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Les Lions de l’Atlas tombent les armes à la main

La Côte d’Ivoire dans le
top 3 des dépôts de titres
à l’OAPI Organisation
africaine de la  Propriété
intellectuelle
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L’Afrique n’aura  pas sa 1ère finale

«2 Africa» Un câble
internet plus rapide et
plus abordable bientôt 
disponible en 
Côte-d’Ivoire

Noël Solidaire:
Bii Côte-d’Ivoire 
cadeaute 2000 
enfants à Koumassi
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Qatar 2022 Bref -Inter

Le Maroc offre
gratuitement 13
000 tickets aux
supporters des
Lions de l’Atlas
pour la demi
contre la France
À Doha, capitale du Qatar, des milliers de supporters
marocains forment de longues files d’attente a la
veille de leur demi-finale historique contre la France.
Femmes, jeunes, vieux, hommes espèrent tous ob-
tenir l’un des billets gratuits que la fédération maro-
caine offre gratuitement. L’association a mis 13 000
billets gratuitement à la disposition des supporters
pour la demi-finale contre la France. Un geste fort
qui a attiré des milliers de supporters marocains de
tous les coins du monde au Qatar.

LS

Le quatrième 
bureau de NBA
Africa sur le
continent ouvrira
ses portes au
Caire début 2023
NBA Africa  a nommé aujourd’hui Mohamed Abdel-
Motaleb Soliman au poste de directeur de NBA
Égypte, où le quatrième bureau de la ligue sur le
continent ouvrira ses portes début 2023. Soliman, qui
occupait récemment la fonction de vice-président de
la Fédération égyptienne de basketball et de secré-
taire général adjoint du Comité olympique égyptien,
dirigera la nouvelle antenne de la ligue au Caire et
sera supervisé par Victor Williams, PDG de NBA
Africa

L’histoire ne retiendra, à raison, que le
résultat mais l’équipe de France a souf-
fert face au Maroc en demi-finale du

Mondial. Comme souvent avec eux, les Bleus
se sont sortis du piège pour rallier une
deuxième finale de suite, la quatrième au total
pour la France (2-0). Dimanche, ce sera l’Ar-
gentine et Lionel Messi qui se dresseront sur la
route d’un doublé historique. Les Bleus défen-
dront leur titre planétaire en finale de la Coupe
du monde dimanche prochain. L’équipe de
France est venue à bout du Maroc, mercredi,
en demi-finale (2-0). Après l’ouverture du score
rapide de Théo Hernandez (5e), les Français
ont souffert mais tenu face à de vaillants Lions
de l’Atlas. Randal Kolo Muani leur a donné de
l’air en signant le but du break (79e). Les cham-
pions du monde 2018 retrouveront l’Argentine
et Lionel Messi pour tenter d’inscrire une nou-
velle ligne à leur palmarès.
Didier Deschamps et ses hommes vont évidem-
ment d’abord savourer car ils ont souffert. Rien
ne s’est passé comme prévu dans cette demi-
finale surprise. Privés d’Adrien Rabiot et de
Dayot Upamecano, les Bleus se sont présentés
avec Ibrahima Konaté en défense centrale et
Youssouf Fofana au milieu de terrain. En face,
le Maroc a misé sur une arrière-garde renforcée
mais Nayef Aguerd a déclaré forfait juste avant
le coup d’envoi. Achraf Dari et Jawad El-Yamiq
ont accompagné Romain Saïss qui n’a tenu

qu’une vingtaine de minutes avant de céder sa
place (21e).

HERNANDEZ, LA BELLE SURPRISE
Sauf que le Maroc de Walid Regragui a tout de
suite réagi en revenant à son système de jeu
habituel. Le brillant Angevin Azzedine Ounahi a
montré l’exemple en chauffant les gants d’Hugo
Lloris (10e). La France a répondu par l’intermé-
diaire d’Olivier Giroud qui a tiré sur le poteau
(17e). Alors que les Marocains poussaient,
l’avant-centre français est revenu à la charge
dans le sillage de Mbappé mais les deux
joueurs ont manqué de précision (36e). Derrière
un Konaté impeccable, Lloris a illustré l’effica-
cité défensive française en détournant, du bout
des gants, l’étonnant ciseau retourné d’El-
Yamiq sur son montant droit (45e).

LA FRANCE A (VRAIMENT) SOUF-
FERT
Maîtres du ballon en première période
(56%), contrairement à ce qu’ils avaient
fait lors de leurs précédentes rencontres,
les Lions de l’Atlas ont encore haussé le
ton durant un second acte haletant.
Hakim Ziyech, Achraf Hakimi et leurs co-
équipiers ont sérieusement poussé sur
leur côté droit mais n’ont pas réussi à
trouver leur avant-centre Youssef En-Ne-
syri. Étincelants dans la réactivité et la
combativité, Konaté, Lloris, Raphaël Va-

rane, Jules Koundé et même Griezmann ont
tout fait pour conserver leur cage inviolée (55e,
57e, 76e).

Les Français ont rarement réussi à reprendre
leur souffle. Ils ont enfin respiré quand Randal
Kolo Muani, tout juste sorti du banc, a poussé
son premier ballon au fond des filets de Yassine
Bounou après une frappe contrée de Mbappé
(2-0, 81e). L’ancien Nantais dont c’était la 4e sé-
lection a parfaitement choisi son moment pour
ouvrir son compteur en équipe de France. No-
tamment grâce à lui, les Bleus disputeront, di-
manche, leur 4e finale de Coupe du monde et
viseront une troisième étoile.

Avec Eurosport.fr

L'Afrique n'aura pas sa premièredemi-finale de Coupe du monde de
football. Premier pays africain de

l’histoire demi-finaliste de l'histoire  d’une
Coupe du monde, le 11 Marocain a perdu
ses illusions après avoir longtemps bous-
culé une équipe  de France, spécialisée
dans le contrôle de jeu, les contre-attaques
dévastatrices et le résultat. Les champions
du monde 2018 ont souffert mais tenus face
à de vaillants Lions de l’Atlas, malgré une
ouverture du score rapide du latéral gauche
Theo Hernandez (5e).Didier Deschamps et
son équipe retrouveront l’Argentine de
Messi dimanche en finale, pour tenter d’ins-
crire une nouvelle et 3e ligne à leur palma-
rès de vainqueurs de la Coupe du monde.

Liman Serge

Le Duel Messi-M’Bappé aura lieu dimanche
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Condamné à 30 ans de prison, Bosco
Ntaganda transféré dans un centre 
pénitentiaire belge pour y purger sa
peine

SD

Le 14 décembre 2022, M. Bosco Ntaganda a
été transféré et est arrivé au Royaume de Bel-
gique pour purger sa peine d’emprisonnement
à la prison de Leuze-en-Hainaut. La Cour pé-
nale internationale (CPI) compte sur le soutien
des États pour l’exécution de ses peines et ap-
précie grandement la coopération volontaire
du Gouvernement belge dans cette affaire.

