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LLEE  PPRROOGGRRAAMMMMEE  ÉÉCCOONNOOMMIIQQUUEE  EETT  FFIINNAANNCCIIEERR  ::  LLEE  FFMMII  EETT  LLAA  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE
SS’’AACCCCOORRDDEENNTT

Le  Fonds  monétaire  international  (FMI)  et  la  Côte  d’Ivoire  ont  convenu  d’un  3ème  Programme
économique et �nancier pour le développement du pays. La mission de l’institution de Bretton Woods,
conduite par Olaf Unteroberdoerster, après deux semaines de travaux, a conclu à la nécessité de la mise
en place de ce programme qui devrait aider le pays à continuer sa marche vers l’émergence. Ce mercredi
14 mars 2023, Olaf Unteroberdoerster et sa délégation ont été reçus en audience, au Palais présidentiel à
Abidjan-Plateau, par le Vice-président ivoirien, Tiémoko Meyliet Koné. Il ressort que le Fonds a reconnu les
bonnes performances enregistrées par l’Économie ivoirienne au cours de ces dernières années.

1100ÈÈMMEE  CCOOLLLLOOQQUUEE  IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALL  DDUU  FFIIGGEE  ::  LLAA  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  AABBRRIITTEERRAA
LL’’ÉÉVVÉÉNNEEMMEENNTT  LLEE  2200  MMAARRSS  PPRROOCCHHAAIINN

Le  10ème  colloque  international  du  Forum  des  Inspections  générales  d’État  d’Afrique  et  Institutions
assimilées (FIGE) se tiendra le lundi 20 mars prochain au So�tel  hôtel Ivoire d’Abidjan. Placé sous la
présidence du Vice-président de la République, Tiémoko Meyliet Koné, l’événement s’articulera autour du
thème  :  «  Performance  économique  et  bonne  gouvernance  :  rôle  et  responsabilité  des  institutions
supérieures  de  contrôle  de  l’ordre  administratif  ».  La  rencontre  d’Abidjan  sera  l’occasion,  pour  les
participants de plancher sur les grandes orientations stratégiques du Forum, notamment, la lutte contre la
fraude et la corruption, la bonne gouvernance, les normes internationales d’audit…

88ÈÈMMEE  ÉÉDDIITTIIOONN  DDUU  FFOORRUUMM  DD’’IINNVVEESSTTIISSSSEEMMEENNTTSS  PPOOUURR  LL’’AACCCCÈÈSS  ÀÀ  LL’’ÉÉLLEECCTTRRIICCIITTÉÉ  ::
335500  DDÉÉLLÉÉGGUUÉÉSS  IISSSSUUSS  DDEE  5544  PPAAYYSS  AATTTTEENNDDUUSS  ÀÀ  AABBIIDDJJAANN  PPOOUURR  LLEESS  TTRRAAVVAAUUXX

L’Alliance  pour  l’électri�cation  rurale  (ARE)  organise,  en  partenariat  avec  la  Banque  africaine  de
Développement (BAD), le Fonds pour l´énergie durable en Afrique (SEFA), GET. 350 délégués issus de 54
pays sont attendus à Abidjan pour les travaux. C’est l’événement annuel le plus important en matière
d’affaires et de �nancement pour le secteur des énergies renouvelables, permettant et encourageant les
partenariats  entre  entreprises  et  investisseurs  dans  le  but  de  favoriser  l’électri�cation  renouvelable,
l’accès  à  l’énergie,  la  croissance  économique,  la  décarbonisation  et  la  lutte  contre  le  changement
climatique.

