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    PPRREESSSSEE  NNAATTIIOONNAALLEE

  PPoolliittiiqquuee

SSOOMMMMEETT  SSUURR  LLAA  DDÉÉMMOOCCRRAATTIIEE  OORRGGAANNIISSÉÉ  PPAARR  LLEESS  ÉÉTTAATTSS--UUNNIISS  DD’’AAMMÉÉRRIIQQUUEE  ::
AALLAASSSSAANNEE  OOUUAATTTTAARRAA  RRÉÉAAFFFFIIRRMMEE  SSOONN  EENNGGAAGGEEMMEENNTT  PPEERRSSOONNNNEELL  EENN  FFAAVVEEUURR
DDEE  LLAA  DDÉÉMMOOCCRRAATTIIEE

Depuis ses bureaux d’Abidjan-Plateau, Alassane Ouattara, Président de la République de Côte d’Ivoire, a
réa�rmé son engagement personnel et celui du pays en faveur de la démocratie. C’était hier à l’occasion
du  sommet  sur  la  démocratie  organisé  par  les  États-Unis  d’Amérique  auquel  il  a  pris  part  par
visioconférence. À l’occasion, Joe Biden, Président des États-Unis, ou encore António Guterres, Secrétaire
général des Nations Unies, ont relevé l’importante contribution de la démocratie à la paix, à la stabilité, à
la croissance économique et au développement durable.

22002233,,  AANNNNÉÉEE  DDEE  LLAA  JJEEUUNNEESSSSEE//  PPRROOGGRRAAMMMMEE  GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTTAALL  22002233--22002255  ::
LLEESS  GGRRAANNDDSS  AAXXEESS  DDUU  PPLLAANN  DDEE  FFOORRMMAATTIIOONN,,  DDEE  CCRRÉÉAATTIIOONN  DD’’EEMMPPLLOOIISS  EETT
DD’’IINNSSEERRTTIIOONN  PPOOUURR  LLEESS  JJEEUUNNEESS

Au cœur de la transformation de l’ordre social, la jeunesse est un acteur majeur de développement et un
levier pour la création de richesse. Le gouvernement qui a pris la pleine mesure de l’importance de cette
frange (72% de la population) a initié des consultations nationales de la jeunesse, au début de cette année
2023, a�n de recueillir les attentes et propositions des jeunes devant les dé�s du moment. Le PJ Gouv
adopté vise à ampli�er les actions en faveur des jeunes. Il s’articule autour des questions d’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,  rapporte  le  Centre  d’Information  et  de  Communication
gouvernementale (CICG).

  EEccoonnoommiiee

VVIISSIITTEE  DDEE  CCHHAANNTTIIEERR  DDUU  55EE  PPOONNTT  ::  LL’’OOUUVVRRAAGGEE  PPRRÊÊTT  ÀÀ  9988  %%,,  SSEERRAA  LLIIVVRRÉÉ  ÀÀ  LLAA
CCIIRRCCUULLAATTIIOONN  LLAA  DDEERRNNIIÈÈRREE  SSEEMMAAIINNEE  DD’’AAVVRRIILL

Le ministre de l’Équipement et de l´Entretien routier a effectué une visite de chantier du 5e pont qui relie
Cocody à la commune du Plateau. Il a annoncé, au terme de cette visite, que le pont lui-même est achevé,
et  les véhicules peuvent y passer.  Toutefois,  le  ministre a fait  savoir  qu´il  faut l´éclairage et  faire les
derniers réglages. ´´L´ensemble du projet est �ni à 98 voire 99%. En réalité, ce sont 2 ponts : la partie
Cocody et la partie à haubans, la liaison où le bitume sera juste mis. Personnellement, je suis très satisfait
de l´avancement. Tous les échafaudages seront démontés à partir du 2 avril. Dans la dernière semaine du
mois d´avril, le pont pourra être ouvert à la circulation. On aura �ni l´éclairage et tout ce qui est bande
blanche, et le démontage de tous les échafaudages », a-t-il informé, au terme de la visite qui a débuté au
niveau de la commune du Plateau pour s´achever dans la commune de Cocody.