M. Ntaganda a été condamné à une peine
totale de 30 ans d’emprisonnement.
Les personnes condamnées par la CPI pur-
gent leur peine dans un État désigné par la
Cour parmi les Etats ayant manifesté leur vo-
lonté d’accepter des personnes condamnées
pour y purger leurs peines. Dans cette affaire,
le transfert de M. Ntaganda a été mis en
œuvre conformément à l’article 103 du Statut
de Rome, le traité fondateur de la Cour, et à
l’Accord entre la Cour pénale internationale et
le gouvernement du Royaume de Belgique sur
l’exécution des peines prononcées par la Cour.
Contexte : Le 8 juillet 2019, la Chambre de

première instance VI de la CPI a déclaré
Bosco Ntaganda coupable, au-delà de tout
doute raisonnable, de 18 chefs de crimes de
guerre et de crimes contre l’humanité, commis
en Ituri, RDC, en 2002-2003. Le 7 novembre
2019, Bosco Ntaganda a été condamné à une
peine totale de 30 ans d’emprisonnement. Le
temps passé en détention à la CPI sera déduit
de la peine. Le 30 mars 2021, la Chambre
d’appel de la CPI a confirmé le verdict et la
peine dans cette affaire. Ces deux décisions
sont désormais définitives.  Le 8 mars 2021,
la Chambre de première instance VI a rendu
son ordonnance de réparation aux
victimes puis la défense et le représentant
légal de l’un des deux groupes de victimes en
ont fait appel. Le 12 septembre 2022, la
Chambre d’appel a renvoyé plusieurs ques-
tions à la Chambre de première instance pour
qu’elle rende une nouvelle ordonnance de ré-
paration.

CPI

Planète «2 Africa» Un câble
internet plus rapide
et plus abordable
bientôt disponible
en Côte-d’Ivoire

L’arrivée en Côte d’Ivoire de « 2 Africa », un câble permettant d’of-
frir un internet plus rapide et plus abordable aux pays africains,
est prévue à partir du second semestre 2023, a annoncé le prési-
dent des affaires globales de l’entreprise Meta (précédemment Fa-
cebook), Nick Clegg, au Premier Ministre ivoirien, Patrick Achi.
L’annonce a été faite, le mardi 13 décembre 2022 à Washington,
lors d’une rencontre entre Nick Clegg et Patrick Achi. Nick Clegg
a présenté au Chef du Gouvernement ivoirien le projet « 2 Africa
». Ce projet de Meta vise à offrir un internet plus rapide et plus
abordable aux pays africains, à travers la construction du plus
grand câble sous -marin au monde, long de 45 000 km.Selon Nick
Clegg, avec la Côte d’Ivoire qui compte 300 développeurs travail-
lant déjà avec Meta, le projet « 2 Africa » permettra de consolider
la présence de l’entreprise en terre ivoirienne, notamment au profit
des startups et des organisations telles que la fondation jeunesse
numérique. Ces perspectives cadrent avec la démarche du Chef
du Gouvernement ivoirien. « J’ai sollicité le renforcement des ac-
tivités de Meta en Côte d’Ivoire pour accélérer le développement
de l’écosystème numérique dans notre pays, à travers notamment
la mise en place des infrastructures numériques et la formation
des ressources humaines », a indiqué Patrick Achi. Pour le Pre-
mier Ministre, l’industrie digitale en Côte d’Ivoire a besoin de sentir
davantage l’implication de Meta. « J’ai demandé à Meta une contri-
bution plus importante dans l’industrie créative en Côte d’Ivoire
par la rémunération des créateurs de contenus sur les différentes
plateformes de Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp, etc.) », a-
t-il plaidé, au profit des six millions d’utilisateurs actifs de Facebook
en Côte d’Ivoire. La rencontre du Premier Ministre s’inscrit en
marge de son séjour à Washington, à la faveur du deuxième som-
met États-Unis-Afrique.

Avec CICG
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Le vice-Président de la République a présidé la
cérémonie de lancement officiel du Rapport
d’Évaluation de la Côte-d’Ivoire (MAEP)

Le Vice-Président de la République, M. Tiémoko Meyliet KONE, a
présidé, ce lundi 12 décembre 2022, au Sofitel Abidjan – Hôtel
Ivoire, la cérémonie de lancement officiel du Rapport d’Evaluation
de la Côte d’Ivoire dans le cadre du Mécanisme Africain d’Evalua-

tion par les Pairs (MAEP). Le MAEP, créé en 2003, est le dispositif de
contrôle réciproque entre Etats-membres de l’Union africaine visant à fa-
voriser la bonne gouvernance. Commentant le rapport qui lui a été solen-
nellement remis, le Vice-Président de la République a noté qu’il met en
évidence de nombreux acquis qui sont le fruit de profondes réformes en-
treprises par la Côte d’Ivoire sous la houlette du Chef de l’Etat, S.E.M. Alas-
sane OUATTARA. Ainsi, sur le plan du renforcement du cadre institutionnel,
les acquis sont entre autres : la création de la Haute Autorité pour la Bonne
Gouvernance ; la transformation de la Chambre des Comptes en une Cour
des Comptes ; la mise en place d’une plateforme de dénonciation des actes
de corruption et infractions assimilés dénommée SPACIA ; la création de
l’Agence de Gestion et de Recouvrement des Avoirs Criminels (AGRAC) ;
etc. Au plan politique, le rapport met en évidence les efforts de la Côte
d’Ivoire dans la consolidation de la paix et le vivre ensemble, notamment à
travers la poursuite du dialogue politique dont les conclusions de la cin-
quième phase ont été adoptées de façon consensuelle par toutes les par-
ties prenantes. Au plan social, le rapport souligne qu’à travers le programme
dénommé «PSGouv», le Gouvernement ivoirien a mis un accent particulier
sur la santé, la protection sociale, l’éducation et la formation, l’emploi des
jeunes, l’autonomisation des femmes, l’accès à l’eau potable, l’électrification
rurale, etc. Le Vice-Président de la République, sans passer sous silence
certaines insuffisances relevées sur la gestion de la Côte d’Ivoire, a assuré
que le Rapport d’Evaluation sera soumis au Président de la République
qui saura donner les orientations nécessaires en vue d’exploiter au mieux
l’ensemble des recommandations qui y sont contenues, et apporter les cor-
rectifs nécessaires à travers d’autres réformes qui permettront de maintenir
la stabilité, le progrès économique et social pour le bien-être des Ivoiriens
Pour terminer, le Vice-Président Tiémoko Meyliet KONE a annoncé
qu’après cette étape du lancement du Rapport d’Evaluation, la Côte d’Ivoire
s’engagera progressivement dans les trois dernières phases du processus
du MAEP.

