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    PPRREESSSSEE  NNAATTIIOONNAALLEE

  PPoolliittiiqquuee

CCHHAASSSSEE  ÀÀ  LL’’HHOOMMMMEE  NNOOIIRR  EENN  TTUUNNIISSIIEE  ::  44  AAUUTTRREESS  VVOOLLSS  PPOOUURR  LLEE  RRAAPPAATTRRIIEEMMEENNTT
DD’’IIMMMMIIGGRRAANNTTSS  IIVVOOIIRRIIEENNSS  PPRROOGGRRAAMMMMÉÉSS

Quatre autres vols pour le rapatriement d’Ivoiriens en souffrance en Tunisie sont prévus. Le premier arrive
aujourd’hui à 17h à l’aéroport Félix Houphouët-Boigny. Le deuxième, le vendredi 24 mars. Un autre vol est
programmé pour le dimanche 26 mars. Le dernier, le mardi 28 mars 2023. Deux gros porteurs ont été
affrétés par l’État  de Côte d’Ivoire.  Ils  assureront la  rotation.  La Côte d’Ivoire a rapatrié ses premiers
ressortissants de Tunisie le samedi 4 mars.

AADDHHÉÉSSIIOONN  AAUU  MMAAEEPP  ::  LLAA  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  EENNCCOOUURRAAGGEE  LLEESS  PPAAYYSS  NNOONN--MMEEMMBBRREESS

La ministre d’État, ministre des Affaires étrangères, de l’Intégration africaine et de la Diaspora, Kandia
Camara, point focal du Mécanisme africain de l’évaluation par les pairs (MAEP), a souligné à travers sa
déclaration, à la commémoration des 20 ans du mécanisme, les bonnes performances enregistrées par la
Côte d’Ivoire en matière de bonne gouvernance. La ministre d’État a indiqué que la Côte d’Ivoire entend
poursuivre la mise en œuvre de son processus d’évaluation de base… L’année 2023 sera consacrée à
l’élaboration du premier Rapport d’étape de la Côte d’Ivoire. Cette étape consiste à évaluer l’état de la mise
en œuvre des actions du plan national d’activités en matière de gouvernance. Poursuivant, Kandia Camara
a a�rmé que « la Côte d’Ivoire s’engagera aux côtés du MAEP continental pour encourager les États
africains non-membres à adhérer au Mécanisme ».

CCOOOOPPÉÉRRAATTIIOONN  BBIILLAATTÉÉRRAALLEE  ::  UUNNEE  DDÉÉLLÉÉGGAATTIIOONN  DDEE  PPAARRLLEEMMEENNTTAAIIRREESS  CCHHEEZZ
LL’’AAMMBBAASSSSAADDEEUURR  DDEE  FFRRAANNCCEE

Des échanges fructueux entre une délégation du groupe d’amitié Côte d’Ivoire-France, conduite par la vice-
présidente de l’Assemblée nationale de Côte d’Ivoire, Patricia Yao, et l’ambassadeur de France en Côte
d’Ivoire,  SEM  Jean-Christophe  Belliard  se  sont  déroulés  le  20  mars  2023.  La  rencontre  a  porté  sur
plusieurs sujets,  notamment la question des infrastructures routières que l’hôte a quali�ées « de très
bonnes », le crash de l’hélicoptère qui transportait le président de l’Assemblée nationale et des membres
du gouvernement, les di�cultés d’obtention du visa pour la France, le terrorisme dans la sous-région, la
transformation au plan local de la mangue, etc.

