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  PPoolliittiiqquuee

ÉÉCCOOLLEE  DDEE  LLAA  DDEEUUXXIIÈÈMMEE  CCHHAANNCCEE//  PPAATTRRIICCKK  AACCHHII  ::  ""LLAA  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  DDOOIITT
IINNTTÉÉGGRREERR  88  MMIILLLLIIOONNSS  DDEE  JJEEUUNNEESS  DDAANNSS  LLEE  MMOONNDDEE  DDUU  TTRRAAVVAAIILL""

Le  Premier  Ministre  Patrick  Achi  a  procédé,  hier  mercredi  15  mars  2023,  à  la  remise  o�cielle
d’attestations de formation aux 1 000 jeunes de la deuxième cohorte de formation aux métiers de la mer
dont 438 jeunes en stage pour emploi direct. "Ce n’est pas une simple cérémonie que nous présidons. Elle
est particulière. Ces jeunes sont porteurs d’opportunités (…) Plus que quiconque, le Président Alassane
Ouattara  sait  qu’une  nation  ne  peut  se  développer  sans  une  jeunesse  formée,  sans  une  jeunesse
consciente, sans une jeunesse pétrie de valeur", a-t-il fait savoir. Patrick Achi a réitéré l’engagement de
son gouvernement à ampli�er les actions qui permettent à tous les jeunes de se former car le dé� est
immense. "La Côte d’Ivoire doit intégrer 8 millions de jeunes sur le marché du travail dans les dix années à
venir", s´est engagé le Chef du gouvernement.

FFOORRCCEESS  AARRMMÉÉEESS  DDEE  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  ::  330055  SSOOLLDDAATTSS  OONNTT  QQUUIITTTTÉÉ  LL’’IINNSSTTIITTUUTTIIOONN
MMIILLIITTAAIIRREE,,  HHIIEERR

305. C’est le nombre des sous-o�ciers qui ont décidé de quitter l’institution militaire, en application d’une
disposition  prévue  par  la  loi  de  programmation  militaire  2016-2020 initiée  par  le  Président  Alassane
Ouattara, chef suprême des armées. 56 au titre du départ volontaire à la retraite et 249 au titre de la
reconversion dans certains corps de la Fonction publique. Les soldats reconvertis ont été o�ciellement
remis hier à l’état-major général des armées sis au Plateau à leurs nouveaux employeurs par le ministre
d’État, ministre de la Défense, Tène Birahima Ouattara. Ce dernier a révélé que plus de 4 800 sous-o�ciers
ont déjà quitté les rangs des forces armées dans le cadre du processus de départ volontaire à la retraite
entrepris depuis 2017.

PPRREEMMIIÈÈRREE  SSEESSSSIIOONN  OORRDDIINNAAIIRREE  ::  AAKKAA  AAOOUUÉÉLLÉÉ  EETT  LLEE  CCEESSEECC  OOUUVVRREENNTT  LLEESS
TTRRAAVVAAUUXX  DDEE  LL’’AANNNNÉÉEE  22002233  CCEE  JJEEUUDDII

Le Conseil économique, social, environnemental et culturel (Cesec), présidé par le Dr Eugène Aka Aouélé,
inaugurera, ce jeudi 16 mars 2023, au siège de l’institution au Plateau, sa première session ordinaire de
l’année  2023,  en  présence  du  Vice-président  de  la  République,  Tiémoko  Meyliet  Koné.  Cette  séance
plénière sera l’occasion de valider le programme o�ciel des travaux des Commissions permanentes du
Cesec.  Faut-il  le  relever,  cette  session va  s’étendre  sur  une durée réglementaire  de  45 jours,  et  sera
meublée par plusieurs activités dont l’examen de sept thèmes, des conférences et des visites-terrain.

