (BNETD) informe que l’alimentation en eau
de la ville d’Abidjan est en cours de renforcement. La capitale économique a vu sa population croître
depuis  maintenant  plusieurs  années.  Les besoins en eau potable  aussi.  «  Le  gouvernement  de Côte
d’Ivoire  a  donc identi�é la  lagune d’Aghien,  le  plus  grand réservoir  d’eau douce situé  à  la  périphérie
d’Abidjan, comme une autre source potentielle de production d’eau potable et y construit depuis plusieurs
mois une station de traitement d’eau »,  explique le BNTED tout en mentionnant qu’il  a la maîtrise de
l’œuvre.



FFOORRUUMM  DDEE  LL´́AALLLLIIAANNCCEE  IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALLEE  AANNTTII--CCOORRRRUUPPTTIIOONN  ::  UUNN  SSOOMMMMEETT
PPOOUURR  AAPPPPUUYYEERR  LLEESS  EEFFFFOORRTTSS  DDUU  GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT  EENN  TTEERRMMEESS  DDEE
TTRRAANNSSPPAARREENNCCEE  DDAANNSS  LLAA  GGEESSTTIIOONN  DDEESS  AAFFFFAAIIRREESS  PPUUBBLLIIQQUUEESS

Au terme d’une audience qu’il a accordée à une délégation de la Banque mondiale, conduite par le vice-
président chargé de l’Intégrité de la Banque mondiale, Alan Bacarese, et de la directrice des Opérations de
cette institution en Côte d’Ivoire, Coralie Gevers, le ministre de la Promotion de la bonne gouvernance et
de la Lutte contre la corruption, Epiphane Zoro, a indiqué que le Forum de l´Alliance internationale anti-
corruption vise à appuyer les efforts du gouvernement en termes de transparence dans la gestion des
affaires publiques. Pour sa première fois en Afrique, le Forum de l’Alliance Internationale anticorruption de
la Banque mondiale, rassemblera plus de 300 personnes à Abidjan, du 14 au 16 juin 2023. (Source : CICG)

BBUUDDGGEETT  ::  ""LL’’AANNNNEEXXEE  FFIISSCCAALLEE  22002233"",,  AAUU  CCEENNTTRREE  DDEE  LLAA  CCOONNFFÉÉRREENNCCEE  DDEE  PPRREESSSSEE
""TTOOUUTT  SSAAVVOOIIRR  SSUURR""  LLEE  MMAARRDDII  1144  MMAARRSS  22002233

"L’annexe �scale 2023" est la thématique au menu de la tribune d’échanges et d’information du Centre
d’Information et de Communication gouvernementale (CICG), dénommée "Tout savoir sur" (TSS), de ce
mardi 14 mars 2023 à 15H00, à Abidjan-Plateau. 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.
Daouda Kamagaté, conseiller technique du ministre du Budget et du Portefeuille de l´État, est l’invité de ce
rendez-vous digital. Il apportera des réponses à ces questions ainsi qu’à celles des journalistes et des
internautes. (Source: CICG)

  SSoocciiééttéé

OORRDDRREE  DDUU  MMÉÉRRIITTEE  DDEE  LLAA  CCOOMMMMUUNNIICCAATTIIOONN  ::  LLEESS  PPRRÉÉSSIIDDEENNTTSS  DDEE  LLAA  HHAACCAA  DDUU
MMAARROOCC  EETT  DDEE  LLAA  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  DDIISSTTIINNGGUUÉÉSS  PPAARR  LLEE  MMIINNIISSTTRREE  AAMMAADDOOUU
CCOOUULLIIBBAALLYY

Le ministre de la Communication et de l’Économie numérique, Amadou Coulibaly, a procédé, ce lundi 13
mars  2023  à  Abidjan-Plateau,  au  nom  du  Président  de  la  République,  à  la  décoration,  au  grade  de
Commandeur dans l’Ordre du Mérite de la Communication, des présidents des Hautes Autorités de la
Communication  Audiovisuelle  (HACA)  du  Maroc,  Latifa  Akharbach  et  de  la  Côte  d’Ivoire,  Me  René
Bourgoin. Cette cérémonie est le prolongement de celle tenue en �n d’année 2022 qui a vu la distinction
de 92 acteurs des métiers de la communication, de l’économie numérique et de la poste dans l’Ordre des
Postes et Télécommunications et dans l’Ordre de la Communication. (Source : CICG)

