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11EERR  CCOONNSSEEIILL  DDEESS  MMIINNIISSTTRREESS  DDEE  LL´́AANNNNÉÉEE  22002233  //  AALLAASSSSAANNEE  OOUUAATTTTAARRAA  AAUUXX
MMIINNIISSTTRREESS  ::  ««  CCOONNTTIINNUUEEZZ  DDEE  RREENNFFOORRCCEERR  VVOOTTRREE  PPRROOXXIIMMIITTÉÉ  AAVVEECC  LLEESS
PPOOPPUULLAATTIIOONNSS  »»

Le premier Conseil des ministres, au titre de l’année 2023, a eu lieu, hier, mercredi 4 janvier 2023, au palais
de la présidence de la République, en présence d’Alassane Ouattara. Le Chef de l’État s’est adressé à ses
collaborateurs  en  l’entame  de  cette  réunion  hebdomadaire.  Alassane  Ouattara  s’est  félicité  de
l’engagement du gouvernement à travailler,  sans relâche, pour la réalisation du programme "Une Côte
d’Ivoire solidaire". Il  a vivement encouragé les membres du gouvernement à poursuivre les importants
efforts déployés en 2022 qui ont donné des résultats remarquables. Le Président de la République a invité
les membres du gouvernement à se plier à leur feuille de route qui identi�e de façon précise les actions à
mener. « Continuez de renforcer votre proximité avec les populations », a-t-il dit.

ÉÉLLEECCTTIIOONNSS  LLOOCCAALLEESS  EENN  22002233//  LLEE  CCHHEEFF  DDEE  LL’’ÉÉTTAATT  ::  ««  NNOOUUSS  DDEEVVOONNSS
DDÉÉMMOONNTTRREERR  NNOOTTRREE  MMAATTUURRIITTÉÉ  DDÉÉMMOOCCRRAATTIIQQUUEE  EETT  NNOOTTRREE  AATTTTAACCHHEEMMEENNTT  ÀÀ  LLAA
PPAAIIXX  EETT  ÀÀ  LLAA  FFRRAATTEERRNNIITTÉÉ  »»

« Nous devons démontrer à l´occasion de ces élections notre maturité démocratique et notre attachement
à la paix et à la fraternité qui sont des valeurs essentielles de notre nation ». C´est l´appel du Président de
la République, Alassane Ouattara, hier à l´entame du Conseil des ministres, aux Ivoiriens. Le Chef de l’État
a fait savoir que 2023 est une année électorale avec la tenue des élections municipales et régionales. «
C´est  après  cela  que  nous  aurons  les  élections  sénatoriales  »,  a-t-il  dit.  Pour  lui,  ces  élections
constitueront un indicateur de l´appréciation qu´ont ses compatriotes de l´action gouvernementale.

PPAATTRRIICCKK  AACCHHII  ((PPRREEMMIIEERR  MMIINNIISSTTRREE))  ::  LLAA  FFEEUUIILLLLEE  DDEE  RROOUUTTEE  22002233  SSEERRAA  NNOOTTRREE
BBOOUUSSSSOOLLEE

Le gouvernement avec à sa tête le Premier Ministre, Patrick Achi, a présenté ses vœux pour la nouvelle
année  hier  mercredi  4  janvier  2023,  au  Président  de  la  République,  Alassane  Ouattara.  Le  Chef  du
gouvernement a également réa�rmé l’engagement de son équipe à faire de la feuille de route 2023, sa
boussole dans ses actions en faveur des populations. « À l’issue du séminaire gouvernemental organisé à
Yamoussoukro les 12 et 13 novembre 2022, un document du bilan 2022 et une synthèse de la feuille de
route 2023 ont été élaborés, conformément aux instructions de votre Excellence, qui traduisent l’exigence
légitime de votre gouvernance, celle d’une République de l’action et de l’anticipation, de l’e�cacité et de la
redevabilité », a-t-il con�é.

AAFFFFAAIIRREE  ««  4466  SSOOLLDDAATTSS  IIVVOOIIRRIIEENNSS  DDÉÉTTEENNUUSS  AAUU  MMAALLII  »»  ::  LLEE  GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT



IINNVVIITTEE  ÀÀ  LL’’OOPPTTIIMMIISSMMEE

Interrogé sur le cas des « 46 soldats ivoiriens » détenus par Bamako, le porte-parole du gouvernement,
Amadou Coulibaly,  a rappelé,  mercredi 04 janvier 2023,  la ligne directrice des autorités   :  privilégier  la
diplomatie.  Il  a  noté  des  «  évolutions  »  dans  le  dossier  en  référence  à  la  visite  à  Bamako,  courant
décembre,  d’une délégation ivoirienne de haut  niveau,  et  à  la  médiation  du Président  togolais,  Faure
Gnassingbé. « La Côte d’Ivoire a choisi une voie : celle de la négociation, celle de la voie diplomatique », a
fait observer Amadou Coulibaly, lors de la traditionnelle conférence de presse post-conseil des ministres.
«  Nous  restons  résolument  engagés  dans  cette  voie.  Le  Chef  de  l’État  s’est  montré  optimiste  et  je
voudrais que chacun de nous, à commencer par les familles de ces soldats, fassent con�ance au Chef de
l’État et gardent le même optimisme », a déclaré Amadou Coulibaly.