AAÉÉRROOPPOORRTT  DDEE  KKOORRHHOOGGOO//  AAMMAADDOOUU  KKOONNÉÉ  RRAASSSSUURREE  ::  ««  LLEESS  TTRRAAVVAAUUXX  DDEE
RRÉÉHHAABBIILLIITTAATTIIOONN  SSEERROONNTT  AACCHHEEVVÉÉSS  AAVVAANNTT  LLAA  CCAANN  »»

Après une première visite en septembre 2022, le ministre des Transports Amadou Koné était le mercredi
29 mars 2023 à Korhogo pour constater l’état d’avancement des travaux de réhabilitation et d’installation
de l’ILS/DME de l’aéroport  de Korhogo. À 10 mois de la prochaine édition de la Coupe d’Afrique des
Nations (CAN 2023) dont plusieurs phases éliminatoires seront organisées à Korhogo, l´une des cinq
villes  retenues,  le  taux de réalisation des nouveaux travaux (nouvelle  aérogare,  extension de la  piste
d’atterrissage et installations d’Ils) est de 65,70% à la date de 21 mars 2023. Si les travaux ont connu un
léger retard du fait de la Covid-19, la pression du ministre Amadou Koné lors de sa visite de septembre
dernier a permis une nette accélération des travaux. La réhabilitation de l’aéroport de Korhogo s’inscrit
dans le vaste projet de modernisation et d’accroissement des infrastructures aéroportuaires du pays et en
prélude à l’organisation de la CAN 2023 par la Côte d’Ivoire. « Les travaux de réhabilitation seront achevés
avant la CAN », a-t-il dit.

MMEEIILLLLEEUURREE  GGEESSTTIIOONN  DDEESS  FFIINNAANNCCEESS  PPUUBBLLIIQQUUEESS  ::  LLEE  SSIIGGOOBBEE  ÉÉTTEENNDDUU  AAUUXX  RRNNEE
EETT  EEPPNN

Après deux années d’exploitation du Système intégré de gestion des opérations budgétaires de l’État
(Sigobe) jugée satisfaisante, le Ministère du Budget et du Portefeuille de l’État a étendu son périmètre
fonctionnel aux Représentations nationales à l’extérieur (Rne) et aux Établissements publics nationaux
(Epn). L’annonce a été faite par le ministre du Budget et du Portefeuille de l’État, Moussa Sanogo, le mardi
28 mars 2023,  lors du lancement solennel  du Sigobe qui  a eu lieu au Plateau. Selon lui,  ce système
s’inscrit dans le cadre de la poursuite de la modernisation des outils de gestion budgétaire.

GGRRAANNDD  LLAAHHOOUU//  LLAANNCCEEMMEENNTT  DDEESS  SSOOUUSS  PPRROOJJEETTSS  SSOOCCIIAAUUXX  DDEE  WWAACCAA  ::  441199
MMIILLLLIIOONNSS  FFCCFFAA  DDEE  PPRROOJJEETTSS  PPOOUURR  11  221199  VVIILLLLAAGGEEOOIISS

Pour faire face à l’érosion marine qui menace de disparition plusieurs villages du département de Grand
Lahou, le gouvernement ivoirien, grâce au soutien de la Banque mondiale, a mis en place un sous projet
de �nancement d’Activités génératrices de revenus (Agr), de plantation de forêts communautaires et de
mangroves au pro�t  des populations impactées dans le  cadre du projet  Waca.  Le lancement de ces
activités a eu lieu, le jeudi 24 mars, à Grand Lahou. Ce sont au total 1 219 villageois soit 702 femmes et
517 hommes des villages lacustres de Kpanda, Groguida, Lipkilassié et Braffédon qui béné�cient de ces
projets. Il est également prévu la création de 15 ha de mangroves et 6 ha de forêt communautaire répartis
dans chacun des 4 villages pour un montant global de 119 millions de FCFA. Le total des investissements
consentis dans ces projets est de 419 millions FCFA.