Economie Intelligence

La Côted’Ivoire dans le
top 3 des dépôts de titres
à l’OAPI Organisation 
africaine de la 
Propriété intellectuelle

Tout Savoire

La Côte d’Ivoire est dans le top 3 en termes de dépôt de titres au niveau
de l’Organisation africaine de la Propriété intellectuelle (OAPI), a relevé
le directeur général de l’Office Ivoirien de la Propriété Intellectuelle

(OIPI), Assandé Koffi Paul, le mardi 13 décembre 2022 à Abidjan-Plateau,
lors de la conférence de presse hebdomadaire ‘’Tout Savoir sur’’ du Centre
d’Information et de Communication gouvernementale (CICG).«La propriété
intellectuelle désigne tout concept de création, d’innovation et d’invention.
L’OIPI travaille sur différents axes d’intervention de sorte à positionner la
propriété intellectuelle comme un levier déterminant dans la politique visant
la transformation structurelle de l’économie », a souligné Assandé Koffi Paul.
Et d’ajouter que la Côte d’Ivoire est classée dans le top 3 en termes de
dépôt de titres dans l’espace de l’Organisation africaine de la Propriété in-
tellectuelle (OAPI), constitué de 17 pays.Ces différents axes sont, selon lui,
la structuration des filières et de la valorisation des produits agricoles et ar-
tisanaux, la promotion de l’innovation par le transfert de la technologie, per-
mettre aux créateurs de mieux exploiter les titres déjà protégés, etc. Il a
indiqué qu’il existe plusieurs titres de propriétés intellectuelles composés
de marques, de brevets, de dessins qui sont délivrés par l’OIPI.Par ailleurs,
Assandé Koffi Paul a fait savoir qu’en 2022, ce sont 15 millions de dépôts
de marques, qui ont été faits à travers le monde, contre 1,5 million pour les
inventions et les brevets et 1,5 million pour les dessins et modèles indus-
triels. En Côte d’Ivoire, les marques sont les titres les plus protégés. De
2017 à 2021, ce sont environ 600 marques qui ont été déposées annuelle-
ment.En termes d’innovation, Assandé Koffi Paul a indiqué qu’au niveau
mondial, la Côte d’Ivoire est classée au 112è rang sur 131 pays. En Afrique
subsaharienne, la Côte d’Ivoire est 12ème sur 26 pays. Évoquant la question
de la contrefaçon, le conférencier a indiqué que l’Etat a pris des mesures
vigoureuses visant à lutter contre ce fléau. A l’en croire, les marques dépo-
sées permettent d’éviter la contrefaçon. Il a, pour finir, fait remarquer que
tout citoyen peut faire enregistrer sa création à l’OIPI. Il a invité les inven-
teurs à avoir le réflexe de venir vers l’OIPI, non seulement pour protéger
leurs droits mais revaloriser leurs créations. « Une marque protégée permet
de mobiliser facilement des finances au niveau des banques », a-t-il dit.

CICG

vec sa candidature à la mairie d’une
commune réputée favorable au camp
de Laurent Gbagbo, Adama Bictogo
joue gros.
Une défaite serait un revers. Une
victoire, un coup d’éclat.
Adama Bictogo joue-t-il son avenir
politique à la mairie de Yopougon ?
Sa candidature dans cette immense
commune d’un million et demi d’habi-
tants très précaire de l’ouest d’Abidjan
est sans aucun doute la première
grande surprise de la séquence poli-
tique qui s’ouvre en Côte d’Ivoire, en
vue des prochaines municipales dans
moins d’un an. Élu il y a six mois pré-
sident de l’Assemblée nationale , rien
ne prédestinait le natif d’Agboville,
une ville située à un peu moins d’une
centaine de kilomètres au nord
d’Abidjan, où il est par ailleurs député
depuis 2011, à battre campagne dans
les dédales de « Yop ».

Florence Richard

Yopougon,
le pari de
trop pour
Bictogo ?
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Bernard Ehouman, directeur de cabinet du président du PDCI-RDA, dépose
la candidature de Bédié à la présidence dudit parti, et le Sphinx de Daoukro
reporte le 7eme Congrès extraordinaire, le même jour jeudi 8 décembre.
Anguille sous roche ou pression de la JPDCI?

Par l’intermédiaire de son directeur de cabinet, Bernard Ehouman, le
président du PDCI-RDA, Aimé Henri Konan Bédié, a déposé, ce jeudi
8 décembre 2022, sa candidature pour la présidence du parti en vue
du 7ème congrès extraordinaire du PDCI RDA. Ce, au siège dudit parti
à Cocody. C’est à moins d’une heure de la clôture des dépôts de dos-
siers que cette démarche a été entreprise devant le comité de candi-
dature à la présidence du parti au 7ème congrès extraordinaire du PDCI
RDA. Accompagné de plusieurs personnalités notamment le coordon-
nateur de la Grande cellule de coordination de la communication
(GCCC) du parti septuagénaire, Soumaïla Bredoumi et le président du
groupe parlementaire PDCI, Simon Doho, Bernard Ehouman est revenu
sur l’esprit solidaire qu’il y a derrière cette candidature du Sphinx de
Daoukro. « Le président Henri Konan Bédié, président sortant, nous a
instruit de prendre toutes les dispositions pour que sa candidature soit
comme une candidature qui est justifiée comme une réponse apportée
aux nombreuses sollicitations dont il est l’objet pour poursuivre la mis-
sion de transformation de notre parti. On a tout fait pour être là dans
les délais », a-t-il confié. Et, il poursuit pour dire que « c’est un sentiment
d’espoir de savoir qu’après plus de vingt-trois (23) ans dans l’opposition,
le PDCI-RDA est toujours débout. Et que la candidature du Président
Henri Konan Bédié vient comme la réponse à apporter à une volonté
partagée par l’ensemble de nos militants de pouvoir poursuivre sa mis-
sion de transformation de notre Parti, avec pour objectif principal les
victoires de 2023 et 2025 ». Lire aussi: Côte d’Ivoire : Le président Bédié
réagit à l’arrêt rendu le 15 juillet 2020 par la Cour Africaine des Droits
de l’Homme et des Peuples A la tête de ce comité qui réceptionne les
candidatures dudit congrès, le ministre Allah Kouadio Remi a fait un
point partiel de la situation. « Nous venons de réceptionner les dossiers
du candidat Henri Konan Bédié, en présence de tous les membres du
comité. A 14 heures, il est prévu que notre comité commence les déli-
bérations pour examiner toutes ses pièces pour voir leur validité et don-
ner une suite », a-t-il indiqué aux alentours de midi.

Anguille sous roche ?
A la surprise générale, en fin d’après-midi, le président Henri Konan
Bédié fait reporter le 7eme Congrès extraordinaire qui devrait se tenir
le 14 décembre prochain. Et l’argument trouvé est la prorogation de la
révision de la liste électorale (RLE) 2022. Ce qui ne convainc pas de
nombreux militants, dans la mesure où c’est le 29 novembre, 10 jours

après le 19 novembre, début de l’opération de la RLE 2022, que l’an-
nonce dudit congrès extraordinaire a été faite.
Innocent Yao, président de la JPDCI rurale, et… «Il y a anguille sous
roche», soupçonne un membre du Bureau politique qui nous a joints
par téléphone. «L’argument de la prorogation de l’opération de la RLE
2022 ne tient pas, en ce qui me concerne. Car si la RLE était si impor-
tante, on nous aurait fait l’économie de l’annonce d’un congrès extra-
ordinaire qui mobilise toutes les instances statutaires (plus de 10.000
personnes) alors qu’on attendait l’annonce d’un bureau politique, une
seule instance, qui ne mobilise que ses membres (environ 1000 per-
sonnes à jour des cotisations) et les 9000 autres pouvaient continuer
la RLE 2022», argument-il avant de conclure : «Je veux donc savoir la
vraie raison de ce report tout aussi extraordinaire».