FFIINNAANNCCEEMMEENNTT  IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALL  PPUUBBLLIICC  DDUU  DDÉÉVVEELLOOPPPPEEMMEENNTT  //  DDEEPPUUIISS  PPAARRIISS  ::
NNIIAALLÉÉ  KKAABBAA  FFAAIITT  DDEESS  RREECCOOMMMMAANNDDAATTIIOONNSS  AAUUXX  DDOONNAATTEEUURRSS



La recherche du �nancement pour le développement est une préoccupation majeure de nombreux pays,
en  particulier  les  États  Africains.  Conscients  des  besoins  de  ceux-ci,  les  donateurs  multiplient  les
occasions pour mieux comprendre les nécessités et les attentes des pays béné�ciaires. Participant au
séminaire sur le thème : « le �nancement international public du développement : quelles �nalités, quels
destinataires  ?  »,  la  ministre  du  Plan  et  du  Développement  a  fait  plusieurs  recommandations  aux
donateurs.  «  Je  vous  suggère  de  mieux  écouter  les  pays  béné�ciaires  du  �nancement  public  du
développement  pour  prendre  en  compte  davantage  leurs  priorités.  Il  est  nécessaire  de  réformer
l’architecture �nancière mondiale pour assurer une meilleure représentativité des pays en développement
», a recommandé Nialé Kaba.

CCOOOOPPÉÉRRAATTIIOONN  TTRRAANNSSFFRROONNTTAALLIIÈÈRREE  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE--GGHHAANNAA  ::  LLEESS  DDEEUUXX  PPAAYYSS
VVOONNTT  LLUUTTTTEERR  CCOONNTTRREE  LLAA  PPOOLLLLUUTTIIOONN  DDEESS  FFLLEEUUVVEESS  BBIIAA  EETT  TTAANNOOÉÉ

Une délégation interministérielle  ivoirienne conduite par  le  ministre des Eaux et  forêts,  Laurent Bogui
Tchagba, a demandé, mardi 14 mars 2023, à Accra au Ghana, aux gouvernements des deux pays de faire
arrêter les activités d’orpaillages sur la Bia et la Tanoé et toute autre source de pollution. La délégation a
appelé les gouvernements des deux pays à promouvoir le suivi régulier des ressources en eau et une
concertation régulière entre les deux nations sur le sujet. Ces recommandations ont été faites dans le
cadre d’une visite d’amitié et de travail à Accra relative à la pollution des eaux dans les bassins en partage
entre la Côte d’Ivoire et le Ghana (Bia-Tanoé), du 13 au 16 mars 2023.

AAFFFFAAIIRREE  ""DDEETTTTEE  DDEE  11,,33  MMIILLLLIIAARRDD  FFCCFFAA  RREEMMBBOOUURRSSÉÉ  ÀÀ  HHAAUUTTEEUURR  DDEE  66,,66
MMIILLLLIIAARRDDSS  FFCCFFAA""  ::  LLAA  MMIISSEE  AAUU  PPOOIINNTT  DDUU  MMIINNIISSTTÈÈRREE  DDEE  LL’’ÉÉCCOONNOOMMIIEE  EETT  DDEESS
FFIINNAANNCCEESS

Un article relayé par les médias en ligne et les réseaux sociaux dont le titre est libellé comme suit «
Incroyable mais vrai : Adama Coulibaly rembourse un prêt de 1,3 milliard à 6,6 milliards FCFA, soit un taux
de 480% » tend à faire croire que le ministre de l’Économie et des Finances aurait remboursé un prêt de
1,3 milliard à hauteur de 6,6 milliards de FCFA. En réponse à ces allégations infondées, le ministère de
l’Économie et des Finances tient à apporter des précisions. Pour rappel, à l’exécution du budget 2020,
tenant compte des efforts de mobilisation des ressources combinés au besoin de soutenir davantage de
fournisseurs de l’État, les remboursements des créances titrisées se sont établis à 6,6 milliards contre la
prévision initiale de 1,3 milliard FCFA. Ces paiements s´inscrivent en droite ligne des efforts de l’État
visant à soutenir la trésorerie des entreprises dans un contexte marqué par la pandémie de la COVID-19.
Ainsi, les règlements effectués en 2020, au titre de la dette titrisée à hauteur de 6,6 milliards FCFA ne
constituaient  pas  un  remboursement  d’un  prêt  de  1,3  milliard  à  hauteur  de  6,6  milliards  de  FCFA.  Il
s’agissait plutôt des efforts supplémentaires faits par l’État au cours de la gestion 2020, pour rembourser
davantage de dettes fournisseurs a�n de permettre à plus de prestataires et fournisseurs de l’État de
disposer de la trésorerie, en vue de poursuivre leurs activités.