  EEccoonnoommiiee

CCOOMMMMÉÉMMOORRAATTIIOONN  DDEESS  6622  AANNSS  DDEE  LL’’IINNSSPPEECCTTIIOONN  GGÉÉNNÉÉRRAALLEE  DD’’ÉÉTTAATT  ::  JJEEAANNNNOOTT
AAHHOOUUSSSSOOUU--KKOOUUAADDIIOO  EETT  AAHHOOUUAA  NN’’DDOOLLII  SSAALLUUEENNTT  LLEE  PPAARRCCOOUURRSS  DDEE
LL’’IINNSSTTIITTUUTTIIOONN



L’Inspection générale d’État a 62 ans d’existence. Un événement que cette institution a décidé de marquer
d’une pierre blanche. Ainsi, hier mardi 21 mars 2023, elle a lancé o�ciellement les festivités marquant la
commémoration de cet anniversaire au So�tel hôtel Ivoire, en présence du président du Sénat, Jeannot
Ahoussou-Kouadio, qui représentait le Président de la République, Alassane Ouattara. D’entrée, il a rappelé
que l’Institution générale d’État est l’héritière d’un long et ancien processus de formalisation du système
de contrôle qui remonte à la période coloniale. Au nom du Chef de l’État, il a félicité l’inspecteur général
d’État, Ahoua N’Doli Théophile, pour la qualité du travail qu’il a abattu ces dernières années.

SSEECCTTEEUURR  PPRRIIVVÉÉ  ::  LLEE  PPAATTRROONNAATT  DDAANNSS  UUNNEE  DDÉÉMMAARRCCHHEE  DDEE  PPAARRTTEENNAARRIIAATT
RREENNFFOORRCCÉÉ  AAVVEECC  LLEE  SSÉÉNNAATT

Après le président de l´Assemblée nationale, c´est autour de Jeannot Ahoussou-Kouadio, président du
Sénat, de recevoir le premier responsable de la Confédération Générale des Entreprises de Côte d’Ivoire
(CGECI) Ahmed Cissé, le mardi 21 mars 2023 à la permanence de l’Institution à Abidjan. Cette rencontre
avait pour but de renforcer les relations entre le Patronat ivoirien et le Sénat. Jeannot Ahoussou-Kouadio a
soutenu que son Institution entend continuer à travailler en synergie avec le Patronat pour contribuer à
l´ampli�cation du rôle essentiel du secteur privé dans le développement de la Côte d´Ivoire. Notons que le
Patronat  souhaite  collaborer  plus  étroitement  avec  le  Sénat  par  des  échanges  périodiques  avec  les
commissions parlementaires.

EEMMPPLLOOYYAABBIILLIITTÉÉ  ::  LLAA  SSOODDEECCII  EETT  LL’’AAEEJJ  SSIIGGNNEENNTT  UUNNEE  CCOONNVVEENNTTIIOONN  DDEE
FFOORRMMAATTIIOONN  DDEE  220000  JJEEUUNNEESS

En marge du 21ème congrès de l’Association africaine de l’Eau, qui s’est tenu à Abidjan du 19 au 23
février 2023, la SODECI et l’Agence emploi jeunes (AEJ) ont cosigné une convention lors du forum des
métiers de l’eau. Il s’agit de la formation de 200 jeunes au métier de la plomberie sanitaire. La convention
signée s’inscrit dans le programme Apprentissage qui est un dispositif de l’Agence emploi jeunes, pour le
renforcement  des  capacités  de  jeunes  déscolarisés  ou  non  scolarisés,  n’ayant  aucune  quali�cation
professionnelle, pour favoriser leur employabilité et leur permettre de s’insérer dans le tissu économique.
Ces formations, qui se dérouleront au Centre des métiers de l’eau (CME), vont durer six mois, y compris la
période de stage pratique.

  SSoocciiééttéé

VVIIOOLLEENNCCEESS  DDOOMMEESSTTIIQQUUEESS  ::  LLAA  PPLLAAIINNTTEE  OOUU  LLAA  DDÉÉNNOONNCCIIAATTIIOONN  NN’’EESSTT  PPLLUUSS
SSUUBBOORRDDOONNNNÉÉEE  ÀÀ  LLAA  PPRROODDUUCCTTIIOONN  DD’’UUNN  CCEERRTTIIFFIICCAATT  MMÉÉDDIICCAALL

