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  PPoolliittiiqquuee

OOUUVVEERRTTUURREE  DDEE  LLAA  11ÈÈRREE  SSEESSSSIIOONN  OORRDDIINNAAIIRREE  22002233  DDUU  CCEESSEECC//  AAKKAA  AAOOUUÉÉLLÉÉ
((PPRRÉÉSSIIDDEENNTT))  ::  ««  LLEE  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT  OOUUAATTTTAARRAA  EESSTT  UUNN  VVÉÉRRIITTAABBLLEE  CCHHAAMMPPIIOONN  DDUU
DDÉÉVVEELLOOPPPPEEMMEENNTT  »»

Le Vice-président de la République, Tiémoko Meyliet Koné, représentant le Président de la République,
Alassane Ouattara, a assisté hier jeudi 16 mars 2023, à la cérémonie solennelle d’ouverture de la première
Session ordinaire 2023 du Conseil économique, social, environnemental et culturel (CESEC), au siège de
l’Institution, à Abidjan. Cette cérémonie a enregistré la présence du Premier Ministre, Patrick Achi… Dans
son discours d’orientation, le président du CESEC, Eugène Aka Aouélé, a rendu un vibrant hommage au
Président Alassane Ouattara pour sa vision et son leadership... Il a fait remarquer, au nom de ses pairs,
que le Président de la République est un véritable champion du développement de l’économie sociale et
solidaire. À cet égard, il a mis en exergue tous les efforts entrepris par le Chef de l’État et le gouvernement
pour améliorer les conditions de vie des Ivoiriens.

OOUUVVEERRTTUURREE  DDEE  LLAA  PPRREEMMIIÈÈRREE  SSEESSSSIIOONN  OORRDDIINNAAIIRREE  22002233  ::  LLEE  CCEESSEECC  SS’’EENNGGAAGGEE  ÀÀ
AACCCCOOMMPPAAGGNNEERR  LLAA  VVIISSIIOONN  DDEE  DDÉÉVVEELLOOPPPPEEMMEENNTT  DDUU  CCHHEEFF  DDEE  LL’’ÉÉTTAATT

Hier,  le  président du Conseil  économique,  social,  environnemental  et  culturel  (CESEC),  Dr  Aka Aouélé
Eugène a procédé à l’ouverture de ladite session en présence du Vice-président de la République, Koné
Meyliet Tiémoko. La cérémonie marquant l’ouverture de la session, qui durera 45 jours, a enregistré la
présence de hautes personnalités,  notamment du Premier Ministre,  Patrick Achi… L’ouverture de cette
première session ordinaire permettra, à en croire le président du CESEC, d’approfondir la ré�exion sur le
thème principal de la 13ème mandature qui est « Développement de l’économie sociale et solidaire », tout
en ayant à cœur d’orienter leurs actions, en vue d’accompagner plus e�cacement le gouvernement dans
ses politiques économiques, sociales, environnementales et culturelles, en cette année qu’il  dédie à la
jeunesse.

PPRROOJJEETT  EEMMPPLLOOII  JJEEUUNNEE  EETT  DDÉÉVVEELLOOPPPPEEMMEENNTT  DDEE  CCOOMMPPÉÉTTEENNCCEESS  ((PPEEJJEEDDEECC))  ::  3311
MMIILLLLIIAARRDDSS  FFCCFFAA  PPOOUURR  2244  RRÉÉGGIIOONNSS  EETT  DDIISSTTRRIICCTTSS

Permettre d’améliorer l’accès à l’emploi pour 102 000 jeunes et de contribuer à la réforme du secteur de la
formation professionnelle en Côte d’Ivoire. C’est tout le sens du Projet Emploi jeune et Développement
des compétences (PEJEDEC), phase 3, lancée le jeudi 16 mars par la signature de convention avec 24
régions  et  Districts  à  l’auditorium  de  la  Primature.  Les  collectivités  bén�cieront  d’une  enveloppe  de
financement de 31.268.338.467 FCFA. D’ici 2026, ce sont 68 000 jeunes des collectivités qui seront pris
en compte dans le cadre de ce projet. Représentant le Premier Ministre, le général Vagondo Diomandé,
ministre de l´Intérieur et de la Sécurité, a indiqué que ce projet traduit l’engagement du gouvernement et
du Président de la République lorsque celui-ci a�rme que l’année 2023 est l’année de la jeunesse.