  EEccoonnoommiiee



GGEESSTTIIOONN  DDEESS  FFIINNAANNCCEESS  PPUUBBLLIIQQUUEESS  ::  MMOOUUSSSSAA  SSAANNOOGGOO  CCOONNFFIIRRMMEE  LLAA  BBOONNNNEE
SSAANNTTÉÉ  DDEESS  CCAAIISSSSEESS  ÉÉTTAATTIIQQUUEESS

Le ministre du Budget et du Portefeuille de l’État, Moussa Sanogo, était l´invité, ce mardi 14 mars 2023, de
l´émission "RTI reçoit" qui s´est déroulée autour du thème : « Le budget de l´État au service du citoyen ».
Les  échanges  étaient  structurés  en  trois  parties,  à  savoir  l´e�cacité  de  la  dépense  publique  ;  la
mobilisation  des  recettes  �scales  et  douanières  et  les  services  offerts  aux  usagers-clients  ;  et  la
contribution des entreprises publiques au développement économique. A cette occasion, Moussa Sanogo
a souligné qu’en dépit de « l’impact fort » de la crise russo-ukrainienne sur l’économie nationale, « les
caisses de l’État se portent bien », avec la transformation physique de la Côte d’Ivoire, qui traduit la qualité
de la politique économique mise en œuvre par le Président Alassane Ouattara.

MMIINNIISSTTÈÈRREE  DDUU  CCOOMMMMEERRCCEE  ::  SSOOUULLEEYYMMAANNEE  DDIIAARRRRAASSSSOOUUBBAA  RRÉÉAAFFFFIIRRMMEE  SSOONN
EENNGGAAGGEEMMEENNTT  ÀÀ  PPRROOTTÉÉGGEERR  LLEESS  DDRROOIITTSS  DDEESS  CCOONNSSOOMMMMAATTEEUURRSS

« Autonomiser les consommateurs par une transition vers les énergies propres ».  C’est  autour de ce
thème que la  Côte  d’Ivoire  a  célébré  la  Journée mondiale  des droits  des consommateurs  (Jmdc)  le
mercredi 15 mars 2023, au palais de la culture (Abidjan). Présidant cette activité organisée par le Conseil
national  de  lutte  contre  la  vie  chère  (Cnlvc),  Souleymane  Diarrassouba,  ministre  du  Commerce,  de
l’Industrie  et  de  la  Promotion  des  Pme,  a  réa�rmé  aux  organisations  de  défense  des  droits  des
consommateurs la volonté du gouvernement de travailler dans le sens de l’amélioration des conditions de
vie des populations. Il leur a rendu hommage pour le travail qu’elles font au quotidien a�n de porter au
sommet de l’État  les besoins et  préoccupations des consommateurs pour  que des solutions idoines
soient trouvées.

OOUUVVEERRTTUURREE  DDEE  LLAA  88EE  ÉÉDDIITTIIOONN  DDEESS  JJOOUURRNNÉÉEESS  IIVVOOIIRRIIEENNNNEESS  DDEE  LL’’AAVVIICCUULLTTUURREE
((JJNNAA))  //  SSIIDDII  TTOOUURRÉÉ  ::  ««  LLEE  SSEECCTTEEUURR  AAVVIICCOOLLEE  NNAATTIIOONNAALL  SSEE  PPRRÉÉSSEENNTTEE  CCOOMMMMEE
UUNNEE  OOPPPPOORRTTUUNNIITTÉÉ  EENN  MMAATTIIÈÈRREE  DDEE  CCRRÉÉAATTIIOONN  DD’’EEMMPPLLOOIISS  »»

Un  espace  des  Deux  Plateaux  accueille,  depuis  le  mercredi  15  mars  2023,  et  ce,  jusqu’au  17  mars
prochain, la 8e édition des Journées ivoiriennes de l’Aviculture (Jna). À l’ouverture de cette édition, hier
mercredi,  le  ministre des Ressources animales et  halieutiques,  Sidi  Tiémoko Touré,  a  soutenu que le
secteur avicole ivoirien est pourvoyeur d’emplois. C’est pourquoi il a encouragé les jeunes à s’intéresser à
ce  secteur  qui,  rappelons-le,  enregistre  une  production  de  90  000  tonnes  de  viande  de  volaille,
correspondant à un taux de consommation de 3,44 Kg/hab,  contre 23 000 tonnes en 2010;  soit  une
consommation de 1,1 Kg/habitant, soit une hausse de 291 % enregistrée entre les deux périodes.