En cas de violences domestiques, de viol ou de violences sexuelles autres que domestiques, la réception
de la  plainte  ou  de  la  dénonciation  n’est  pas  subordonnée à  la  production  d’un  certi�cat  médical,  a
annoncé le directeur des Droits de l’Homme au ministère de la Justice et  des Droits de l’Homme, le
magistrat hors hiérarchie Constant Delbé Zirignon. Invité, le mardi 21 mars 2023 à Abidjan-Plateau, de la
conférence de  presse hebdomadaire  du  Centre  d’Information  et  de  Communication  gouvernementale
(CICG) "Tout Savoir Sur",  Constant Delbé Zirignon présentait la loi  n° 2021-894 du 21 décembre 2021
relative aux mesures de protection des victimes des violences domestiques,  du viol  et  des violences
sexuelles autres que domestiques. (Source : CICG)

CCOONNFFLLIITT  FFOONNCCIIEERR//  ÀÀ  BBÉÉCCÉÉDDII,,  HHIIEERR,,  AAPPRRÈÈSS  CCOOSSRROOUU  KKKKBB  ::  ««  OONN  PPEEUUTT  RRÉÉGGLLEERR  CCEE
PPRROOBBLLÈÈMMEE  SSAANNSS  SSEE  TTUUEERR  »»

Après les populations de Cosrou (Dabou), le ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale,
Kouadio Konan Bertin (KKB) a rencontré, hier mardi 21 mars 2023, les populations de Bécédi (Sikensi)



relativement au litige foncier qui oppose ces deux villages et qui a provoqué mort d’homme. Il a insisté
sur la nécessité, au-delà des divergences, de privilégier la paix et la cohésion sociale. « Chaque partie
revendique cette partie de forêt. Cosrou dit qu’il est propriétaire, vous avez dit, vous êtes riverains mais
vous estimez que ça vous appartient. La même portion de terre ne peut pas appartenir à vous deux. Donc,
il faut qu’on sache à qui ça appartient. Même si on sait à qui ça appartient, est-ce que le bien de Cosrou
n’est pas le bien de Becedi et le bien de Becedi à Cosrou tel  que vous êtes liés ? On peut régler ce
problème sans sortir les machettes, sans sortir les calibres 12, sans se tuer. On peut s’asseoir et parler »,
a fait valoir le ministre KKB.

GGEESSTTIIOONN  DDUURRAABBLLEE  DDEESS  EEAAUUXX  EETT  DDEESS  FFOORRÊÊTTSS  IIVVOOIIRRIIEENNNNEESS  ::  LLAAUURREENNTT  TTCCHHAAGGBBAA
AAPPPPEELLLLEE  ÀÀ  UUNNEE  AACCCCÉÉLLÉÉRRAATTIIOONN  DDUU  CCHHAANNGGEEMMEENNTT  DDEE  CCOOMMPPOORRTTEEMMEENNTT

Au nom du gouvernement,  le  ministre des Eaux et  Forêts,  Laurent  Tchagba,  a  fait  une déclaration,  à
l’occasion de la Journée internationale des Forêts commémorée le 21 mars de chaque année et de la
Journée mondiale de l’Eau,  le 22 mars. L’édition 2023 de la Journée internationale des Forêts a pour
thème : « Les forêts et la santé ». En ce qui concerne l’Eau, le thème choisi est : « Accélérer le changement
». Le ministre indique que ces ressources, d’une importance vitale pour l’humanité, sont célébrées avec
des thématiques qui visent à sensibiliser les populations sur la nécessité de leur gestion durable. Laurent
Tchagba soutient  qu’il  s’agit  d’accélérer  le  changement  de  comportement  pour  anticiper  sur  la  crise
éventuelle de l’eau.

