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    PPRREESSSSEE  NNAATTIIOONNAALLEE

  EEccoonnoommiiee

CCOOOOPPÉÉRRAATTIIOONN--FFOORRUUMM  DDEE  BBOOAAOO  ::  LLEE  PPRREEMMIIEERR  MMIINNIISSTTRREE  PPAATTRRIICCKK  AACCHHII  EESSTT
AARRRRIIVVÉÉ  EENN  CCHHIINNEE

À la tête de la délégation ivoirienne, le Premier Ministre Patrick Achi est arrivé en Chine pour prendre part
au Forum de Boao pour  l’Asie  (FBA)  2023 le  lundi  28 mars 2023.  Accompagné des ministres Touré
Mamadou, Cissé Bacongo et Adom Kacou Léon, le Chef du gouvernement qui doit prendre la parole à
l’occasion de la conférence d’ouverture du Forum va porter la voix de la Côte d’Ivoire à cette importante
rencontre  économique.  En  marge  de  ce  forum,  le  Premier  Ministre  va  également  rencontrer  son
homologue chinois Li Qiang. Les deux personnalités vont évoquer la coopération entre la Côte d’Ivoire et
la  Chine qui  s’est  accrue dans divers domaines.  Le géant  d’Asie  qui  est  devenu l’un des partenaires
principaux  de  la  Côte  d’Ivoire  est  notamment  présent  dans  les  domaines  des  infrastructures  et  de
l’énergie.

EENN  MMIISSSSIIOONN  ÀÀ  LLAA  CCHHAAMMBBRREE  DDEE  CCOOMMMMEERRCCEE  DDEE  SSAANN  FFRRAANNCCIISSCCOO  ((ÉÉTTAATTSS--UUNNIISS))  ::
AAKKAA  AAOOUUÉÉLLÉÉ  AATTTTIIRREE  PPLLUUSSIIEEUURRSS  EENNTTRREEPPRRIISSEESS  DDEE  LLAA  SSIILLIICCOONN  VVAALLLLEEYY  EENN  CCÔÔTTEE
DD’’IIVVOOIIRREE

Sa mission à San Francisco (États-Unis) aura été des plus béné�ques. En mission aux États-Unis où il a
rencontré, le lundi 27 mars 2023, les responsables de la Chambre de commerce de San Francisco et de la
Silicon Valley, le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel (Cesec) Eugène Aka
Aouélé,  les a convaincus d’effectuer une visite prochainement en Côte d’Ivoire.  Il  s’agira ainsi  pour le
patron du Cesec de permettre à ses collaborateurs d’être instruits sur le savoir-faire de cette Chambre
consulaire et de la Silicon Valley, présentée comme la plus puissante technopole au monde pour, à leur
tour,  pouvoir  accompagner plus e�cacement le  développement socio-économique de la  Côte d’Ivoire
spéci�quement en matière de développement technologique.

EENN  VVIISSIITTEE  DDAANNSS  LLEESS  SSTTRRUUCCTTUURREESS  SSOOUUSS--TTUUTTEELLLLEE//  AAMMEEDDÉÉ  KKOOFFFFII  KKOOUUAAKKOOUU
AANNNNOONNCCEE  ::  ««  LL’’ÉÉTTAATT  AA  EENNTTIIÈÈRREEMMEENNTT  PPAAYYÉÉ  SSAA  DDEETTTTEE  DDEE  229900  MMIILLLLIIAARRDDSS  FFCCFFAA
AAUUXX  EENNTTRREEPPRRIISSEESS  »»

À �n 2022, l’État restait devoir 290 milliards FCFA aux entreprises du secteur routier. Cette dette a été
entièrement apurée. C´est ce qu´a a�rmé, hier mardi 28 mars, le ministre de l’Équipement et de l´Entretien
routier, Amedé Ko� Kouakou, en visite de travail dans les structures sous-tutelle que sont l´Agence de
gestion  des  routes  (Ageroute),  la  Direction  générale  des  infrastructures  routières  (DGIR),  la  Direction
générale de l´innovation routière et de la qualité (DGIRQ) et le Fonds d´entretien routier (FER). Il a donc
encouragé ses collaborateurs à plus de vigilance désormais. "Aujourd´hui, on doit 0 franc aux entreprises.
Il ne faut plus que ça se répète. Si on n´a plus de couverture budgétaire sur un projet, on ne doit plus le
faire", a-t-il recommandé.