  EEccoonnoommiiee

PPNNDD  22002211--22002255//SSEECCTTEEUURR  CCOONNSSTTRRUUCCTTIIOONN--LLOOGGEEMMEENNTT--UURRBBAANNIISSMMEE  ::  LLAA  CCGGEECCII
PPOOUURR  UUNNEE  PPLLUUSS  GGRRAANNDDEE  PPAARRTT  DDEESS  EENNTTRREEPPRRIISSEESS  IIVVOOIIRRIIEENNNNEESS  DDAANNSS  LLAA
PPOOLLIITTIIQQUUEE  NNAATTIIOONNAALLEE  DDUU  LLOOGGEEMMEENNTT

Sur invitation du président de la Confédération générale des Entreprises de Côte d’Ivoire (Cgeci), Ahmed
Cissé, le ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, Bruno Koné, a présenté aux acteurs
économiques locaux, les grands projets structurants de son département ministériel. C’était à l’occasion
du « Focus Pnd », plateforme d’échanges entre le Patronat et les ministères porteurs de projets dans le
cadre du Pnd (Plan national de développement), initiée par la Commission économie et diversi�cation de
la Cgeci,  le  jeudi  16 mars 2023 à Abidjan-Plateau.  Bruno Nabagné Koné a présenté les opportunités
d’affaires  qu’offre  le  secteur  construction-logement-urbanisme  aux  chefs  d’entreprises,  dont  les
investissements attendus avoisinent  les 30 000 milliards de FCFA.  Au cours de cette rencontre pour
laquelle  le  secteur  privé  s’est  fortement  mobilisé,  le  ministre  a  exhorté  les  entreprises  ivoiriennes  à
prendre toute leur part dans la mise en œuvre de la politique nationale du logement. Il a estimé à 150 000
le besoin en logement dans le pays, chaque année.

TTRRIIBBUUNNAALL  DDUU  CCOOMMMMEERRCCEE  DD’’AABBIIDDJJAANN  ::  PPLLUUSS  DDEE  8811  000000  DDÉÉCCIISSIIOONNSS  RREENNDDUUEESS  EENN
1100  AANNSS

Le jeudi 16 mars 2023, à l’occasion de la célébration conjointe des 10 ans du Tribunal du Commerce
d’Abidjan et des 5 ans de la Cour d’Appel du Commerce d’Abidjan à l’Heden Golf Hôtel, Dr Komoin Jean-
François, président du Tribunal du Commerce et premier président de la Cour d’Appel du Commerce, a
dressé  un  bilan  satisfaisant  de  ces  deux  juridictions.  Au  niveau  du  Tribunal  du  Commerce,  81  273
décisions ont été rendues au cours de ces dix années d’exercice dont 21 605 en procédures de fond ; 15
005 en procédures de référé et  44 663 en procédures gracieuses...  Au niveau de la  Cour d’Appel  du
Commerce, 4 701 décisions ont été rendues dont 3 516 en procédures de fond, 40 en procédures de
référé et 1 145 en procédures gracieuses.

CCOOOOPPÉÉRRAATTIIOONN  SSUUDD--SSUUDD  ::  LLAA  RRÉÉPPUUBBLLIIQQUUEE  DDÉÉMMOOCCRRAATTIIQQUUEE  DDUU  CCOONNGGOO  ÀÀ  LL’’ÉÉCCOOLLEE
DDUU  TTRRÉÉSSOORR  PPUUBBLLIICC  IIVVOOIIRRIIEENN

Une délégation de la République démocratique du Congo (RDC), conduite par Misenga Milabyo Godefroid,
coordonnateur national du comité d’orientation de la réforme des �nances publiques (Coref), était en Côte
d’Ivoire, du 5 au 12 mars 2023, pour s’imprégner de l’expérience du Trésor public ivoirien en matière de
gestion  comptable  et  �nancière  des  opérations  et  de  la  trésorerie  de  l’État.  Le  séjour  d’études  et
d’information  a  débuté,  le  lundi  6  mars  2023,  par  une  séance  inaugurale  entre  les  parties,  sous  la
présidence d’Assahoré Konan Jacques, directeur général du Trésor et de la Comptabilité publique de Côte
d’Ivoire. Le choix du Trésor public de Côte d’Ivoire, selon les visiteurs, s’est imposé à eux, au regard des
nombreuses  innovations  et  réformes  qui  ont  transformé le  visage  de  cette  administration  �nancière
publique.

