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    PPRREESSSSEE  NNAATTIIOONNAALLEE

  PPoolliittiiqquuee

22002233,,  AANNNNÉÉEE  DDEE  LLAA  JJEEUUNNEESSSSEE  ::  LLEE  GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT  DDÉÉCCAAIISSSSEE  PPLLUUSS  DDEE  336600
MMIILLLLIIAARRDDSS  DDEE  FFCCFFAA

« Pour l’année consacrée à la jeunesse, selon la volonté du Président de la République, Alassane Ouattara,
ce seront plus de 360 milliards qui seront investis pour l´insertion de plus de 600 mille jeunes ». Cette
annonce a été faite, hier,  par le porte-parole du gouvernement, le ministre de la Communication et de
l’Économie numérique, Amadou Coulibaly, au terme d´un Conseil des ministres présidé par le Chef de
l’État. Selon lui, le gouvernement est déterminé à concrétiser la vision et la volonté du premier citoyen
ivoirien  de  consacrer  une  communication  à  la  question  en  décidant  de  matérialiser  son  programme
2023-2025 dédié à la jeunesse d´un coût de 1 118 milliards de FCFA.

CCOOOOPPÉÉRRAATTIIOONN  IIVVOOIIRROO--IITTAALLIIEENNNNEE  ::  AALLAASSSSAANNEE  OOUUAATTTTAARRAA  ÉÉCCHHAANNGGEE  AAVVEECC  LLEE
MMIINNIISSTTRREE  IITTAALLIIEENN  DDEE  LL’’IINNTTÉÉRRIIEEUURR

Le ministre italien de l’Intérieur, Mateo Piantedosi, qui séjourne sur les bords de la lagune Ebrié, a été reçu
hier en audience par le Président de la République, Alassane Ouattara. Au sortir de cette rencontre, le
premier policier italien a traduit sa gratitude au premier magistrat de Côte d’Ivoire et à son homologue
ivoirien pour l´honneur et l´hospitalité dont il a béné�cié. "Je remercie le Président de la République et le
ministre de l´Intérieur. Car, j´ai eu le grand honneur d´être reçu par le Chef de l’État. Ma mission a été très
importante en vue de ce que nous allons faire ensemble, pour les rapports entre nos institutions et la
surveillance  des  frontières  terrestres.  Nous  avons  eu  la  possibilité  de  discuter  sur  d´autres  sujets
d´intérêts communs. J´ai a�rmé la ferme volonté de l´Italie de collaborer avec la Côte d’Ivoire", a souligné
l´hôte du Chef de l’État.

AAUUDDIIEENNCCEE  ::  UUNNEE  DDÉÉLLÉÉGGAATTIIOONN  DDUU  SSÉÉNNAATT  RREEÇÇUUEE  PPAARR  LLEE  VVIICCEE--PPRRÉÉSSIIDDEENNTT  DDEE  LLAA
RRÉÉPPUUBBLLIIQQUUEE

Une délégation du Sénat de Côte d’Ivoire,  conduite par le président Jeannot Ahoussou-Kouadio,  a été
reçue hier en audience par le Vice-président de la République, Tiémoko Meyliet Koné. Le président du
Sénat  était  accompagné  de  quatre  vice-présidents  de  l’institution.  À  sa  sortie  d’audience,  Jeannot
Ahoussou-Kouadio a indiqué que cette visite avait pour but de présenter les civilités du Sénat au Vice-
président  et  lui  assurer  la  disponibilité  du Sénat  à  travailler  pour  le  rayonnement  de la  Côte d’Ivoire.
Poursuivant,  le président du Sénat a annoncé les visites prochaines des sénateurs sur le terrain pour
toucher du doigt les réalités du pays.

