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    PPRREESSSSEE  NNAATTIIOONNAALLEE

  PPoolliittiiqquuee

CCOOOOPPÉÉRRAATTIIOONN  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE--AANNGGOOLLAA  ::  LLEE  MMIINNIISSTTRREE  AANNGGOOLLAAIISS  DDEESS
RREELLAATTIIOONNSS  EEXXTTÉÉRRIIEEUURREESS  ÀÀ  AABBIIDDJJAANN  PPOOUURR  RREENNFFOORRCCEERR  LLEESS  LLIIEENNSS  EENNTTRREE  LLEESS
DDEEUUXX  PPAAYYSS

Le Chef de l’État, Alassane Ouattara, s’est entretenu, ce lundi 20 mars 2023, au Palais de la Présidence de
la  République,  avec le  ministre  angolais  des  Relations  extérieures,  Téte  António.  Il  était  porteur  d’un
message du Président João Lourenço au Président Alassane Ouattara. Il a, à cette occasion, rappelé les
relations historiques entre  la  Côte  d’Ivoire  et  l’Angola.  Dans ce  cadre,  il  a  souhaité  que les  relations
fraternelles entre le Président Alassane Ouattara et son homologue angolais permettent de renforcer la
coopération entre les deux pays. Téte António a, en outre, abordé avec le Chef de l’État des questions
d’intérêt commun, notamment les questions régionales et internationales.

RROOUUTTEESS,,  ÉÉCCOOLLEESS,,  SSAANNTTÉÉ,,  AADDDDUUCCTTIIOONN  EENN  EEAAUU  PPOOTTAABBLLEE,,  ÉÉLLEECCTTRRIICCIITTÉÉ  EETT
EEMMPPLLOOIISS……  ::  VVOOIICCII  LLEESS  AACCQQUUIISS  DDEE  LL’’IINNDDÉÉNNIIÉÉ--DDJJUUAABBLLIINN  SSOOUUSS  OOUUAATTTTAARRAA

Le Premier Ministre, Patrick Achi, est revenu sur les nombreux acquis de développement que l’Indénié-
Djuablin a enregistrés sous le leadership du Président Ouattara, lors de la journée d’hommage qui lui a été
dédiée le samedi 18 mars dernier, par les populations. À en croire le Premier Ministre, dans la région de
l’Indénié-Djuablin, les preuves sont plus que tangibles. On peut citer entre autres, « le bitumage de l’axe
Akoupé-Abengourou-Agnibilekrou ; le bitumage de plus de 30 km dans la ville d’Abengourou ; le bitumage
de l’axe Agnibilékrou-Takikro (à la frontière du Ghana) ». Dans le secteur de l’électricité, plusieurs villages
ont été électri�és. « Le taux de couverture estimé à 98% », a indiqué le Chef du gouvernement. Quant à
l’adduction en eau potable, la région a enregistré un « approvisionnement pour plus de 20 milliards de
FCFA, avec un programme s’étalant jusqu’en 2024 (...) », a-t-il relevé.

  EEccoonnoommiiee

RREEÇÇUU  PPAARR  AADDAAMMAA  BBIICCTTOOGGOO  ::  AAHHMMEEDD  CCIISSSSÉÉ  SSOOUUHHAAIITTEE  UUNNEE  CCOOLLLLAABBOORRAATTIIOONN
DDYYNNAAMMIIQQUUEE  EENNTTRREE  LLEE  SSEECCTTEEUURR  PPRRIIVVÉÉ  EETT  LL’’AASSSSEEMMBBLLÉÉEE  NNAATTIIOONNAALLEE

Le président de la Confédération générale des entreprises de Côte d’Ivoire (CGECI), Ahmed Cissé, a été
reçu en audience, lundi 20 mars 2023, par le président de l’Assemblée nationale, Adama Bictogo. Cette
visite  s’inscrit  dans  le  cadre  du  renforcement  des  relations  de  partenariat  entre  le  Patronat  et  les
institutions de la République. Pour le président de la CGECI, cette visite au président de la chambre basse
du Parlement était nécessaire, au regard du rôle éminemment important qu’elle joue dans le microcosme
socio-politico-économique ivoirien. Par ailleurs, cette visite a été l’occasion pour les présidents Adama
Bictogo et Ahmed Cissé d’échanger sur les pistes de collaboration entre leurs deux institutions.