GGEESSTTIIOONN  DDEESS  FFIINNAANNCCEESS  PPUUBBLLIIQQUUEESS  ::  LLEE  MMIINNIISSTTÈÈRREE  DDUU  BBUUDDGGEETT  AAPPPPOORRTTEE  DDEESS
CCLLAARRIIFFIICCAATTIIOONNSS  SSUURR  LL’’EEXXEERRCCIICCEE  BBUUDDGGÉÉTTAAIIRREE  22002200

Dans un communiqué daté du 14 mars 2023, le ministère du Budget et du Portefeuille de l’État relève une
publication (du 13 mars 2023) d’un journal en ligne de la place, avec comme titre : « La Cour des Comptes
épingle le ministre du Budget dans le cadre de l’exécution de la loi de �nances 2020 ». Pour le ministère, il
est surprenant que l’on fasse référence, en 2023, à un rapport de la Cour des Comptes portant sur un
exercice budgétaire achevé trois ans plus tôt, pour lequel la même Cour des Comptes avait délivré une
déclaration générale de conformité des comptes publics.



IIMMPPÔÔTT  EETT  CCIITTOOYYEENNNNEETTÉÉ//  DDAAOOUUDDAA  KKAAMMAAGGAATTÉÉ  CCOONNSSEEIILLLLEERR  DDUU  MMIINNIISSTTRREE  DDUU
BBUUDDGGEETT  ::  ««  LL’’AANNNNEEXXEE  FFIISSCCAALLEE  22002233  VVIISSEE  LLAA  PPOOLLIITTIIQQUUEE  SSOOCCIIAALLEE  DDUU
GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT  »»

‘’L’annexe �scale 2023’’, était 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),  hier
mardi 14 mars 2023 à Abidjan-Plateau. Daouda Kamagaté, conseiller technique du ministre du Budget et
du Portefeuille de l´État, invité, a expliqué dès l’entame de ses propos que ´´l’annexe �scale 2023 a été
élaborée autour des deux axes stratégiques suivants : Le soutien à l’économie ; le renforcement de la
mobilisation des ressources �scales ; en plus de ces axes stratégiques, l’annexe �scale 2023 comporte
des mesures techniques et de rationalisation du dispositif �scal. La politique �scale poursuivie au titre de
l’année 2023 est  principalement  orientée vers,  d´une part,  la  �scalisation optimale  des secteurs déjà
�scalisés  et  des  opérateurs  économiques  non  immatriculés  au  �chier  des  contribuables  de
l´administration �scale et d’autre part, elle vise la poursuite de la politique sociale du gouvernement".

JJOOUURRNNÉÉEE  MMOONNDDIIAALLEE  DDEESS  DDRROOIITTSS  DDEESS  CCOONNSSOOMMMMAATTEEUURRSS  ::  LLAA  CCHHEERRTTÉÉ  DDEE  LLAA  VVIIEE
AAUU  CCEENNTTRREE  DDEESS  PPRRÉÉOOCCCCUUPPAATTIIOONNSS

"Vie chère en Côte d’Ivoire : quelles solutions" est le thème local de la commémoration officielle de la
Journée mondiale des droits des consommateurs qui se tient, ce mercredi 15 mars 2023, au Palais de la
Culture,  à  Abidjan-Treichville,  sous  la  présidence  du  ministre  du  Commerce,  de  l’Industrie  et  de  la
Promotion des Pme, Souleymane Diarrassouba, qui va faire la déclaration du gouvernement ivoirien. La
présentation de la  Journée mondiale  des droits  des consommateurs,  la  remise d’appui  financier  aux
associations  de  consommateurs,  la  visite  des  stands,  etc.  vont  constituer  le  menu de  la  cérémonie
officielle d’ouverture de cette journée.