AACCTTIIVVIITTÉÉSS  CCOOMMMMEERRCCIIAALLEESS  EENN  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  ::  LLAA  11ÈÈRREE  PPÉÉRRIIOODDEE  DDEESS  VVEENNTTEESS
SSOOLLDDEESS  PPRROORROOGGÉÉEE  AAUU  33  AAVVRRIILL  22002233

À travers un communiqué rendu public le mercredi 29 mars 2023, la première période des ventes soldes a
été prorogée jusqu’au lundi 3 avril 2023. « Le ministre du Commerce, de l’Industrie et de la promotion des
Pme a le  plaisir  d’informer l’ensemble des acteurs économiques (commerçants et  professionnels)  et
consommateurs que la  date de clôture de la  première période légale des ventes soldes,  initialement
prévue pour le vendredi 31 mars 2023, est exceptionnellement reportée au lundi 3 avril  2023 inclus »,
indique le communiqué transmis par les services du Ministère. Toujours selon le communiqué, le ministre
Souleymane  Diarrassouba  rappelle  que  des  équipes  du  Ministère  du  Commerce  procéderont  à  des
contrôles en vue de s’assurer de l’application effective des dispositions en matière de vente solde.



  SSoocciiééttéé

SSAANNTTÉÉ  PPUUBBLLIIQQUUEE  //  PPIIEERRRREE  DDIIMMBBAA  ((MMIINNIISSTTRREE))  ::  LLEE  VVAASSTTEE  PPRROOGGRRAAMMMMEE
HHOOSSPPIITTAALLIIEERR  DDEE  11  220000  MMIILLLLIIAARRDDSS  DDEE  FFCCFFAA  AA  AAMMÉÉLLIIOORRÉÉ  LL’’OOFFFFRREE  DDEE  SSOOIINN

Des initiatives qui portent leurs fruits. Le ministre de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture
maladie universelle, Pierre Dimba, a indiqué hier mercredi 29 mars 2023, que la mise en œuvre du vaste
programme hospitalier de 1 200 milliards de FCFA par le gouvernement a permis d’améliorer l’offre de
soins,  le  plateau  technique  pour  le  bien-être  des  populations.  Il  était  l´invité  du  11e  numéro  du
"GOUV’TALK" du Centre d’Information et de Communication gouvernementale (CICG). Selon Pierre Dimba,
plus de 70 Établissements sanitaires de Premier Contact(ESPC) ont été construits à �n 2022 pour faciliter
l’accès de personnes en zones reculées aux centres de santé, se félicitant, par la même occasion, que le
taux de personnes résidant à moins de 5 km d´un ESPC soit passé de 70% à 74% en 2022.

OONNUU//  2222EE  SSEESSSSIIOONN  DDUU  CCOOMMIITTÉÉ  DD’’EEXXPPEERRTTSS  SSUURR  LL’’AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIOONN  PPUUBBLLIIQQUUEE  ::
AANNNNEE  OOUULLOOTTOO  RREEPPRRÉÉSSEENNTTEE  LLAA  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  ÀÀ  CCEESS  AASSSSIISSEESS

« Transformer d’urgence les institutions pour un monde plus vert,  plus inclusif  et plus résilient à une
époque  de  crises  multiples  ».  C´est  autour  de  ce  thème  que  planche  le  comité  d’experts  sur
l’administration publique qui se tient au siège des Nations Unies du 27 au 31 mars 2023. La ministre de la
Fonction publique, Anne Désirée Ouloto participe à cette 22ème session du comité. Cette rencontre de
haut niveau vise, entre autres objectifs, à promouvoir le principe de gouvernance et de participation à
l´appui des objectifs de développement durable, à réinventer la formation de la main-d´œuvre du secteur
public et l´apprentissage institutionnel  pour changer les mentalités,  à gérer les �nances publiques en
temps d´urgence et les implications pour la crédibilité des budgets, à numériser et innover dans le secteur
public, etc.

