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CCOOOOPPÉÉRRAATTIIOONN  ÉÉCCOONNOOMMIIQQUUEE  ::  PPAATTRRIICCKK  AACCHHII  RREENNCCOONNTTRREE  LLEE  PPRREEMMIIEERR
MMIINNIISSTTRREE  CCHHIINNOOIISS  LLEE  2299  MMAARRSS  ÀÀ  BBOOAAOO

Le  Premier  Ministre  ivoirien  Patrick  Achi  va  rencontrer  son  homologue  chinois  Li  Qiang,  le  29  mars
prochain à Boao, en Chine. Les deux personnalités évoqueront la coopération économique entre la Côte
d’Ivoire et la Chine qui s’est intensi�ée ces dernières années dans des domaines variés. Cette rencontre
entre les deux chefs de gouvernement aura lieu en marge de la Conférence annuelle 2023 du Forum de
Boao pour l’Asie (BFA) prévue du 28 au 31 mars 2023 dans la ville chinoise. Patrick Achi qui conduit la
délégation ivoirienne au BFA va également rencontrer l’ancien secrétaire général des Nations-Unies, le
sud-coréen Ban Ki-moon. Le Premier Ministre prendra, en outre, la parole lors de la cérémonie d’ouverture
de cette rencontre de haut niveau. La Conférence du Forum de Boao est une initiative portée par la Chine
et mise en place en 2006 avec une vingtaine de pays asiatiques et l’Australie.

22002233,,  AANNNNÉÉEE  DDEE  LLAA  JJEEUUNNEESSSSEE  ::  PPAATTRRIICCKK  AACCHHII  IINNAAUUGGUURREE  LLEE  CCEENNTTRREE  DDEE
SSEERRVVIICCEE  CCIIVVIIQQUUEE  DDEE  BBOOUUAAKKÉÉ

Financé  par  l´Agence  française  de  Développement  (Afd)  sur  le  Contrat  de  désendettement  et  de
développement (C2d) pour un montant de 1,4 milliard de FCFA et bâti sur une super�cie de 4 hectares, au
quartier  Kennedy  sur  la  route  de  M’bahiakro,  le  nouveau  centre  de  service  civique  de  Bouaké  a  été
inauguré le vendredi 24 mars 2023 par le Premier Ministre Jérôme Patrick Achi. Il accueillera ses 500
premiers pensionnaires dès le 3 avril  prochain,  pour une capacité d´accueil  annuelle de 1 000 jeunes
répartis  en  deux  cohortes.  Comment  améliorer  le  comportement  des  jeunes  par  la  formation  à  la
discipline, à l´ordre, au respect de la hiérarchie et aux valeurs de la vie en société. Mais également les
former aux métiers de leur choix en vue de leur insertion en emploi. Telle est la raison de la construction
du centre de service civique inauguré par le Premier Ministre Achi Patrick à Bouaké.

CCÉÉLLÉÉBBRRAATTIIOONN  DDEE  LLAA  JJOOUURRNNÉÉEE  NNAATTIIOONNAALLEE  DDUU  1155  NNOOVVEEMMBBRREE  ::  BBOOUUAAKKÉÉ
CCAAPPIITTAALLEE  DDEE  LLAA  PPAAIIXX

Bouaké, capitale de la paix à la faveur de la célébration de la Journée nationale de la paix, le 15 novembre
prochain. C’est une information dévoilée par le ministre de la Réconciliation et la Cohésion nationale,
Kouadio  Konan  Bertin,  le  samedi  25  mars,  lors  de  sa  visite  dans  la  localité.  En  compagnie  de  son
homologue et député de Bouaké, Amadou Koné, il a rencontré le forum des confessions religieuses et les
fidèles musulmans. Il a sollicité leur implication pour la réussite de l’événement. Kouadio Konan Bertin, et
son hôte ont pris part, le dimanche 26 mars, à la messe à la cathédrale Notre-Dame de Bouaké. Ils en ont
profité pour passer l’annonce.