ZZOOOO  NNAATTIIOONNAALL  DD´́AABBIIDDJJAANN  ::  226600  000000  VVIISSIITTEEUURRSS  EENNRREEGGIISSTTRRÉÉSS  EENN  22002222

En 2022, le zoo national d´Abidjan a enregistré 260 000 visiteurs, a révélé le ministre des Eaux et Forêts,
Laurent  Tchagba,  le  18  mars  dernier  à  Yamoussoukro  lors  du  séminaire  bilan  de  son  département
ministériel. Depuis sa réhabilitation, ce parc zoologique national a �ère allure et attire les visiteurs.

  CCuullttuurree

TTOOUURRIISSMMEE  //  WWEEEEKK--EENNDD  CCAAMMPPIINNGG  DDUU  BBAANNCCOO  AACCTTEE  22  ::  330000  JJEEUUNNEESS
‘‘’’SS’’EENNJJAAIILLLLEENNTT’’’’  DDAANNSS  LLEE  PPOOUUMMOONN  VVEERRTT  DD’’AABBIIDDJJAANN

Un bon coup réussi par la Direction générale des Loisirs du Ministère du Tourisme qui a organisé la 2e
édition  du  ‘’Week-end  Camping  au  Banco’’  les  17,  18  et  19  mars  2023  au  Parc  national  du  Banco  !
L´événement écotouristique et sportif a bien pro�té à 300 jeunes de 18 à 35 ans issus de mouvements
associatifs de la société civile et estudiantins. En plus des jeux et loisirs, la sortie avait un volet didactique
autour du thème « Le loisir, facteur du vivre-ensemble dans le respect de nos diversités ».

MMAARRDDII  GGRRAASS  22002233  ::  DDOOMMIINNIIQQUUEE  OOUUAATTTTAARRAA  RREEÇÇOOIITT  LLAA  PPEETTIITTEE  SSIIRRIINNEE,,  SSOONN
SSOOSSIIEE,,  EETT  LLAA  CCOOMMBBLLEE  DDEE  CCAADDEEAAUUXX

La Première Dame de Côte d’Ivoire,  Dominique Ouattara,  a rencontré,  hier mardi,  son sosie,  El  Khayat
Sirine Latifa,  âgée de 8 ans,  élève en classe de Ce2,  qui  a  fait  sensation sur  les réseaux sociaux,  à
l’occasion du mardi gras 2023. La Première Dame a prodigué des conseils à son sosie et à son garde du
corps. Elle leur a demandé d’être sages et d’être assidues à l’école. Elle a également offert de nombreux
cadeaux aux enfants et aux parents présents. Ainsi, elle a remis des jeux éducatifs, des enveloppes et des
pagnes à ses petites invitées. Dominique Ouattara a offert la somme de 2 millions de FCFA à El Khayat
Sirine Latifa, son sosie, comme contribution à sa scolarité. Elle a aussi remis une enveloppe d’un million
de FCFA à N’Djomon Marie comme contribution également à sa scolarité. Aux parents, elle a offert des
pagnes.



    VVUU  SSUURR  LLEE  NNEETT

  EEccoonnoommiiee

FFOORRUUMM  DD’’IINNVVEESSTTIISSSSEEMMEENNTT  PPOOUURR  LL’’AACCCCÈÈSS  ÀÀ  LL’’ÉÉNNEERRGGIIEE  ::  LLAA  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  AA
AATTTTEEIINNTT  LLAA  BBAARRRREE  DDEESS  9955  %%  DD’’AACCCCÈÈSS  ÀÀ  LL’’ÉÉLLEECCTTRRIICCIITTÉÉ

L’Alliance pour l’Électri�cation rurale (Are),  en partenariat  avec la Banque africaine de Développement
(Bad), le Fonds pour l’Énergie durable en Afrique (Sefa) et Get invest, organise la 8e édition du Forum
d’investissement  pour  l’accès  à  l’énergie  du  21  au  23  mars  2023,  au  Radisson  Blu,  dans  la  zone
aéroportuaire. À l´ouverture de cette édition, le directeur général de l’Énergie, Sabati Cissé, qui représentait
le ministre des Mines, du Pétrole et de l’Énergie, Mamadou Sangafowa Coulibaly, a fait savoir que le taux
d’accès à l’électricité en Côte d’Ivoire, c’est-à-dire les populations vivant dans les localités électri�ées par
rapport à la population totale, a dépassé la barre des 95%. Quant au taux de couverture, il est de 85% et
celui de la desserte, 65%.