EEPPIIPPHHAANNEE  ZZOORROO  BBII  BBAALLLLOO,,  MMIINNIISSTTRREE  DDEE  LLAA  PPRROOMMOOTTIIOONN  DDEE  BBOONNNNEE
GGOOUUVVEERRNNAANNCCEE  EETT  LLAA  LLUUTTTTEE  CCOONNTTRREE  LLAA  CCOORRRRUUPPTTIIOONN  ::  ««  LL’’ÉÉTTAATT  PPEERRDD  CCHHAAQQUUEE
AANNNNÉÉEE  11  55OOOO  MMIILLLLIIAARRDDSS  DDEE  FFCCFFAA  »»

Le phénomène de la corruption en Côte d’Ivoire est à prendre très au sérieux. Si l’on s’en tient aux récentes
déclarations faites par le ministre de la Promotion de la Bonne gouvernance et  de la Lutte contre la
Corruption, sur le plateau de la télévision nationale, la Rti, dimanche dernier. « Ce sont près de 1 5OO
milliards de FCFA qui sont perdus chaque année du fait de la corruption en Côte d’Ivoire ». Epiphane Zoro
Bi  Ballo  répondait  aux  questions  des  journalistes  sur  la  problématique  de  la  bonne gouvernance.  Et
particulièrement l’état des lieux du fléau de la corruption.

AACCCCÉÉLLÉÉRRAATTIIOONN  DDUU  PPRROOJJEETT  DDEE  CCOORRRRIIDDOORR  AABBIIDDJJAANN--LLAAGGOOSS  ::  LLAA  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  AA
114433  KKMM  DD’’AAUUTTOORROOUUTTEE  ÀÀ  CCOONNSSTTRRUUIIRREE

Le ministre de l’Équipement et de l’Entretien routier,  Amédé Kouakou, a pris part  à la 18e réunion du
comité de pilotage du projet d´aménagement du corridor routier Abidjan-Lagos, le vendredi 17 mars 2023
à  Abidjan-Cocody.  Il  a  donné  des  informations  sur  l’évolution  du  chantier  de  l’autoroute  du  corridor
Abidjan-Lagos, pour la partie ivoirienne... La section ivoirienne de ce projet, a fait savoir Amédé Kouakou,
concerne un linéaire de 143 km de liaison autoroutière qui part de la commune de Bingerville à la frontière
sud avec le Ghana à Noé et comprend 10 échangeurs prévus le long du tracé. La liaison routière actuelle
d’Abidjan à Lagos est longue d’environ 1 050 km et constitue près de 75% des échanges de la Cedeao.

EENNTTRREEPPRREENNEEUURRIIAATT  FFÉÉMMIINNIINN  ::  PPLLUUSS  DDEE  2200%%  DDEESS  EENNTTRREEPPRRIISSEESS  FFOORRMMEELLLLEESS
DDIIRRIIGGÉÉEESS  PPAARR  DDEESS  FFEEMMMMEESS

Les femmes s’imposent comme l’un des leviers de la croissance économique du continent africain. Elles
sont  des  acteurs  majeurs  de  changements  positifs.  En  Côte  d’Ivoire,  le  gouvernement  déploie  de
nombreuses initiatives pour que les femmes puissent apporter pleinement leur contribution à l’économie
nationale pour un développement durable et une croissance économique intégrée...  La Côte d’Ivoire a
atteint le score de 100 pour l’indicateur entrepreneuriat en interdisant toute discrimination dans l’accès au
crédit. Ce qui a eu un impact sur l’entrepreneuriat féminin. En 2022, plus de 20% des entreprises formelles
étaient dirigées par des femmes. « Grâce à la diversité et à l’ampleur des actions menées, la Côte d’Ivoire
a su atteindre des résultats  tangibles concernant  la  place des femmes dans la  vie  économique »,  a
déclaré le Premier Ministre, Patrick Achi. (Source : CICG)

PPRROOMMOOTTIIOONN  DDEE  LLAA  BBOONNNNEE  GGOOUUVVEERRNNAANNCCEE  ::  2255  IIGGEE  DD’’AAFFRRIIQQUUEE  EENN  CCOONNCCLLAAVVEE  ÀÀ
AABBIIDDJJAANN