  SSoocciiééttéé

AACCCCÈÈSS  ÀÀ  LL´́EEAAUU  PPOOTTAABBLLEE  ::  LLEE  MMIINNIISSTTRREE  BBOOUUAAKKÉÉ  FFOOFFAANNAA  RRAACCCCOORRDDEE  22  550000
MMÉÉNNAAGGEESS  DD´́AABBOOBBOO  AAUUXX  BBRRAANNCCHHEEMMEENNTTSS  SSOOCCIIAAUUXX

Les populations du quartier ´´Plaque les Grâces´´ dans la commune d’Abobo ont accueilli, le jeudi 16 mars
2023, avec beaucoup de liesse, Bouaké Fofana, ministre de l’Hydraulique, de l’Assainissement et de la
Salubrité,  qui  est  allé  leur  offrir  2  500  branchements  sociaux  de  la  desserte  d´eau,  rapporte  un
communiqué. Cette activité intervient dans le cadre de la matérialisation du projet d’Amélioration des



performances techniques et �nancières (Aptf) du secteur de l´eau initié par l’État au béné�ce de 155
quartiers et sous-quartiers d´Abidjan. L´objectif est de connecter les ménages abonnés au réseau d’eau à
moindre coût,  à 10 000 FCFA contre 167 500 FCFA normalement requis,  mais aussi  lutter  contre les
branchements sur les réseaux frauduleux.

EENN  PPRRÉÉLLUUDDEE  AAUUXX  SSAAIISSOONNSS  DDEESS  PPLLUUIIEESS  ::  BBOOUUAAKKÉÉ  FFOOFFAANNAA  AA  LLAANNCCÉÉ  DDEESS
TTRRAAVVAAUUXX  DDEE  CCUURRAAGGEE  DDEE  CCAANNIIVVEEAAUUXX

Le ministre de l’Hydraulique, de l’Assainissement et de la Salubrité, Bouaké Fofana, a procédé le jeudi 16
mars 2023 au lancement o�ciel des travaux de curage de caniveaux à Abobo Dépôt 9, non loin de la
Gendarmerie... Le ministre Bouaké Fofana a pro�té de cette activité pour lancer un appel aux populations
en  particulier  celles  d’Abobo  de  ne  pas  obstruer  les  caniveaux  par  des  déchets,  des  eaux  usées
ménagères, mais de plutôt faire preuve de responsabilité et de civisme a�n de mettre au ban l’incivisme
qui est l’origine de toutes ces tragédies pendant la saison des pluies. Il faut noter que cette opération qui
a débuté ce jour s’entendra sur toute l’étendue du territoire national et se poursuivra jusqu’à la grande
saison des pluies.

LLUUTTTTEE  CCOONNTTRREE  LLAA  CCAATTAARRAACCTTEE//  OOPPÉÉRRAATTIIOONN  GGRRAATTUUIITTEE  ::  LLEE  MMIINNIISSTTRREE  AADDAAMMAA
KKAAMMAARRAA  ‘‘’’RREEDDOONNNNEE  LLAA  VVUUEE’’’’  ÀÀ  11  000000  PPEERRSSOONNNNEESS

Le ministère de l’Emploi et de la Protection sociale organise une vaste campagne qui consiste à opérer
gratuitement les personnes souffrant de la cataracte. Cette campagne, qui a été lancée, hier, à l’Institut
des  aveugles  de  Yopougon  prendra  en  compte  1  000  personnes.  Le  ministre  de  l’Emploi  et  de  la
Protection sociale, Me Adama Kamara, à travers cette opération, traduit la volonté du Président Ouattara,
qui a instruit le gouvernement à l’effet de mener des actions plus vigoureuses en faveur des personnes en
situation de handicap. Avec le concours du ministère de l’Hygiène publique et de la Couverture maladie
universelle,  des  structures  de  protection  sociale  ainsi  que  d’autres  partenaires,  cette  campagne  qui
s’étendra à plusieurs régions du pays prendra �n le 30 juin 2023.