Pression de la JPDCI ?
… Henri Joel, président de la JPDCI Estudiantine et scolaire, avait pro-

grammé une conférence de presse ce vendredi 9 décembre.
La pression était montée d’un cran au sein de la jeunesse du PDCI-
RDA. Deux branches (JPDCI Rurale et JPDCI Estudiantine et scolaire)
sur trois, soutenues par plusieurs mouvements et associations de sou-
tien au parti, avaient programmé une conférence de presse pour dé-
noncer, selon certaines indiscrétions, le caractère électif de ce 7eme
Congrès extraordinaire. Seule la JPDCI Urbaine ne se serait pas asso-
ciée à ce projet de dénonciation. Du coup 2 sur 3, soit la majorité des
jeunes n’était pas d’accord avec le caractère électif du congrès extra-
ordinaire. «Un ongrès extraordinaire n’a un caractère électif que lorsqu’il
y a intérim. Dès lors, si le PDCI a un président légitime dont le mandat
court, on ne peut pas organiser un congrès extraordinaire électif. Car
le congrès extraordinaire n’a pas vocation de renouvellement des ins-
tances, or c’est ce à quoi on veut amener. C’est pourquoi, nous voulons
dénoncer le caractère électif de ce congrès extraordinaire», nous confie
un leader de mouvements de soutien au PDCI, membre du BP. Un autre
jeune de faire ce rappel : «L’article 40 de nos statuts stipule, entre au-
tres, qu’en cas de décès, de démission ou d’empêchement absolu du
président, l’intérim est assuré par le doyen d’âge des vice-présidents.
La durée de l’intérim ne peut excéder six mois, sauf si la durée du man-
dat restant à courir est inférieur ou égale à un an. C’est ainsi qu’au 4eme
Congrès extraordinaire de 1994, le président Bédié a été élu, parce que
le président en exercice, Félix Houphouët-Boigny qui avait été élu au
9eme congrès ordinaire en 1991 et dont le mandat courait jusqu’en
1996, venait de décéder le 7 décembre 1993, deux ans plus tôt. C’est
ainsi que le président Bédié a assuré son intérim en tant que président
de la République (il devait achever le mandat présidentiel selon la
constitution) et en tant que président du PDCI-RDA (il devrait organiser
un congrès extraordinaire électif, dans les 6 mois qui suivent, selon les
textes du parti), ce qu’il fit avec le 4eme CE en 1994 pour diriger le parti
jusqu’au 10eme congrès ordinaire en 1996. C’est le seul congrès ex-
traordinaire qui a été électif du fait de l’intérim qui ne devrait pas excéder
6 mois.» Et de poursuivre en disant que «dès lors que le 6eme Congrès
extraordinaire tenu le 15 octobre 2018 à Daoukro a prorogé le mandat
de toutes les instances dont celui du président Bédié, jusqu’après les
élections présidentielles de 2020 pour l’organisation du 13eme Congrès
Ordinaire, le mandat du président Bédié court toujours tant qu’on n’or-
gane pas le 13eme Congrès Ordinaire. Du coup, il n’y a pas d’intérim
pour organiser une congrès extraordinaire électif.» Voilà l’atmosphère
qui a prévalu avant le report de ce 7eme Congrès extraordinaire et le
report par conséquent de la conférence de presse de la jeunesse qui
devrait se tenir ce vendredi 9 décembre 2022, au siège du parti à Co-
cody.

Politique

Report du congrès du PDCI-RDA sous la pression des
JPDCI ? L’atmosphère qui a occasionné l’annulation

Votre PUBLICITÉ ICI ?
Contactez nous 

info@connectionivoirienne.net
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Economie

A
l’occasion d’une rencontre avec le direc-
teur général du Conseil hévéa – palmier
à huile (CHPH), Edmond Coulibaly, et
les responsables du Groupement des in-
dustriels transformateurs d’huile de
palme (GITHP), le mardi 13 décembre
2022 à Abidjan, le ministre de l’Agricul-
ture et du Développement rural, Kobe-
nan Kouassi Adjoumani, a assuré de la
disponibilité de l’huile de palme sur le
marché. « Les industriels se sont enga-
gés à produire davantage pour qu’il n’y
ait plus de pénurie sur le marché. Il y
aura un suivi de la mesure sur le terrain.
Ces engagements ne s’arrêtent pas à la
fin de ce mois mais vont au-delà des
fêtes pour que plus jamais, il n’y ait de
pénurie d’huile en Côte d’Ivoire », a fait

savoir le ministre Adjoumani.
Le ministre de l’Agriculture a déploré
que depuis un moment, l’huile manque
sur le terrain. Ajoutant que la difficulté
est qu’en raison du plafonnement, il y a
des commerçants véreux qui, plutôt que
de vendre l’huile dont ils sont déposi-
taires sur le marché ivoirien, contournent
le marché et exportent de façon fraudu-
leuse une partie du produit qui est à leur
disposition. Voilà pourquoi, a-t-il expli-
qué, son département, à travers le
CHPH, a pris la décision de suspendre
les exportations frauduleuses. « Des in-
formations ont été données à nos fron-
tières pour empêcher que tout produit,
toute huile de consommation ne puisse
traverser nos frontières », a-t-il affirmé.
«Nous allons suivre les consignes qui

vont être données de sorte que les
lignes de production continuent à pro-
duire au maximum de leur capacité puis
nous allons approvisionner le marché
pour éviter cette pénurie. Nous allons
travailler dans ce sens », a indiqué le di-
recteur général de SANIA, Coulibaly La-
cina. Dans un communiqué daté du 7
décembre 2022 , le directeur général du
CHPH rappelle aux opérateurs que l’ex-
portation des produits du palmier à huile
est une activité réglementée et soumise
à agrément, en application de l’article 10
de la loi n°2017-540 du 3 août 2017
fixant les règles relatives à la régulation,
au contrôle et au suivi des activités des
filières hévéa et palmier à huile.