GGEESSTTIIOONN  DDEESS  MMIIGGRRAATTIIOONNSS//  TTOOUULLEEPPLLEEUU,,  TTEENNGGRRÉÉLLAA……  ::  44  PPOOSSTTEESS  FFRROONNTTAALLIIEERRSS
BBIIEENNTTÔÔTT  CCOONNSSTTRRUUIITTSS



L’État de Côte d’Ivoire a décidé d’intensi�er la lutte contre le terrorisme, la migration irrégulière et le tra�c
de drogue. À cet effet, quatre nouveaux postes frontaliers verront le jour bientôt dans des localités de
Pehekan-Barrage, Dohouba, Gbeunta et Doubasso, respectivement dans les départements de Toulepleu,
Zouan-Hounien, Danané et Tengrela. Cette information a été rendue publique hier mercredi 22 mars 2023,
à l’issue d’un Accord de partenariat paraphé dans les locaux du ministère de l’Intérieur et de la Sécurité au
Plateau par le ministre Vagondo Diomandé et son homologue italien, Matteo Plantedosi, en mission en
Côte  d’Ivoire  depuis  mardi  dernier.  Cette  initiative  intervient  à  la  suite  du  lancement  du  projet  de
renforcement  des  capacités  opérationnelles  du  gouvernement  ivoirien  en  matière  de  gestion  des
migrations et des frontières (Civit).

  EEccoonnoommiiee

PPRREEMMIIÈÈRREE  PPHHAASSEE  DDEESS  TTRRAAVVAAUUXX  DDEE  DDRRAAIINNAAGGEE  DD’’AANNOONNKKOOUUAA--KKOOUUTTÉÉ  ::  LLEE
MMIINNIISSTTÈÈRREE  DDEE  LL’’AASSSSAAIINNIISSSSEEMMEENNTT  MMAARRQQUUEE  SSAA  SSAATTIISSFFAACCTTIIOONN

Une  délégation  du  Ministère  de  l’Hydraulique,  de  l’Assainissement  et  de  la  Salubrité  et  des  parties
prenantes conduite par Drissa Diomandé, Directeur de cabinet dudit ministère s’est rendue sur le site des
ouvrages de drainage des eaux pluviales d’Anonkoua-Kouté, dans la commune d’Abobo, le mercredi 22
mars 2023. Cette visite de terrain avait pour objectif  de s’enquérir de l’état d’évolution de la première
phase de construction d’un réseau de drainage des eaux de pluie de 7 759 mètres de canaux avec treize
(13) ouvrages. Au terme de cette visite-guidée, le chef de la délégation, Drissa Diomandé, par ailleurs
président du Comité de pilotage du Projet  d’assainissement et  de résilience urbaine (Paru)  a dit  son
satisfecit.  «  Le projet  avance plus vite que nos prévisions.  Nous sommes à plus de 80% de taux de
réalisation. C’est satisfaisant. Nous avons vu et apprécié la qualité des ouvrages réalisés », s’est-il réjoui.

SSEECCTTEEUURRSS  PPRRIIVVÉÉSS  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  --  ÉÉMMIIRRAATTSS  AARRAABBEESS  UUNNIISS  ::  AAHHMMEEDD  CCIISSSSÉÉ
ŒŒUUVVRREE  PPOOUURR  UUNN  PPAARRTTEENNAARRIIAATT  DDYYNNAAMMIIQQUUEE

Le président de la CGECI, Ahmed Cissé a reçu en audience, hier mercredi 21 mars2023, à la Maison de
l’entreprise, l’ambassadeur des Émirats Arabes Unis, SEM Aliyoussef Alnuaimi. Cette visite de travail du
diplomate Emirati,  dont la Chancellerie existe en terre ivoirienne depuis seulement trois mois, s’inscrit
dans  le  cadre  de  la  série  de  rencontres  entreprises  avec  les  acteurs  économiques  et  les  autorités
politiques de la Côte d’Ivoire. Au cours de l’audience, les échanges ont porté sur la mise en place d’une
coopération permettant de capter les opportunités d’affaires qui existent et de saisir les possibilités de
cocréation d’entreprises par les acteurs économiques des deux pays.