IINNVVEESSTTIISSSSEEMMEENNTTSS  EETT  DDÉÉVVEELLOOPPPPEEMMEENNTT  ÉÉCCOONNOOMMIIQQUUEE  TTOOUURRÉÉ  FFAAMMAANN  ((PPDDTT  DDEE
LLAA  CCCCII--CCII))  ::  ««  LLAA  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  RREESSTTEE  UUNN  PPAAYYSS  AATTTTRRAACCTTIIFF  »»

Le président de la Chambre de commerce et  d’industrie de Côte d’Ivoire (CCI-CI),  Touré Faman,  s’est
entretenu avec la presse, mardi 14 mars 2023, lors d’un déjeuner qui a eu lieu au siège de son institution, à
Abidjan-Plateau. Une occasion qu’il a saisie pour dévoiler les missions de la CCI et pour évoquer l’activité
économique  de  la  Côte  d’Ivoire.  Pour  Touré  Fama,  depuis  plus  d’une  décennie,  les  investisseurs  se
bousculent  aux  portes  de  la  Côte  d’Ivoire  qui  continue  d’être  une  destination  privilégiée.  «  Les
investisseurs a�uent toujours en Côte d’Ivoire. Le pays est envié et reste attractif pour les investisseurs
nationaux et internationaux », a déclaré Touré Faman.

  SSoocciiééttéé

KKOONNÉÉ  BBRRUUNNOO,,  MMIINNIISSTTRREE  DDEE  LLAA  CCOONNSSTTRRUUCCTTIIOONN,,  DDUU  LLOOGGEEMMEENNTT  EETT  DDEE
LL’’UURRBBAANNIISSMMEE  ::  ««  VVOOUUSS  VVEERRRREEZZ  DDEESS  DDÉÉGGUUEERRPPIISSSSEEMMEENNTTSS  EETT  DDEESS  CCAASSSSEESS  »»

Le ministre de la Construction, du Logement et l’Urbanisme, Koné Nabagné Bruno, n’a pas eu la langue de
bois, hier mardi 14 mars 2023, lors d’une visite de terrain effectuée à Abidjan en compagnie de deux
autres membres du gouvernement. Il s’agit en effet de faire face à la problématique environnementale. «
(...) Il  s’agit pour nous de travailler aujourd’hui à l’amélioration du cadre de vie urbain. Et cela impose
certaines  règles.  On  ne  s’installe  pas  n’importe  où  et  n’importe  comment.  L’environnement  urbain  à
Abidjan doit être plus en adéquation avec l’évolution que la ville et le pays connaissent… Vous verrez des
déguerpissements et des casses. Nous ne pouvons pas faire autrement », a-t-il fait savoir.



RREECCRRUUTTEEMMEENNTT  DDEE  SSOOUUSS--OOFFFFIICCIIEERRSS  EETT  MMIILLIITTAAIIRREESS  DDUU  RRAANNGG  SSPPÉÉCCIIAALLIISSTTEE  ::
BBIIEENNTTÔÔTT  LLEESS  TTEESSTTSS  PPRRAATTIIQQUUEESS  DDEE  SSPPÉÉCCIIAALLIITTÉÉ

Une forte délégation de l’État-Major a visité, hier mardi 14 mars 2023, dans le cadre du vaste recrutement
de sous-o�ciers et militaires du rang spécialiste, plusieurs établissements de l’enseignement technique
et  de la  formation professionnelle.  Ces établissements visités abriteront  dans deux mois,  les «  tests
pratiques de spécialité » pour le recrutement de militaires du rang (diplôme CAP ou attestation) et les
sous-o�ciers  (diplôme BEP et  BT).  Après cette  visite  qui  a  duré 5  heures de temps,  les  équipes du
ministère de l’Enseignement technique, de la Formation professionnelle et de l’Apprentissage (METFPA) et
de l´État-Major des Forces Armées de Côte d’Ivoire (Faci) ont fait le point au ministre N’Guessan Ko�. Qui
a félicité l’État-major des Armées pour la qualité de la collaboration avec le METFPA.