  EEccoonnoommiiee



AASSSSEEMMBBLLÉÉEE  NNAATTIIOONNAALLEE  ::  BBIICCTTOOGGOO  PPRRÉÉSSIIDDEE  SSAA  ““PPRREEMMIIÈÈRREE””  RREENNTTRRÉÉEE
PPAARRLLEEMMEENNTTAAIIRREE  LLEE  11EERR  AAVVRRIILL

La cérémonie solennelle d’ouverture de la Session ordinaire de l’année 2023, (Session unique), se tiendra
le  lundi  3  avril  2023,  au  Palais  de  l’Assemblée  nationale.  Cette  date  répond  aux  dispositions
constitutionnelles qui stipulent que la session unique de l’Assemblée nationale s’ouvre le premier jour
ouvrable du mois d’avril  et prend �n le dernier jour ouvrable du mois de décembre, soit neuf mois de
travail  d´a�lée.  Au  cours  de  cette  cérémonie,  le  président  de  l’Assemblée  nationale  prononcera  un
discours solennel sur les activités parlementaires,  la vie politique, économique et sociale du pays. La
session ordinaire qui s’ouvre ce lundi 3 avril 2023 est la première que Adama Bictogo présidera en sa
qualité de président élu de plein pouvoir.

IINNDDUUSSTTRRIIEE  DDEE  LLAA  PPÊÊCCHHEE//LLUUTTTTEE  CCOONNTTRREE  LLAA  CCRRIIMMIINNAALLIITTÉÉ  TTRRAANNSSNNAATTIIOONNAALLEE  ::
LLAA  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  AADDHHÈÈRREE  ÀÀ  LLAA  DDÉÉCCLLAARRAATTIIOONN  IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALLEE  ""BBLLUUEE  JJUUSSTTIICCEE
IINNIITTIIAATTIIVVEE""

Le  gouvernement  ivoirien,  à  travers  le  ministère  des  Ressources  animales  et  halieutiques,  vient  de
marquer son « adhésion à la Déclaration ministérielle contre la criminalité dans l’industrie des pêches à
l’occasion de la Conférence Blue Justice Initiative organisée le 23 mars 2023, à Copenhague au Danemark
». L’adhésion de la Côte d’Ivoire a été matérialisée par la signature de cette déclaration le jeudi 23 mars
dernier, depuis Abidjan par le ministre Sidi Touré, en y participant en visioconférence.

LLUUTTTTEE  CCOONNTTRREE  LLEESS  PPLLAACCEEMMEENNTTSS  FFIINNAANNCCIIEERRSS  IILLLLIICCIITTEESS  ::  LLEE  CCOOMMIITTÉÉ  DDEE  VVEEIILLLLEE
DDÉÉNNOONNCCEE  DDEE  NNOOUUVVEELLLLEESS  AARRNNAAQQUUEESS  EETT  AAPPPPEELLLLEE  ÀÀ  LLAA  VVIIGGIILLAANNCCEE

Le  phénomène  des  placements  �nanciers  illicites  ressurgit,  sous  d’autres  formes.  Le  secteur  des
transports  et  plusieurs  autres  domaines  sont  notamment  touchés,  après  la  récente  crise  de
l’agrobusiness. Le comité de veille sur les activités d’agrobusiness et assimilés, présidé par le directeur
général du Trésor et de la Comptabilité publique, Assahoré Konan Jacques, a consacré essentiellement sa
session tenue jeudi 23 mars 2023, à Abidjan-Plateau, à ce sujet qui inquiète. Dans une déclaration face à
la presse nationale et internationale, le président du Comité de veille s’est offusqué contre les nouvelles
formes de placements illicites qui gagnent du terrain. « Les placements de revenus sont réglementés. On
ne  peut  pas  collecter  l’argent  de  la  population  sans  avoir  reçu  au  préalable  un  agrément.
Malheureusement, beaucoup d’Ivoiriens se laissent encore tromper par des propositions alléchantes de
revenus à la suite de placement d’argent. Ces types d’opérations ont tendance à dilapider l’épargne des
Ivoiriens, à �ouer les Ivoiriens », a dénoncé Assahoré Konan Jacques. Non sans appeler les populations à
la vigilance.

