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    PPRREESSSSEE  NNAATTIIOONNAALLEE

  PPoolliittiiqquuee

AAPPRRÈÈSS  DDEEUUXX  SSEEMMAAIINNEESS  EENN  FFRRAANNCCEE  ::  OOUUAATTTTAARRAA  DDEE  RREETTOOUURR  ÀÀ  AABBIIDDJJAANN,,
SSAAMMEEDDII

Après deux semaines passées en France, le Chef de l’État a regagné Abidjan, le samedi 18 mars 2023. Il a
été accueilli par le Vice-président de la République, Tiémoko Meyliet Koné, le Premier Ministre Patrick Achi
et plusieurs membres du gouvernement. C’est le vendredi 3 mars dernier que le Chef de l’exécutif avait
quitté Abidjan pour un séjour en France.

CCÉÉRRÉÉMMOONNIIEE  DD’’HHOOMMMMAAGGEE  DDUU  CCHHEEFF  DDEE  LL’’ÉÉTTAATT  ÀÀ  AABBEENNGGOOUURROOUU  //  PPAATTRRIICCKK  AACCHHII  ::  ««
LLEESS  PPRROOGGRRÈÈSS  DDEE  NNOOTTRREE  DDÉÉVVEELLOOPPPPEEMMEENNTT  ÉÉTTOONNNNEENNTT  LLEE  MMOONNDDEE  EENNTTIIEERR  »»

Le  Premier  Ministre  Patrick  Achi  était  à  Abengourou,  le  samedi  18  mars  dernier,  où  il  a  assuré  la
présidence d’une cérémonie d’hommage organisée par les populations de l’Indénié. Face à une population
sortie nombreuse pour traduire sa reconnaissance au Président de la République, Alassane Ouattara, le
Chef du gouvernement s’est longuement étendu sur les actions du Chef de l’État, depuis son accession à
la tête du pays. Pour l’hôte de la ‘’Cité royale’’, le Chef de l’État qui « écrit à l’encre indélébile l’histoire de la
Côte d’Ivoire », ne se contente pas seulement de vaines paroles. « Avec lui, pas de vaines paroles non
suivies d’effet. Grâce au Président de la République et aux actions de millions d’Ivoiriens, la paix règne à
nouveau dans notre pays, là où personne ne l’aurait imaginé, il y a un peu plus d’une décennie. Les progrès
de notre développement étonnent le monde entier », a-t-il fait prévaloir.

IINNTTÉÉGGRRAATTIIOONN  AAFFRRIICCAAIINNEE//AAUUTTOORROOUUTTEE  AABBIIDDJJAANN--LLAAGGOOSS  ::  LLEE  CCOOUUPP
DD’’AACCCCÉÉLLÉÉRRAATTEEUURR  DDEESS  ÉÉTTAATTSS

Réunis le vendredi  17 mars 2023,  les ministres des Routes ou encore des Infrastructures de la Côte
d’Ivoire, du Togo et du Nigéria ont adopté des recommandations du Comité des experts pour donner un
coup d’accélérateur au projet de construction de l’Autoroute Abidjan-Lagos. C’était lors de la 18e Réunion
des ministres du corridor Abidjan-Lagos à Abidjan-Cocody. Selon le communiqué �nal lu par Babatude
Fashola, le Comité de pilotage a décidé de la tenue des réunions techniques régulières avec les trois
Consultants pour assurer l´avancement des études dans le respect du calendrier d´exécution et la mise à
la disposition des États membres du corridor d´ici �n mars 2023, des copies du programme des enquêtes
topographiques et géotechniques pour le suivi…

TTOOUULLEEPPLLEEUU//  EENN  PPRRÉÉSSEENNCCEE  DDEE  DDIIOOMMAANNDDÉÉ  VVAAGGOONNDDOO  EETT  DD´́AANNNNEE  DDÉÉSSIIRRÉÉEE
OOUULLOOTTOO,,  LLEE  TTOOUUTT  PPRREEMMIIEERR  SSOOUUSS--PPRRÉÉFFEETT  DDEE  NNEEZZOOBBLLYY  IINNSSTTAALLLLÉÉ