CICG

Adjoumani rassure sur la
disponibilité de l’huile de
palme sur le marché

Noël Solidaire: Bii
Côte-d’Ivoire 
cadeaute 2000 
enfants à Koumassi

Le congrès extraordinaire du PDCI-RDA an-
noncé pour le 14 décembre est reporté.Offi-
ciellement, le congrès est reporté parce que
le vieux parti [que certains estiment le plus
structuré du pays] s’est subitement rendu
compte que ses militants étaient trop préoc-
cupés par le processus de renouvellement

de la liste électorale en cours en Côte-
d’Ivoire. Dans les coulisses, ce congrès ex-
traordinaire décidé par Bédié et son
entourage pour remplacer un Bureau Poli-
tique prévu de longue date, fait jaser en in-
terne. Et la tension ne fait que monter.
Plusieurs hauts cadres ne cachent plus leur

mécontentement «face à la manière dont le
parti est dirigé par le clan de Daoukro », a
martelé une de nos sources contactée ce
soir à Paris.

Sylvie Kouamé

Lutte pour l’après Bédié : Le congrès extraordinaire 
du PDCI prévu le 14  décembre est reporté

Ce que vise le donateur Bii à travers son gesteSuite au succès ren-
contré l’an dernier, Bii Côte d’Ivoire a reconduit la plus grande fête
de Noël Solidaire en Côte d’Ivoire en collectant et en distribuant gra-
tuitement des dons aux enfants de Koumassi. L’activité a eu lieu au
Centre Marie Dominique de Koumassi dans l’après-midi du dimanche
11 décembre 2022.La structure dirigée par Julia Venn a mobilisé une
vingtaine de bénévoles qui ont aidé à collecter les dons auprès des
sponsors, à la mise en paquet et à la distribution aux destinataires.
Il faut préciser que la mission générale de Bii est la lutte contre le
gaspillage et l’insécurité alimentaire.Les enfants étaient heureux, à
l’entame de l’activité, d’accueillir et d’échanger avec le père noël. Le
père noël, avait les mains chargées de cadeaux pour tous les enfants
présents. Avant de procéder à la distribution des cadeaux qu’il a ap-
portés, le père Noel a donné de sages conseils aux enfants en les
exhortant à rechercher de bons résultats en fin d’année scolaire.Le
père Noël n’aime pas voir les enfants tristes en fin d’année. C’est
pourquoi il a rejoint l’équipe pour participer à la distribution des ca-
deaux en apportant ainsi la joie chez les tous petits. L’on a noté la
satisfaction totale du père noël parce que plus de 2 000 sacs conte-
nant des cadeaux, des biscuits, des pâtes, du lait en poudre, du pain
brioche, quelques boissons et une lettre d’amour de Noël ont été dis-
tribués. La mise en œuvre du plan d’encadrement des enfants et du
plan de distribution des cadeaux a été exécutée par les bénévoles,
les sœurs et les novices du centre hôte. La plus grande fête de Noël
solidaire en Côte d’Ivoire a été possible cette année grâce au soutien
financier, matériel et logistique des partenaires.

SD
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«Si je n’ai pas eu peur d’Houphouet,
comment j’aurai peur de ses enfants ?
(Laurent Gbagbo depuis Adzopé)

« Comment j’aurai peur de ceux qui font association avec son
nom ? »Ce Samedi 10 décembre, le Président Laurent Gbagbo,
Président du Partides Peuples Africains -Côte d’Ivoire, le PPA-ci,
était à Adzope, chef lieu de la région de la Mé, à cette seconde et
dernière étape de sa visite officielle en Pays Akyé, le fils du pays,
Laurent Gbagbo a animé un meeting pour clôturer sa visite dans
la région de la Mé.Au pupitre, le Président du PPA-CI, Laurent
Gbagbo a fustigé les manœuvres rétrogrades des «arrivistes»
politiques pendant les préparatifs de sa visite dans la région de la
Mé. Cependant, Il aremercié le corps préfectoral pour la résolution
du problème autour de sa visite. En outre, il a dénoncé les agis-
sements de certains responsables politiques proche du parti pou-
voir, RHDP puis a déclaré qu’il n’a pas eu peur du Premier
Président de la République de Côte d’Ivoire, Félix Houphouet Boi-
gny. «RHDP, c’est le rassemblement des Houphouetistes. Si
je n’ai pas eu peur d’Houphouet, comment j’aurai peur de ses
enfants ? Comment j’aurai peur de ceux qui font association
avec son nom? J’aime la paix parce que j’aime la Côte d’Ivoire
», a-t-il déclaré. Notons que le President Laurent Gbagbo s’est fé-
licité du retour de Charles Blé Goude en Côte d’Ivoire, puis a ré-
clamé le retour de Guillaume Soro sur la terre de ses ancêtres.
Outre, il a demandé la libération des prisonniers politiques et mi-
litaires. En conclusion, le President Laurent Gbagbo a annoncé
lors du meeting, une rencontre avec la jeunesse ivoirienne pour
échanger sur les problèmes pour trouver les véritables solutions
car les dirigeants actuels regardent ailleurs. Rappelons que le
Stade d’Adzopé a refusé du monde et les militants affluent jusqu’à
la prise de parole du Président Laurent Gbagbo. Malheureuse-
ment, un car de 70 places a été brûlé par des individus non iden-
tifiés mais la police nationale a pu mettre la main sur ses
délinquants au projet funeste.

Nous y reviendrons 
Avec New-africa.org

Politique
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Liste électorale - La CEI apporte des 
précisions sur l’enrôlement de Laurent Gbagbo

Politique

Àl’occasion d’une visite le
samedi 3 décembre 2022,
dans les centres d’enrôle-
ment du Plateau et de Yo-

pougon, le président de la Cei s’est
prononcé sur l’enrôlement de Lau-
rent Gbagbo.«On ne va pas focali-
ser le débat sur le président Laurent
Gbagbo, mais je voudrais, de façon
générale, préciser ceci. On s’inscrit
une seule fois sur la liste électorale
et l’inscription, en principe, se fait à
vie », a noté Coulibaly-Kuibiert. Et
d’ajouter : « Sauf dans deux cas,
l’inscription est suspendue quand
vous êtes déchu de vos droits civils
et politiques, elle est suspendue dé-

finitivement quand vous êtes dé-
cédé. Dans le cas de celui qui est
déchu de ses droits civils et poli-
tiques, si après exécution ou bien le
motif qui justifiait sa déchéance dis-
paraît, soit la commission électorale
prend l’initiative de l’inscrire systé-
matiquement sur la liste électorale,
soit lui-même vient le faire à l’occa-
sion du contentieux. C’est-à-dire
que quand il va constater que son
nom n’est pas sur la liste électorale,
il viendra pour dire: ‘’Je dois être
maintenant sur la liste électorale
voilà les éléments qui justifient’’.
C’est-à-dire ce qu’on appelle la loi
d’amnistie ou bien l’acte qui établit

sa réhabilitation ». Pour lui, l’acte
posé par l’ex-Chef d’État, Laurent
Gbagbo, le mercredi 30 novembre
2022, n’était pas nécessaire. « Il
n’est point besoin de venir se faire
réinscrire, non. »Au terme de cette
visite de terrain, il s’est adressé aux
acteurs. « C’est ce message que je
voulais lancer et je remercie tous les
acteurs politiques qui ont exhorté la
population à venir s’inscrire sur la
liste électorale. Ils ont joué leur rôle
parce que la population les écoute
», a-t-il dit.