ÉÉDDUUCCAATTIIOONN  NNAATTIIOONNAALLEE  ::  MMAARRIIAATTOOUU  KKOONNÉÉ  LLAANNCCEE  OOFFFFIICCIIEELLLLEEMMEENNTT  LLEE  RREETTOOUURR
DDEE  LLAA  DDIICCTTÉÉEE  ÀÀ  LL’’ÉÉCCOOLLEE

Dans le  souci  de permettre  aux apprenants d’acquérir  le  savoir  fondamental  à  l’école,  la  ministre  de
l’Éducation nationale et de l’Alphabétisation, Mariatou Koné, a lancé o�ciellement le retour de la dictée à
l’école. C’était hier, à l’école primaire Amon d’Aby au Plateau, lors d’une cérémonie dénommée ‘’la dictée
du jour’’. Ce retour de la dictée à l’école intervient au terme d’une phase pilote débutée en novembre 2022.
À la �n de la cérémonie, la ministre Mariatou Koné a donné les raisons du retour à la dictée au primaire. «
Le retour de la dictée répond au souci d’améliorer les performances des élèves de Côte d’Ivoire (…) », a dit
la ministre.

DDEEVVOOIIRR  DDEE  RREECCOONNNNAAIISSSSAANNCCEE  ::  LLAA  NNAATTIIOONN  HHOONNOORREE  LLAA  BBRRAAVVOOUURREE  DDEE  LL’’UUNNEE  DDEESS
HHÉÉRROOÏÏNNEESS  DDEE  LLAA  MMAARRCCHHEE  DDEE  GGRRAANNDD--BBAASSSSAAMM

Elle a 103 ans. Dame N’guessan Amenan, la mémé, comme l’appelle affectueusement Myss Belmonde
Dogo, ministre de la Solidarité et de la Lutte contre la pauvreté, est une héroïne de la marche des femmes
en 1949 sur la première capitale de la Côte d’Ivoire, Grand-Bassam. L’héroïne de la liberté vit à Grand-
Bassam depuis  lors,  mais  dans  des  conditions  déplorables.  Sa  situation  a  été  révélée  récemment  à
travers un reportage diffusé sur les réseaux sociaux, dans lequel elle lançait un appel au Président de la
République, Alassane Ouattara. Cet appel a été entendu par le premier des Ivoiriens qui a dépêché la
ministre Belmonde Dogo pour une petite visite, le mardi 28 mars 2023 en �n de soirée. Elle a offert des
vivres et des non-vivres composés de fauteuil  roulant,  de matelas,  de riz etc.,  et  une enveloppe de 2
millions de FCFA à la centenaire et à sa famille.



PPRROOMMOOTTIIOONN  DDUU  GGEENNRREE  ::  CCOOMMPPEENNDDIIUUMM  DDEESS  CCOOMMPPÉÉTTEENNCCEESS  FFÉÉMMIINNIINNEESS  DDEE
CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE,,  UUNN  MMOODDÈÈLLEE  IINNSSPPIIRRAANNTT  EETT  IIMMPPAACCTTAANNTT

Le Compendium des Compétences Féminines de Côte d’Ivoire (Cocofci) a fait l´objet d´échanges ce mardi
28  mars  2023  à  Abidjan-Plateau,  lors  de  la  tribune  hebdomadaire  du  Centre  d´Information  et  de
Communication  gouvernementale  -  CICG,  dénommée  "Tout  savoir  sur  (TSS).  À  cette  occasion,  sa
coordinatrice, la ministre Euphrasie Kouassi Yao, a présenté le Compendium comme un modèle inspirant
et impactant en Côte d’Ivoire, en Afrique et dans le monde, une dizaine d´années après son lancement.
(Source : CICG)