EENNTTRREEPPRREENNEEUURRIIAATT  FFÉÉMMIINNIINN  ::  LLAA  1100EE  ÉÉDDIITTIIOONN  DDUU  FFEEEEFF  DDÉÉMMAARRRREE  FFIINN  AAVVRRIILL

Sandrine Roland,  commissaire  générale  du Forum de l’emploi  et  de l’entrepreneuriat  féminin  (Feef)  a
animé une conférence de presse, en prélude à la 10e édition de ce forum qui se tiendra à compter de la �n
du mois d’avril  prochain.  La directrice associée d’Africa oméga services (Aos Africa),  une agence de
communication,  a  fait  savoir  que  cette  édition  qui  marquera  la  célébration  de  la  10e  année  de  son
évènement se fera différemment. En effet, habituellement tenue sur deux jours dans la ville d’Abidjan,
l’édition 2023 se fera dans 10 grandes villes de la Côte d’Ivoire et ce, à compter du mois d’avril. Abidjan,
plus précisément, la commune de Cocody, abritera la cérémonie de clôture qui aura lieu dans la première
semaine du mois de décembre, a-t-elle appris.

  SSoocciiééttéé



BBOOTTRROO--DDIIAABBOO  ::  DDEEUUXX  CCEENNTTRREESS  DDEE  FFOORRMMAATTIIOONN  PPRROOFFEESSSSIIOONNNNEELLLLEE  EENN
CCOONNSSTTRRUUCCTTIIOONN

La ville de Diabo (région de Bouaké), au centre du pays, verra son centre de formation multisectorielle
sortir de terre. Il s’agit d’un centre professionnel qui sera bâti sur une superficie de 20 hectares avec une
capacité  d’accueil  de  1  000  étudiants.  L’infrastructure  offre  aussi  un  internat  de  250  places  des
enseignements en huit �lières pour le Certificat d’aptitude et pédagogique (CEAP) et pour le Brevet de
technicien  (BT).  Le  Premier  Ministre  qui  a  procédé  au  lancement  des  travaux  de  construction  de
l´infrastructure  de  Diabo,  l´a  également  fait  pour  le  lycée  professionnel  sectoriel  de  Botro.  Cet
établissement qui formera aux métiers de l’agriculture et de l’horticulture sera construit sur 25 hectares. Il
sera composé d’un internat de 120 places, d’une cantine de 200 places, d’une infirmerie, d’une pharmacie,
d’un château d’eau et des aires de jeux.

AASSSSAAIINNIISSSSEEMMEENNTT  DDUU  SSEECCTTEEUURR  DDUU  SSEECCOOUURRIISSMMEE  EETT  DDEE  LLAA  SSÉÉCCUURRIITTÉÉ  IINNCCEENNDDIIEE  ::
LLEESS  EENNTTRREEPPRRIISSEESS  EEXXEERRÇÇAANNTT  IILLLLÉÉGGAALLEEMMEENNTT  SSEERROONNTT  TTRRAAQQUUÉÉEESS

Ce sont au total 33 entreprises de sécurité incendie et 20 de secourisme qui ont reçu leur agrément des
mains  du directeur  général  de  l´O�ce national  de  la  protection  civile  (Onpc),  Amankou Kassi  Gabin.
C’était,  le  vendredi  24 mars 2023,  dans les nouveaux locaux de ladite structure sis à Adjamé. Ce fut
l´occasion pour le préfet hors grade, Amankou Kassi Gabin,  d’expliquer que la rencontre du jour vient
con�rmer l´engagement de l’Onpc à poursuivre l’assainissement des secteurs de la sécurité incendie et
du secourisme. Et ce,  en vue de promouvoir la compétitivité des établissements qui en ont fait  leurs
segments d´investissement.