LLUUTTTTEE  CCOONNTTRREE  LLAA  CCOORRRRUUPPTTIIOONN,,  IINNFFRRAACCTTIIOONNSS  TTRRAANNSSFFRROONNTTAALLIIÈÈRREESS  ::  LLEE
BBUURRKKIINNAA  FFAASSOO  VVEEUUTT  CCOONNSSOOLLIIDDEERR  SSOONN  PPAARRTTEENNAARRIIAATT  AAVVEECC  LLAA  HHAABBGG

Le Contrôleur général d´État de l´autorité supérieure de contrôle d´État et de lutte contre la corruption
(Asce-Lc) du Burkina Faso, Phillipe Nion Kouthon a échangé avec le président par intérim de la Haute
autorité de la Bonne gouvernance (Habg), Me Emmanuel Assi. C’était le mardi 21 mars 2023 au siège de
l’institution à Abidjan-Cocody. Au terme de cette audience, Phillippe Nion Kouthon a indiqué à la presse
qu’il est présent à Abidjan pour consolider le partenariat entre les deux structures a�n de lutter les crimes
transfrontalières. Soulignant que « la corruption n´a pas de frontières ».

EENNTTRREEPPRREENNEEUURRIIAATT  FFÉÉMMIINNIINN  22002233  ::  LLAA  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE,,  MMEEIILLLLEEUURR  ÉÉLLÈÈVVEE  DDEE  LLAA
BBAANNQQUUEE  MMOONNDDIIAALLEE

« Plus de 20% des entreprises formelles étaient dirigées en 2022 par des femmes »,  a publié le site
gouvernemental  ce  20  mars  2023.  Ce  progrès  est  l’une  des  conséquences  de  l’engagement  du
gouvernement  ivoirien  à  améliorer  les  conditions  de  vie  des  femmes  en  déployant  de  nombreuses
initiatives,  a�n qu’elles puissent apporter pleinement leur contribution à l’économie nationale,  pour un
développement durable et une croissance économique intégrée. La banque mondiale à travers son dernier
rapport « Les femmes, l’entreprise et le droit 2023 » publié le 2 mars 2023, a reconnu ces efforts fournis
par la Côte d’Ivoire. Selon ce rapport, le pays fait partie des meilleurs élèves, qui ont initié des réformes
pour améliorer la participation économique des femmes.

  SSoocciiééttéé

VVIIOOLLEENNCCEESS  DDOOMMEESSTTIIQQUUEESS  ::  LLEE  DDIIRREECCTTEEUURR  DDEESS  DDRROOIITTSS  DDEE  LL’’HHOOMMMMEE  AAUU
MMIINNIISSTTÈÈRREE  DDEE  LLAA  JJUUSSTTIICCEE  EETT  DDEESS  DDRROOIITTSS  DDEE  LL’’HHOOMMMMEE,,  CCOONNSSTTAANNTT  DDEELLBBÉÉ
ZZIIRRIIGGNNOONN,,  AAPPPPEELLLLEE  LLEESS  VVIICCTTIIMMEESS  ÀÀ  PPOORRTTEERR  PPLLAAIINNTTEE

Intervenant sur la loi N° 2021-894 du 21 décembre 2021 relative aux mesures de protection des victimes
de violences domestiques, de viol  et de violences sexuelles autres que domestiques, le directeur des
Droits de l’Homme au ministère de la Justice et  des Droits de l’Homme, le magistrat  hors hiérarchie
Constant Delbé Zirignon, a appelé les victimes à porter plainte ou toute autre personne à dénoncer les
faits pour sauver des vies. Il était l´invité de la tribune d´échanges hebdomadaire du CICG ´´Tout Savoir
Sur´´, le mardi 21 mars 2023 à Abidjan-Plateau. ´´Nous invitons les victimes à briser le silence en portant
plainte ou toute autre personne témoin de ces faits à les dénoncer pour sauver des vies. Les auteurs des



faits seront poursuivis, jugés et punis par la loi´´, a insisté le magistrat hors hiérarchie. (Source : CICG)