Nezobly  a  son  tout  premier  sous-préfet.  Touman  Loukou  Hyacinthe  a  été  installé  en  présence  des
ministres  Diomandé  Vagondo  (Intérieur  et  Sécurité)  et  d´Anne  Désirée  Ouloto  (Fonction  publique  et
présidente du Conseil régional du Cavally). En plus des �ls et �lles de Toulepleu, c´est tout le district des
Montagnes  qui  s´est  mobilisé  à  l´occasion  de  cette  cérémonie  qui  restera  à  jamais  graver  dans  la
mémoire des populations du canton Nezo. Anne Désirée Ouloto a rendu un vibrant hommage au Président
de la République non sans dire sa gratitude au général de corps d´armée, Diomandé Vagondo, pour sa
forte implication dans la réalisation de cette doléance de ses parents.

  EEccoonnoommiiee

YYAAMMOOUUSSSSOOUUKKRROO  ::  LLEE  MMIINNIISSTTRREE  SSOOUULLEEYYMMAANNEE  DDIIAARRRRAASSSSOOUUBBAA  MMEETT  44
LLOOCCAALLIITTÉÉSS  SSOOUUSS  TTEENNSSIIOONN

Le ministre du Commerce, de l’Industrie et de la Promotion des Pme, Souleymane Diarrassouba, a présidé
la cérémonie de mise sous tension de 4 villages du District autonome de Yamoussoukro, le samedi 18
mars 2023,  a appris L’inter  des services de communication du ministère.  À cet effet,  les populations
d’Amanikro, Djêkro et Kpassouakro sont venues s’ajouter à celle de Coulibalydougou qui abritait cette
cérémonie. Les populations de ces quatre localités ont accueilli dans la ferveur les premières lumières
des lampadaires à la suite de la mise sous tension par le ministre Souleymane Diarrassouba, en présence
des élus, des autorités administratives et politiques, ainsi que des chefs traditionnels et de communauté
de Yamoussoukro.

RREECCOONNSSTTIITTUUTTIIOONN  DDUU  CCOOUUVVEERRTT  FFOORREESSTTIIEERR  IIVVOOIIRRIIEENN  ::  LLAAUURREENNTT  TTCCHHAAGGBBAA  VVIISSEE
UUNN  OOBBJJEECCTTIIFF  DDEE  66,,55  MMIILLLLIIOONNSS  DD´́HHEECCTTAARREESS  DD´́IICCII  22003300

Laurent Tchagba, ministre des Eaux et Forêts, vise un objectif de passage de « 2,97 millions d´hectares de
forêt à 6,5 millions d´hectares d´ici 2030 ». C’est ce qu’il a annoncé à Yamoussoukro à l´issue d´un atelier
tenu du 16 au 18 mars derniers. Selon lui, au niveau de l´axe des forêts, la Côte d´Ivoire a connu un fort
recul de son couvert forestier qui est passé de 16 millions d´hectares en 1900 à environ 2,97 millions en
2021. « Pour inverser la situation, beaucoup d´efforts ont été faits, ce qui permet aujourd´hui d´avoir une
tendance baissière de la déforestation ». Pour Laurent Tchagba, après avoir stoppé l’hémorragie, il faut
relancer le reforestation du pays. D’où l’objectif ci-dessus annoncé.