BBÂÂTTIIMMEENNTT  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIFF  DDEE  LL’’ÉÉTTAATT  ::  BBRRUUNNOO  KKOONNÉÉ  AA  AANNNNOONNCCÉÉ  LLAA
RRÉÉHHAABBIILLIITTAATTIIOONN  DDEE  LL´́HHÔÔTTEELL  SSEEBBRROOKKOO

La cérémonie d’inauguration o�cielle du nouveau siège du Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité a eu
lieu, le lundi 27 mars 2023 à Abidjan-Plateau en présence du Vice-président de la République, de plusieurs
membres du gouvernement dont Bruno Koné, ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme.
Lors de son intervention, Bruno Koné a fait savoir que ce programme de construction de bureaux s’inscrit
dans la vision du Président Alassane Ouattara d’améliorer les conditions de travail des fonctionnaires et
agents de l’État… Poursuivant, Bruno Koné a rappelé que depuis 2015, le gouvernement a engagé un vaste
programme  de  réhabilitation  et  de  construction  de  bâtiments  administratifs.  Ainsi,  il  a  annoncé  la
réhabilitation de l´hôtel Sebroko sis à Attecoubé.

FFIINNAANNCCEEMMEENNTT  DDEE  LLAA  RREECCHHEERRCCHHEE  EETT  DDEE  LL’’IINNNNOOVVAATTIIOONN  ::  LLEE  FFOONNSSTTII  EETT  LL’’IIOOSSRRSS
AALLLLOOUUEENNTT  226688  000000  000000  FFCCFFAA  PPOOUURR  UUNN  AAPPPPEELL  ÀÀ  PPRROOJJEETTSS

Dr Sangaré Yaya, Secrétaire général (Sg) du Fonds pour la science, la technologie et l’innovation (Fonsti), a
animé un point-presse pour le lancement d’un appel à projets. C’était le mardi 28 mars 2023 au secrétariat
général  du  Fonsti,  à  Abidjan-Cocody.  Le  conférencier  a  souligné  que  cet  appel  à  projets  est  lancé
conjointement avec l’Initiative des organismes subventionnaires de la recherche scienti�que (Iosrs). Le Sg
du  Fonsti  a  surtout  fait  une  précision.  «  Nous  précisons  que  les  projets  seront  �nancés  à  hauteur
maximale de 19 000 000 FCFA sur une durée de 24 mois maximum. Le montant global alloué à cet appel
à projets est de 268 000 000 FCFA », a-t-il dit... « Cet appel à projets vise, d’une part, à encourager le
monde universitaire et le secteur privé à travailler en symbiose pour le développement de la Côte d’Ivoire,
en apportant des réponses constructives aux priorités nationales », a-t-il déclaré.

  SSoocciiééttéé

7755  AANNSS  DDEE  LL’’OOMMSS  ::  DDOOMMIINNIIQQUUEE  OOUUAATTTTAARRAA  VVAA  PPAARRRRAAIINNEERR  LLEESS  FFEESSTTIIVVIITTÉÉSS  EENN
CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE

L’Organisation mondiale de la Santé (Oms) va célébrer ses 75 ans, le 7 avril 2023. A�n de marquer d’une
pierre blanche cet évènement au plan mondial, l’Oms a décidé d’organiser des célébrations dans tous les
pays du monde, à travers des messages qui seront portés par des personnalités de haut rang. En Côte
d’Ivoire, le Ministère de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle a porté son
choix sur la Première Dame, Dominique Ouattara, Ambassadeur spécial de l’Onusida pour l’élimination de
la transmission mère-enfant du Vih et pour la promotion du traitement pédiatrique. La Première Dame a
donné son accord de principe pour accompagner l’Oms dans les festivités liées à son 75e anniversaire de
création, le mardi 28 mars 2023, lors d’une audience à son cabinet à Cocody avec Dr. Jean Marie Vianny
Yaméogo, représentant pays de l’Oms.