  SSppoorrtt

ÉÉLLIIMMIINNAATTOOIIRREE  CCAANN  22002233  //  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE--CCOOMMOORREESS  ::  DDAANNHHOO  PPAAUULLIINN  FFÉÉLLIICCIITTEE
LLEESS  ÉÉLLÉÉPPHHAANNTTSS

La Côte d’Ivoire a facilement disposé des Comores (3-1), vendredi dernier au nouveau stade de Bouaké
dans le cadre de la 3e journée des éliminatoires de la Can 2023. Une victoire pleine de promesses pour le
ministre des Sports, Danho Paulin. A l’issue de la rencontre, le premier responsable du sport ivoirien a
félicité les pachydermes pour leur belle prestation. « Il faut saluer la performance de notre équipe face aux
Comores. Même si notre équipe pouvait faire mieux que ça. Nous avons quelques imperfections qu’il faut
corriger pour les prochaines batailles. Je suis vraiment satisfait de l’équipe et je souhaite qu’on continue
dans ce sens pour engranger plus de con�ance », a déclaré Danho Paulin.

    VVUU  SSUURR  LLEE  NNEETT

  PPoolliittiiqquuee

RRAAPPAATTRRIIEEMMEENNTT  VVOOLLOONNTTAAIIRREE  DDEE  TTUUNNIISSIIEE  ::  AARRRRIIVVÉÉEE  ÀÀ  AABBIIDDJJAANN  DDUU  22EE  VVOOLL
CCHHAARRTTEERR  AAVVEECC  222200  PPAASSSSAAGGEERRSS

Le deuxième vol charter transportant les Ivoiriens en détresse en Tunisie dans le cadre de l’opération de
rapatriement volontaire est arrivé, ce samedi 25 mars 2023 à l’aéroport d’Abidjan avec à son bord 220
passagers dont 16 mineurs. Ces Ivoiriens rapatries volontairement de la Tunisie ont été accueillis par la
ministre  d’État,  ministre  des  Affaires  étrangères,  de  l’Intégration  africaine  et  de  la  Diaspora,  Kandia
Camara.  ‘’C’est  toute  une  équipe  gouvernementale  qui  sera  à  vos  côtés,  qui  va  travailler  de  façon
concertée pour  gérer  votre  arrivée et  vous présenter  ce  qui  vous attend ici  chez vous’’,  a  rassuré  la
ministre d’État.



UUNNEE  CCÔÔTTEE  DD´́IIVVOOIIRREE  SSOOLLIIDDAAIIRREE  ::  LLEE  GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT  PPLLUUSS  PPRROOCCHHEE  DDEESS
PPOOPPUULLAATTIIOONNSS  SSIINNIISSTTRRÉÉEESS

Conformément au Programme présidentiel  sur  le  quinquennat  2020-2025,  baptisé ´´Une Côte d´Ivoire
solidaire´´,  un  accent  particulier  est  mis  sur  la  solidarité  en  faveur  des  plus  vulnérables  dont  les
populations victimes de sinistres que constituent les catastrophes naturelles et autres drames. À l´instar
des précédentes années, au cours desquelles il n´ avait de cesse d´apporter sa solidarité aux populations
en di�culté, cette année encore, le gouvernement ivoirien, à travers le ministère de la Solidarité et de la
Lutte contre la pauvreté, ne ménage aucun effort pour apporter assistance aux populations en détresse
sur l´ensemble du territoire, sans distinction de religion, d´ethnie ou de parti politique. Déjà au premier
trimestre  2023,  la  ministre  Belmonde  Dogo  a  parcouru  plusieurs  régions  du  pays  pour  apporter
l´assistance du gouvernement aux personnes en di�culté... (Source : CICG)