CCOOMMPPEENNDDIIUUMM  DDEESS  CCOOMMPPÉÉTTEENNCCEESS  FFÉÉMMIINNIINNEESS  DDEE  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  ::  EEUUPPHHRRAASSIIEE
YYAAOO  AAFFFFIIRRMMEE  QQUUEE  LLEE  CCOOCCOOFFCCII  AA  CCOONNTTRRIIBBUUÉÉ  ÀÀ  LLAA  PPRROOMMOOTTIIOONN  DDUU  LLEEAADDEERRSSHHIIPP
FFÉÉMMIINNIINN

Après la célébration de la Journée internationale des Droits de la Femme, la tribune ‘’Tout savoir sur’’,
initiée  par  le  CICG  a  reçu,  le  mardi  28  mars  2023  à  Abidjan-Plateau,  la  présidente  nationale  du
Compendium des compétences féminines de Côte d’Ivoire (Cocofci), Euphrasie Yao. Elle s’est prononcée
sur l’importance du Compendium, cet instrument de valorisation des compétences féminines. Cet outil de
lutte contre les inégalités entre les sexes, a-t-elle expliqué, a atteint la barre des 17 585 adhérentes. Il vise,
a-t-elle poursuivi, à renforcer la visibilité, la participation et à promouvoir le leadership des femmes dans la
gestion des affaires publiques et privées à tous les niveaux.

  CCuullttuurree

PPRRIIXX  DD’’EEXXCCEELLLLEENNCCEE  22002222  ::  LLEESS  LLAAUURRÉÉAATTSS  CCLLAASSSSÉÉSS  22EE  EETT  33EE  HHOONNOORRÉÉSS  PPAARR  LLAA
MMIINNIISSTTRREE  DDEE  LLAA  CCUULLTTUURREE

Après la célébration des lauréats classés 1er du Prix national d’excellence, édition 2022, le 4 août 2022, au
Palais  de  la  présidence,  au  Plateau,  sous  la  haute  autorité  du  Président  de  la  République,  Alassane
Ouattara, à l’occasion de la Journée nationale de l’excellence, les cérémonies des lauréats classés 2e et
3e se tiennent dans chaque département ministériel. Celle du Ministère de la Culture et la Francophonie,
s’est  déroulée,  mercredi  29  mars  2023  au  Plateau,  en  présence  de  la  première  responsable  dudit
département. La ministre de la Culture et de la Francophonie, Françoise Remarck, a félicité les six lauréats
classés 2e et 3e dans les catégories de la Littérature, des Arts vivants et du Cinéma et des Arts visuels.
Avant de les instruire sur la vision qui sous-tend cette initiative du Chef de l’État, dans sa démarche de
célébration de l’excellence.

    VVUU  SSUURR  LLEE  NNEETT

  EEccoonnoommiiee

CCOOMMMMEERRCCEE  IINNTTRRAA--AAFFRRIICCAAIINN  ::  LLAA  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  RREENNOONNCCEE  ÀÀ  LL’’OORRGGAANNIISSAATTIIOONN
DDEE  LLAA  33EE  ÉÉDDIITTIIOONN  DDEE  LLAA  FFOOIIRREE  CCOOMMMMEERRCCIIAALLEE  IINNTTRRAA--AAFFRRIICCAAIINNEE  ((IIAATTFF  22002233))

La Côte d’Ivoire n’organisera pas la 3e édition de la Foire commerciale intra-africaine prévue se tenir du 21
au 27 novembre 2023 à Abidjan. Le ministre du Commerce, de l’Industrie et de la Promotion des PME,
Souleymane Diarrassouba, justi�e cette décision par des contraintes majeures relatives aux exigences
liées aux conditions d’accueil.  Selon le  périodique Financial  Afrik,  la  décision ivoirienne a été rendue
publique, le mardi 28 mars 2023, lors de la réunion extraordinaire d´urgence du Conseil consultatif de
l’IATF 2023 organisée par zoom, sous la présidence de Son Excellence Chief Olusegun Obasanjo, ancien
Président de la République Fédérale du Nigéria.