C’est un autre grand rendez-vous que la Côte d’Ivoire vient d’abriter. Le Forum des inspections générales
d’État d’Afrique et institutions assimilées (FIGE) s’est réuni hier lundi 20 mars 2023, dans le cadre du 10e
colloque international. Pour la circonstance, 25 sur les 27 inspecteurs généraux d’États se sont retrouvés
au So�tel Hôtel Ivoire. À ce colloque, qui constitue une rencontre de haut niveau, dont l’objectif principal
est de favoriser les échanges entre les Inspections générales d’État d’Afrique, face aux grands dé�s des
États  africains  en  matière  de  gouvernance.  «  La  présence  de  toutes  ces  autorités  et  ces  experts
internationaux  ici  à  Abidjan,  pour  débattre  d’un  thème  aussi  important  tel  que  la  question  de  la
contribution des IGE à la bonne gouvernance, est un grand honneur pour nous », a con�é Ahoua N’Doli
Théophile, inspecteur général d’État de la Côte d’Ivoire.

TTRRAAFFIICC  DDUU  GGAAZZ  BBUUTTAANNEE  ::  LLEE  MMIINNIISSTTÈÈRREE  DDUU  CCOOMMMMEERRCCEE  EENNGGAAGGEE  LLEESS  AACCTTEEUURRSS



DDUU  SSEECCTTEEUURR  DDAANNSS  LLAA  LLUUTTTTEE

Le ministère du Commerce,  de l’Industrie et  de la Promotion des Pme, et  le ministère des Mines,  du
Pétrole et de l’Énergie ont convié tous les acteurs de la chaîne du secteur du gaz butane, à une rencontre,
le vendredi 17 mars 2023 à Abidjan-Plateau. Cette rencontre fait suite au récent démantèlement d’une
usine clandestine de reconditionnement de gaz butane,  et  vise à sensibiliser  les différents acteurs à
travailler en synergie pour mettre �n à cette pratique. Le directeur général de l’Industrie, Tra Bi Emmanuel,
a souligné l’importance de l’implication des acteurs du secteur du gaz dans la lutte contre le tra�c du gaz
butane. « (...) C’est ensemble que nous allons trouver des solutions à ce problème », a-t-il a�rmé.

FFOONNDDSS  IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALL  PPOOUURR  LLEE  DDÉÉVVEELLOOPPPPEEMMEENNTT  AAGGRRIICCOOLLEE  ((FFIIDDAA))  ::  LL’’ÉÉTTAATT
DD’’AAVVAANNCCEEMMEENNTT  DDEE  LLAA  MMIISSEE  EENN  ŒŒUUVVRREE  DDEESS  PPRROOJJEETTSS  EENN  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE
EEXXAAMMIINNÉÉ  ÀÀ  MMII--PPAARRCCOOUURRSS

Un atelier de restitution de la mission de revue à mi-parcours du Cosop (Stratégie du Fonds international
pour le développement agricole-Fida- dans un pays) s’est tenu, le lundi 20 mars 2023, à Abidjan. « La halte
à  mi-parcours  du  Cosop (2020-2025)  entre  dans  sa  troisième année de  mise  en  œuvre.  Elle  entend
examiner l’état  d’avancement de sa mise en œuvre ;  analyser les progrès réalisés dans l’atteinte des
objectifs  stratégiques,  les  progrès  par  rapport  au  cadre  de  résultats;  aligner  les  objectifs  avec  les
dernières  stratégies  et  politiques  nationales;  et  formuler  des  recommandations  de  recadrage  pour
renforcer son impact sur le développement agricole et rural », a expliqué Alessandro Marini, directeur pays
dudit fonds. Il a informé l’assistance de ce que depuis 1984, le Fida a investi 87 milliards de FCFA dans 13
programmes et projets.