Fratmat
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Pour la candidature à l’élection du Prési-
dent du PDCI RDA, le Comité de candida-
ture, rappelle les critères de candidature,
conformément aux articles 34 et 41 des
statuts et des conditions habituelles in-
ternes au Parti à savoir :
– Être de nationalité ivoirienne, à justifier
par la production d’un certificat de natio-
nalité sans condition de date limite de va-
lidité ;

– Être de bonne moralité, à justifier par la
production d’un casier judiciaire datant de
moins d’une année.
– Jouir de ses droits civiques et le justifier
par une déclaration sur l’honneur, signée
du candidat, manuscrite, légalisée. Le
candidat déclare sur l’honneur, n’avoir ja-
mais fait l’objet d’une décision devenue ir-

révocable, qui le prive de la jouissance de
ses droits civiques et politiques
– Être âgé de 40 ans au moins, à justifier
par la production de la photocopie couleur
de sa Carte Nationale d’Identité

– Être à jour de ses cotisations, à justifier
par la production des reçus de pavement,
de la carte de membre, et de leur copie;
– Avoir été Membre du Bureau Politique
du PDCI-RDA pendant au moins Dix an-
nées.
– Produire une lettre de Motivation signée
du candidat et légalisée.
– Produire une lettre d’engagement ma-
nuscrite, signée du candidat et légalisée.
–S’acquitter de la somme de 20.000.000
F non remboursable, à titre de participa-
tion au financement du Congrès, comme

déjà fixée par le Bureau Politique à l’oc-
casion du 12ème Congrès Ordinaire du
PDCI-RDA.

Le chronogramme de l’acte de candi-
dature est fixé comme suit :
Date de dépôt de la demande de candida-
ture : Du 06 décembre 2022 à partir de 9
heures jusqu’au 08 décembre 2022 à 12
heures), sous peine de forclusion. Les
candidatures sont reçues à la Maison du
PDCI-RDA sis e à Cocody de 9h à 17h,
Mardi 6 décembre, Mercredi 7 décembre
2022 et de 9h à 12h le jeudi 8 décembre
2022.

Les délibérations du comité de candida-
ture : le jeudi 8 Déc. à partir de 14h
jusqu’au vendredi 09 décembre 2022, sui-

vies de la publication par affichage au
siège du Parti et la notification aux per-
sonnes concernées.

Délai des recours : Le lundi 11 décem-
bre 2022 à midi.

Publication des délibérations, insuscepti-
bles de nouveau recours : le mardi 12 dé-
cembre à 12 heures suivies
immédiatement des publications et notifi-
cation.

Fait à Abidjan, le 06 décembre 2022
ALLAH KOUADIO REMI Président du
Comité de candidatures à la Prési-
dence du Parti au 7eme Congrès Extra-
ordinaire du PDCI-RDA

Conditions de candidature au 7e Congrès extra-
ordinaire du PDCI - Paiement de 20 millions de
fcfa non remboursables…

Politique
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Réunie à Abidjan, l’UEMOA revoit ses 
prévisions de croissance sur 2022 à la baisse

Le taux de croissance du Produit intérieur brut
(PIB) de l’Union économique et monétaire
ouest-africaine (UEMOA) est estimé à 5,7% en

2022 contre 6,1% en 2021. L’activité économique
des huit États membres de l’Union (Bénin, Burkina
Faso, Côte d’Ivoire, Guinée-Bissau, Mali, Niger, Sé-
négal et Togo) est restée soutenue en dépit d’une
conjoncture internationale morose et d’un environ-
nement sociopolitique et sécuritaire fragile.L’an-
nonce a été faite par le président du Conseil des
ministres de l’UEMOA, Sani Yaya, le lundi 05 dé-
cembre 2022 à Sofitel Abidjan hôtel ivoire, lors de la
23ème Session ordinaire de la Conférence des
Chefs d’État et de Gouvernement de l’UEMOA, sous
la présidence du Président de la République de Côte
d’Ivoire, Alassane Ouattara. «Cette bonne tenue de
l’activité économique, nonobstant les divers chocs
subis, est consécutive à l’intensification des inves-
tissements par les États membres, ainsi qu’à la
bonne tenue des activités manufacturières, commer-
ciales et des services », a expliqué Sani Yaya. Quant
au taux d’inflation de l’Union, a poursuivi Sani Yaya,
il est estimé à 7,5% en 2022 contre 3,6% en 2021,
du fait essentiellement de la persistance des ten-
sions sur les prix des produits alimentaires et pétro-
liers, ainsi que sur les hausses de fonction
(logements et transport). Dans un contexte de mise
en œuvre par nos États, a-t-il relevé, les mesures
visant à préserver le pouvoir d’achat des popula-
tions, à travers les actions ciblées contre la vie chère
et la poursuite des programmes d’investissements
publics en cours, le déficit budgétaire s’établirait à
6,1% en 2022 contre 5,5% en 2021. Toutefois, Sani
Yaya a assuré que les mesures vigoureuses mises
en œuvre par les États membres de l’Union de-
vraient permettre de contenir les pressions inflation-
nistes et préserver le pouvoir d’achat des
populations. Ce, dans un contexte mondial marqué
par la Covid-19 et les effets de la guerre russo-ukrai-
nienne. Le Président Alassane Ouattara, également
Président en exercice de la Conférence des Chefs
d’État et de Gouvernement de l’UEMOA, s’est féli-
cité de la résilience des économies de l’UMOA avec

5,7% de croissance. Le Chef de l’État ivoirien a an-
noncé que les perspectives économiques de l’Union
sont favorables et prévoient en 2023 un taux de
croissance évalué à 7,3%. Cette 23ème Session or-
dinaire de la Conférence des Chefs d’État et de Gou-
vernement de l’UEMOA a également été marquée
par la désignation du Président du Niger, Mohamed
Bazoum, comme nouveau Président en exercice la
Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement
de l’UEMOA. Trois Chefs d’États étaient présents :

Alassane Ouattara, Macky Sall et Umaro Sissoco
Embalo. Le Premier Ministre du Niger a représenté
son pays. Ayant son siège à Ouagadougou, au Bur-
kina Faso, l’UEMOA a été créée le 10 janvier 1994
à Dakar. Ses huit membres sont liés par l’usage
d’une monnaie commune, le FCFA et bénéficient de
traditions culturelles communes.