ÉÉGGAALLIITTÉÉ  DDEESS  SSEEXXEESS//  BBOONNNNEE  GGOOUUVVEERRNNAANNCCEE  ::  LLAA  CCEELLLLUULLEE  GGEENNRREE  DDUU
MMIINNIISSTTÈÈRREE  IINNSSTTAALLLLÉÉEE

Le ministère de la Promotion de la bonne gouvernance et de la Lutte contre la corruption vient de se doter
d’une Cellule Genre. La cérémonie marquant l’installation o�cielle de cette Cellule s’est déroulée hier jeudi
16 mars 2023, à la Maison du Patronat CGECI, au Plateau. Sous la présidence du ministre Épiphane Zoro,
la cérémonie d’installation de cellule était placée sous le thème général : « Prendre en compte le genre
pour améliorer la gouvernance et lutter contre la corruption ». Une occasion pour le premier responsable
du ministère de réa�rmer l’importance que revêt la promotion du genre pour le gouvernement.

  SSppoorrtt

RREEMMIISSEE  DDEESS  PPRRIIXX  DD’’EEXXCCEELLLLEENNCCEE//  CCLLAAUUDDEE  DDAANNHHOO  PPAAUULLIINN  ((MMIINNIISSTTRREE  DDEESS
SSPPOORRTTSS))  ::  ««  LLEE  SSPPOORRTT  DDOOIITT  AAIIDDEERR  ÀÀ  LLAA  CCOONNSSTTRRUUCCTTIIOONN  DDEE  LLAA  CCIITTOOYYEENNNNEETTÉÉ  »»

Le ministre des Sports, Claude Danho Paulin, a procédé, le jeudi 16 mars 2023 à Abidjan-Plateau, à la
remise des prix d´excellence du deuxième et troisième meilleur encadreur sportif, ainsi que du deuxième
et troisième meilleur sportif de l´année 2022. À l´occasion, il a insisté sur le rôle que joue le sport dans la
construction de la société à travers ses valeurs. « Le sport doit aider à la construction de la citoyenneté.
Pour construire la citoyenneté, il faut avoir des repères. Les jeunes ont besoin de repères, ils ont besoin de
cultiver  la  valeur-travail.  Nous  recherchons  l´union,  nous  voulons  cultiver  la  discipline,  nous  voulons
promouvoir  le travail.  Le travail  promu est reconnu à travers le prix d´excellence »,  a expliqué Claude



Danho Paulin.

GGEESSTTIIOONN  DDUU  CCEENNTTRREE  SSPPOORRTTIIFF  IIVVOOIIRROO--CCOORRÉÉEENN  AALLAASSSSAANNEE  OOUUAATTTTAARRAA  ::  GGRRAANNDD
MMAAÎÎTTRREE  BBAAMMBBAA  CCHHEEIICCKK  PPRRIIMMÉÉ  PPAARR  LL’’ÉÉTTAATT  DDEE  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE

Hier, jeudi 16 mars 2023, dans les locaux du ministère des Sports, au Plateau, le président du conseil
d’administration  (Pca)  du  Centre  sportif  ivoiro-coréen  Alassane  Ouattara  de  Cocody,  le  Grand  maître
Bamba Ckeick Daniel (Ceinture noire, 7e danKukkiwon), s’est vu décerner le Prix d’excellence 2022, 3e Prix
du meilleur encadreur sportif. Ce Prix, constitué d’un trophée, d’un diplôme signé des mains du Premier
Ministre, Patrick Achi,  a été remis par le ministre des Sports, Claude Danho Paulin,  à Me Anzoumana
Siaka, directeur du Département promotion et développement du taekwondo dudit centre, qui représentait
le récipiendaire.