FFOORRMMAATTIIOONN  PPRROOFFEESSSSIIOONNNNEELLLLEE  ::  NN’’GGUUEESSSSAANN  KKOOFFFFII  ÉÉCCHHAANNGGEE  AAVVEECC  UUNN  RRÉÉSSEEAAUU
AAFFRRIICCAAIINN  SSUURR  LLEE  FFIINNAANNCCEEMMEENNTT  EETT  LL’’EEMMPPLLOOII  DDEESS  JJEEUUNNEESS

Le Bureau exécutif du Réseau africain des institutions et fonds de formation professionnelle (Rafpro),
avec  à  sa  tête  le  secrétaire  général  Philippe  N’Dri,  Sg  du  Fonds  de  développement  de  la  formation
professionnelle (Fdfp) ivoirien, était le mardi 28 mars 2023 à Abidjan-Plateau. En ce lieu, le ministre de
l’Enseignement technique, de la Formation professionnelle et de l’Apprentissage, N’Guessan Ko�, a reçu
les membres de ce Réseau à son cabinet. Ils lui ont fait savoir leurs préoccupations de voir les jeunes qui
sortent du parcours scolaire avoir des emplois.



  CCuullttuurree

FFOOUUIILLLLEESS  EETT  ÉÉTTUUDDEE  DDEE  VVEESSTTIIGGEESS  ::  LLEE  MMIINNIISSTTÈÈRREE  DDEE  LLAA  CCUULLTTUURREE  EETT  UUNNEE
SSTTRRUUCCTTUURREE  FFOONNTT  LLEE  PPOOIINNTT  DDEE  LLEEUURR  CCOOLLLLAABBOORRAATTIIOONN

L’heure  était  au  bilan,  lundi  27  mars  au  4e  étage  de  la  tour  B.  Le  Ministère  de  la  Culture  et  de  la
Francophonie et l´entreprise Ivoire HydroÉnergie (IHE) maître d´œuvre du barrage de Singrobo-Ahouaty
ont fait le point de leur collaboration. Une convention signée en 2019 a permis un partenariat public-privé
gagnant favorisant des fouilles et l´étude de vestiges par le département archéologique dudit Ministère.
Lors de son intervention, la ministre Françoise Remarck a remercié l’IHE pour avoir pris la pleine mesure
de  l´importance  de  l´archéologie  et  pour  avoir  accepté  d´investir  dans  ce  domaine  peu  connu  et
médiatisé.  Elle  a annoncé la  pose prochaine de la  première pierre du Musée comme stipulé dans la
convention qui permettra également de saluer ce partenariat.

LLAA  PPRREEMMIIÈÈRREE  DDAAMMEE  SSOOUULLAAGGEE  DDEESS  PPOOPPUULLAATTIIOONNSS  ::  DDEESS  DDOONNSS  DDEE  VVIIVVRREESS  DDEE  113300
MMIILLLLIIOONNSS  DDEE  FFCCFFAA  HHIIEERR  ÀÀ  LL’’OOCCCCAASSIIOONN  DDUU  CCAARRÊÊMMEE  CCHHRRÉÉTTIIEENN

À l’occasion du carême chrétien et en prélude à la fête de Pâques, la Première Dame, Dominique Ouattara,
a exprimé sa solidarité avec la communauté chrétienne de Côte d´Ivoire, en lui faisant un don de denrées
alimentaires de première nécessité, pour un montant de 130 millions de FCFA. C’était le mardi 28 mars
2023 à son cabinet à Cocody. Le don de la Première Dame de Côte d´Ivoire à la communauté chrétienne
est composé de riz, des pâtes alimentaires, de couscous, de lait, de petits pois, d’huile et de boites de
tomates concentrées. Le tout d´une valeur de 130 millions de FCFA.

    VVUU  SSUURR  LLEE  NNEETT

  PPoolliittiiqquuee

PPRROOGGRRAAMMMMEE  JJEEUUNNEESSSSEE  DDUU  GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT  ((PPJJ  GGOOUUVV))  22002233--22002255  ::  LLEESS
AARRTTIICCUULLAATTIIOONNSS  DD´́UUNN  PPRROOGGRRAAMMMMEE  AAMMBBIITTIIEEUUXX  EENN  FFAAVVEEUURR  DDEESS  JJEEUUNNEESS