IINNVVEESSTTIISSSSEEMMEENNTTSS  EENN  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  ::  PPLLUUSS  DDEE  994400  PPRROOJJEETTSS  AAGGRRÉÉÉÉSS  DDEE  22001166
ÀÀ  22001188  PPOOUURR  UUNN  MMOONNTTAANNTT  CCUUMMUULLÉÉ  DDEE  11  880000  MMIILLLLIIAARRDDSS  DDEE  FFCCFFAA

Le Centre de promotion des investissements en Côte d’Ivoire (CEPICI) passe en revue, du mercredi 22
mars à aujourd’hui jeudi 23 mars, à Grand-Bassam, les projets d’investissements agréés de 2016 à 2018.
A l’occasion, Carole Versteeg, directrice générale adjointe (Dga) du CEPICI, a souligné que sur la période
de 2016 à  2018,  ce  sont  au total  plus  de 940 projets  d’investissements qui  ont  été  agréés pour  un
montant  cumulé  de  plus  de  1  800  milliards  de  FCFA.  «  Ces  investissements  sont  orientés  vers  les
secteurs  de  l’agroalimentaire,  le  transport,  les  Btp  (Bâtiments  travaux  publics,  Ndlr),  l’énergie  et  la
télécommunication. Les Investissements directs étrangers nationaux (Idn) enregistrés représentent 41%
contre 59% au titre des investissements direct étrangers », a-t-elle annoncé, lors de cet atelier qui a pour
objet d’examiner et de valider le cinquième rapport de suivi-évaluation des projets agréés en 2016, 2017 et
2018.

MMOOIISS  DDEE  RRAAMMAADDAANN  //  AAPPPPRROOVVIISSIIOONNNNEEMMEENNTT  DDEESS  MMAARRCCHHÉÉSS  --  LLEE  MMIINNIISSTTRREE  DDUU



CCOOMMMMEERRCCEE  RRAASSSSUURREE  LLEESS  PPOOPPUULLAATTIIOONNSS  ::  ««  LLEESS  SSTTOOCCKKSS  CCOOUUVVRREENNTT  33  ÀÀ  44  MMOOIISS
»»

Le ministre du Commerce, de l’Industrie et de la Promotion des Pme, Souleymane Diarrassouba a visité,
hier mercredi 22 mars 2023, en zones industrielles de Vridi et Treichville, des entrepôts des industriels et
importateurs de produits de première nécessité, en vue de s’assurer de la disponibilité des stocks en cette
période de Ramadan. Au terme de la visite qui a conduit la délégation ministérielle à Sania, Sdtm, Cdci,
Sucaf, le ministre a noté un bon approvisionnement du marché avec des stocks couvrant plusieurs mois. «
Je suis venu me rendre compte de la situation exacte d’approvisionnement du marché concernant ces
produits  de  grande  consommation  chez  les  importateurs,  les  industriels,  les  grossistes  et  demi-
grossistes. Nous avons noté que tous les entrepôts sont bien achalandés et que les stocks disponibles
permettent de couvrir les 3 à 4 prochains mois de consommation », a rassuré le ministre Diarrassouba.

AAUUTTOOSSUUFFFFIISSAANNCCEE  EENN  PPOOIISSSSOONNSS  ::  LLEE  GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT  LLAANNCCEE  LLEE  PPRROOJJEETT
DD’’AAMMÉÉLLIIOORRAATTIIOONN  DDEE  LLAA  PPRROODDUUCCTTIIOONN  DD’’IINNTTRRAANNTTSS  EETT  DDEE  PPRROODDUUIITTSS  PPIISSCCIICCOOLLEESS

Le directeur de cabinet du ministre des Ressources animales et halieutiques, Gouroménan Assoumany, a
procédé,  le  mardi  21  mars  2023,  au  Centre  d´apprentissage,  de  perfectionnement  et  de  production
aquacole  de Jacqueville  (Cappaj)  de Jacqueville,  au lancement  o�ciel  du Projet  d’amélioration de la
production d’intrants et de produits piscicoles, aquacole. Cette initiative vise à assurer une autosu�sance
en protéines d’origines halieutiques à la Côte d´Ivoire, a indiqué d’emblée, le représentant du ministre Sidi
Touré... Les besoins de consommation en poissons de la Côte d’Ivoire sont estimés à 641 619 tonnes.