  VVUU  SSUURR  LLEE  NNEETT

  SSoocciiééttéé

LLOOGGEEMMEENNTTSS  SSOOCCIIAAUUXX  EETT  ÉÉCCOONNOOMMIIQQUUEESS  ::  LLEE  PPRREEMMIIEERR  MMIINNIISSTTRREE  PPAATTRRIICCKK  AACCHHII
RREEMMEETT  LLEESS  IINNFFRRAASSTTRRUUCCTTUURREESS  PPRRIIMMAAIIRREESS  EETT  55  661177  CCLLÉÉSS  AAUUXX  SSOOUUSSCCRRIIPPTTEEUURRSS
ÀÀ  SSOONNGGOONN--KKAASSSSEEMMBBLLÉÉ

Le Premier Ministre, Patrick Achi, a procédé à la remise des infrastructures primaires et de 5 617 clés aux
souscripteurs  au  Programme  présidentiel  de  Construction  de  Logements  sociaux  et  économiques
(PPCLSE), le jeudi 16 mars 2023 à Kassemblé, village de la commune de Songon, (District d´Abidjan).
Pour la circonstance, le Premier Ministre a remis symboliquement les clés à 17 acquéreurs. Le Chef du
gouvernement a indiqué que le site de Songon-Kassemblé est « d´une super�cie de 439 ha destinée à la
construction  d´un  nouveau  pôle  urbain  ».  «  Ces  nouveaux  logements  vont  changer  totalement  votre
quotidien et votre vie et évidemment enchanter toute une communauté », a-t-il expliqué. (Source : CICG)

BBRRUUNNOO  KKOONNÉÉ  ::  ««  LLEE  MMAARRQQUUAAGGEE  DDEESS  RRUUEESS,,  PPOOUURR  LL´́AADDRREESSSSAAGGEE,,  EESSTT  AACCHHEEVVÉÉ  ÀÀ
AABBIIDDJJAANN--SSUUDD  »»

Le  projet  destiné  à  fourni  un  adressage  opérationnel  est  en  cours  d’exécution  sous  la  houlette  du
ministère de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme. Lors d’une rencontre avec les entrepreneurs
ivoiriens, hier jeudi à Abidjan, le ministre Bruno Koné a fait un point sur l’évolution du projet. « Aujourd’hui,
nous sommes très avancés. Toute la partie Sud d’Abidjan (Port-Bouët, Koumassi, Marcory, Treichville) est
terminée. Les enquêtes sont faites. Tous les lieux d’habitation sont cochés. Les marquages sont faits, les
rues sont dénommées », a révélé le ministre. La situation est identique au Plateau et à Adjamé. Elle est à
un niveau de 80% à Cocody et 20% à Bingerville. L’adressage va aboutir à nommer non seulement les rues,
mais aussi les lieux d’habitation.

UUNNIIVVEERRSSIITTÉÉ  FFÉÉLLIIXX  HHOOUUPPHHOOUUËËTT--BBOOIIGGNNYY  ::  UUNNEE  QQUUAARRAANNTTAAIINNEE  DD´́EENNSSEEIIGGNNAANNTTSS--
CCHHEERRCCHHEEUURRSS,,  DDEE  CCHHEERRCCHHEEUURRSS  EETT  DD´́AAGGEENNTTSS  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIFFSS  DDEE  LL´́UUFFRR
MMAATTHHÉÉMMAATTIIQQUUEESS  EETT  IINNFFOORRMMAATTIIQQUUEE  FFAAIITTSS  CCOOMMMMAANNDDEEUURRSS,,  OOFFFFIICCIIEERRSS  EETT
CCHHEEVVAALLIIEERRSS  DDEE  LL´́OORRDDRREE  DDUU  MMÉÉRRIITTEE  DDEE  LL´́ÉÉDDUUCCAATTIIOONN  NNAATTIIOONNAALLEE

Une quarantaine d´enseignants-chercheurs, de chercheurs et de personnels administratifs et techniques
de  l´Unité  de  Formation  et  de  Recherche  (UFR)  Mathématiques  et  Informatique  de  l´Université  Félix
Houphouët-Boigny ont été faits Commandeurs, O�ciers et Chevaliers de l´ordre du mérite de l´Éducation



nationale,  le  mercredi  15  mars  2023 à  Abidjan-Cocody.  Au  nombre  de  42  au  total  dont  deux  à  titre
posthume, ces récipiendaires, notamment 11 Commandeurs, 15 O�ciers et 16 Chevaliers, ont reçu leurs
différentes  distinctions  (une  médaille  et  une  attestation)  des  mains  du  ministre  de  l´Enseignement
supérieur et de la Recherche scienti�que, Adama Diawara. Pour le ministre Adama Diawara, il est bon de
rendre hommage et de reconnaître le mérite de ces personnes qui ont rendu un service à l´enseignement
supérieur, à la recherche, à la nation. (Source : CICG)