SSÉÉCCUURRIITTÉÉ  EETT  DDÉÉFFEENNSSEE  //  GGAALL  AAPPAALLOO  TTOOUURRÉÉ  AAUUXX  GGEENNDDAARRMMEESS  ::  ««  NNOOUUSS  NN’’AAVVOONNSS
PPAASS  LLEE  DDRROOIITT  DDEE  DDÉÉCCEEVVOOIIRR  LLEE  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT  EETT  LLAA  RRÉÉPPUUBBLLIIQQUUEE  »»

L’amphithéâtre  Kraidy  de  l’École  de  gendarmerie  d’Abidjan  à  Cocody  a  abrité,  mardi  14  mars  2023,
l’ouverture du séminaire bilan des activités de la gendarmerie nationale. Dans son discours, le général de
corps d’armée, Alexandre Apalo Touré, commandant supérieur de la gendarmerie nationale, a traduit la
reconnaissance de  l’institution  au  Chef  de  l’État,  Alassane Ouattara,  pour  son soutien  aux  forces  de
défense et  de sécurité,  en général,  et  à  la  gendarmerie,  en particulier.  «  (...)  Aujourd’hui,  au-delà  des
moyens acquis, les conditions de travail se sont vraiment améliorées, les conditions de vie se sont aussi
améliorées.  En  tout  cas,  nous  disons  que  nous  n’avons  pas  le  droit  de  décevoir  le  Président  de  la
République et, à travers lui, toute la République », a dit le général de corps d’armée, Alexandre Apalo Touré,
s’adressant à ses collaborateurs.

  SSppoorrtt

TTAAEEKKWWOONNDDOO  ::  LL’’IIVVOOIIRRIIEENN  CCHHEEIICCKK  CCIISSSSÉÉ  OOCCCCUUPPEE  LLAA  11ÈÈRREE  PPLLAACCEE  MMOONNDDIIAALLEE

Cheick Cissé Sallah Junior occupe la première place du classement mondial  de la World Taekwondo
Fédération  (Wtf),  a  appris  Abidjan.net  ce  mardi  14  mars  2023,  de  source  o�cielle.  Selon  la  faîtière
mondiale  de Taekwondo,  l’Ivoirien,  avec un score de 345,89 points,  a  ravi  le  fauteuil  de leader  de la
catégorie des +80 Kg au Mexicain Carlos Sansores (340,91). Ce dernier qu’il avait battu en �nale du Grand
prix de Ryad en décembre 2022. Pour le natif de Bouaké, cela n’est qu’une étape sur la marche vers les
jeux Olympiques de Paris en 2024. « Être ainsi mis en avant fait chaud au cœur mais cela incite également
à rester humble et à travailler davantage, a�n de hisser haut le drapeau ivoirien à l’international »,  se
réjouit-il.

    VVUU  SSUURR  LLEE  NNEETT

  EEccoonnoommiiee

ÉÉVVAALLUUAATTIIOONN  DDEE  LLAA  MMIISSEE  EENN  ŒŒUUVVRREE  DDUU  PPRROOJJEETT  DDEE  LL´́AAUUTTOORROOUUTTEE  DDUU  CCOORRRRIIDDOORR
AABBIIDDJJAANN--LLAAGGOOSS::  LLAA  1188ÈÈMMEE  RRÉÉUUNNIIOONN  DDUU  CCOOMMIITTÉÉ  DDEE  PPIILLOOTTAAGGEE  EETT  DDEESS  EEXXPPEERRTTSS
OOUUVVEERRTTEE  ÀÀ  AABBIIDDJJAANN

