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AAUUDDIIEENNCCEE  ::  LLEE  CCHHEEFF  DDEE  LL’’ÉÉTTAATT  AA  ÉÉCCHHAANNGGÉÉ  AAVVEECC  LLAA  MMIINNIISSTTRREE  DDEESS  AAFFFFAAIIRREESS
ÉÉTTRRAANNGGÈÈRREESS  DDEE  LLAA  GGUUIINNÉÉEE--BBIISSSSAAUU

Le Président Alassane Ouattara a échangé, ce jeudi 30 mars 2023, à sa Résidence sise à Cocody - Riviera
Golf, avec la ministre d’État, ministre des Affaires étrangères et des Communautés de la Guinée-Bissau,
Suzi Carla Barbosa. Elle était porteuse d’un message du Président de la République de Guinée-Bissau,
Umaru Sissoko Embalo, au Chef de l’État. Le message du Président Bissau-guinéen, par ailleurs président
en exercice de la Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement de la CEDEAO, a trait, selon la ministre
d’État, à la situation sociopolitique et sécuritaire dans la sous-région ouest-africaine.

CCOOOOPPÉÉRRAATTIIOONN  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE--CCHHIINNEE  ::  PPAATTRRIICCKK  AACCHHII  RREENNCCOONNTTRREE  LLEE  PPRREEMMIIEERR
MMIINNIISSTTRREE  LLII  QQIIAANNGG

Le Premier Ministre Patrick Achi séjourne en Chine dans le cadre du renforcement des relations entre la
Côte d’Ivoire et la Chine. Il a fait le résumé de ses échanges avec le Premier Ministre de ce pays après
l’audience qu’il lui a accordée le 28 mars 2023. « Représentant le Président de la République Alassane
Ouattara en Chine, au forum de BOAO pour l´Asie, j’ai eu le grand plaisir de rencontrer et de partager une
séance  de  travail  avec  le  Premier  Ministre  chinois,  Li  Qiang.  À  l’occasion  du  40è  anniversaire  de
l’établissement  des  relations  diplomatiques  entre  nos  deux  pays,  nous  avons  pris  l’engagement
d’approfondir  notre  coopération  fructueuse,  notamment  dans  les  domaines  de  l’agriculture  et  de
l’industrie, de l’éducation et de la formation de la jeunesse ».

  EEccoonnoommiiee

CCOOOOPPÉÉRRAATTIIOONN  //  FFOORRUUMM  DDEE  BBOOAAOO  ::  LLEE  PPRREEMMIIEERR  MMIINNIISSTTRREE  PPAATTRRIICCKK  AACCHHII
AAPPPPEELLLLEE  ÀÀ  LLAA  SSOOLLIIDDAARRIITTÉÉ  EENNTTRREE  LLEESS  NNAATTIIOONNSS

À l´ouverture de la session plénière de la conférence annuelle du Forum de Boao, le jeudi 30 mars 2023, à
Boao (en Chine), le Premier Ministre ivoirien, Patrick Achi, qui y représentait le Président de la République
Alassane Ouattara, a appelé à la synergie d´actions entre les nations, pour faire face aux dé�s croissants
auxquels  le  monde  est  confronté.  «  Face  aux  challenges  économiques,  géopolitiques,  énergétiques,
démographiques, climatiques ou sanitaires qui s’intensi�ent, la seule logique qui doit demeurer entre les
nations, c’est en effet celle de l’entraide et de la coopération sincère et opiniâtre », a indiqué Patrick Achi.
Et d´ajouter que ‘’dans ces dé�s communs, l’Afrique veut voir en l’Asie un partenaire stratégique, dont elle
a beaucoup à apprendre’’.

SSEECCTTEEUURR  MMIINNIIEERR  ::  CCEE  QQUUII  AA  CCHHAANNGGÉÉ  SSOOUUSS  OOUUAATTTTAARRAA  !!



