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    PPRREESSSSEE  NNAATTIIOONNAALLEE

  PPoolliittiiqquuee

MMIINNIISSTTÈÈRREE  DDEE  LL’’IINNTTÉÉRRIIEEUURR  EETT  DDEE  LLAA  SSÉÉCCUURRIITTÉÉ  ::  UUNN  NNOOUUVVEEAAUU  SSIIÈÈGGEE  IINNAAUUGGUURRÉÉ

Le  Vice-président  de  la  République,  Tiémoko  Meyliet  Koné,  en  présence  de  plusieurs  membres  du
gouvernement, a présidé, lundi 27 mars 2023, à Abidjan-Plateau, la cérémonie d’inauguration du nouveau
siège  du  Ministère  de  l’Intérieur  et  de  la  Sécurité  dirigé  par  le  ministre  Vagondo Diomandé.  À  cette
occasion, il a invité ses concitoyens en général et les forces de l’ordre en particulier, à se montrer à la
hauteur des dé�s actuels. Et a souhaité que tous s’engagent dans la préservation des acquis en termes de
stabilité sociale, économique, sécuritaire que le pays connaît,  nonobstant la présence à ses frontières
Nord de groupes armés terroristes. Le coût total de l’ouvrage s’élève à 19,689 milliards de FCFA. Tiémoko
Meyliet  Koné  a  exprimé  sa  gratitude  au  Chef  de  l’État,  Alassane  Ouattara,  pour  sa  vision  de
développement de la Côte d’Ivoire.

BBÂÂTTIIMMEENNTT  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIFF  DDEE  LL’’ÉÉTTAATT  ::  BBRRUUNNOO  KKOONNÉÉ  AANNNNOONNCCEE  LL’’AACCQQUUIISSIITTIIOONN
DD’’UUNNEE  TTOOUURR  AAUU  PPLLAATTEEAAUU

Le ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, Bruno Koné, a annoncé « l’acquisition
récente de la Tour Nsia de 17 étages au Plateau qui abritait auparavant les sièges de cette compagnie ». Il
a fait cette annonce lors de l’inauguration o�cielle du nouveau siège du ministère de l’Intérieur et de la
Sécurité, le lundi 27 mars 2023 à Abidjan-Plateau, en présence du Vice-président de la République et de
plusieurs  membres  du  gouvernement.  Lors  de  son  intervention,  Bruno  Koné  a  fait  savoir  que  ce
programme de construction de bureaux s’inscrit dans la vision du Président de la République, Alassane
Ouattara d’améliorer les conditions de travail des fonctionnaires et agents de l’État.

RRAAPPAATTRRIIEEMMEENNTT  DDEE  TTUUNNIISSIIEE//  KKAANNDDIIAA  CCAAMMAARRAA  ::  ««  ÀÀ  CCEE  JJOOUURR,,  PPLLUUSS  DDEE  11  440000
IIVVOOIIRRIIEENNSS  SSOONNTT  RREENNTTRRÉÉSS  »»

Ils  sont  au  total  167  Ivoiriens  qui  ont  regagné  la  capitale  économique  Abidjan,  dans  le  cadre  du
rapatriement  volontaire  initié  par  le  gouvernement,  suite  aux attaques perpétrées contre  les  africains
subsahariens en Tunisie. Cette 8ème cohorte a été accueillie par la ministre d’État, ministre des Affaires
de l´Intégration africaine et de la Diaspora, Kandia Camara. Qui s’est réjouie de ce que ces Ivoiriens soient
rentrés « en pleine forme avec le moral haut ». D’autant plus que, a-t-elle souligné, « l’angoisse, le stress, la
peur, l’humiliation et les mauvais souvenirs » sont désormais « restés en Tunisie », et derrière eux. « Ici,
vous êtes chez vous, ici il n’y a plus de chasse à l’homme, on ne va plus vous regarder avec un regard
bizarre », leur a-t-elle indiqué. À ce jour, plus de 1 400 Ivoiriens sont rentrés.