  SSoocciiééttéé

PPRROOMMOOTTIIOONN  DDEE  LLAA  JJEEUUNNEESSSSEE  EETT  DDEE  LL’’IINNSSEERRTTIIOONN  PPRROOFFEESSSSIIOONNNNEELLLLEE  ::  LLEE
CCEENNTTRREE  DDUU  SSEERRVVIICCEE  CCIIVVIIQQUUEE  DDEE  BBOOUUAAKKÉÉ  IINNAAUUGGUURRÉÉ,,  DDEEMMAAIINN

C’est  demain  vendredi  24  mars  2023  à  l’initiative  du  ministère  de  la  Promotion  de  la  jeunesse,  de
l’Insertion  professionnelle  et  du  Service  civique  que  le  Premier  Ministre,  Patrick  Achi  procédera  à
l’inauguration du service civique régional du Gbêkê. Cette ouverture intervient deux années après la pose
de la première pierre d´un modèle type de Centre de Service civique tel qu’envisagé par le gouvernement
sous le leadership du Président de la République. Cette activité constitue l’une des actions phares du
gouvernement contenues dans le Programme jeunesse du gouvernement (Pj-Gouv). Elle s’inscrit dans le
cadre de la matérialisation de l’École de la 2ème chance et  est  en cohérence avec la dynamique de
l’année de la jeunesse décrétée par le Président Alassane Ouattara en 2023.

CCOOUUVVEERRTTUURREE  MMAALLAADDIIEE  UUNNIIVVEERRSSEELLLLEE  ::  LLAA  CCAARRDDIIOOLLOOGGIIEE,,  LLAA  DDIIAABBÉÉTTOOLLOOGGIIEE,,
LL´́AANNEESSTTHHÉÉSSIIEE  EETT  LLAA  RRÉÉAANNIIMMAATTIIOONN  IINNTTÈÈGGRREENNTT  LL’’OOFFFFRREE  DDEE  SSOOIINNSS

Les  pathologies  prises  en  compte  par  la  Couverture  maladie  universelle  ont  été  renforcées  avec  de
nouvelles spécialités. Au terme du Conseil des ministres du mercredi 22 mars 2023, le porte-parole du
gouvernement a indiqué que le Conseil a adopté un décret �xant les spécialités médicales, les actes de
médecine,  de  biologie  et  les  classes  thérapeutiques  des  produits  pharmaceutiques  garantis  par  la
Couverture maladie universelle. « Ainsi a été intégré à la liste des affections des spécialités telles que la
cardiologie, la diabétologie, l´anesthésie et la réanimation. De même la liste des classes thérapeutiques
des produits pharmaceutiques garantis par la CMU a été actualisée,  en lien avec les pathologies des
spécialités ajoutées », a annoncé le ministre Amadou Coulibaly.



RREECCRRUUTTEEMMEENNTT  DDEESS  PPEERRSSOONNNNEESS  HHAANNDDIICCAAPPÉÉEESS  ÀÀ  LLAA  FFOONNCCTTIIOONN  PPUUBBLLIIQQUUEE  ::  LLEE
GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT  LLAANNCCEE  BBIIEENNTTÔÔTT  LLAA  SSEESSSSIIOONN  22002233

Très bientôt, il sera procédé au lancement d’un recrutement dérogatoire des personnes en situation de
handicap à la Fonction publique, au titre de la session 2023. L’annonce a été faite par le ministre de la
Communication  et  de  l’Économie  numérique,  Amadou  Coulibaly,  au  terme  du  Conseil  des  ministres
présidé par le Chef de l’État,  Alassane Ouattara, hier mercredi 22 mars 2023. « Prenant en compte la
volonté du Chef de l’État de faire de 2023 l’année de la jeunesse, et tenant compte de l’équité et de cette
initiative, le Conseil a instruit le ministre de l’Emploi et de la Protection sociale et l’ensemble des ministres
concernés à  l’effet  de  prendre  des dispositions idoines en vue d’ouvrir,  pour  l’année 2023,  une autre
session de recrutement dérogatoire des personnes en situation de handicap à la fonction publique », a
déclaré le porte-parole du gouvernement.