Le secteur minier a connu des avancées notables ces dernières années. Le ministre des Mines, du Pétrole
et de l’Energie, Sangafowa-Coulibaly a exprimé ce satisfecit hier jeudi 30 mars 2023, lors de la cérémonie
d’ouverture de la 2e édition du Symposium Mines Côte d’Ivoire à Cocody. Une initiative du Groupement
professionnel des Miniers de Côte d’Ivoire (GPMCI). Le ministre Sangafowa-Coulibaly en veut pour preuve
les  réformes opérées dans le  secteur  minier  qui  ont  rendu le  cadre  législatif  plus  attrayant  pour  les
investisseurs. « Ainsi, la production d’or brut a presque quadruplé en 10 ans, passant de 13,2 T en 2012 à
48 T en 2022 », a-t-il fait savoir.

CCOONNSSTTRRUUCCTTIIOONN  DDUU  BBAARRRRAAGGEE  HHYYDDRROO--ÉÉLLEECCTTRRIIQQUUEE  DDEE  SSIINNGGRROOBBOO--AAHHOOUUAATTYY  ::  UUNN
TTAAUUXX  DDEE  RRÉÉAALLIISSAATTIIOONN  DDEE  8800%%  AANNNNOONNCCÉÉ

Le taux de réalisation des travaux de construction du barrage hydro-électrique de Singrobo-Ahouaty est de
80%. C’est l’annonce faite par Christophe Blairon, directeur général d’Ivoire hydro energy, le mercredi 29
mars 2023, lors d’une visite de chantier effectuée par le corps préfectoral de la région de l’Agneby-Tiassa
sur ledit barrage. Il a, en outre, ajouté que dans le courant du mois de juin prochain, l’équipe va aborder la
déviation du bras droit de la rivière vers le bras gauche et pouvoir �naliser le trou au niveau de la rive
droite. Le remplissage du réservoir, a-t-il annoncé, est prévu pour novembre 2023 et la mise en service de
l’installation est prévue pour le premier trimestre 2024.

RREENNCCOONNTTRREE  MMIINNIISSTTÈÈRREE  DDUU  BBUUDDGGEETT--DDIIRRIIGGEEAANNTTSS  SSOOCCIIAAUUXX  DDEESS  EENNTTRREEPPRRIISSEESS
PPUUBBLLIIQQUUEESS,,  HHIIEERR  ::  MMOOUUSSSSAA  SSAANNOOGGOO  DDRREESSSSEE  LLEE  PPOOIINNTT  DDEE  22002222  EETT  DDÉÉGGAAGGEE  LLEESS
PPEERRSSPPEECCTTIIVVEESS

La réunion d’échanges entre le ministre du Budget et du Portefeuille de l’État, Moussa Sanogo, avec les
dirigeants  sociaux  des  entreprises  publiques  s’est  tenue,  le  jeudi  30  mars  2023  à  Abidjan-Plateau.
Réitérant, une fois encore, son satisfécit aux dirigeants sociaux pour le travail qu’ils abattent au quotidien,
Moussa Sanogo a rappelé les réformes initiées par son département, avant de tracer les perspectives. «
Un regard rétrospectif sur l’année 2022 nous permet de dresser le constat d’une année dynamique pour la
gestion du portefeuille de l’État, et ce, à l’instar des années précédentes », a-t-il dit.

LLAANNCCEEMMEENNTT  DDEE  LLAA  JJOOUURRNNÉÉEE  DDUU  PPLLAANNTTEEUURR//  AADDJJOOUUMMAANNII  ::  ««  LLAA  FFIILLIIÈÈRREE
PPAALLMMIIEERR  ÀÀ  HHUUIILLEE  OOCCCCUUPPEE  UUNNEE  PPLLAACCEE  DDEE  CCHHOOIIXX  DDAANNSS  NNOOTTRREE  ÉÉCCOONNOOMMIIEE  »»