Avec l’ambition de placer sa jeunesse au centre des politiques publiques, la Côte d’Ivoire a décidé de faire
de 2023 « l´année de la Jeunesse ». Ce, à travers la mise en place d´un ambitieux programme baptisé
Programme Jeunesse du Gouvernement (PJ Gouv)  qui  s´étend sur  la  période 2023-2025 et  qui  vient
réa�rmer le choix irréversible du pays à adresser la problématique de l’insertion socio-professionnelle
des jeunes et de l’amélioration de leur employabilité... Le PJ Gouv adopté permettra d’ampli�er les actions
en  faveur  des  jeunes,  à  travers  l’accélération  de  la  formation,  de  l’insertion  professionnelle  et  de  la
promotion de l’entrepreneuriat des jeunes, le renforcement de l’engagement citoyen et de l’éthique sociale
des jeunes et l’amélioration des conditions d’épanouissement et de bien-être des jeunes. (Source : CICG)

IINNAAUUGGUURRAATTIIOONN  DDUU  SSIIÈÈGGEE  DDUU  MMIINNIISSTTÈÈRREE  DDEE  LL’’IINNTTÉÉRRIIEEUURR  EETT  DDEE  LLAA  SSÉÉCCUURRIITTÉÉ  ::  LLEE
VVIICCEE--PPRRÉÉSSIIDDEENNTT  AAPPPPEELLLLEE  ÀÀ  LLAA  PPAAIIXX  EETT  LLAA  CCOOHHÉÉSSIIOONN  SSOOCCIIAALLEE

Le Vice-président de la République, Tiémoko Meyliet Koné, a présidé le lundi 27 mars 2023, la cérémonie
d’inauguration du siège du ministère  de l’Intérieur  et  de la  Sécurité.  C’était  en présence de plusieurs
membres  du  gouvernement;  du  président  de  l’Assemblée  nationale,  Adama  Bictogo  ;  des  chefs
coutumiers ; des diplomates et plusieurs autorités militaires. À l’occasion, le Vice-président a appelé la
population ivoirienne à renforcer la paix et la cohésion sociale. Sans manquer de remercier le ministre de
l’Intérieur  et  de  la  Sécurité,  Vagondo  Diomandé,  pour  cette  dynamique  instaurée  au  sein  de  son
département ministériel.



  EEccoonnoommiiee

DDEETTTTEE  DDEESS  FFOOUURRNNIISSSSEEUURRSS  DDEE  LL’’ÉÉTTAATT  PPOOUURR  LLAA  GGEESSTTIIOONN  22002222  ::  11  117755,,11
MMIILLLLIIAARRDDSS  DDEE  FFCCFFAA  PPAAYYÉÉSS  AAUU  3311  JJAANNVVIIEERR  22002233

Le montant global des paiements effectués au titre de la dette des fournisseurs pour la gestion 2022
s’élève, au 31 janvier 2023, à 1 175,1 milliards de FCFA, sur un montant total de prise en charge de 1 613,2
milliards  de  FCFA,  soit  un  taux  d’apurement  de  71,4%,  a  révélé  le  secrétaire  exécutif  du  Comité  de
Concertation État/Secteur (SE-CCESP), Mariam Fadiga Fofana. Cela représente 808,3 milliards de FCFA
de FCFA de règlement au titre de l’État central, 173,1 milliards de FCFA payés au titre des Collectivités
territoriales  (Districts,  Régions  et  Communes)  et  193,7  milliards  de  factures  réglées  au  titre  des
Établissements publics nationaux (EPN). (Source : CICG)

PPLLAANNIIFFIICCAATTIIOONN  ::  LLEE  PPAAGGEEFF  RREENNFFOORRCCEE  LLEESS  CCAAPPAACCIITTÉÉSS  DDEE  7755  AAGGEENNTTSS  DDEE  LLAA
PPRROOGGRRAAMMMMAATTIIOONN  DDEESS  IINNVVEESSTTIISSSSEEMMEENNTTSS  PPUUBBLLIICCSS  EENN  GGEESSTTIIOONN  DDEESS  PPRROOJJEETTSS
//PPRROOGGRRAAMMMMEESS

Le directeur général du Plan et de la Lutte contre la Pauvreté, Marcelin Cissé, a présidé, au nom de la
ministre du Plan et du Développement, Nialé Kaba, le mardi 28 mars 2023 à Abidjan-Plateau, l´ouverture
d´un séminaire de formation de 75 agents en charge de la programmation des investissements publics en
gestion des projets/programmes. Organisé du 27 au 31 mars 2023 par le Projet d´Appui à la Gestion
économique  et  �nancière  (PAGEF),  avec  la  collaboration  de  la  Direction  de  la  Programmation  des
Investissements publics (DPIP), ce séminaire vise à renforcer les capacités des agents de la DPIP et des
points  focaux des ministères  sectoriels  chargés des projets  et  programmes,  sur  la  méthodologie  de
gestion des projets/programmes d´investissement publics. (Source : CICG)