  SSoocciiééttéé

AACCCCEESSSSIIBBIILLIITTÉÉ  DDUU  SSAANNGG  ::  LLEE  PPRREEMMIIEERR  DDRROONNEE  DDEE  LLIIVVRRAAIISSOONN  DDEE  SSAANNGG  IINNSSTTAALLLLÉÉ
ÀÀ  DDAALLOOAA,,  DDEESSSSEERRTT  DDAANNSS  UUNN  RRAAYYOONN  DDEE  115500  KKMM

La première station de livraison de sang par drone a été installée à Daloa et dessert dans un rayon de 150
km pour  faciliter  la  distribution  de  sang,  a  annoncé le  mercredi  29  mars  2023 à  Abidjan-Plateau,  le
ministre de la Santé, de l´Hygiène publique et de la Couverture Maladie universelle, Pierre Dimba. Il était
l´invité du 11e numéro du "GOUV´TALK", une tribune d´échanges mensuelle en ligne avec le gouvernement
initiée par le Centre d´Information et de Communication Gouvernementale (CICG) et retransmise en direct
sur  les  canaux  o�ciels  du  gouvernement.  Pierre  Dimba  a  ajouté  que  cette  innovation  majeure  sera
étendue à l´ensemble du territoire. Il a rappelé que le gouvernement a �xé le prix de la poche de sang à 3
000 FCFA tant dans le secteur public que privé contre 25 000 FCFA avant, a�n de permettre à l´ensemble
de la population d´y avoir accès. (Source : CICG)

MMOORRTTAALLIITTÉÉ  IINNFFAANNTTIILLEE  EETT  PPRRÉÉVVAALLEENNCCEE  VVIIHH--SSIIDDAA  ::  LLEE  MMIINNIISSTTRREE  DDEE  LLAA  SSAANNTTÉÉ,,
PPIIEERRRREE  DDIIMMBBAA,,  IINNDDIIQQUUEE  DDEESS  TTAAUUXX  EENN  BBAAIISSSSEE

Le nombre de mortalité infantile en Côte d’Ivoire est passé de 614 décès pour 100 000 naissances en
2012 à 385 pour 100 000 naissances aujourd´hui, quand le taux de prévalence du VIH-SIDA est de 1,9%
actuellement,  a  relevé  le  ministre  de  la  Santé,  de  l’Hygiène  publique  et  de  la  Couverture  Maladie
universelle, Pierre Dimba. Invité du 11e numéro du "GOUV’TALK" du CICG et retransmis en direct sur les
canaux o�ciels du gouvernement @GouvCi (Facebook, Twitter et YouTube), le mercredi 29 mars 2023 à
Abidjan-Plateau,  Pierre Dimba a déclaré que la réduction du taux de prévalence du VIH-SIDA est  une
performance saluée en Afrique et dans le monde. L’objectif est que 95% des personnes porteuses de la
maladie soient dépistées d’ici à 2030, a-t-il souhaité. (Source : CICG)

  CCuullttuurree

MMIINNIISSTTÈÈRREE  DDUU  TTOOUURRIISSMMEE//  PPRRIIXX  NNAATTIIOONNAALL  DD’’EEXXCCEELLLLEENNCCEE  ::  LLEESS  LLAAUURRÉÉAATTSS
CCLLAASSSSÉÉSS  22EE  EETT  33EE  PPRRIIXX  RREEÇÇOOIIVVEENNTT  LLEEUURR  DDIISSTTIINNCCTTIIOONN

Le ministre du Tourisme, Sandou Fofana, a présidé la cérémonie de remise des 2e et 3e prix du Prix
national d’excellence édition 2022, le 28 mars 2023, à Abidjan-Plateau. À cette occasion, il a réa�rmé la
nécessité  d´inscrire  la  qualité  totale  dans  l´ADN  de  l´écosystème  touristique  ivoirien  pour  en  faire
dé�nitivement un levier du développement économique de la Côte d´Ivoire. D´où son plaidoyer en faveur
d´une  prise  de  conscience  des  acteurs  au  diapason  des  ambitions  de  leadership  continental  de  la
stratégie nationale de développement touristique « Sublime Côte d´Ivoire ».
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