  CCuullttuurree

DDRROOIITTSS  DD’’AAUUTTEEUURR  ::  LLEE  BBUURRIIDDAA  AAUUTTOOMMAATTIISSEE  EENNTTIIÈÈRREEMMEENNTT  LLEE  PPRROOCCEESSSSUUSS  DDEE
LLAA  PPEERRCCEEPPTTIIOONN  ÀÀ  LLAA  RRÉÉPPAARRTTIITTIIOONN

Le Bureau ivoirien du droit d´auteur (Burida) est entré dans une nouvelle ère. La maison des artistes a
désormais  automatisé  entièrement  le  processus  de  perception  et  de  répartition  des  droits  d´auteur.
L´information a été donnée, le mercredi 15 mars 2023, Mme Palé Ini Flore, directrice de la Répartition, à
Abidjan-Cocody,  Angré,  dans  l’ex-local  de  la  Brigade  Culturelle  du  Ministère  de  la  Culture.  C’était  à
l’occasion du point  de  répartition  trimestrielle  des  droits  d’auteur  où  les  responsables  du Burida  ont
évoqué la nouvelle carte de membre et la politique sociale de la maison des artistes.

    AAGGEENNCCEE  DDEE  PPRREESSSSEE

  EEccoonnoommiiee

LLEE  CCOOMMIITTÉÉ  MMIINNIISSTTÉÉRRIIEELL  DDEE  PPIILLOOTTAAGGEE  DDUU  CCOORRRRIIDDOORR  AAUUTTOORROOUUTTIIEERR  AABBIIDDJJAANN--
LLAAGGOOSS  EENN  CCOONNCCLLAAVVEE  ÀÀ  AABBIIDDJJAANN

Le comité ministériel de pilotage du corridor autoroutier Abidjan-Lagos se réunira, vendredi 17 mars 2023
au So�tel Hôtel Ivoire, à Abidjan. Cette rencontre fait suite à la réunion des experts tenue du mardi 14 au
jeudi 16 mars 2023, à Abidjan. Ce projet long de 1.050 kilomètres doit interconnecter cinq pays de la
Communauté économique des États de l’Afrique de l’ouest (CEDEAO),  notamment,  la  Côte d’Ivoire,  le
Ghana, le Togo, le Bénin et le Nigeria. Pour la réalisation des études actuelles, ce sont 26 milliards FCFA
qui ont été mobilisés par les partenaires techniques et �nanciers.

VVEERRSS  LL’’AAMMÉÉLLIIOORRAATTIIOONN  DDEE  LL’’AACCCCÈÈSS  ÀÀ  LLAA  CCOOMMMMEERRCCIIAALLIISSAATTIIOONN  DDUU  PPOOIISSSSOONN
DDAANNSS  LLEESS  MMAARRCCHHÉÉSS  IINNTTEERRNNAATTIIOONNAAUUXX  EETT  AAFFRRIICCAAIINNSS

Un séminaire régional ‘’Pour un meilleur accès des produits de la pêche et de l’aquaculture: Amélioration
du contrôle qualité et maîtrise des instruments internationaux pertinents’’ se déroule jeudi 16 et vendredi
17  mars  2023  à  Ivotel,  Abidjan-Plateau,  en  vue  de  renforcer  le  rôle  et  l’importance  des  produits
halieutiques dans la croissance économique des pays africains. Initié conjointement par la Conférence
ministérielle  sur  la  coopération  halieutique  entre  les  États  africains  riverains  de  l’océan  Atlantique
(COMHAFAT)  et  l’Organisation  intergouvernementale  d’information  et  de  coopération  pour  la
commercialisation  des  produits  de  pêche  en  Afrique  (INFOPÊCHE),  il  a  pour  objectif  principal  de
contribuer, par des propositions concrètes, à la mise sur les marchés porteurs, des produits halieutiques
issus des différents pays, a situé le ministre des Ressources animales et halieutiques, Sidi Touré.
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