  SSoocciiééttéé

GGOOUUVV’’TTAALLKK  ::  PPIIEERRRREE  DDIIMMBBAA  PPRRÉÉSSEENNTTEERRAA  LLAA  PPOOLLIITTIIQQUUEE  DDEE  SSAANNTTÉÉ  DDUU
GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT  LLEE  2299  MMAARRSS  22002233

Invité du onzième numéro du "GOUV´TALK", tribune d’échanges mensuelle en ligne avec le gouvernement
initié par le Centre d’Information et de Communication Gouvernementale (CICG), le ministre de la Santé,
de l’Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle, Pierre Dimba, sera face aux internautes ce
mercredi  29  mars  2023,  dès  10h00.  À  cette  occasion,  Pierre  Dimba  présentera  la  politique  du
gouvernement dans le domaine de la santé. Il évoquera, par ailleurs, avec les internautes, l’actualité de
son département ministériel. Les réformes et projets majeurs prévus par son ministère pour l’année 2023
et les années à venir seront également au cœur des échanges... (Source : CICG)

PPRROOMMOOTTIIOONN  DDUU  GGEENNRREE  ::  LLEESS  FFEEMMMMEESS  IINNVVIITTÉÉEESS  ÀÀ  AADDHHÉÉRREERR  GGRRAATTUUIITTEEMMEENNTT  AAUU
CCOOCCOOFFCCII,,  UUNN  PPRROOGGRRAAMMMMEE  GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTTAALL  OORRIIEENNTTÉÉ  VVEERRSS  LLAA
VVAALLOORRIISSAATTIIOONN  DDEESS  CCOOMMPPÉÉTTEENNCCEESS  FFÉÉMMIINNIINNEESS

La coordonnatrice du Compendium des Compétences féminines de Côte d’Ivoire (COCOFCI), Euphrasie
Kouassi Yao, a appelé les jeunes �lles ainsi  que les femmes à adhérer gratuitement au COCOFCI,  un
programme gouvernemental orienté vers la valorisation des compétences féminines et le rehaussement
du rôle des femmes dans tous les secteurs, quel que soit leur rang. Euphrasie Kouassi Yao a lancé cet
appel, le mardi 28 mars 2023 à Abidjan-Plateau, au cours de la tribune d´échanges et d´information "Tout
savoir sur (TSS)" du CICG. "L’adhésion au Compendium des Compétences Féminines de Côte d’Ivoire est
ouverte  à  toutes  les  femmes,  sans  distinction  d’ethnie,  de  religion,  de  parti  politique,  et  se  fait
gratuitement.  Peu  importe  l’endroit  où  l’on  se  trouve,  qu’importe  le  milieu  social,  toutes  les  femmes
peuvent  s’inscrire  et  devenir  membres  du  COCOFCI.  Il  su�t  de  se  rendre  sur  notre  site  web,



www.competencesfeminines.gouv.ci  ou  www.competencesfeminines.org  et  de  procéder  à  votre
inscription", a déclaré la coordonnatrice du COCOFCI. (Source : CICG)

ÉÉDDUUCCAATTIIOONN  NNAATTIIOONNAALLEE  EETT  AALLPPHHAABBÉÉTTIISSAATTIIOONN  ::  LLEESS  LLAAUURRÉÉAATTSS  DDEESS  22ÈÈMMEE  EETT
33ÈÈMMEE  PPRRIIXX  DD´́EEXXCCEELLLLEENNCCEE  22002222  DDIISSTTIINNGGUUÉÉSS  PPAARR  LLAA  MMIINNIISSTTRREE  MMAARRIIAATTOOUU  KKOONNÉÉ