  EEccoonnoommiiee

RREEÇÇUU  PPAARR  LLEE  PPRREEMMIIEERR  MMIINNIISSTTRREE,,  HHIIEERR  ::  AAHHMMEEDD  CCIISSSSÉÉ  ((PPDDTT  DDEE  LLAA  CCGGEECCII))
SSAALLUUEE  LLAA  QQUUAALLIITTÉÉ  DDUU  DDIIAALLOOGGUUEE  ÉÉTTAATT--SSEECCTTEEUURR  PPRRIIVVÉÉ

Le nouveau président élu de la Confédération générale des Entreprises de Côte d’Ivoire (CGECI), Ahmed
Cissé, a été reçu en audience par le Premier Ministre Patrick Achi, mercredi 4 janvier 2023, à la Primature
à  Abidjan-Plateau.  Les  deux  personnalités  ont  échangé  autour  de  questions  se  rapportant  au
renforcement du dialogue État-secteur privé, mais aussi sur les initiatives visant à améliorer le climat des
affaires, l’accompagnement des entreprises, notamment les Pme ivoiriennes, grâce à des instruments
étatiques. Avec le Chef du gouvernement ivoirien, le président Cissé s’est réjoui de la qualité du dialogue
Etat-secteur privé. Il en a voulu pour preuve, l’invitation deux années de suite – 2021 et 2022 – du secteur
privé au séminaire gouvernemental.

  SSoocciiééttéé

IINNSSTTAAUURRAATTIIOONN  DD’’UUNNEE  PPRRIIMMEE  EEXXCCEEPPTTIIOONNNNEELLLLEE  DDEE  FFIINN  DD’’AANNNNÉÉEE  ::  LLEESS
FFOONNCCTTIIOONNNNAAIIRREESS  EETT  AAGGEENNTTSS  DDEE  LL’’ÉÉTTAATT  SSAALLUUEENNTT  LL’’AACCTTEE  FFOORRTT  DDUU  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT
AALLAASSSSAANNEE  OOUUAATTTTAARRAA

« Quand on �nit les fêtes, en général nous sommes épuisés �nancièrement. Cette prime est la bienvenue.
C’est un acte qui vaut un autre mandat au Président Alassane Ouattara ! », a martelé Yannick Kouakou,
chargé d’études à la DRH de la Direction générale du Budget et des Finances, à Abidjan-Plateau. C’était,
hier lors de notre passage dans les locaux de cette institution �nancière, où ce dernier s’est prononcé sur
l’effectivité de la prime que les fonctionnaires et agents de l’État ont vite fait de baptiser ‘’Prime ADO’’. Ces
fonctionnaires  à  qui  nous  avons  tendu  notre  microphone,  estiment  que  cette  mesure  relève  de
l’incroyable, car, elle ressemble à du rêve. Pourtant, selon eux, c’est une réalité, car concrétisée par le Chef
de l’État depuis le mardi dernier.

EENNSSEEIIGGNNEEMMEENNTT  SSUUPPÉÉRRIIEEUURR  ::  LLEESS  BBOOUURRSSEESS  DD’’ÉÉTTUUDDEE  DDEESS  ÉÉTTUUDDIIAANNTTSS
DDÉÉSSOORRMMAAIISS  PPAAYYÉÉEESS  PPAARR  TTRRIIMMEESSTTRREE

Au  terme  du  Conseil  des  ministres,  le  mercredi  04  janvier  2023  à  Abidjan,  le  porte-parole  du
gouvernement, Amadou Coulibaly, a annoncé que les bourses d’étude des étudiants seront désormais
payées par trimestre. « (…) Le paiement des bourses des étudiants inscrits dans les établissements de
l’Enseignement supérieur sur le territoire national ainsi que des boursiers hors de la Côte d’Ivoire de tous
les ordres d’enseignement s’effectue désormais par trimestre », a déclaré le ministre Amadou Coulibaly.
Au nombre des innovations, ce décret introduit, en outre, le paiement des bourses en Côte d’Ivoire par le
Mobile money, le transfert d’argent et le virement bancaire. (Source : CICG)



RRÉÉGGIIOONN  DDEE  LLAA  MMÉÉ  ::  JJEEAANN--LLUUCC  AASSSSII  AAPPPPEELLLLEE  LLEESS  PPOOPPUULLAATTIIOONNSS  DD’’AAHHÉÉOOUUAA  ÀÀ
LL’’UUNNIIOONN  EETT  ÀÀ  LLAA  CCOOHHÉÉSSIIOONN

Le ministre de l’Environnement et du Développement durable, Jean-Luc Assi, était à Ahéoua, son village
natal, distant de 2 kilomètres d’Akoupé, le vendredi 30 décembre 2022. Cela, pour des actions en faveur
des populations, particulièrement les jeunes et les femmes. Il a saisi l’opportunité d’une cérémonie de
remise de matériels de propreté à la jeunesse du village, pour initier des actions de développement et
appeler ses parents, jeunes, femmes, cadres et vieux, à l’union et à la cohésion, essentielles pour travailler
au développement dudit village.