  SSoocciiééttéé

UUNNIIVVEERRSSIITTÉÉ  FFHHBB//  AADDAAMMAA  DDIIAAWWAARRAA  AAUUXX  ÉÉTTUUDDIIAANNTTSS  ::  ««  IILL  FFAAUUTT  TTOOUURRNNEERR  LLEE
DDOOSS  ÀÀ  TTOOUUTTEE  SSOORRTTEE  DDEE  VVIIOOLLEENNCCEE  »»

Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scienti�que, Adama Diawara, a exhorté les
étudiants  à  pratiquer  la  non-violence  lors  d´une  journée  d´excellence  et  de  remise  de  diplômes  des
étudiants de l´UFR Criminologie, en collaboration avec la FESCI et le collège des délégués, qui s´est tenue
à l´amphithéâtre  A de l´Université  Félix  Houphouët-Boigny de Cocody,  le  lundi  20 mars 2023.  "Il  faut
tourner résolument le dos à toute sorte de violence", a-t-il  insisté. Poursuivant, il  a souligné que cette
cérémonie  s´inscrit  dans la  continuité  de  la  promotion  de l´excellence prônée par  le  Président  de  la
République, Alassane Ouattara, et permettra d´augmenter le rendement interne.

LLIITTIIGGEE  FFOONNCCIIEERR  EENNTTRREE  LLEESS  VVIILLLLAAGGEESS  DDEE  CCOOSSRROOUU  EETT  BBÉÉCCÉÉDDII  ::  KKKKBB  SS’’IIMMPPRRÈÈGGNNEE
DDEESS  DDEESSSSOOUUSS

Comme ceux d’autres localités du pays, le litige foncier entre les populations de Cosrou (Dabou) et Bécédi
(Sikensi) suscite l’intérêt du ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale,  Kouadio Konan
Bertin dit KKB, qui veut y mettre un terme. Ainsi, après l’inhumation d’une des victimes de ce con�it, le 3
mars dernier, le membre du gouvernement est retourné dans la localité de Cosrou, le lundi 20 mars 2023,
pour une séance d’écoute et d’échanges avec les populations. Lors de cette rencontre, qui a réuni les
différentes franges de la population,  les autorités traditionnelles et administratives..,  KKB a justi�é sa
démarche par sa volonté de recueillir les préoccupations, griefs et propositions des uns et des autres en
vue de résoudre cette crise.

  CCuullttuurree



PPAALLAAIISS  DDEE  LLAA  CCUULLTTUURREE  DDEE  BBOOUUNNDDIIAALLII  ::  MMAARRIIAATTOOUU  KKOONNÉÉ  LLAANNCCEE  LLEESS  TTRRAAVVAAUUXX
DDEE  CCOONNSSTTRRUUCCTTIIOONN

Dans 18 mois exactement, le deuxième Palais de la Culture de Côte d´Ivoire sera inauguré. Après celui
d’Abidjan, la capitale économique, le deuxième temple des rendez-vous culturels sera basé à Boundiali,
chef-lieu de la région de la Bagoué, à l´initiative de la député-maire, le Professeur Mariatou Koné. Les
travaux de construction ont été lancés, le samedi 18 mars 2023, par la ministre de l’Éducation nationale et
de l’Alphabétisation. Cet édi�ce, dont la construction épouse la vision du Président de la République qui
fait de la promotion de la culture une priorité, sera bâti sur une super�cie de 3 hectares, comprend entre
autres une salle de spectacles, un musée, une galerie d’art, une médiathèque, une salle audiovisuelle et un
auditorium.

JJOOUURRNNÉÉEE  IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALLEE  DDEE  LLAA  FFRRAANNCCOOPPHHOONNIIEE  ::  LLAA  CCRRÉÉAATTIIOONN  CCUULLTTUURREELLLLEE
ÀÀ  LL’’HHOONNNNEEUURR

Françoise Remarck, ministre ivoirienne de la Culture et de la Francophonie, dans une déclaration officielle
hier,  a  indiqué à  l’occasion  de  la  célébration  de la  Journée internationale  de  la  francophonie,  que la
création culturelle est pourvoyeuse d’emplois. Célébrée le 20 mars de chaque année, Françoise Remarck a
indiqué que fêter la francophonie, c’est reconnaître le potentiel, la force de la langue et de la culture à unir
les peuples, à créer des espaces de solidarité et de compréhension mutuelle, pour réfléchir ensemble à
notre avenir commun. « La Côte d’Ivoire joue un rôle important dans l’espace francophone sur le plan
politique, et sur le plan culturel, avec le Masa. Cette année, la création culturelle francophone, sa diversité,
mais aussi la nécessité de valoriser son accès en ligne : sa « découvrabilité » en choisissant comme
thématique « 321 millions de francophones, des milliards de contenus culturels ».