  EEccoonnoommiiee

PPRRÉÉSSEERRVVAATTIIOONN  DDEE  LLAA  BBIIOODDIIVVEERRSSIITTÉÉ  ::  LLAAUURREENNTT  TTCCHHAAGGBBAA  IINNVVIITTEE  LLEESS



PPOOPPUULLAATTIIOONNSS  ÀÀ  PPRROOTTÉÉGGEERR  LLAA  FFOORRÊÊTT

‘’Les forêts et la santé’’. Tel était le thème de la Journée internationale des Forêts, édition 2023 (Jif, 2023).
Pour commémorer cette Journée, la Côte d’Ivoire, à travers le ministère des Eaux et Forêts, a organisé, le
lundi 27 mars 2023, au Plateau, un panel de haut niveau dans le but de contribuer à la gestion durable des
forêts et leurs ressources. Le ministre des Eaux et Forêts, Laurent Tchagba, par ailleurs président de la
cérémonie, a expliqué que le thème de cette année doit interpeller tout le monde face à la dégradation
avancée de l’écosystème due à la pollution avérée de l’air, des eaux et des sols, de la perte des ressources
en eau, de la réduction du patrimoine forestier et de la biodiversité et du changement climatique. C’est
pourquoi il a invité les populations à la préservation de la forêt, ce qui contribuera à leur bonne santé.

AACCCCIIDDEENNTTSS  EENN  MMEERR  ::  DDEESS  EEXXPPEERRTTSS  DDEE  1111  PPAAYYSS  DD’’AAFFRRIIQQUUEE  SS’’AARRMMEENNTT  PPOOUURR
BBIIEENN  MMEENNEERR  LLEESS  EENNQQUUÊÊTTEESS  EETT  CCOOMMMMUUNNIIQQUUEERR  LLEESS  AAPPPPOORRTTSS

"Le code pour les enquêtes sur les accidents en mer et la communication de rapports". C’est autour de ce
thème qu’un atelier  régional  de cinq jours a démarré,  le  lundi  27 mars 2023,  à Cocody-Aghien.  Il  est
organisé par l’Organisation maritime internationale (Omi) en partenariat avec la Direction générale des
Affaires maritimes et portuaires de la République de Côte d’Ivoire. « Au cours du processus de collecte et
d’analyse des données sur les accidents de mer, l’Omi a pu constater des niveaux contrastés d’expertise
nationale pour mener une enquête et faire son rapport sur les accidents... J’espère sincèrement qu’à la �n
de ces 5 jours d’échanges avec Capt Drissi et Capt Rubin de Cervens, nous aurons réalisé collectivement
et en partenariat, le transfert réussi des connaissances techniques en matière d’enquête sur les accidents
de mer (...) », a fait savoir Leedwine Barnarde D. Pichon représentante de l’Omi.

PPRROOMMOOTTIIOONN  DDUU  CCOOMMMMEERRCCEE  IINNTTÉÉRRIIEEUURR  ::  LLEESS  SSOOLLDDEESS  PPRREENNNNEENNTT  FFIINN  VVEENNDDRREEDDII

Les soldes lancées, le 10 mars 2023, par le ministre du Commerce, de l’Industrie et de la Promotion des
PME,  Souleymane  Diarrassouba,  prennent  fin  le  vendredi  31  mars  prochain.  Le  chef  du  service  des
enquêtes économiques à la sous-direction de la concurrence, dudit ministère, Patrick Acho, a conduit une
délégation, le jeudi 23 mars dernier, pour se rendre compte de la réalité des réductions dans les grandes
surfaces,  dans  la  commune de  Cocody.  L’objectif  de  la  visite  était  de  s’assurer  que  chaque  officine
respecte bien les normes des soldes imposées par le gouvernement ivoirien, allant de 20 à plus de 70%.
Ce, pour contribuer à lutter contre la vie chère dans le pays.

AAPPPPRROOVVIISSIIOONNNNEEMMEENNTT  DDEESS  MMAARRCCHHÉÉSS  ::  LL’’OOCCPPVV  RRAASSSSUURREE  SSUURR  LLAA  DDIISSPPOONNIIBBIILLIITTÉÉ
DDEESS  PPRROODDUUIITTSS  VVIIVVRRIIEERRSS

Assurer la sécurité alimentaire des populations. Cette préoccupation était au centre de la rencontre initiée
par le Ministère du Commerce, de l’Industrie et de la Promotion des Pme au pro�t des acteurs exerçant
dans  le  secteur  du  vivrier.  C’était  le  mercredi  22  mars  2023  au  siège  de  l’O�ce  d’aide  à  la
commercialisation des produits vivriers (OCPV), sis à Abobo-Pk 18. La rencontre a vu la participation de
Dr Ranie-Didice Bah-Koné, secrétaire exécutive du Conseil national de lutte contre la vie chère (CNLVC), et
des organisations et coopératives du secteur vivrier. L’objectif de cette réunion, a expliqué Jacques Essoh
Loesse,  directeur de cabinet de Dr Souleymane Diarrassouba,  ministre de tutelle,  est de recueillir  des
informations sur la disponibilité des produits vivriers pour les besoins de consommation des populations
au cours de la période de soudure qui part de mars à juin prochain. « Tous les produits vivriers seront
disponibles cette année, mais en quantité relativement moindre », a-t-il rassuré.