  EEccoonnoommiiee

AAUUDDIITT  EETT  CCOONNTTRRÔÔLLEE  DDEE  LL’’AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIOONN  PPUUBBLLIIQQUUEE  ::  TTRREEIIZZEE  IINNSSPPEECCTTEEUURRSS
DD’’EETTAATT  PPRRÊÊTTEENNTT  SSEERRMMEENNTT  DDEEVVAANNTT  LLEE  CCOOUURR  DDEESS  CCOOMMPPTTEESS

Treize Inspecteurs d´État ont prêté serment, ce vendredi 24 mars 2023, à l´auditorium de la Primature, à
Abidjan-Plateau, devant la Cour des comptes, en présence du Vice-président de la République, Tiémoko
Meyliet Koné. Le président de la Cour des comptes, Kanvaly Diomandé a expliqué que la prestation de
serment des membres de l’Inspection générale d’État (IGE) devant la haute juridiction �nancière est une
exigence de la loi n°2018-653 du 1er Août 2018, portant attributions, organisation et fonctionnement de
l´IGE. ´´Si cette assise est une exigence légale, elle doit aussi être, pour l’Inspection Générale d’État, le
gage de disposer de ressources humaines aux qualités irréprochables´´, a rappelé le président de la Cour
des comptes. (Source : CICG)

BBOONNNNEE  GGOOUUVVEERRNNAANNCCEE  EETT  LLUUTTTTEE  CCOONNTTRREE  LLAA  CCOORRRRUUPPTTIIOONN  ::  LLEE  MMIINNIISSTTRREE
ÉÉPPIIPPHHAANNEE  ZZOORROO  SSOOLLLLIICCIITTEE  LL’’AACCCCOOMMPPAAGGNNEEMMEENNTT  DDUU  CCOORRPPSS  DDIIPPLLOOMMAATTIIQQUUEE
AACCCCRRÉÉDDIITTÉÉ  EENN  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE

Le ministre de la Promotion de la Bonne Gouvernance et de la Lutte contre la Corruption, Épiphane Zoro, a
sollicité  l’accompagnement  du  corps  diplomatique  accrédité  en  Côte  d’Ivoire  pour  la  mise  en  œuvre
e�cace de son Plan stratégique 2022-2025. C’était le vendredi 24 mars 2023 à Abidjan-Plateau, au cours
d’un petit-déjeuner  avec le  corps diplomatique accrédité  en Côte d´Ivoire,  ainsi  que les organisations
internationales  autour  du  thème  :  «  Quelles  stratégies  de  collaboration  entre  les  partenaires  au
développement et la Côte d’Ivoire en matière de promotion de la bonne gouvernance et de lutte contre la
corruption ? ». (Source : CICG)

44EE  PPOONNTT  EENNTTRREE  YYOOPPOOUUGGOONN  EETT  AADDJJAAMMÉÉ  ::  LLEE  DDIISSTTRRIICCTT  DD’’AABBIIDDJJAANN  SS´́IIMMPPRRÈÈGGNNEE
DDEE  LL´́ÉÉTTAATT  DD´́AAVVAANNCCEEMMEENNTT  DDEESS  TTRRAAVVAAUUXX

Le  District  autonome  d’Abidjan  a  effectué,  le  vendredi  24  mars  2023,  une  visite  sur  l’ensemble  des
chantiers du Projet d´Urbanisation de la Ville d’Abidjan (PTUA), dont celui du 4e pont entre Yopougon et
Adjamé. Organisée par le ministère de l´Équipement et de l´Entretien routier, au travers de la Cellule de
coordination du projet de transport d´Abidjan (CC-PTUA), cette visite des parties prenantes au projet, a
permis à la délégation du District Autonome d’Abidjan de s’imprégner de l’état d’avancement des travaux
des différents chantiers en cours de réalisation dans la capitale. La délégation était conduite par le 1er
vice-gouverneur Yéo Klotioloma, qui représentait le ministre gouverneur du District Autonome d’Abidjan,
Robert  Beugré  Mambé.  «  Nous  sommes  sur  les  différentes  bretelles,  nous  pouvons  évaluer  l´état
d´avancement des travaux du pont à 87 % et les routes à 74% », a précisé Keugonco Serges, le chef de
projet du 4e pont.