    VVUU  SSUURR  LLEE  NNEETT

  EEccoonnoommiiee

LLEE  VVIICCEE--PPRRÉÉSSIIDDEENNTT  DDEE  LLAA  RRÉÉPPUUBBLLIIQQUUEE  AA  PPRRÉÉSSIIDDÉÉ  LL’’OOUUVVEERRTTUURREE  DDUU  1100EE
CCOOLLLLOOQQUUEE  IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALL  DDEESS  IINNSSPPEECCTTIIOONNSS  GGÉÉNNÉÉRRAALLEESS  DD’’EETTAATT  DD’’AAFFRRIIQQUUEE

Le Vice-président de la République, Tiémoko Meyliet Koné, a présidé, ce lundi 20 mars 2023, au So�tel
Abidjan - Hôtel Ivoire, la cérémonie d’ouverture du 10è Colloque international du Forum des Inspections
générales  d’État  d´Afrique  et  Institutions  Assimilées  (FIGE),  en  présence  du  secrétaire  exécutif  dudit
forum,  Hassan  Sultan,  inspecteur  général  de  Djibouti.  Le  colloque  a  pour  thème  «  Performance
économique et bonne gouvernance : rôle et responsabilité des Institutions supérieures de contrôle de
l’ordre  administratif  ».  Le  Vice-Président  de  la  République,  intervenant  à  cette  occasion,  a  invité  les
responsables  africains  des  structures  publiques  de  contrôle  réunis  à  s’impliquer  davantage  dans  la
ré�exion et la recherche de réponses adéquates pour améliorer la note des États africains en matière de
gouvernance.

  SSoocciiééttéé

ÉÉDDUUCCAATTIIOONN  NNAATTIIOONNAALLEE  ::  UUNNEE  ÉÉCCOOLLEE  PPRRIIMMAAIIRREE  PPUUBBLLIIQQUUEE  EEXXCCLLUUSSIIVVEEMMEENNTT
DDÉÉDDIIÉÉEE  ÀÀ  LLAA  JJEEUUNNEE  FFIILLLLEE  OOUUVVRREE  SSEESS  PPOORRTTEESS  ÀÀ  MMAADDIINNAANNII

La ministre de l’Éducation nationale et de l´Alphabétisation, Pr Mariatou Koné a procédé, samedi 18 mars
2023,  à  l´inauguration à  Madinani  dans le  département  d´Odienné de ladite  école.  Cet  établissement
scolaire est une réponse à la problématique du genre de la politique nationale visant à rendre l’école
obligatoire pour tous les enfants de 6 à 16 ans. Aussi améliorer le niveau d’instruction de la jeune �lle qui,
selon les rapports constitue plus de la moitié des enfants non scolarisés. À l´occasion de cette cérémonie
inaugurale,  la  première  responsable  de  l´école  ivoirienne  a  salué  l´initiative  du  Conseil  municipal  de



Madinani dirigé par son maire Fanny Siaka qui, selon elle vient également répondre aux maux tels que le
mariage précoce, les grossesses en cours de scolarité dans cette localité.

NNOOUUVVEELLLLEE  LLOOII  RREELLAATTIIVVEE  ÀÀ  LLAA  PPRROOTTEECCTTIIOONN  DDEESS  VVIICCTTIIMMEESS  DDEESS  VVIIOOLLEENNCCEESS
DDOOMMEESSTTIIQQUUEESS,,  DDEE  VVIIOOLL……  EENN  CCÔÔTTEE--DD’’IIVVOOIIRREE

La  Côte  d’Ivoire  s’est  dotée  d’une  loi  relative  aux  mesures  de  protection  des  victimes  de  violences
domestiques,  de viol  et  de violences sexuelles autres que domestiques.  Cette loi  sera au centre des
échanges  de  la  conférence  de  presse  hebdomadaire  du  Centre  d’Information  et  de  Communication
gouvernementale (CICG), dénommée “Tout savoir sur” (TSS), ce mardi 21 mars 2023 à 15H00, au 20ème
étage de l’immeuble Sciam à Abidjan-Plateau. Cette tribune d’échanges et d’information sera retransmise
en  direct  sur  la  page  Facebook  o�cielle  du  gouvernement  de  Côte  d’Ivoire  :
www.facebook.com/gouvci.o�ciel.  Constant  Zirignon  Delbé,  Magistrat  hors  hiérarchie,  directeur  des
Droits de l’Homme au Ministère de la Justice et des Droits de l’Homme, est l’invité de ce rendez-vous
digital. (Source : CICG)