TTIIÉÉMMÉÉLLÉÉKKRROO  ::  LLEE  MMIINNIISSTTÈÈRREE  DDEE  LLAA  SSAANNTTÉÉ  DDOOTTEE  LLEE  CCEENNTTRREE  DDEE  SSAANNTTÉÉ  UURRBBAAIINN
DD’’UUNNEE  AAMMBBUULLAANNCCEE  MMÉÉDDIICCAALLIISSÉÉEE

Le centre de santé urbain (CSU) de Tiémélékro, localité située à 35 kilomètres de M’batto, dans la Région
du Moronou, a été doté d’une ambulance médicalisée par le Ministère de la Santé, de l’Hygiène publique et
de la Couverture maladie universelle. Ce matériel roulant qui va faciliter l´évacuation rapide des malades
vers les établissements sanitaires spécialisés a été o�ciellement remis, le samedi 11 mars 2023, par
Docteur Brou Gbotto qui avait à ses côtés Docteur Kouadio Tania Samira (�lle de cette localité),  tous
conseillers techniques du ministre Pierre Dimba.

    AAGGEENNCCEE  DDEE  PPRREESSSSEE



  EEccoonnoommiiee

LLAA  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  AACCCCUUEEIILLLLEE  LL’’ÉÉDDIITTIIOONN  22002233  DDEE  LLAA  JJOOUURRNNÉÉEE  MMOONNDDIIAALLEE  DDEE
LL’’EENNVVIIRROONNNNEEMMEENNTT

La  Côte  d’Ivoire  est  cette  année  2023  le  pays  hôte  au  niveau  mondial,  de  la  Journée  mondiale  de
l’Environnement (JME), a annoncé lundi 13 mars 2023 à Abidjan, le ministre de l’Environnement et du
Développement durable, Jean-Luc Assi, à la cérémonie de lancement des préparatifs de cette journée, aux
côtés du Programme des Nations-Unies pour l’Environnement (PNUE). Pour Jean-Luc Assi, la Côte d’Ivoire
a le devoir de faire de cet évènement, une réussite totale, à l’instar de l’organisation de la COP 15 sur la
lutte  contre  la  déserti�cation  et  la  sécheresse  tenue  en  mai  2022  à  Abidjan.  «  50  ans  après  les
engagements  des  Nations-Unies  en  Suède,  les  progrès  réalisés  pour  sauver  la  planète  sont  restés
toujours insu�sants (…) », a-t-il relevé. Il a indiqué que cette année le thème choisi est, « les solutions à la
pollution plastique ».

  SSoocciiééttéé

LLEE  MMEENNAA  RRÉÉFFLLÉÉCCHHIITT  SSUURR  DDEE  NNOOUUVVEELLLLEESS  AAPPPPRROOCCHHEESS  EETT  SSTTRRAATTÉÉGGIIEESS  PPOOUURR
LLUUTTTTEERR  CCOONNTTRREE  LLEESS  GGRROOSSSSEESSSSEESS  EENN  CCOOUURRSS  DDEE  SSCCOOLLAARRIITTÉÉ

Le ministère de l’Éducation nationale et de l’Alphabétisation, à travers la Direction de l’Égalité et de l’Équité
du Genre (DEEG), a initié une séance de travail en collaboration avec la psychopédagogue Pohan Odile,
a�n de ré�échir sur de nouvelles approches et stratégies pour une lutte e�cace contre les grossesses en
cours de scolarité. Pour Mme Pohan, les efforts doivent être redoublés pour mettre un terme à ce �éau
qui mine les actions de l’État et de la communauté éducative. Le MENA, à travers la DEEG, a procédé à la
vulgarisation du protocole de prise en charge des �lles enceintes ou mères en cours de scolarité ainsi que
des protocoles de report  de scolarité,  a�n de freiner les inégalités de genre,  nées du phénomène de
grossesse en cours de scolarité.
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