LLUUTTTTEE  CCOONNTTRREE  LLEE  TTRRAANNSSVVAASSEEMMEENNTT  IILLLLÉÉGGAALL  ::  LLEE  MMIINNIISSTTÈÈRREE  DDEESS  MMIINNEESS,,  DDUU
PPÉÉTTRROOLLEE  EETT  DDEE  LL’’ÉÉNNEERRGGIIEE  LLAANNCCEE  LLAA  TTRRAAQQUUEE

Suite  à  une  information  anonyme,  des  agents  de  la  Direction  générale  des  Hydrocarbures  (DGH)  du
ministère des Mines, du Pétrole et de l’Énergie, en collaboration avec des éléments de la Gendarmerie
nationale, ont effectué une descente à Djorogobité, dans la commune de Cocody, le vendredi 17 mars
2023. Ils y ont démantelé un réseau de transvasement illégal de bouteilles de gaz butane. L’opération s’est
soldée  par  la  saisie  de  1  341  bouteilles  de  gaz  butane...  L’inter  a  reçu  l’information  au  travers  d’un
communiqué de presse… À ce jour, le bilan des agents de la DGH fait état de 7 341 bouteilles de gaz
butanes saisies depuis le mois de février 2023. Dont 6 000 bouteilles du 15 février 2023 au 08 mars 2023.
Ce sont également 14 individus qui ont été mis aux arrêts dans le cadre de cette opération.

  SSoocciiééttéé

DDÉÉGGRRAADDAATTIIOONN  DDEE  LLAA  FFAAUUNNEE  ::  LLEE  MMIINNIISSTTRREE  LLAAUURREENNTT  TTCCHHAAGGBBAA  TTIIRREE  LLAA
SSOONNNNEETTTTEE  DD’’AALLAARRMMEE  ::  ««  IILL  NNEE  RREESSTTEE  QQUUEE  550000  ÉÉLLÉÉPPHHAANNTTSS  EENN  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  »»



La  faune  en  Côte  d’Ivoire,  selon  le  ministère  des  Eaux  et  Forêts,  est  composée  de  1  250  espèces
d’animaux terrestres connus. Sur ces 1 250 espèces, il y a 208 espèces menacées d’extension qu’il faut
protéger.  Si  on  prend  le  cas  particulier  des  éléphants,  la  Côte  d’Ivoire  a  perdu  55%  de  son  effectif
d’éléphants  en  30  ans.  Ce  tableau  sombre  a  été  présenté  au  terme  du  séminaire-bilan  2022  et
perspectives 2023 du ministère, tant au niveau de la forêt, des ressources en eaux que de la faune, le
samedi 18 mars 2023, à Yamoussoukro. À l’image de l’éléphant, beaucoup d’autres espèces vivent dans la
même situation.  Face à ce �éau de dégradation de la  faune,  le  ministre des Eaux et  Forêts,  Laurent
Tchagba, a tiré la sonnette d’alarme. « Nous avions environ 1 100 individus d’éléphants dans les années
1990. Nous avons aujourd’hui environ 500 éléphants en Côte d’Ivoire », a-t-il déploré.

SSÉÉMMIINNAAIIRREE  BBIILLAANN  DDEE  LLAA  GGEENNDDAARRMMEERRIIEE  NNAATTIIOONNAALLEE//  GGÉÉNNÉÉRRAALL  AAPPAALLOO  TTOOUURRÉÉ  ::  ««
JJEE  VVOOUUSS  DDEEMMAANNDDEE  DDEE  CCOOMMBBAATTTTRREE  VVIIGGOOUURREEUUSSEEMMEENNTT  TTOOUUSS  LLEESS  AACCTTEESS  DDEE
CCOORRRRUUPPTTIIOONN  »»

Dans le cadre des objectifs qui lui sont dévolus pour la mise en œuvre du plan d’actions prioritaires du
gouvernement, la Gendarmerie nationale a organisé un séminaire de ré�exion sur le bilan de ses activités
pour 2022 et l’élaboration de plan d’actions pour 2023, du mardi 14 au vendredi 17 mars 2023 à l’École de
gendarmerie d’Abidjan. Il ressort de ces assises que les activités prévues pour l’année écoulée ont été
exécutées.  Il  s’agit  entre  autres  de  l’intensi�cation  de  la  lutte  contre  la  drogue  matérialisée  par  la
destruction de 464 fumoirs et l’interpellation de 1 623 individus, la baisse du phénomène de l’orpaillage.
Le commandant supérieur de la gendarmerie, le général Alexandre Apalo Touré, lors de son intervention
de clôture, a exhorté les différents participants dans leurs différentes unités à combattre vigoureusement
tous les actes de corruption.