PPRRIIXX  DDEE  LLAA  GGOOUUVVEERRNNAANNCCEE  DDEESS  EENNTTRREEPPRRIISSEESS  PPUUBBLLIIQQUUEESS  ::  LLEESS  CCRRIITTÈÈRREESS
DD’’ÉÉVVAALLUUAATTIIOONN  RREEVVIISSIITTÉÉSS  PPOOUURR  PPLLUUSS  DDEE  TTRRAANNSSPPAARREENNCCEE



La  Direction  générale  du  Portefeuille  de  l’État  (Dgpe),  sous  tutelle  du  Ministère  du  Budget  et  du
Portefeuille de l’État,  a organisé,  le jeudi 23 mars 2023, à Abidjan-Cocody,  un séminaire en vue de la
validation  des  critères  d’évaluation  de  la  5e  édition  du  prix  d’excellence  de  la  gouvernance  et  de  la
performance  des  entreprises  publiques.  À  en  croire  Grambouté  Soiliho,  chef  de  cabinet  du  ministre
Moussa Sanogo, ce séminaire intervient en prélude au processus devant aboutir à la récompense des
meilleures sociétés pour l’année 2023 ; et qu’il se veut un cadre de ré�exion commune et consensuelle.
Aussi, devrait-il permettre de dé�nir des règles équitables pour consolider et crédibiliser davantage le prix
de la gouvernance.

  SSoocciiééttéé

UUNNIIVVEERRSSIITTÉÉ  DDEE  BBOONNDDOOUUKKOOUU  ::  LLEESS  TTRRAAVVAAUUXX  RRÉÉAALLIISSÉÉSS  ÀÀ  7700%%

Les travaux de construction de l´Université de Bondoukou avancent bien. C´est ce qui ressort de la séance
de  travail  organisée  le  24  mars  2023  sur  la  présentation  de  l’état  d’avancement  des  travaux,  des
maquettes pédagogiques par l’équipe pédagogique et du logo de l’Université de Bondoukou. C’était à la
salle de conférence du cabinet du ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scienti�que
Adama Diawara.  Sur  l’état  d’avancement  des travaux de l’Université  de Bondoukou,  le  taux global  de
réalisation de cette institution est de 70%. Rappelons que la première pierre de l’Université de Bondoukou
a été posée en décembre 2019. Elle sera bâtie en quatre phases sur une super�cie de 305 hectares.

FFOORRMMAATTIIOONN--EEMMPPLLOOII  ::  115500  JJEEUUNNEESS  DDUU  HHAAMMBBOOLL  ÀÀ  LL´́ÉÉCCOOLLEE  DDEE  LLAA  SSEECCOONNDDEE
CCHHAANNCCEE

150 jeunes des villes  de Katiola  et  de  Dabakala  dans la  région du Hambol,  âgés 18 à  40 ans,  vont
béné�cier d´une formation aux métiers des mines et du Btp, au lycée technique de Bouaké. Jeudi 23 mars
2023, le ministre de l´Enseignement technique, de la Formation professionnelle et de l´Apprentissage,
N´Guessan Ko� a procédé au lancement o�ciel de ladite formation qui s´inscrit dans le cadre du projet
employabilité et entrepreneuriat ´´La�gué´´. Ce projet a vu le jour le 14 juin 2022 grâce à une convention
de partenariat avec la société minière Endevaour Mining. Il vise à contribuer à l´employabilité des jeunes
issus des zones impactées par les activités de la mine de La�gué dans la région du Hambol. D´un coût
global de 145 293 150 FCFA, cette formation s´étendra sur 4 et 6 mois.

  CCuullttuurree

EEXXPPOOSSIITTIIOONN  ::  2233  ŒŒUUVVRREESS  DDEE  LL’’EESSPPAAGGNNOOLL  AANNTTOONNII  CCLLAAVVÉÉ  PPRRÉÉSSEENNTTÉÉEESS  ÀÀ
AABBIIDDJJAANN

Depuis le jeudi 22 mars, 23 œuvres du célèbre peintre, sculpteur et graveur espagnol sont exposées à la
Fondation Donwahi à Abidjan, dans la commune de Cocody, et y resteront jusqu’au 27 mai 2023 prochain.
Présidant la cérémonie, la ministre de la Culture et de la Francophonie, Françoise Remarck, a fait savoir
que l’exposition démontre que la Côte d´Ivoire est reconnue mondialement parce qu’elle accueille les
œuvres de grande envergure.