CCAARRÊÊMMEE  CCHHRRÉÉTTIIEENN  22002233  ::  AALLAASSSSAANNEE  OOUUAATTTTAARRAA  OOFFFFRREE  550000  MMIILLLLIIOONNSS  DDEE  FFCCFFAA
DDEE  VVIIVVRREESS  AAUUXX  ÉÉGGLLIISSEESS  CCAATTHHOOLLIIQQUUEESS

Le Président de la République, Alassane Ouattara, a une fois de plus montré son cœur généreux. Il a fait
don de vivres d’une valeur de 50 millions de FCFA à l’ensemble des diocèses, des Caritas, des séminaires
et des religieuses catholiques de Côte d’Ivoire. Une partie de ce don a été remise au diocèse d’Abidjan le
mercredi 22 mars 2023, au siège de la Conférence des évêques catholiques de Côte d’Ivoire (CECCI) à la
Riviera Palmeraie (Cocody). La ministre de la Fonction publique, Anne Désirée Ouloto, a exprimé le sens
de cette période de pénitence. "Nous sommes envoyés par le Premier Ministre au nom du Président de la
République pour nous associer à ce temps de carême que vit l’église. C’est un temps de remise en cause,
de ressourcement où nous faisons des efforts, de solidarité, de partage, de fraternité avec nos frères", a-t-
elle partagé.

CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  ::  AAMMAADDOOUU  KKOONNÉÉ  OOUUVVRREE  LLEESS  PPOORRTTEESS  DDEE  LLAA  DDGGAAMMPP  AAUUXX  111177
MMIILLIITTAAIIRREESS  RREECCOONNVVEERRTTIISS

Les 117 militaires dont l’état nominatif a été communiqué au ministre des Transports le 15 mars 2023 par
le ministre d’État,  ministre de la Défense, Tené Birahima Ouattara,  dans le cadre de leur reconversion
professionnelle  aux affaires maritimes et  portuaires,  ont  été o�ciellement  mis à  la  disposition de la
Direction générale des Affaires maritimes et  portuaires (Dgamp).  C’était  le  mercredi  22 mars 2023 à
Abidjan-Plateau,  au cours d’une cérémonie au cabinet  du ministre  Amadou Koné,  représenté par  son
directeur de cabinet Dioman Coné. Les 117 ex-militaires suivront une formation de base aux métiers des
Affaires maritimes et portuaires d’une durée de 4 mois avant leur intégration dé�nitive dans le corps.

MMOOBBIILLIITTÉÉ  UURRBBAAIINNEE  ::  LLEE  MMIINNIISSTTÈÈRREE  DDEESS  TTRRAANNSSPPOORRTTSS  PPRRÉÉSSEENNTTEE  LLEESS
SSOOLLUUTTIIOONNSS

Le directeur de cabinet du ministre des Transports, Dioman coné, a exposé, mardi 21 mars 2023, au cours
d’une conférence-débat à la Maison de la presse d’Abidjan, sur l’engagement du gouvernement à résoudre
les problèmes liés à la mobilité ,dans le Grand Abidjan. C’était lors du forum sur le développement durable
organisé par le Réseau ivoirien des communicateurs, pour l’Environnement et le Développement Durable
(Riced) sous le thème : « Problèmes de mobilité à Abidjan (Embouteillages, vieillissement des véhicules
de transport en commun, cherté du transport, incivisme, etc.) : Quelle contribution du Bus Rapid Transit
(Brt) dans la recherche des solutions durables ? ».



    VVUU  SSUURR  LLEE  NNEETT

SSoocciiééttéé

MMÉÉTTÉÉOORROOLLOOGGIIEE  ::  FFAACCEE  AAUUXX  QQUUAANNTTIITTÉÉSS  IIMMPPOORRTTAANNTTEESS  DDEE  PPRRÉÉCCIIPPIITTAATTIIOONNSS
AANNNNOONNCCÉÉEESS  SSUURR  LLAA  PPÉÉRRIIOODDEE  DDEE  MMAARRSS  ÀÀ  JJUUIILLLLEETT  22002233,,  LLEE  GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT
PPRREENNDD  DDEESS  MMEESSUURREESS

Bientôt la grande saison des pluies avec son lot de détresse, d’angoisse et de désolation dues aux dégâts
causés  par  les  eaux.  Les  prévisions  climatiques  de  la  première  saison  des  pluies  ont  été  rendues
publiques  par  la  Société  d’Exploitation  et  de  Développement  aéroportuaire,  aéronautique  et
météorologique (SODEXAM). Il en résulte que de fortes précipitations sont attendues sur toute l’étendue
du territoire national, sur la période de mars à juillet 2023... Les autorités ivoiriennes, devant la menace
avec la saison des pluies qui s’annoncent fortement pluvieuse, ont consenti d’importants investissements
dans le secteur de l’assainissement et du drainage. Plus de 155 milliards de FCFA ont été débloqués en
2022, en vue d’améliorer la gestion des déchets solides et à réduire la vulnérabilité des populations face
aux inondations... (Source : CICG)