  CCuullttuurree

RRÉÉGGUULLAATTIIOONN  DDEE  LL’’EESSPPAACCEE  AAUUDDIIOOVVIISSUUEELL  EENN  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  ::  RREENNÉÉ  BBOOUURRGGOOIINN
RRAASSSSUURREE  LLEESS  PPOOPPUULLAATTIIOONNSS

« Nous veillons sans état d’âme à la régulation de l’espace audiovisuel ivoirien. Il est évident que nous ne
pouvons pas avoir la connaissance de tous les manquements possibles. C’est pour cela que le rôle de la
population est primordial.  Nous pouvons être saisis par tous les moyens ».  Le président de la Haute
Autorité de la Communication audiovisuelle (HACA), Réné Bourgoin, a fait cette a�rmation le mercredi 15
mars 2023, lors de la visite-découverte de la HACA, par les journalistes et communicateurs membres de
l’ONG « Confrères journalistes », au siège de l’institution, à Angré, dans la commune de Cocody. « Les
missions, actions et obligations de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, à la lumière de la
loi » était le thème de la visite.

    VVUU  SSUURR  LLEE  NNEETT

  PPoolliittiiqquuee

22002233  AANNNNÉÉEE  DDEE  LLAA  JJEEUUNNEESSSSEE  ::  LLEESS  EENNJJEEUUXX  DDEESS  CCOONNSSUULLTTAATTIIOONNSS  NNAATTIIOONNAALLEESS

À l’initiative du gouvernement, se sont tenues, du 30 janvier au 2 février 2023, les Consultations nationales
entre et le gouvernement et 307 organisations et faîtières de jeunesse issues de tous les secteurs, en vue
de recueillir leurs propositions, relativement à la vision du Président de la République de faire de 2023,
l´année de la jeunesse. Le rapport des Consultations nationales de la Jeunesse a été o�ciellement remis
au  Premier  Ministre  Patrick  Achi,  par  le  Ministre  de  la  Promotion  de  la  Jeunesse,  de  l’Insertion
professionnelle et du Service civique, Mamadou Touré, le jeudi 09 mars 2023 à la Primature à Abidjan-
Plateau. Ce rapport est un document de référence pour toutes les actions qui seront menées cette année
au pro�t des jeunes... Sous sa forme achevée, le Rapport des Consultations nationales de la Jeunesse
servira de socle au Programme Jeunesse du Gouvernement (PJ Gouv),  dont la phase 1 sera mise en



œuvre cette année 2023. (Source : CICG)

  SSoocciiééttéé

LLOOGGEEMMEENNTTSS  SSOOCCIIAAUUXX  EETT  ÉÉCCOONNOOMMIIQQUUEESS  ::  AAPPRRÈÈSS  LLAA  VVIILLLLEE  NNOOUUVVEELLLLEE  DDEE
SSOONNGGOONN--KKAASSSSEEMMBBLLÉÉ,,  LLEE  MMIINNIISSTTRREE  BBRRUUNNOO  NNAABBAAGGNNÉÉ  KKOONNÉÉ  AANNNNOONNCCEE  CCEELLLLEE
DD’’AAHHOOUUÉÉ  SSUURR  LL´́AAXXEE  AABBIIDDJJAANN--AALLÉÉPPÉÉ