    VVUU  SSUURR  LLEE  NNEETT

  PPoolliittiiqquuee

GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT  ::  LLEE  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT  AALLAASSSSAANNEE  OOUUAATTTTAARRAA  SSAALLUUEE  LLEESS  RRÉÉSSUULLTTAATTSS
OOBBTTEENNUUSS  DDAANNSS  UUNN  CCOONNTTEEXXTTEE  MMOONNDDIIAALL  PPAARRTTIICCUULLIIÈÈRREEMMEENNTT  DDIIFFFFIICCIILLEE

Le Président de la République, Alassane Ouattara,  a salué le gouvernement ivoirien pour les résultats
positifs obtenus dans un contexte mondial particulièrement di�cile, au cours du Conseil des ministres, le
mercredi  04  janvier  2023  à  Abidjan.  «  Dans  un  contexte  régional  et  international  marqué  par  les
conséquences  de  la  Covid-19  et  de  la  crise  ukrainienne,  je  vous  félicite  pour  avoir  su  apporter  des
réponses concrètes aux attentes des concitoyens », a déclaré le Président Alassane Ouattara. Et de se
féliciter de l’engagement du gouvernement à œuvrer dans un esprit de solidarité pour le développement
du pays. (Source : CICG)

  EEccoonnoommiiee

IINNFFRRAASSTTRRUUCCTTUURREESS  RROOUUTTIIÈÈRREESS  ::  LL’’AAXXEE  DDAALLOOAA--ZZUUÉÉNNOOUULLAA  EENN  CCHHAANNTTIIEERR

Les travaux de bitumage de l’axe Daloa-Zuénoula, long de 83 km sont en cours. Ils se font sous la mission
de contrôle du Bnetd et avec comme maître d’ouvrage le ministère de l’Équipement et de l’Entretien routier
et le maître d’ouvrage délégué : Ageroute. Sur le terrain, les terrassements généraux ont été réalisés entre
Daloa et Bédiala. Les travailleurs sont à l’œuvre. Des points critiques ont été traités avec des poses de
buses et de dalots. Un pont a été construit à Zéré�a entre Daloa et Bédiala. En attendant le bitume, le
tronçon  Daloa-Bédiala  est  praticable.  Les  véhicules  de  transport  et  de  particuliers  l’empruntent
régulièrement. Toutefois, les travaux se poursuivent après Bédiala.

  SSoocciiééttéé

ÉÉTTUUDDEE  SSUURR  LL´́AALLIIMMEENNTTAATTIIOONN  SSCCOOLLAAIIRREE  ::  LLAA  CCÔÔTTEE  DD´́IIVVOOIIRREE,,  PPRREEMMIIEERR  PPAAYYSS  DDEESS
1111  PPAAYYSS  AAFFRRIICCAAIINNSS  RREETTEENNUUSS  PPAARR  LLEE  PPAAMM

La directrice-pays du Programme Alimentaire Mondial (Pam), Olivia Hantz, a eu, ce mercredi 4 janvier
2023, a Abidjan-Plateau, une séance de travail avec le professeur Mariatou Koné, ministre de l’Éducation
nationale  et  de  l´Alphabétisation.  Le  secteur  des  cantines  scolaires  qui  béné�cie  d’une  attention
particulière de la première responsable de l´éducation était au centre des échanges. La Côte d´Ivoire est le
premier  des  11  pays  africains  retenus  par  cette  agence  des  Nations  Unies  pour  une  étude  sur
l´alimentation  scolaire.  Selon  Olivia  Hantz,  la  directrice-pays,  il  s´agira  de  "mesurer  l´impact  de
l´alimentation scolaire sur l´état nutritionnel des enfants qui reçoivent des repas à l´école".



    AAGGEENNCCEE  DDEE  PPRREESSSSEE

  SSoocciiééttéé

LLEE  GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT  DDÉÉTTEERRMMIINNEE  UUNN  SSTTAATTUUTT  DDUU  CCOONNSSUULL  HHOONNOORRAAIIRREE

Le gouvernement a adopté mercredi 04 janvier 2023 en Conseil des ministres à Abidjan, un décret portant
statut  du  consul  honoraire  de  Côte  d’Ivoire,  rapporte  son  porte-parole,  Amadou  Coulibaly,  dans  son
compte-rendu. Amadou Coulibaly a expliqué que ce décret détermine les conditions de nomination des
consuls honoraires de l’État de Côte d’Ivoire ainsi que les modalités d’exercice et de cessation de leur
fonction. Les consuls honoraires sont des personnes physiques de toutes nationalités qui exercent à titre
bénévole,  une  mission  générale  d’appui  à  l’action  diplomatique,  culturelle  et  économique  de  la  Côte
d’Ivoire à l’extérieur.
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