Le ministre d’État, ministre de l’Agriculture et du Développement rural a procédé, hier jeudi 30 mars, au
lancement de la 5è édition de la Journée du planteur du palmier à huile de Côte d’Ivoire, à Abidjan. Au
cours de cette cérémonie, le ‘’�ls de planteur’’ et lui-même planteur, n’a pas manqué de quali�er le palmier
à huile « d’arbre le plus important au monde », avant de montrer les vertus nutritionnelles que possède ce
joyau qui est un facteur indispensable dans la croissance économique ivoirienne. Avec le rang que donne
cette �lière à la Côte d’Ivoire, elle mérite d’être valorisée, selon le ministre. C’est pourquoi il a tenu à saluer
PALMCI et sa �liale SIFCA. Il a poursuivi en ces termes : « La �lière palmier à huile occupe une place de
choix dans notre pays ».

LLAANNCCEEMMEENNTT  DDEESS  AACCTTIIVVIITTÉÉSS  DDEE  SSEENNSSIIBBIILLIISSAATTIIOONN  DDUU  PPRROOJJEETT  DDEE  LLAA
RREEFFOORREESSTTAATTIIOONN  ::  LLEE  CCOONNSSEEIILL  DDUU  CCAAFFÉÉ--CCAACCAAOO  VVIISSEE  6600  MMIILLLLIIOONNSS  DD’’AARRBBRREESS
DDAANNSS  LLEE  VVEERRGGEERR  CCAAFFÉÉ--CCAACCAAOO

Le Conseil du café-cacao a procédé, le jeudi 30 mars 2023 à Yamoussoukro, au lancement des activités
de  sensibilisation  au  projet  de  reforestation  d’arbres  dans  le  verger  café-cacao.  L’objectif,  selon  le
directeur général adjoint du Conseil café-cacao, N’Goran Ko�, est d’allier la cacaoculture à la foresterie, à
travers la promotion de l’agroforesterie et le reboisement dans toute la zone de production. « Il s’agit de



faire en sorte que les plantations de cacao ne remplacent pas la forêt, mais s’associent à la forêt. Ce
projet permettra à terme l’introduction de 60 millions d’arbres d’essences forestières dans la zone de
promotion », a indiqué le directeur général adjoint du Conseil du café-cacao.

  SSoocciiééttéé

CCÉÉLLÉÉBBRRAATTIIOONN  OOFFFFIICCIIEELLLLEE  DDEE  LLAA  JJIIFF  22002233  ::  DDOOMMIINNIIQQUUEE  OOUUAATTTTAARRAA  OOFFFFRREE  DDEESS
DDOONNSS  DDEE  PPRRÈÈSS  DD’’11  MMIILLLLIIAARRDD  DDEE  FFCCFFAA  AAUUXX  FFEEMMMMEESS  DDEE  YYOOPPOOUUGGOONN

Le complexe sportif Jesse Jackson d’Abidjan-Yopougon a abrité la célébration o�cielle de la Journée
internationale des Droits de la Femme (Jif 2023), le jeudi 30 mars 2023. Cette 46è édition qui a eu pour
thème :  « Innovations technologiques et digitales :  leviers pour l’inclusion sociale et économique des
femmes en Côte d’Ivoire », était placée sous le haut patronage de la Première Dame, Dominique Ouattara.
Elle a fait des dons de diverses natures de plus d’un milliard de FCFA aux femmes de Yopougon. Les
vivres et  les  équipements,  d’une valeur  de 500 millions de FCFA offerts,  visent  au renforcement  des
activités  des  femmes  et  les  matériels  sanitaires  pour  le  renforcement  du  plateau  technique  des
maternités et des centres de santé de la commune.