SSUUDD--CCOOMMOOÉÉ  ::  PPLLUUSSIIEEUURRSS  ÉÉTTAABBLLIISSSSEEMMEENNTTSS  SSAANNIITTAAIIRREESS  PPRRIIVVÉÉSS  FFEERRMMÉÉSS  PPOOUURR
DDÉÉFFAAUUTT  DD´́AAUUTTOORRIISSAATTIIOONN

L’opération  de  contrôle  des  établissements  sanitaires  privés  initiée  par  le  Ministère  de  la  Santé  de
l’Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle se poursuit sur le territoire national. À travers la
Direction des Établissements et des Professions sanitaires (DEPPS), la tutelle a procédé à la fermeture de
18 établissements sanitaires privés à Bonoua dans le Sud-Comoé. Il est reproché aux propriétaires des
cabinets médicaux, le défaut d’autorisation, ouverture et exploitation illégales et exercice non autorisé des
professions  de  santé.  23  autres  établissements  sanitaires  privés  pour  autorisation  caduque  ou  de
dépassement de niveau d’intervention sans autorisation ont également reçu des mises en demeure.

FFAAOO  ::  110000  VVÉÉTTÉÉRRIINNAAIIRREESS  ÉÉPPIIDDÉÉMMIIOOLLOOGGIISSTTEESS  DDEE  TTEERRRRAAIINN  BBIIEENNTTÔÔTT
OOPPÉÉRRAATTIIOONNNNEELLSS  EENN  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE

Une  centaine  de  professionnels  vétérinaires  du  ministère  des  Ressources  animales  et  halieutiques,
d’agents des eaux et forêts, de l’environnement et du Centre ivoirien anti-pollution (Ciapol) participent au
Programme ISAVET. Un atelier de formation qui va s’étendre sur cinq jours. Financée par l’USAID et mis en
œuvre par l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), cette formation en
épidémiologie de terrain qui s’est ouverte le lundi 20 mars 2023, à Grand-Bassam, a pour objectif  de
développer chez le personnel vétérinaire, des compétences essentielles pour parer à toute situation. Les
travaux de cet atelier ont ouverts par Haida Diarra,  conseillère technique du ministre des Ressources
animales et halieutiques, chargée de la santé animale, de la santé publique vétérinaire et coordonnatrice
du Programme ISAVET.

    AAGGEENNCCEE  DDEE  PPRREESSSSEE

  SSoocciiééttéé

LLEE  MMIINNIISSTTRREE  AADDAAMMAA  DDIIAAWWAARRAA  IINNVVIITTEE  LLAA  FFEESSCCII  ÀÀ  SS’’IINNSSCCRRIIRREE  DDAANNSS  UUNNEE
DDYYNNAAMMIIQQUUEE  DDEE  RREECCHHEERRCCHHEE  DDEE  LL’’EEXXCCEELLLLEENNCCEE

Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scienti�que, Pr Adama Diawara, a invité lundi
20 mars 2023 à Abidjan, la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d’Ivoire (FESCI) à s’inscrire dans la
dynamique de la recherche de l’excellence et à tourner le “dos à la violence”. Professeur Diawara s’est
exprimé lors de la célébration des 150 meilleurs étudiants de l’Unité de formation et de recherche (UFR)
Criminologie, parmi lesquels 17 majors ont été récompensés. Au cours de cette Journée de l’excellence, il
a  fait  savoir  que l’excellence induit  une augmentation du taux de réussite  des étudiants,  du taux de
placement sur le marché de l’emploi et résout l’épineux problème de l’inadéquation formation-emploi, au
niveau qualitatif et quantitatif.
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