TTOOUURRIISSMMEE  ::  LLEE  PPOORRTT  DD’’AABBIIDDJJAANN  AACCCCUUEEIILLLLEE  LLEE  PPLLUUSS  GGRRAANNDD  NNAAVVIIRREE  DDEE
CCRROOIISSIIÈÈRREE  DDEE  SSOONN  HHIISSTTOOIIRREE

La destination Côte d’Ivoire est de plus en plus prisée par les tours opérateurs maritimes. Avec à son bord
2  128  personnes,  dont  1  364  passagers  et  764  membres  d’équipage,  le  Zuiderdam,  un  magni�que
paquebot de l’armateur Holland America Line, a accosté au port d’Abidjan, le dimanche 26 mars 2023.
Long  de  286  mètres  et  large  de  32  mètres  avec  un  tirant  d’eau  de  huit  mètres,  le  battant  pavillon



hollandais, géant des mers de 11 étages, est à ce jour le plus grand bateau de croisière accostant au port
d’Abidjan. En provenance de Takoradi au Ghana et avec comme point de départ le port de Fort Lauderdale
en Floride, le 15 décembre 2022, le navire de croisière effectuera une escale d´une journée sur la lagune
Ebrié.  Cette  longue  escale  à  Abidjan  a  été  l’occasion  pour  les  passionnés  d’aventure,  de  partir  à  la
découverte des nombreux sites touristiques dont regorge la Côte d’Ivoire.

  SSppoorrtt

3399EE  CCOONNFFÉÉRREENNCCEE  DDEESS  MMIINNIISSTTRREESS  DDEE  LLAA  JJEEUUNNEESSSSEE  EETT  DDEESS  SSPPOORRTTSS  ::  PPAAUULLIINN
CCLLAAUUDDEE  DDAANNHHOO  ÉÉLLUU  DDAANNSS  LLEE  NNOOUUVVEEAAUU  BBUURREEAAUU

Les ministres des Sports des pays francophones se sont réunis à l’occasion de la 39e Conférence des
ministres de la Jeunesse et des Sports de la Francophonie, à Brazzaville (Congo), les 26 et 27 mars 2023.
La Côte d’Ivoire a été représentée par le ministre des Sports Paulin Claude Danho. Il a d’ailleurs été élu
membre du nouveau bureau dont le mandat court jusqu’en 2025 en qualité de rapporteur général de la
Confejes.

    VVUU  SSUURR  LLEE  NNEETT

  PPoolliittiiqquuee

LLEESS  FFOORRCCEESS  AARRMMÉÉEESS  DDEE  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  EETT  LLEESS  FFOORRCCEESS  FFRRAANNÇÇAAIISSEESS
SS’’EEXXEERRCCEENNTT  DDUU  2277  MMAARRSS  AAUU  0077  AAVVRRIILL  ÀÀ  YYAAKKRROO  EETT  BBOOUUAAKKÉÉ

Les Forces armées de Côte d’Ivoire et les Forces françaises en Côte d’Ivoire conduisent régulièrement
ensemble des exercices aériens appelés TOURACO. Le prochain de ces exercices se déroulera du 27 mars
au 07 avril 2023, principalement dans la région de Yamoussoukro et de Bouaké. Il verra la participation
pour  la  partie  ivoirienne  des  soldats  1er  Bataillon  de  Commandos  Parachutistes  et  de  l’Unité  de
Commandement et de Soutien des FACI et des soldats français du 43e BIMa. Les avions seront un avion
de transport d’assaut C-130J et un avion de transport A400M français et un hélicoptère FENNEC. Cette
année, le thème sera celui de l’appui feu et du guidage aérien, dans le cadre de la montée en puissance de
cette capacité au sein des armées ivoiriennes.