CICG

Politique
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Les publicités influencent de plus en plus le comportement
des consommateurs en Côte d’Ivoire

La publicité télévisée influence de plus en plus le choix d’un pro-
duit ou d’une marque par les Ivoiriens. C’est ce qu’indique une
récente enquête mondiale menée par MARCO, l’agence de

communication basée à Madrid. Baptisée « MARCO Survey: Post-
COVID-19 Consumption Behaviour II », l’enquête, menée de mai à
juin, couvre davantage de pays et fait suite à « MARCO Research :
Post Covid Consumer Behaviour » réalisée d’avril à mai.
Selon l’enquête, la télévision et les médias numériques sont les
moyens les plus efficaces d’influencer les consommateurs. La pu-
blicité télévisée arrive en tête avec 56%, la publicité en ligne (51%)
et les articles en ligne avec 49% étant les chaînes qui influencent le
plus les Ivoiriens lorsqu’il s’agit de choisir une marque plutôt qu’une
autre. Cela contraste fortement avec les consommateurs en France,
où seulement 31 % et 24 % des répondants ont été influencés res-
pectivement par la publicité télévisée et en ligne lorsqu’ils ont choisi
une marque plutôt qu’une autre. Didier Lagae, fondateur et PDG de
MARCO, a déclaré : « Ces résultats attestent du fait que la publicité
télévisée sur le marché africain augmente le consentement à payer,
de manière directe et indirecte. De plus, une telle publicité affecte
positivement l’engagement du client envers la marque car elle est
considérée comme le moyen de publicité le plus crédible et le plus

pertinent selon le consommateur. L’enquête révèle également qu’à
51 %, la publicité sur les réseaux sociaux est le plus grand détermi-
nant du choix d’une marque plutôt qu’une autre, suivie de la publicité
à la radio (41 %), et d’un magazine imprimé ou d’un article de journal
(33 %). Notamment, la publicité dans les transports en commun et
l’affichage extérieur sont les canaux qui connectent le moins avec
le consommateur ivoirien moyen. Cependant, la recommandation
des influenceurs est un meilleur déterminant dans la préférence
d’une marque par rapport à une autre, avec 44% des Ivoiriens ayant
acheté quelque chose sur la base de la recommandation d’un in-
fluenceur. Ce n’est pas le cas de la France où seuls 31% des sondés
ont acheté un produit suite à la recommandation d’un influenceur.
Une découverte étonnante a été que même avec l’augmentation de
la cybercriminalité, les gens ne voient pas d’inconvénient à partager
leurs données personnelles en échange de quelques cadeaux.
Selon l’enquête, 56% des consommateurs ivoiriens interrogés
étaient prêts à partager leurs données personnelles en échange de
quelque chose de gratuit. D’un autre côté, 51% de leurs homologues
français, bien qu’ils vivent dans un pays développé, sont également
prêts à partager leurs données personnelles en échange de choses
gratuites.

En ce qui concerne les achats en ligne, la plupart des consomma-
teurs ivoiriens ont acheté en ligne pendant et après la pandémie,
98 % des répondants en Côte d’Ivoire et 95 % en France déclarant
qu’ils continueront à le faire à l’avenir. L’habillement et la mode
(56%) et les billets de spectacles (31%) sont les premiers produits
achetés en ligne plus que dans les magasins physiques, tandis que
les voyages (24%) sont les moins achetés en ligne.
Linda Weaver, directrice des opérations, ACG/MARCO, a déclaré :
« Le secteur de la vente au détail en ligne s’est développé au plus
fort de la pandémie et continuera de le faire à l’avenir alors que le
comportement des clients commence à adopter les canaux numé-
riques en ligne dans la plupart de leurs besoins et désirs. .”
Selon l’enquête, la pandémie a réduit le goût et la demande des
consommateurs ivoiriens en matière d’achat de produits d’occasion,
avec seulement 44% des répondants déclarant acheter plus de pro-
duits d’occasion qu’avant COVID-19.
Prend fin…//

À propos deMARCO
MARCO est l’agence indépendante mondiale la plus primée et la
mieux valorisée basée à Madrid, spécialisée dans l’image de
marque et la construction de réputation. Constituée d’une équipe
d’environ 200 consultants, elle possède ses propres bureaux à Ma-
drid, Barcelone, Lisbonne, Paris, Bruxelles, Milan, Berlin, Miami,
Mexico, Bogotá, Lima, São Paulo, Casablanca, Johannesburg, Abid-
jan et Nairobi, ainsi que ainsi que des bureaux MSL affiliés dans
plus de 100 marchés. En 2020, l’agence a été reconnue comme le
meilleur cabinet de conseil en communication d’Europe du Sud par
les SABRE Awards, après avoir reçu le prix de Best Iberia Consul-
tancy of the Year en 2019. L’agence a également reçu le prix Euro-
pean Agency of the Year au European Excellence Récompenses en
2017. Les dernières campagnes réalisées en brand building par
MARCO, pour des clients comme Audible, Kraft Heinz Orlando et
Friends of Glass,

Politique

Ozirix communication & conseils Chambre 
de commerce Pays-Bas Nr. 70687021TVA-UE:
NL2244.33.106B02Compte bancaire IBAN NL88 
TRIO 0391 2295 24 (Triodos Bank, Pays-Bas)
Email:Connectionivoirienne@gmail.comPhones:
Abidjan 40 00 61 54 ou 47 12 15 10 
Pays-Bas 0031 651832741 Notre 
équipeinfo@connectionivoirienne.net 
Gbansé Douadé Alexis:Economie et Politique
Directeur de la publication, cofondateurs. 
Débailly:Politique : 01 40 00 61 54-07 77-48 97 65 - 07 47 12 15 10
Sylvie Kouamé :Économie et politique
Hervé Coulibaly : Intelligences et société 
Liman Serge :Sports et culture
Maquetiste Ignace.G : 07 58 16 20 73.

L’ours

@



Protection de l’enfance- La Côte-d’Ivoire
et le gouvernement américain signent une
convention de partenariat

SD à Abidjan
sdebailly@yahoo.fr Politique

La Côte d’Ivoire et les Etats Unis d’Amérique ont signé une
convention de partenariat pour la protection de l’enfance, le mer-
credi 7 décembre 2022, au Cabinet de la Première Dame. Ainsi,

c’est après une mission d’évaluation du Département d’Etat, que la
Côte d’Ivoire a été sélectionnée pour bénéficier du programme CPC,
devenant le 7ème pays au monde à signer ce partenariat avec le
Gouvernement américain, après les Philippines, le Ghana, le Pérou,
la Jamaïque, la Mongolie et la Colombie. La cérémonie de signature
de cette convention a enregistré la présence de Madame Dominique
Ouattara, Première Dame de Côte d’Ivoire et Présidente du Comité
National de Surveillance des actions de lutte contre la Traite, l’Exploi-
tation et le Travail des Enfants (CNS), Monsieur Adama Kamara, Mi-
nistre de l’Emploi et de la Protection Sociale, Président du Comité
Interministériel de lutte contre la Traite, l’Exploitation et le Travail des
Enfants (CIM), Madame Nasseneba Touré, Ministre de la Femme, de
la Famille et de l’Enfant et Vice-présidente du CIM, Madame Myss
Belmonde Dogo, Ministre de la Solidarité et de la Lutte contre la Pau-
vreté et Secrétaire Exécutive du Comité National de Lutte contre la
Traite des Personnes et de bien d’autres personnalités. Ce partenariat
pour la protection de l’enfance appelé partenariat CPC (Child Protec-
tion Compact), est un programme d’aide du Gouvernement Améri-
cain, pouvant aller jusqu’à 10 millions de dollars américain soit environ
5 milliards de FCFA, pour la lutte contre la traite des enfants. Il a pour
objectif de renforcer les capacités des structures gouvernementales
de la Côte d’Ivoire, ainsi que des organisations de la société civile et
des organisations internationales publiques, pour lutter contre la traite
des enfants. Il vise à intensifier les efforts de la Côte d’Ivoire pour ré-
pondre aux besoins des enfants victimes de la traite, ainsi que des
enfants vulnérables ou exposés aux risques de la traite, afin d’éliminer
le phénomène dans le pays. La convention a une durée de 5 ans.