GGEESSTTIIOONN  DDEESS  BBAASSSSIINNSS  FFLLUUVVIIAAUUXX  DDEE  LLAA  BBIIAA  EETT  TTAANNOOÉÉ  ::  LLAAUURREENNTT  TTCCHHAAGGBBAA
SSAATTIISSFFAAIITT  DDEESS  RRÉÉSSOOLLUUTTIIOONNSS  DD’’AACCCCRRAA

Une réunion conjointe entre la Côte d´Ivoire et le Ghana s´est tenue à Accra, le 14 mars 2023 dans la salle
de conférence du ministère de l´Assainissement  et  des Ressources en Eau.  Le ministre  des Eaux et
Forêts, Laurent Tchagba qui conduisait la délégation ivoirienne, s’est satisfait des résolutions arrêtées au
termes  des  assises,  promettant  que  son  pays  prendra  toutes  les  dispositions  pour  une  meilleure
exécution de celles-ci. Ces recommandations, faut-il le noter, devraient aider à une gestion plus durable de
ces eaux.

  SSoocciiééttéé

AAFFFFEECCTTAATTIIOONNSS,,  IINNDDIISSCCIIPPLLIINNEE  ÀÀ  LLAA  FFOONNCCTTIIOONN  PPUUBBLLIIQQUUEE  ::  DDEEPPUUIISS  SSAANN  PPEEDDRROO,,



AANNNNEE  OOUULLOOTTOO  AANNNNOONNCCEE  DD´́IIMMPPOORRTTAANNTTEESS  DDÉÉCCIISSIIOONNSS

Du lundi 13 au mercredi 15 mars 2023, Anne Désirée Ouloto, ministre de la Fonction publique a effectué
une visite de travail à San Pedro. Le mercredi 15 mars, à la salle "Amphi 500" de l´université, la patronne
de  la  Fonction  publique  ivoirienne  s´est  appesantie  sur  deux  sujets  importants  qui  minent  son
département. Il s´agit des affections et de l´indiscipline des fonctionnaires. Sur ces deux problématiques,
Anne Désirée Ouloto s´est montrée intransigeante. « À partir de cette année, chacun doit s´engager à aller
dans le ministère où il est affecté. Celui qui refuse d´y aller, je vais annuler son admission purement et
simplement. Un bon fonctionnaire, c´est celui qui s´adapte à servir où l’État l´envoie », a-t-elle martelé.
S´agissant de l´indiscipline de certains fonctionnaires marquée par l´absentéisme, Anne Désirée Ouloto a
annoncé  la  mise  en  place  d´un  dispositif  électronique  visant  le  déclenchement  systématique  des
procédures disciplinaires sur l´ensemble du territoire national.

RRÉÉGGIIOONN  DDEE  LLAA  MMÉÉ  ::  BBEELLMMOONNDDEE  DDOOGGOO  AAPPPPOORRTTEE  LLEE  SSOOUUTTIIEENN  DDUU  GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT
ÀÀ  DDEESS  VVIICCTTIIMMEESS  DDEESS  IINNTTEEMMPPÉÉRRIIEESS

Dans  le  cadre  de  la  tournée  qu’elle  a  initiée  auprès  des  populations  impactées  par  les  récentes
intempéries, la ministre de la Solidarité et de la Lutte contre la pauvreté, Myss Belmonde Dogo, était, le
mercredi 15 mars 2023, dans le département d’Adzopé (La Mé). Il  s´agit pour elle de s’enquérir de la
situation des populations de Yakassé-Attobrou, Fiassé, Diangobo et Assié Orié qui ont été victimes d’une
violente tornade dans la  nuit  du 24 au 25 janvier  dernier.  Dans ces localités  où on a  enregistré  des
blessés,  une  centaine  de  logements  et  autant  d’infrastructures  détruits,  la  ministre  a  traduit  la
compassion et la solidarité du gouvernement aux populations. Elle leur a fait des dons en nature et en
espèces d’une valeur de 37,8 millions de FCFA.