  EEccoonnoommiiee

CCOOLLLLEECCTTEE  EETT  DDIISSTTRRIIBBUUTTIIOONN  DDEE  PPLLIISS  EETT  CCOOLLIISS  ::  LLAA  PPOOSSTTEE  CCII  VVEEUUTT  ÉÉTTEENNDDRREE
SSEESS  PPRREESSTTAATTIIOONNSS  ÀÀ  LL’’EENNSSEEMMBBLLEE  DDEESS  DDÉÉMMEEMMBBRREEMMEENNTTSS  DDEE  LL’’ÉÉTTAATT

La Poste de Côte d’Ivoire, une société d’État qui a pour mission d’assurer le transport de documents et de
colis,  veut  renforcer  sa  présence aux  côtés  de  l’État  et  des  populations  ivoiriennes en  étendant  ses
prestations à l’ensemble des entités publiques. Conformément à cette ambition, l’institution a signé à
Abidjan, deux conventions de partenariat avec deux entités publiques que sont la Direction générale de la
Décentralisation et du Développement local (DGDDL), le 24 mars 2023, et la Caisse nationale d’Assurance
maladie (CNAM), le 23 mars 2023.

44EE  PPOONNTT,,  AAUUTTOORROOUUTTEE  GGEESSCCOO--CCAARRRREEFFOOUURR  JJAACCQQUUEEVVIILLLLEE,,  RROOUUTTEE  DDEE  LLAA  PPRRIISSOONN
CCIIVVIILLEE,,  RROOUUTTEE  YY44::  LLEESS  OOUUVVRRAAGGEESS  LLIIVVRRÉÉSS  EENN  22002233

Les projets du 4e pont, l’autoroute Gesco-carrefour Jacqueville, de la prison civile et de la Y4 seront tous
livrés  en  2023,  conformément  aux  différents  cahiers  des  charges.  L’assurance  a  été  donnée  à  une



délégation du District autonome d’Abidjan, le 24 mars, au cours d’une visite effectuée sur ces différents
chantiers, en vue de s’enquérir de l’état d’avancement des travaux. La délégation du District autonome
d’Abidjan était conduite par la vice-gouverneur Tié Bi Lou Tra.

  SSoocciiééttéé

PPRROOMMOOTTIIOONN  DDUU  GGEENNRREE  ::  LLEE  CCOOMMPPEENNDDIIUUMM  DDEESS  CCOOMMPPÉÉTTEENNCCEESS  FFÉÉMMIINNIINNEESS  DDEE
CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  ((CCOOCCOOFFCCII)),,  AAUU  CCEENNTTRREE  DDEE  LLAA  CCOONNFFÉÉRREENNCCEE  DDEE  PPRREESSSSEE  ""TTOOUUTT
SSAAVVOOIIRR  SSUURR""  LLEE  MMAARRDDII  2288  MMAARRSS  22002233

À l’instar de la communauté internationale, la Côte d’Ivoire s’est engagée à lutter contre les inégalités
entre les sexes. La thématique au menu de la tribune d’échanges et d’information du Centre d’Information
et de Communication gouvernementale (CICG), dénommée "Tout savoir sur" (TSS), de ce mardi 28 mars
2023 à 15H00, à Abidjan-Plateau, va porter sur "Le Compendium des Compétences féminines de Côte
d’Ivoire  -  COCOFCI".  Cette  conférence  de  presse  sera  retransmise  en  direct  des  pages  o�cielles
Facebook, Twitter et YouTube du Gouvernement. Euphrasie Kouassi Yao, coordonnatrice du COCOFCI, est
l’invitée de ce rendez-vous digital.  Elle  apportera des réponses à ces questions ainsi  qu’à  celles des
journalistes et des internautes. (Source : CICG)

    AAGGEENNCCEE  DDEE  PPRREESSSSEE

  SSoocciiééttéé

LLAA  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  AAUUXX  CCOOMMMMAANNDDEESS  DDUU  GGRROOUUPPEE  DDEE  TTRRAAVVAAIILL  RRÉÉGGIIOONNAALL  SSUURR  LLAA
CCOOUUVVEERRTTUURREE  DDUU  RRIISSQQUUEE  MMAALLAADDIIEE

La coordonnatrice de l’O�ce des soins de la Couverture maladie universelle (CMU), Dr Eliane Kra, a été
désignée présidente du Groupe de travail régional sur la couverture du risque maladie (GTR-CRM) pour
conduire  les  travaux  des  prochaines  sessions.  Dr  Eliane  Kra  a  été  élue  par  ses  pairs  au  cours  d’un
webinaire tenu du 14 mars au 16 mars 2023. Le conseiller technique du directeur général de l’Économie et
des Finances, Ouattara Souleymane, a été, quant à lui, désigné rapporteur de ce Groupe de travail régional.
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