GGEESSTTIIOONN  DDEESS  DDÉÉCCHHEETTSS  PPLLAASSTTIIQQUUEESS  ::  LLEE  GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT  VVAA  FFAAIIRREE
CCOONNSSTTRRUUIIRREE  UUNN  CCEENNTTRREE  DDEE  DDÉÉMMAANNTTÈÈLLEEMMEENNTT  BBIIEENNTTÔÔTT

Le Ministère de l’Environnement et du Développement durable a initié, jeudi 30 mars 2023, une activité de
renforcement  de  capacités  des  acteurs  de  l’administration  publique,  dans  un  complexe  hôtelier  de
Cocody, sur la gestion et le traitement des déchets plastiques et des polluants issus de ces déchets.
Parfait Kouadio, directeur de cabinet du ministre Jean-Luc Assi, informait l’opinion de ce qu’il sera procédé
très bientôt  à  la  construction d’un centre  pour  le  traitement  rationnel  de ces déchets.  «  D’ailleurs,  le
gouvernement va construire un centre de démantèlement des véhicules en �n de vie. Tout cela pour que
dans le cadre de l’économie circulaire, tous ces véhicules que nous voyons abandonnés, tous ces déchets
d’équipements électroniques et électriques que nous voyons soient transportés et démantelés dans ce
centre a�n qu’ils soient également valorisés », a-t-il appris.

YYAAMMOOUUSSSSOOUUKKRROO  //  AARRMMÉÉEE  IIVVOOIIRRIIEENNNNEE  ::  881199  RREECCRRUUEESS  PPRRÉÉSSEENNTTÉÉEESS  AAUU
DDRRAAPPEEAAUU  ÀÀ  LLAA  GGAARRDDEE  RRÉÉPPUUBBLLIICCAAIINNEE

Après trois mois de formation, 819 jeunes Ivoiriens ont été présentés, hier, au drapeau au Groupement N°2
de la Garde républicaine de Yamoussoukro. La formation est le gage de tout succès, a rappelé le colonel
Gboko Kra Marius, commandant du groupement d’instruction N°3. De son côté, en présence du contre-
amiral,  le  commandant  de  la  Garde  républicaine,  Dembélé  Bassaho,  a  souligné  que  ces  nouveaux
militaires, sont au terme d’une formation épique débutée le 19 décembre 2022 au Groupement 2 de la
Garde républicaine.

  SSppoorrtt

CCAANN  22002233  ::  TTOOPP  DDÉÉPPAARRTT  SSAAMMEEDDII  1133  JJAANNVVIIEERR  22002244  ÀÀ  EEBBIIMMPPÉÉ

Les choses se con�rment de plus en plus. La Confédération africaine de Football (Caf) a donné avec
précision  les  dates  du  coup  d’envoi  de  la  Can  2023  ainsi  que  celle  du  clap  de  �n.  À  travers  un
communiqué publié sur son site, l’instance africaine du ballon rond, indique que le coup d’envoi de la Can
2023 sera donné le samedi 13 janvier 2024. C’est le stade Alassane Ouattara d’Ebimpé qui va abriter les
premières notes de la grand-messe du football  africain.  Le clap de �n de la 34è édition de la Coupe
d’Afrique des nations est prévu pour le dimanche 11 février 2024. C’est à cette date que les lampions vont
s’éteindre après quatre semaines de compétition. Des 24 sélections en compétition, sortira le vainqueur



de cette Can dite de l’hospitalité.

    VVUU  SSUURR  LLEE  NNEETT

  PPoolliittiiqquuee

LLUUTTTTEE  CCOONNTTRREE  LLEE  TTEERRRROORRIISSMMEE  ::  LLAA  CCHHIINNEE  SS’’EENNGGAAGGEE  ÀÀ  AAIIDDEERR  LLAA  CCÔÔTTEE
DD’’IIVVOOIIRREE

La République populaire de Chine est prête à aider la Côte d’Ivoire dans la lutte contre le terrorisme qui
menace le nord du pays. Cet engagement a été pris ce jeudi 30 mars 2023 à Abidjan-Cocody, par le chargé
d’affaires de l’ambassade de Chine, Zhou Kangning, au cours d’un brie�ng devant la presse réunie au sein
de la chancellerie pour la remise du Prix média « La Chine à mes yeux ». « La Chine est prête à apporter
son appui à la Côte d’Ivoire dans la lutte contre le terrorisme et le maintien de la stabilité selon ses
besoins pour contribuer à un développement sur de ce dernier », s’est engagé le diplomate chinois.