LLUUTTTTEE  CCOONNTTRREE  LL’’IINNCCIIVVIISSMMEE  SSUURR  LLEESS  RROOUUTTEESS  ::  LLEESS  MMAACCHHIINNIISSTTEESS  DDEE  LLAA  SSOOTTRRAA
IINNVVIITTÉÉSS  ÀÀ  PPLLUUSS  DDEE  PPRROOFFEESSSSIIOONNNNAALLIISSMMEE

Afin de réduire le nombre d’accidents causés par l’incivisme sur les routes, le gouvernement a mis en
place plusieurs mesures dont la dernière est le lancement du permis à points, le 1er mars dernier. Fort de
cette action, la Sotra en vue de préserver son personnel, son matériel ainsi que les autres usagers de la
route, a procédé, hier, mercredi 15 mars 2023, au département réseau bus de Port-Bouët, au lancement de
sa campagne de sensibilisation,  dénommée :  «  Pro´  Attitude »,  à  l’endroit  de ses machinistes.  Cette
campagne se déroulera du 15 au 21 mars 2023. À cette occasion, le directeur général de la Sotra, Méité
Bouaké, a rappelé aux machinistes la nécessité d’adopter une conduite professionnelle et responsable
dans le strict respect des règles de sécurité routière et des consignes d’exploitation enseignées durant la
formation à l’Institut Sotra. C’était en présence de Koné Dioman, représentant du ministre des Transports.

  CCuullttuurree

RRÉÉPPAARRTTIITTIIOONN  DDEESS  DDRROOIITTSS  DD’’AAUUTTEEUURRSS  ::  PPLLUUSS  DDEE  229999  MMIILLLLIIOONNSS  DDEE  FFCCFFAA
DDIISSTTRRIIBBUUÉÉSS  AAUUXX  AARRTTIISSTTEESS

La directrice de la Répartition au Bureau Ivoirien des Droits d’Auteurs (Burida ), Palé Ini Flore, a révélé hier
au cours d’une conférence de presse à son siège sis à Angré, que ce sont 299 041 820 FCFA, que le
Burida a réparti entre 2018 personnes pour la période allant d’octobre à décembre 2022, au titre de la
répartition  trimestrielle  des  droits  d’auteur  et  droits  voisins.  Elle  a  souligné  que  les  droits  mis  en
répartition sont essentiellement ceux de la musique et ceux des autres catégories qui étaient mis en
attente de déclaration seront également payés.



    VVUU  SSUURR  LLEE  NNEETT

EEccoonnoommiiee

AANNNNEEXXEE  FFIISSCCAALLEE  22002233  ::  LLEE  GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT  EEXXHHOORRTTEE  LLEESS  PPOOPPUULLAATTIIOONNSS  ÀÀ
PPLLUUSS  DDEE  CCIIVVIISSMMEE  FFIISSCCAALL

Le conseiller technique du ministre du Budget et du Portefeuille de l´État, Daouda Kamagaté, a encouragé,
ce mardi 14 mars 2023 à Abidjan-Plateau, les populations ivoiriennes à plus de civisme �scal "de sorte
que notre capacité de mobilisation des ressources intérieures soit à son optimum pour le �nancement
d´autres projets, a�n de laisser aux générations futures un pays où il  fait beau vivre tant au plan des
infrastructures qu´au plan social". Et d´ajouter que plus les populations ivoiriennes paieront leurs impôts
et  taxes,  "cela  permettra  à  notre  pays  d´avoir  une  indépendance  �nancière  et  économique".  Daouda
Kamagaté intervenait à la tribune d´échanges du CICG, dénommée "Tout savoir sur". Il a entretenu les
journalistes présents ainsi que les internautes sur l´Annexe �scale 2023. (Source : CICG)

  SSoocciiééttéé

ÉÉCCOOLLEE  DDEE  LLAA  DDEEUUXXIIÈÈMMEE  CCHHAANNCCEE  ::  44  229999  IINNSSCCRRIITTSS  PPOOUURR  LLEE  RREECCRRUUTTEEMMEENNTT  DDEE  22
000000  JJEEUUNNEESS  DDAANNSS  LLEESS  CCEENNTTRREESS  DDEE  SSEERRVVIICCEE  CCIIVVIIQQUUEE  EENN  22002233