Après  Songon-Kassemblé,  la  toute  première  expérience  dans  le  type  de  projet  de  création  de  villes
nouvelles, à travers le Programme présidentiel de Construction de Logements sociaux et économiques
(PPCLSE), le ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, Bruno Nabagné Koné, a annoncé
que la prochaine ville nouvelle sera Ahoué, sur l’axe Abidjan-Alépé. Il a fait cette annonce à l’occasion de la
remise des infrastructures primaires et de 5 617 clés aux souscripteurs au PPCLSE à Songon-Kassemblé,
le jeudi 16 mars 2023, par le Premier Ministre Patrick Achi. (Source : CICG)

TTOORRNNAADDEE  ÀÀ  AAGGHHIIEENN  BBRROOFFOODDOOUUMMÉÉ  EETT  NN’’DDJJEEMM  JJAACCQQUUEEVVIILLLLEE  ::  LLEE
GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT  AAPPPPOORRTTEE  SSOONN  SSOOUUTTIIEENN  AAUUXX  PPOOPPUULLAATTIIOONNSS  SSIINNIISSTTRRÉÉEESS

Le gouvernement, à travers le ministère de la Solidarité et de la Lutte contre la Pauvreté, a apporté sa
compassion  et  des  dons en  vivres,  non vivres  et  en  numéraire  de  plus  de  41  millions  de  FCFA aux
populations sinistrées des villages d’Aghien Télégraphe, dans la sous-préfecture de Brofodoumé (District
d’Abidjan), et de N’Djem dans la sous-préfecture de Jacqueville. Ce, à la suite d’une tornade qui a impacté
54 ménages à Aghien Télégraphe le 03 février et une cinquantaine de ménages à N’Djem le 04 février
2023. (Source : CICG)

  CCuullttuurree

33ÈÈMMEE  ÉÉDDIITTIIOONN  DDEE  FFIIRRSSTT  AAWWAARRDDSS  DDEE  LL’’AAIIPPMMCC  ::  PPLLUUSS  DD’’UUNNEE  TTRREENNTTAAIINNEE  DD’’IICCÔÔNNEESS
DDEE  LLAA  CCUULLTTUURREE,,  DDEE  LLAA  TTÉÉLLÉÉVVIISSIIOONN  EETT  DDEE  LLAA  RRAADDIIOO  DDIISSTTIINNGGUUÉÉSS

Plus d’une trentaine d’icônes de la culture, de la télévision et de la radio ont été distinguées, le vendredi 10
mars 2023, à l’occasion de la 3e édition des First Awards organisée par l’Association internationale des
Professionnels des Médias et de la Culture (AIPMC). Représentant le ministre d’État Kobenan Kouassi
Adjoumani, patron de l’événement, le ministre en charge de la Santé, Pierre Dimba, a rendu "un hommage
mérité aux hommes et femmes de la communication, des médias et de la culture qui ont combattu avec
acharnement et persévérance pour la liberté de la presse, pour le développement de la culture nationale
sous toutes  ses formes,  permettant  ainsi  d’assurer  la  transmission  du savoir  à  la  jeune génération".
(Source : CICG)

    AAGGEENNCCEE  DDEE  PPRREESSSSEE

  CCuullttuurree

LLAA  1166EE  ÉÉDDIITTIIOONN  DD’’AAFFRRIIKK  FFAASSHHIIOONN  WWEEEEKK  AA  TTEENNUU  TTOOUUTTEESS  SSEESS  PPRROOMMEESSSSEESS
((OORRGGAANNIISSAATTEEUURR))

La 16e édition d’Afrik Fashion Week qui s’est déroulée les 17 et 18 mars 2023 au So�tel Abidjan Hôtel
Ivoire a tenu toutes ses promesses. Ce grand rendez-vous 2023 de la mode africaine a mobilisé des
footballeurs et de grands stylistes. Le ministre du Tourisme, Siandou Fofana, a exprimé sa joie au public
qui s’est mobilisé massivement pour cette célébration de la mode qui vient booster le tourisme ivoirien. Il



a salué la détermination de la promotrice et a également instruit ses services d’aligner Afrik Fashion Week
sur les grands événements de son département promettant de le vulgariser davantage auprès de ses
pairs.
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