  SSoocciiééttéé

JJIIFF  22002233  ::  LLAA  PPRREEMMIIÈÈRREE  DDAAMMEE  DDOOMMIINNIIQQUUEE  OOUUAATTTTAARRAA  EEXXHHOORRTTEE  LLEESS  FFEEMMMMEESS  ÀÀ
SS’’AAPPPPRROOPPRRIIEERR  LL’’UUSSAAGGEE  DDEESS  OOUUTTIILLSS  TTEECCHHNNOOLLOOGGIIQQUUEESS

Présidant la célébration o�cielle de la Journée internationale des Femmes (JIF) édition 2023, placée sous
le thème :  « Innovations technologiques et digitales :  leviers d’inclusion sociales et économiques des
femmes en Côte d’Ivoire », la Première Dame Dominique Ouattara a exhorté les femmes à s’approprier
l’usage des outils technologiques et du digital qui nous connectent au reste du monde. C’était le jeudi 30
mars 2023 au complexe Jesse Jackson de Yopougon (Abidjan). « Il nous faut pro�ter des opportunités
offertes par les innovations de la technologie et du digital qui permettent de promouvoir nos activités, en
améliorant l’image et la visibilité de nos entreprises. En effet, internet et les réseaux sociaux modi�ent nos
modes de vie, nos façons de travailler, ainsi que nos relations sociales. C’est pourquoi, nous les femmes
de Côte d’Ivoire, ne devons pas nous tenir en marge de ces temps nouveaux », a encouragé la Première
Dame. (Source : CICG)

CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE::  LLEESS  CCOOLLLLEECCTTIIVVIITTÉÉSS  LLOOCCAALLEESS  DDOOTTÉÉEESS  DD’’UUNN  NNOOUUVVEELL  OOUUTTIILL  DDEE
GGEESSTTIIOONN

Le Système de gestion  intégrée des données et  archivages numériques des collectivités  territoriales
ivoiriennes (SYGIDAN-CTI) a été présenté, le jeudi 30 mars 2023 à Abidjan, aux collectivités territoriales,
en  présence du  ministre  de  l´Intérieur  et  de  la  Sécurité,  le  Général  Vagondo Diomandé.  Le  directeur
général de la Décentralisation et du Développement local (DGDDL), Fidel Yapi, a expliqué que sa structure
a  entrepris  la  conception  de  cet  outil  de  gestion,  de  contrôle  et  de  suivi  des  activités  des  entités
décentralisées,  dans  le  cadre  de  la  digitalisation  et  de  la  dématérialisation  des  procédures  des
collectivités.

PPRROOTTEECCTTIIOONN  EETT  PPRRIISSEE  EENN  CCHHAARRGGEE  DDEESS  VVIICCTTIIMMEESS  DDEESS  TTRRAAIITTEESS  DDEESS  HHOOMMMMEESS  ::
LLEE  MMIINNIISSTTÈÈRREE  DDEE  LLAA  SSOOLLIIDDAARRIITTÉÉ  EETT  DDEE  LLAA  LLUUTTTTEE  CCOONNTTRREE  LLAA  PPAAUUVVRREETTÉÉ  EETT
LL’’OONNUUDDCC  EENNVVIISSAAGGEENNTT  UUNN  PPAARRTTEENNAARRIIAATT