NNOONN  RREESSPPEECCTT  DDEESS  PPRRIIXX  PPLLAAFFOONNNNÉÉSS  ::  LLEE  MMIINNIISSTTÈÈRREE  DDUU  CCOOMMMMEERRCCEE  PPRROOCCÈÈDDEE  ÀÀ
DDEESS  SSAAIISSIIEESS  CCHHEEZZ  DDEESS  CCOOMMMMEERRÇÇAANNTTSS  RRÉÉFFRRAACCTTAAIIRREESS

Dans le cadre de la lutte contre la vie chère et du respect des prix arrêtés par le gouvernement, la Brigade
de contrôle rapide (BCR) du Ministère du Commerce, de l’Industrie et de la Promotion des PME a procédé
à des contrôles inopinés dans des grandes surfaces et supérettes de quartiers, le jeudi 23 mars 2023, à
Faya dans la commune de Cocody. Cette descente, qui fait suite à des dénonciations anonymes portant
sur le non-respect des prix plafonnés touchant certains produits de grande consommation, s’est soldée
par la saisie de plusieurs produits, notamment des sacs de riz, des bouteilles d’huile de table, des cartons
de sucre, des boîtes de tomate concentrée, des pâtes alimentaires… (Source : CICG)

  SSoocciiééttéé

AAMMÉÉLLIIOORRAATTIIOONN  DDEE  LL’’AACCCCÈÈSS  ÀÀ  LL’’EEAAUU  PPOOTTAABBLLEE  ::  LLEE  GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT  PPOOSSEE  UUNN
JJAALLOONN  IIMMPPOORRTTAANNTT  PPOOUURR  LL’’AAUUTTOONNOOMMIISSAATTIIOONN  DDEE  LLAA  FFEEMMMMEE

Source  de  vie  comme  on  dit,  l’eau  est  aussi  un  jalon  important  dans  la  marche  des  femmes  vers
l’autonomisation, surtout en milieu rural. Depuis plus d’une décennie, des efforts importants sont faits par
le gouvernement ivoirien pour améliorer l’accès des populations à l’eau potable et faciliter ainsi la création
d’activités génératrices de revenus par les femmes. L’accès à l’eau potable est une question cruciale aussi
bien dans les villes que dans les villages. La corvée de l’eau incombe bien souvent aux femmes et aux
jeunes �lles. L’amélioration de l’accès à l’eau est donc un facteur important qui favorise l’autonomisation
des femmes. En effet, libérées des longues heures consacrées à la quête de l’eau, les femmes peuvent
entreprendre des activités génératrices de revenus et les petites �lles avoir plus de temps pour l’école...
(Source : CICG)

CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  ::  3399  MMIILLLLIIAARRDDSS  DDEE  FFCCFFAA  PPOOUURR  RRÉÉNNOOVVEERR  1100  CCEENNTTRREESS
HHOOSSPPIITTAALLIIEERRSS

Dix  centres hospitaliers  dont  les  infrastructures sont  obsolètes et  vétustes seront  bientôt  rénovés et
équipés de matériels de pointe.  Le ministre en charge de la Santé,  Pierre N’gou Dimba a procédé,  le
vendredi  24  mars  2023,  au  lancement  o�ciel  des  travaux,  au  Centre  Hospitalier  Régional  (CHR)  de
Dimbokro,  en  présence  du  ministre  de  l’Économie  et  des  Finances,  Adama  Coulibaly...  Ce  projet
d’envergure s’inscrit  dans le cadre du Projet de mise aux normes des Hôpitaux de référence en Côte
d’Ivoire (PMNHCI). Le coût global de ces travaux est estimé à 39,096 milliards de FCFA. Il est acquis grâce
à la  dynamique collaboration  entre  le  gouvernement  ivoirien  et  de  la  Banque d’Investissement  et  de
Développement de la CEDEAO (BIDC). (Source : CICG)