Le directeur  de cabinet  du ministre  de l´Équipement  et  de  l´Entretien routier,  Armand Aristide  Yao,  a
présidé au nom du ministre Amédé Ko� Kouakou, l´ouverture o�cielle de la 18ème réunion du Comité de
pilotage et des experts sur le projet de l´autoroute Abidjan-Lagos, le 14 mars 2023 à Abidjan-Plateau.
Cette 18ème réunion prévue du 14 au 16 mars 2023 à Abidjan en vue d´évaluer et  de proposer des
solutions pratiques pour accélérer la mise en œuvre du projet de l´autoroute du corridor Abidjan-Lagos, se
tient en prélude à la réunion des ministres des cinq pays concernés (la Côte d´Ivoire, le Ghana, le Togo, le
Bénin et  le  Nigéria),  le  17 mars prochain.  "La réalisation de cet  important projet  d´environ 1 050 km



d´autoroute va permettre, non seulement, de faciliter les conditions de déplacement des populations le
long du corridor,  mais également de favoriser  les échanges commerciaux plus dynamiques entre les
différents pays traversés", a expliqué le directeur de cabinet. (Source : CICG)

CCOONNTTRRAATT  DDEE  DDÉÉSSEENNDDEETTTTEEMMEENNTT  EETT  DDEE  DDÉÉVVEELLOOPPPPEEMMEENNTT  ::  LLAA
CCOOOORRDDOONNNNAATTRRIICCEE  DDUU  SSEECCRRÉÉTTAARRIIAATT  TTEECCHHNNIIQQUUEE,,  LLÉÉAA  DDJJAATTTTII  DDIIAATTÉÉ,,  PPRRÉÉSSEENNTTEE
QQUUEELLQQUUEESS  RRÉÉAALLIISSAATTIIOONNSS  MMAAJJEEUURREESS  OOBBTTEENNUUEESS  EENN  DDIIXX  AANNSS

La coordonnatrice du Secrétariat technique du Contrat de Désendettement et de Développement (C2D),
Léa Djatti  Diaté,  est revenue sur les réalisations majeures obtenues en dix ans de mise en œuvre de
l’ensemble des C2D, le lundi 13 mars 2023 à Abidjan-Plateau. C’était à l’ouverture de la 9ème édition de la
Revue Sectorielle des activités des projets du (C2D) réalisées au cours de l’exercice 2022. Dans le secteur
de l’emploi et de l’insertion des jeunes, Léa Djatti Diaté a a�rmé que 9 205 jeunes ont été insérés dans
des Travaux à Haute Intensité de Main d’œuvre (THIMO), 4 920 jeunes ont été placés en stage et des
entrepreneurs ont été accompagnés dans des Activités génératrices de revenus (AGR). (Source : CICG)

  SSoocciiééttéé

SSAANNTTÉÉ  ::  LLEE  CCOOOORRDDOONNNNAATTEEUURR  MMOONNDDIIAALL  DDEE  LL´́IINNIITTIIAATTIIVVEE  PPRRÉÉSSIIDDEENNTTIIEELLLLEE  DDEESS
ÉÉTTAATTSS--UUNNIISS  CCOONNTTRREE  LLEE  PPAALLUUDDIISSMMEE  RREEÇÇUU  PPAARR  LLEE  MMIINNIISSTTRREE  PPIIEERRRREE  DDIIMMBBAA

Le coordonnateur mondial de l´Initiative présidentielle des États-Unis contre le paludisme (PMI), Dr David
Walton, en visite de travail du 13 au 18 mars 2023 en Côte d´Ivoire, a été reçu en audience, le lundi 13
mars 2023 par le ministre de la Santé,  de l´Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle,
Pierre Dimba. Cette visite de l´émissaire américain vise à raffermir le partenariat qui lie les États-Unis et la
Côte d´Ivoire mais, et surtout, à renforcer le dispositif de lutte contre le paludisme dans le pays. Dr David
Walton visitera,  pour  ce  faire,  le  terrain  du  Programme national  de  lutte  contre  le  paludisme (PNLP)
d´Abengourou  ainsi  que  l´insectarium  de  l´Institut  national  d´Hygiène  publique  (INHP)  en  vue  de
s´imprégner des activités communautaires de lutte. (Source : CICG)

IINNSSCCRRIIPPTTIIOONNSS  EETT  RRÉÉIINNSSCCRRIIPPTTIIOONNSS  DDAANNSS  LLEESS  UUNNIIVVEERRSSIITTÉÉSS  PPUUBBLLIIQQUUEESS  ::  LLEE
DDÉÉLLAAII  PPRROORROOGGÉÉ  AAUU  3311  MMAARRSS  PPRROOCCHHAAIINN