  CCuullttuurree

JJOOUURRNNÉÉEESS  DDUU  CCIINNÉÉMMAA  FFRRAANNCCOOPPHHOONNEE  ::  LLAA  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  EENNTTEENNDD  MMOONNTTRREERR
SSOONN  PPOOTTEENNTTIIEELL  DDEE  CCRRÉÉAATTIIVVIITTÉÉ  EETT  DD’’IINNNNOOVVAATTIIOONN  CCIINNÉÉMMAATTOOGGRRAAPPHHIIQQUUEE

La Côte d’Ivoire entend montrer son potentiel culturel en termes de créativité et d’innovation, à l’occasion
des Journées du cinéma francophone, les 22 et 23 mars 2023 à Abidjan. L’information a été donnée par la
secrétaire générale par intérim de la Commission nationale de la francophonie (CNF), Bernise N’Guessan.
« La CNF qui s’inscrit dans la vision du Président Alassane Ouattara et, en lien avec la thématique de la
Découvrabilité, a décidé d’organiser les journées du cinéma francophone. Notre pays, qui compte dans
l’espace francophone, demeure une référence en termes de créativité et d’innovation. Nous montrerons ce
que nous produisons dans la communauté culturelle », a indiqué Bernise N’Guessan. (Source : CICG)

    AAGGEENNCCEE  DDEE  PPRREESSSSEE

  EEccoonnoommiiee

LLEE  GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT  AADDOOPPTTEE  DDEEUUXX  DDÉÉCCRREETTSS  VVIISSAANNTT  ÀÀ  RREEDDYYNNAAMMIISSEERR  LLAA
CCRROOIISSSSAANNCCEE  DDEE  LL’’HHÉÉVVÉÉAA  EETT  DDUU  PPAALLMMIIEERR  ÀÀ  HHUUIILLEE

Deux décrets visant à redynamiser la croissance de l’hévéa et du palmier à huile ont été adoptés, mercredi
22 mars 2023, au titre du ministère de l’Agriculture et du Développement rural, par le gouvernement en
Conseil des ministres, a con�é le porte-parole, Amadou Coulibaly, lors du compte rendu à Abidjan-Plateau.
Selon le ministre Amadou Coulibaly,  le premier décret �xe les modalités de la commercialisation des
produits et sous-produits de l’hévéa et du palmier à huile. Le second décret �xe les conditions et les
modalités  de  délivrance  des  agréments  pour  l’exercice  des  activités  d’encadrement  en  plantations
villageoises,  et  de commercialisation des produits  et  sous produits  de l’hévéa et  du palmier  à  huile.
Amadou  Coulibaly  a  expliqué  que  ces  deux  décrets  concourent  à  dé�nir  un  nouveau  modèle  de
commercialisation des produits et sous produits de l’hévéa et du palmier à huile.

  SSoocciiééttéé

LLEE  GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT  AADDOOPPTTEE  UUNN  PPRROOJJEETT  DDEE  LLOOII  GGAARRAANNTTIISSSSAANNTT  LLAA  LLIIBBRREE
CCIIRRCCUULLAATTIIOONN  DDEESS  CCHHIIRRUURRGGIIEENNSS  DDEENNTTIISSTTEESS  DDAANNSS  LL’’EESSPPAACCEE  UUEEMMOOAA



Le gouvernement  ivoirien  a  adopté,  mercredi  22  mars  2023,  un  projet  de  loi  portant  organisation  et
fonctionnement de l’Ordre national des chirurgiens dentistes de Côte d’Ivoire, a annoncé le porte-parole,
Amadou  Coulibaly,  à  l’issue  du  Conseil  des  ministres  tenu  au  palais  présidentiel,  à  Abidjan-Plateau.
Amadou Coulibaly a expliqué que le projet de loi vise à mettre en cohérence le fonctionnement actuel de
l’Ordre avec les dispositions de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), relative à la
libre circulation des chirurgiens dentistes dans l’espace communautaire.
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