AASSSSIISSTTAANNCCEE  AAUUXX  VVIICCTTIIMMEESS  DDEE  SSIINNIISSTTRREESS  EETT  CCAATTAASSTTRROOPPHHEESS  NNAATTUURREELLLLEESS  ::  LLAA
CCEEDDEEAAOO  MMAANNIIFFEESSTTEE  SSAA  SSOOLLIIDDAARRIITTÉÉ  AAUU  GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT  IIVVOOIIRRIIEENN

Une délégation de la CEDEAO, conduite par Fanta Cissé, représentant résident de la CEDEAO en Côte
d´Ivoire a remis symboliquement des vivres pour porter assistance aux populations victimes de sinistres
et catastrophes naturelles survenus dans des localités en Côte d´Ivoire. Ce don a été réceptionné, le lundi
20 mars 2023 à Abidjan, par le ministre de la Solidarité et de la Lutte contre la Pauvreté, Myss Belmonde
Dogo.  Composé de sacs de riz,  ce geste salutaire est  destiné aux ménages impactés par  des vents
violents dans la localité de Gohita�a située dans la région de la Marahoué. « Nous voyons et apprécions
les actions de la ministre sur le terrain en faveur des personnes sinistrées. Il était important pour nous de
marquer également notre solidarité vis-à-vis du gouvernement », a expliqué la donatrice. (Source : CICG)

    AAGGEENNCCEE  DDEE  PPRREESSSSEE

  PPoolliittiiqquuee

LLEE  PPRREEMMIIEERR  MMIINNIISSTTRREE  AANNNNOONNCCEE  LLAA  CCRRÉÉAATTIIOONN  DD’’UUNN  BBAASSSSIINN  DD’’EEMMPPLLOOII  SSOOUUSS
RRÉÉGGIIOONNAALL  DDEE  DDÉÉVVEELLOOPPPPEEMMEENNTT  IINNDDUUSSTTRRIIEELL  ÀÀ  AABBEENNGGOOUURROOUU

Le  Premier  Ministre  Patrick  Achi  a  annoncé  la  création  d’un  bassin  d’emploi  sous  régional  de
développement industriel avec plusieurs angles dont Abengourou sera béné�ciaire. Il a fait cette annonce
samedi  18  mars  2023,  lors  de  la  cérémonie  d’hommage  des  populations  de  l’Indénié  au  Président
Alassane Ouattara. Patrick Achi a précisé qu’Abengourou sera béné�ciaire au titre de la transformation
agro-industrielle  dans la  zone d’emploi.  Cette  décision est  une satisfaction  de la  région de l’Indénié-
Djuablin qui ne dispose pas de zone industrielle. La commercialisation du café et du cacao (principales
cultures) demeure la première économie.

  SSoocciiééttéé

RREECCYYCCLLAAGGEE  DDEESS  DDÉÉCCHHEETTSS  ::  LLEE  MMIINNIISSTTRREE  BBOOUUAAKKÉÉ  FFOOFFAANNAA  AAPPPPEELLLLEE  ÀÀ  UUNNEE
PPRRIISSEE  DDEE  CCOONNSSCCIIEENNCCEE  CCOOLLLLEECCTTIIVVEE  EETT  IINNDDIIVVIIDDUUEELLLLEE..

Le ministre de l’Hydraulique, de l’Assainissement et de la Salubrité, Bouaké Fofana, a appelé la population
à une prise de conscience collective et individuelle, lors de la Journée mondiale du recyclage des déchets



célébrée le  samedi  18 mars 2023.  Dans une déclaration du gouvernement  ivoirien,  Bouaké Fofana a
souligné que le recyclage est un puissant moyen de lutte contre les effets du changement climatique.
Cette pratique, précise-t-il, contribue à la préservation de la qualité du cadre de vie. « J’invite le secteur
privé à prendre toute sa place dans la mise en œuvre de la nouvelle politique de gestion des déchets.
J’encourage les initiatives en cours en matière de recyclage et  de valorisation des déchets sur toute
l’étendue  du  territoire  national  »,  a  fait  savoir  le  ministre  en  charge  de  l’Hydraulique,  exhortant  la
population à redoubler d’efforts et à intégrer le recyclage dans les habitudes.
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