Dans le cadre de l´École de la deuxième Chance (E2C) initiée par le gouvernement de Côte d´Ivoire, le
directeur  du Service  civique d´Action pour  le  Développement  (SCAD),  Amara Coulibaly,  a  annoncé,  le
mercredi 15 mars 2023 à Abidjan-Cocody, l´inscription de 4 299 jeunes pour le recrutement de 2 000
jeunes d´entre eux dans les centres de service civique, au titre de l´année 2023. Les inscriptions se sont
déroulées du 27 février au 13 mars 2023 dans les différentes localités du pays. Le directeur général de
l´O�ce du Service civique national (OSCN), Touré Mamadou, présent à cette occasion, a indiqué que la
rentrée dans les centres de service civique est prévue pour le lundi 3 avril 2023, avec une première vague
de 500 jeunes dans le nouveau centre de Bouaké, qui va accueillir 1 000 jeunes au total. (Source : CICG)

    AAGGEENNCCEE  DDEE  PPRREESSSSEE

  PPoolliittiiqquuee

AARRRRIIVVÉÉEE  ÀÀ  AABBIIDDJJAANN  DDEE  LLAA  DDEERRNNIIÈÈRREE  VVAAGGUUEE  DDEE  LLAA  PPRREEMMIIÈÈRREE  LLIISSTTEE  DDEESS
IIVVOOIIRRIIEENNSS  RRAAPPAATTRRIIÉÉSS  DDEE  LLAA  TTUUNNIISSIIEE

Le ministre délégué auprès du ministre d’État, ministre des Affaires étrangères, de l’Intégration africaine et
de la Diaspora, Kacou Houaja Léon Adom, a accueilli, mardi 14 mars 2023, à l’aéroport Félix Houphouët-
Boigny d’Abidjan, la dernière vague de la première liste des 500 Ivoiriens inscrits pour être rapatriés de la
Tunisie.  Cette  dernière  vague est  composée de 145 personnes et  sept  enfants,  soit  un total  de 152
personnes. M. Kacou Houaja a précisé que cette première opération a enregistré le rapatriement de 725
personnes y compris les enfants en Côte d’Ivoire. Toutefois, le ministre délégué a relevé que 2 200 autres
ivoiriens se sont fait enregistrés auprès des services de l’Ambassade de la Côte d’Ivoire en Tunisie pour
être rapatriés.

FFLLIINNTTLLOOCCKK  EESSTT  UUNN  FFRROONNTT  UUNNII  CCOONNTTRREE  LLEE  TTEERRRROORRIISSMMEE  EENN  AAFFRRIIQQUUEE  ((GGAALL
DDOOUUMMBBIIAA))

Le chef d’État major des armées, le général Lassina Doumbia, a, au cours de la cérémonie de clôture de
Flintlock 2023, mardi 14 mars 2023, déclaré que cet exercice des forces spéciales américaines avec les
soldats africains constitue un front uni pour faire barrage au terrorisme en Afrique. Le général Doumbia
s’est félicité du choix porté sur la Côte d’Ivoire pour abriter Flintlock 2023 et a traduit la gratitude de



l’armée ivoirienne au commandement américain des opérations spéciales pour l’Afrique (SOCAF).

CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  ::  PPRRIISSEE  DDEE  FFOONNCCTTIIOONN  DDEESS  DDEEUUXX  NNOOUUVVEEAAUUXX  CCOOMMMMIISSSSAAIIRREESS  DDEE
LLAA  CCEEII  CCEENNTTRRAALLEE

Les commissaires Jules Dan Démosthène et Demba Traoré ont pris part ce mercredi 15 mars 2023 à leur
première réunion de la Commission centrale de la Commission électorale indépendante (CEI), au siège de
l’institution  à  Abidjan.  Nommés  par  décret  le  15  février  2023,  ces  deux  commissaires  avaient  prêté
serment le 1er mars 2023 devant le Conseil constitutionnel. Jules Dan a été proposé par le Rhdp, le parti
au pouvoir, tandis que Demba Traoré a été proposé par le PPA-CI (opposition), le parti de Laurent Gbagbo.
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