Le Département d’Etat Américain mettra les financements à la dis-

position d’Organisations non gouvernementales nationales et inter-
nationales, et d’Agences spécialisées du Système des Nations Unies,
qui auront été sélectionnées par appel à candidature, pour la mise
en œuvre des activités du plan d’action du partenariat CPC. Les Ac-
teurs gouvernementaux ne recevront pas directement les finance-
ments. Il s’agit donc d’un partenariat pour booster le processus de
lutte et de protection des droits des enfants en Côte d’Ivoire déjà mis
en œuvre par l’Etat depuis de nombreuses années à travers la lutte
contre la traite, l’exploitation et le travail des enfants. D’ailleurs Ma-
dame Dominique Ouattara, Présidente du CNS abonde dans le même
sens. En effet, la Présidente du CNS s’est réjouie que la Côte d’Ivoire
ait été sélectionnée par le Département d’Etat Américain pour béné-
ficier du programme de partenariat pour le Pacte de Protection de
l’Enfance. « L’évènement qui nous réunit aujourd’hui, revêt une im-
portance capitale puisqu’il contribuera à la préservation du bien-être
de nos enfants. En effet, la signature de cette convention de parte-
nariat pour la protection de l’enfance entre les Etats-Unis et la Côte
d’Ivoire, s’inscrit dans la continuité des actions de notre pays, en ma-
tière de protection de l’enfance. Ce pacte constitue donc, une suite
logique à notre engagement commun pour le respect des droits hu-
mains, plus particulièrement ceux de l’enfant. Et je me réjouis
qu’après la mission menée en Côte d’Ivoire en juin 2022 par le Dé-
partement d’Etat américain, la Côte d’Ivoire ait été sélectionnée pour
bénéficier du programme de partenariat pour le Pacte de Protection
de l’Enfance », s’est réjouie la Première Dame Dominique Ouattara.
Pour Madame Dominique Ouattara, ce programme épouse d’une part
la vision de la Côte d’Ivoire en matière de protection de l’enfance et
d’autre part, il permettra d’intensifier l’engagement du pays dans le
domaine de lutte contre la traite, l’exploitation et le travail des enfants.
« Cette nouvelle étape de notre engagement commun en faveur de
la protection de l’enfance est d’autant plus encourageante, que le
programme tel qu’il a été conçu, épouse parfaitement la vision de la

Côte d’Ivoire en matière de planification des actions de lutte contre
la traite, l’exploitation et le travail des enfants dans notre pays », a
expliqué la Première Dame.  Ensuite l’épouse du Chef de l’Etat a ex-
pliqué la stratégie à travers le Plan d’Action National de lutte contre
la Traite, l’Exploitation et le Travail des enfants, ainsi que la protection
de leurs droits. Aussi, en dépit de ces actions menées dans le cadre
de la remédiation du phénomène de traite, d’exploitation et de travail
des enfants, Madame Dominique Ouattara soutient que beaucoup
reste encore à faire. C’est pourquoi la Première Dame s’est réjouie
de la signature de ce partenariat qui permettra de redoubler d’efforts
dans le cadre de la lutte contre la traite des enfants. « Toutes ces ac-
tions nous ont certes déjà permis d’obtenir des résultats significatifs,
mais de nombreux défis restent encore à relever. C’est pourquoi, je
salue la signature de cette convention et le renforcement de notre
partenariat avec les Etats-Unis qui permettront de redoubler d’efforts,
pour l’atteinte de nos objectifs en matière de lutte contre la traite des
enfants en Côte d’ivoire », a expliqué Madame Dominique Ouattara,
avant d’appeler les différentes parties engagées dans la lutte contre
ce phénomène à une synergie d’action. « Je suis persuadée que mal-
gré la complexité de la tâche, la conjugaison de nos efforts permettra
d’obtenir des résultats tangibles, au bénéfice de la protection de nos
enfants », a-t-elle souligné. Monsieur Adama Kamara, Ministre de
l’Emploi et de la Protection Sociale et Président du Comité Intermi-
nistériel de lutte contre la Traite, l’Exploitation et le Travail des Enfants
(CIM), s’est réjoui de la sélection de la Côte d’Ivoire au programme
de partenariat « Pacte de protection de l’enfance ». Pour ce dernier,
ce programme va permettre au pays d’intensifier la lutte contre la
traite et les pires formes de travail des enfants. A tout seigneur, tout
honneur. Le Président du CIM a tenu à remercier la Première Dame
Dominique Ouattara pour son engagement personnel dans la lutte
contre la traite, l’exploitation et le travail des enfants. En effet, pour
ce dernier, le plaidoyer et le leadership de l’épouse du Chef de l’Etat
au niveau international ont permis au pays d’être éligible à ce pro-
gramme. « Madame la Première Dame, sans nul doute, c’est votre
leadership et le plaidoyer que vous ne cessez de mener au niveau
international qui ont permis à notre pays d’être éligible à ce pro-
gramme de partenariat des Etats Unis d’Amérique dont nous signons
la convention aujourd’hui. Au niveau national, si notre plaidoyer pour
la prise en charge des cotisations CMU des producteurs des trois bi-
nômes Café-Cacao, Coton-Anacarde, Hévéa-Palmier à huile, a abouti
c’est grâce à vous, Madame la Première Dame. Soyez-en encore in-
finiment remerciée », a tenu à remercier Monsieur Adama Kamara.
Madame Joann Lockard, Chargée d’Affaires par intérim, au nom du
Gouvernement américain, a félicité la Côte d’Ivoire pour le progrès
réalisé dans le domaine de la lutte contre la traite, l’exploitation et le
travail des enfants. « Les Etats Unis sont fiers d’appuyer vos efforts.
Aujourd’hui, nous lançons ce nouveau partenariat pour soutenir les
actions déjà mises en place par le gouvernement ivoirien alors qu’il
travaille de concert avec les acteurs et les organisations de la société
civile au niveau national de manière durable et coordonnée pour lutter
contre l’exploitation sexuelle et le travail forcé des enfants », a sou-
tenu Madame Joann Lockard. Madame Yao Patricia Sylvie, Secrétaire
Exécutive du CNS a, quant à elle, présenté le pacte relatif à la pro-
tection des enfants entre le Gouvernement américain et la Côte
d’Ivoire.
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