Pour lutter e�cacement contre la traite des personnes en Côte d´Ivoire, l’O�ce des Nations unies contre
les drogues et le crime (ONUDC) a proposé, au cours d’une rencontre d´échanges, le mardi 28 mars 2023
à Abidjan-Plateau, un partenariat avec le Ministère de la Solidarité et de la Lutte contre la pauvreté. En



effet, en mission en Côte d’Ivoire pour poursuivre les échanges visant à renforcer sa présence dans le
pays, le directeur régional de l´ONUDC, accompagné d’une délégation, a rencontré Myss Belmonde Dogo,
ministre de la Solidarité et de la Lutte contre la pauvreté, à l´effet d´établir un partenariat a�n de béné�cier
de l´apport de la Côte d´Ivoire. Cette perceptive émane du fait que la Côte d’Ivoire, à l’instar des autres
pays du monde entier, ne reste pas en marge de cette triste réalité car elle est considérée comme un pays
d’origine, de transit et de destination des victimes de traite. (Source : CICG)

    AAGGEENNCCEE  DDEE  PPRREESSSSEE

  EEccoonnoommiiee

AAKKAA  AAOOUUÉÉLLÉÉ  AAUU  SSIIÈÈGGEE  DDEE  GGOOOOGGLLEE  EETT  DDEE  WWHHAATTSSAAPPPP  AAUUXX  UUSSAA

Le président du conseil  économique,  social,  environnemental  et  culturel,  Dr  Eugène Aka Aouélé,  s’est
rendu au siège de Google et de WhatsApp, deux « grosses » entreprises américaines situées dans la
silicone valley, indique une note du service de communication du CESEC dont l’AIP a reçu copie jeudi 30
mars 2023. Aka Aouélé s’est imprégné du fonctionnement de ces « grosses structures » et plaidé pour
quelles s’intéressent encore à la Côte d’Ivoire parce que la jeunesse ivoirienne « apprécie énormément
cette technologie ». Cette technologie pourra permettre au pays de poursuivre aisément le processus de
développement des régions et même au-delà donc de la Côte d’Ivoire. Un partenariat va être créer entre
les régions et les investisseurs américains de la Silicon valley et aussi avec le CESEC, fait savoir la note.

CCAANN  22002233  ::  330000  HHÔÔTTEELLSS  EETT  RREESSTTAAUURRAANNTTSS  CCLLAASSSSÉÉSS  SSUURR  550000  IINNSSPPEECCTTÉÉSS

Trois cent établissements, notamment des hôtels, restaurants et maquis, agences de voyage et espaces
de loisirs,  ont  été classés sur  les 500 qui  ont  fait  l’objet  d’inspection et  de contrôle des services du
Ministère du Tourisme, à quelques mois de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) en janvier-février 2024.
L’annonce a été faite, mercredi 29 mars 2023, par le président de la commission nationale de classement,
Guy Kodjoau, au cours de la pose de panonceaux sur des complexes hôteliers. Des étoiles allant de 1 à 5
seront dédiées aux établissements d’hébergement, des fourchettes de 1 à 3 pour les restaurants, des
taliers allant de 1 à 3 pour les restaurants dits maquis et les lettres A pour les agences de voyages ou
d’évènementiels ou B pour les bureaux de voyages ou d’évènementiels.

  SSoocciiééttéé

CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  ::  LLEE  GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT  LLAANNCCEE  UUNN  SSPPAACCEE  HHEEBBDDOOMMAADDAAIIRREE

En quête de moyens innovants de communiquer avec la population, le gouvernement ivoirien a accentué
sa présence sur les réseaux sociaux ces dernières années.  L’institution a lancé le 30 mars un space
(conférence audio interactive) périodique sur Twitter. Annoncé depuis quelques jours sur le site internet
du gouvernement, la conférence a abordé le thème de la « Création d’entreprise en Côte d’Ivoire » et a eu
comme invitée Sandrine Tegnan, la directrice du Guichet unique en charge de la création d’entreprise au
sein du Centre de Promotion des Investissements de Côte d’Ivoire (CEPICI).  D’après les informations
fournies par le site du gouvernement ivoirien, le « Gouv’Space » verra un responsable de l’Administration
publique discuter d’un sujet d’actualité sur la page twitter du gouvernement.
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