PPRROOMMOOTTIIOONN  DDUU  GGEENNRREE  ::  OONNUU  FFEEMMMMEESS  SSAALLUUEE  LLEESS  AACCTTIIOONNSS  DDUU  MMIINNIISSTTRREE
VVAAGGOONNDDOO  DDIIOOMMAANNDDÉÉ

Le rapport sur les résultats de l´évaluation de mesure des opportunités pour les femmes policières dans
les opérations de paix (MOWIP) a été o�ciellement remis,  ce vendredi 24 mars 2023, au ministre de
l´Intérieur  et  de  la  Sécurité,  le  Général  de  Corps  d´armée  Vagondo  Diomandé,  par  la  représentante
résidente ONU Femmes, Antonia Ngabala-Sodonon. La remise a eu lieu au cabinet dudit ministère en
présence  de  plusieurs  partenaires  techniques  et  �nanciers,  ainsi  que  de  plusieurs  ambassadeurs
accréditées en Côte d’Ivoire.



AANNNNÉÉEE  DDEE  LLAA  JJEEUUNNEESSSSEE  ::  IINNVVIITTÉÉEE  DDEE  LL´́UUNNIIVVEERRSSIITTÉÉ  NNOORRDD--SSUUDD,,  LLAA  MMIINNIISSTTRREE
NNIIAALLÉÉ  KKAABBAA  EEXXHHOORRTTEE  LLEESS  JJEEUUNNEESS  ÀÀ  SSAAIISSIIRR  LLEESS  OOPPPPOORRTTUUNNIITTÉÉSS  OOFFFFEERRTTEESS  PPAARR
LLEE  GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT

Dans  le  cadre  des  Rendez-vous  de  l´Université  Nord-Sud,  Institut  Famah,  la  ministre  du  Plan  et  du
Développement, Nialé Kaba, a exhorté, le jeudi 23 mars 2023 à Abidjan, les jeunes à saisir les opportunités
offertes  par  le  gouvernement.  Elle  intervenait  sur  le  thème  «  L´importance  de  la  jeunesse  dans  la
plani�cation du développement en Côte d´Ivoire ». Elle a souligné que le gouvernement est conscient des
importants dé�s à relever dans pratiquement tous les domaines qui concernent la jeunesse, notamment,
l´éducation,  la  formation  et  la  création  de  compétences  professionnelles.  La  création  d´opportunités
d´emplois,  ainsi que la satisfaction des besoins sociaux de base que la santé,  les lieux de loisirs,  de
culture et de divertissement ne sont pas oubliés. (Source : CICG)
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Ils sont 150 au total et sont issus des départements de Katiola et Dabakala dans la région du Hambol.
Ces jeunes ont été recrutés dans le cadre de conventions entre le Ministère de l’Enseignement technique,
de la Formation professionnelle et de l’Apprentissage, la société Endeavour mining et Giz invest for Job.
L’initiative  s’inscrit  dans  le  cadre  de  l’École  de  la  deuxième  chance  du  ministère  de  l’Enseignement
technique dirigé par le ministre N’guessan Ko�. Pendant un an et demi, ces candidats dont 27 jeunes
�lles vont recevoir une formation théorique et pratique entièrement gratuite, dans le secteur des mines.
Ces jeunes seront  formés en soudure/chaudronnerie,  électricité  d’équipements,  menuiserie,  électricité
bâtiment, plomberie et maçonnerie.
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