Au  titre  de  l’année  2022-2023,  les  processus  d’inscription  et  de  réinscription  dans  les  universités
publiques  se  poursuivent  jusqu´au  31  mars  2023.  Le  ministre  de  l’Enseignement  supérieur  et  de  la
Recherche scienti�que, Pr Adama Diawara, l’a annoncé le lundi 13 mars 2023, lors d´une séance de travail,
avec le Président de l´université Félix Houphouët-Boigny de Cocody et les différents responsables de la
scolarité de cette université, à Abidjan-Plateau.

GGUUIICCHHEETT  UUNNIIQQUUEE  DDUU  PPEERRMMIISS  DDEE  CCOONNSSTTRRUUIIRREE  ::  LLAA  DDIIRREECCTTIIOONN  RREEÇÇOOIITT  DDEESS
VVÉÉHHIICCUULLEESS  EETT  DDUU  MMOOBBIILLIIEERR  DDEE  BBUURREEAAUU

Dans l’objectif de renforcer les capacités des services de la direction du Guichet unique du permis de
construire  (Gupc),  Sidibé  Laciné,  le  directeur  de  cette  structure  du  ministère  de  la  Construction,  du
Logement et de l’Urbanisme, a reçu un important don de véhicules et de mobiliers de bureau, le 10 mars
2023. Ce sont cinq (5) véhicules de type 4x4 et plusieurs mobiliers de bureau. Ce don de la Primature
intervient dans le cadre de la composante 3 du Projet des chaînes de valeur compétitives pour l´emploi et
la transformation économique (Pccet).



    AAGGEENNCCEE  DDEE  PPRREESSSSEE

  EEccoonnoommiiee

LLEE  MMIINNIISSTTÈÈRREE  DDEE  LL’’ÉÉCCOONNOOMMIIEE  VVAALLIIDDEE  SSOONN  PPLLAANN  DD’’AACCTTIIOONN  SSTTRRAATTÉÉGGIIQQUUEE
22002233//22002255

La direction des Affaires �nancières du ministère de l’Économie et des Finances a validé, vendredi 10
mars 2023, à Yamoussoukro, son plan d’action stratégique 2023/2025 et son plan de travail opérationnel
qui déclinent en actions et en activités les orientations du gouvernement. Il s’agit d’un « tableau de bord »
qui permettra à la direction de conduire à bon port ses missions, a fait savoir le directeur des Affaires
�nancières du ministère de l’Économie et des Finances, Zondégué Dembélé.

  SSoocciiééttéé

LLEE  GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT  AAPPPPOORRTTEE  SSAA  CCOOMMPPAASSSSIIOONN  AAUUXX  SSIINNIISSTTRRÉÉSS  DDEE  NN’’DDJJEEMM

Le gouvernement ivoirien,  à travers son ministère de la Solidarité et  de la Lutte contre la pauvreté,  a
manifesté lundi 13 mars 2023, sa compassion aux populations sinistrées de N’djem (Jacqueville), lors
d’une cérémonie de remise de dons organisée dans ledit village. Cette action de bienfaisance fait suite à
une tornade survenue samedi 4 février 2023, qui a causé le désarroi  d’une cinquantaine de ménages
détruits.  «  Nous sommes conscients  que les  actions,  que nous posons aujourd’hui,  ne  pourront  pas
remplacer ce que vous avez perdu, mais voyez en cela, la solidarité de la nation envers des parents qui ont
souffert », a indiqué la directrice de cabinet adjointe du ministère de la Solidarité et de lutte contre la
Pauvreté, Koné Marie Kouadio, aux populations.

http://www.gesinfo.cicg.gouv.ci:8022/1669106258Restez%20connect%C3%A9s%20CICG.jpeg
http://www.gesinfo.cicg.gouv.ci:8022/1669106258Restez%20connect%C3%A9s%20CICG.jpeg


https://www.gouv.ci/
https://www.gouv.ci/