Les lauréats des 2ème et 3ème prix d´excellence de l´édition 2022 ont été distingués par la ministre de
l’Éducation nationale et de l´Alphabétisation, Mariatou Koné, le mardi 28 mars 2023 à Abidjan. Il s´agit de
six lauréats, notamment, les deux meilleurs élèves admis au Certi�cat d´études du cycle primaire (CEPE),
de  deux  élèves  admis  au  Brevet  d´étude  du  premier  cycle  (BEPC)  et  deux  élèves  ayant  obtenu  le
baccalauréat. Ces lauréats ont reçu des trophées et des diplômes signés par le Premier Ministre, Patrick
Achi.  En outre,  chaque enfant classé 2ème a reçu un chèque d´un montant d´1,5 million FCFA et  un
chèque d´1 million FCFA pour chaque enfant classé 3ème, soit un total de 7,5 millions FCFA. (Source :
CICG)

    AAGGEENNCCEE  DDEE  PPRREESSSSEE

  EEccoonnoommiiee

AAMMEEDDÉÉ  KKOOUUAAKKOOUU  SSEE  FFÉÉLLIICCIITTEE  DDUU  TTRRAAVVAAIILL  AACCCCOOMMPPLLII  PPAARR  LLEESS  AAGGEENNTTSS  DDEESS
SSTTRRUUCCTTUURREESS  SSOOUUSS--TTUUTTEELLLLEE

Le ministre de l’Équipement et de l’Entretien routier, Amedé Ko� Kouakou, s’est félicité du travail accompli
par les agents des structures sous-tutelle,  lors d’une visite de travail,  mardi 28 mars 2023, à Abidjan.
Amedé Ko� Kouakou s’est rendu à l’Agence de gestion des routes (AGEROUTE), à la Direction générale
des infrastructures routières (DGIR), au Fonds d’entretien routier (FER) et à la Direction de l’innovation, de
la recherche et de la qualité (DGIR-DQ) où il a pu échanger avec les dirigeants et le personnel de ces
structures. « Il est normal que nous venions rencontrer les directeurs généraux, les présidents de conseil
d’administration et l’ensemble du personnel de ces structures pour les féliciter pour le travail important
qu’ils abattent au quotidien », a-t-il fait savoir.

  SSoocciiééttéé

NNAASSSSÉÉNNÉÉBBAA  TTOOUURRÉÉ  IINNSSTTAALLLLEE  LLEESS  MMEEMMBBRREESS  DDUU  CCOONNSSEEIILL  DDEE  LL’’OORRDDRREE  DDUU
MMÉÉRRIITTEE  DDEE  LLAA  FFEEMMMMEE  EETT  DDEE  LLAA  FFAAMMIILLLLEE

La ministre de la Femme, de la Famille et de l’Enfant, Nassénéba Touré, a installé mardi 28 mars 2023 à
Abidjan Plateau, les membres du Conseil de l’Ordre du mérite de la femme et de la famille, institué par le
Décret 2021-681 du 3 novembre 2021. Au cours de la cérémonie organisée au cabinet du ministère sis au
8e étage de la Tour B, à la Cité administrative, sept membres présentes sur les 10 du Conseil ont reçu leur
médaille  de Commandeur  ou d’O�cier  des mains de Nassénéba Touré.  Cette distinction,  a  ajouté la
ministre, comporte les grades de Chevalier, d’O�cier et de Commandeur.

NNIIAALLÉÉ  KKAABBAA  PPRROOMMEEUUTT  LL’’IINNCCLLUUSSIIOONN  DDEESS  FFEEMMMMEESS  DDAANNSS  LL’’ÉÉCCOONNOOMMIIEE
NNUUMMÉÉRRIIQQUUEE  IIVVOOIIRRIIEENNNNEE

La ministre du Plan et  du Développement,  Nialé Kaba,  a rappelé le  rôle crucial  de la  femme dans le
développement  des  nations  au  cours  de  la  conférence  organisée  conjointement  par  le  programme
DigiFemme et l’École nationale supérieure de statistique et d’économie appliquée d’Abidjan (ENSEA), lundi
27  mars  2023,  à  Abidjan-Cocody,  dans  le  cadre  de  la  commémoration  du  mois  de  la  femme.  Cette



rencontre, portant sur le thème « le Numérique et l’autonomisation des Femmes en Côte d’Ivoire : les
Initiatives innovantes pour promouvoir l’inclusion des femmes dans l’économie numérique ivoirienne »,
avait  pour but de développer des stratégies e�caces pour autonomiser les femmes dans l’économie
numérique et faire progresser l’objectif de l’inclusion numérique pour tous.
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