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    PPRREESSSSEE  NNAATTIIOONNAALLEE

  PPoolliittiiqquuee

AAPPRRÈÈSS  117777  JJOOUURRSS  DDEE  DDÉÉTTEENNTTIIOONN  AAUU  MMAALLII,,  LLEESS  4466  SSOOLLDDAATTSS  IIVVOOIIRRIIEENNSS  SSOONNTT
RREENNTTRRÉÉSS  SSAAMMEEDDII  AAUU  PPAAYYSS

Les 46 militaires ivoiriens détenus au Mali depuis le 10 juillet 2022 sont rentrés au bercail samedi dernier
et cela après 177 jours passés dans ce pays frère qui a dévoyé la mission de paix qu’ils y effectuaient
pour le compte de l’Organisation des Nations unies (ONU). Pour leur accueil, rien n’a été négligé. D’un côté
il y avait les membres de leurs familles, de l’autre la République avec à sa tête le Chef de l’État Alassane
Ouattara qui avait à ses côtés le Vice-Président de la République, le Premier Ministre, les membres du
gouvernement, la haute hiérarchie de l’armée, de la gendarmerie, de la police, mais aussi de nombreux
ivoiriens qui ont fait le déplacement, malgré l’heure tardive, pour être témoins de cet évènement.

LLIIBBÉÉRRAATTIIOONN  DDEESS  4466  SSOOLLDDAATTSS  IIVVOOIIRRIIEENNSS  ::  OOUUAATTTTAARRAA  EEXXPPRRIIMMEE  SSAA  GGRRAATTIITTUUDDEE  ÀÀ
TTOOUUSS  LLEESS  AACCTTEEUURRSS

Le Président  de  la  République,  Alassane Ouattara,  a  accueilli,  ce  samedi  7  janvier  2023,  à  l’aéroport
international Félix Houphouët-Boigny de Port-Bouët, les 46 soldats ivoiriens précédemment détenus au
Mali. Le Chef de l’État a salué le courage, la discipline, la ténacité et le patriotisme de ces soldats qui n’ont
rien  à  se  reprocher,  et  a  remercié  tous  les  Chefs  d’État  qui  se  sont  impliqués  pour  leur  libération.
Notamment  les  Présidents  Faure  Gnassingbé  du  Togo  et  Umaro  Sissoco  Embaló  de  Guinée-Bissau,
président en exercice de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO). Le
numéro  un  ivoirien  a,  en  outre,  salué  l’implication  du  secrétaire  général  des  Nations  Unies,  Antonio
Guterres, qui a apporté les clarifications nécessaires dans ce dossier.

AASSSSEEMMBBLLÉÉEE  NNAATTIIOONNAALLEE//  AADDAAMMAA  BBIICCTTOOGGOO  ÀÀ  LLAA  CCÉÉRRÉÉMMOONNIIEE  DDEE  PPRRÉÉSSEENNTTAATTIIOONN
DDEE  VVŒŒUUXX  ::  ««  TTOOUUTT  SSEERRAA  PPRRÊÊTT  AAVVAANNTT  LLAA  RREENNTTRRÉÉEE  PPAARRLLEEMMEENNTTAAIIRREE  DDEE  22002233  »»

La traditionnelle cérémonie de présentation des vœux au président de l’Assemblée nationale, a eu lieu le
vendredi 6 janvier 2023, à la salle des pas perdus de l’institution. Ce fut l’occasion pour Adama Bictogo de
faire le bilan de l’année 2022 et de présenter les perspectives pour 2023. Il a salué la mémoire de son
prédécesseur Amadou Soumahoro, son compagnon de lutte pendant 30 ans. Une grande perte dont il a
été doublement frappé. Répondant aux vœux du personnel et des groupes parlementaires, Adama Bictogo
a réitéré les promesses de redynamisation qu’il  a faites après son élection. « Tout sera prêt avant la
rentrée parlementaire de 2023 », a-t-il dit.

  SSoocciiééttéé



UUNNIIVVEERRSSIITTÉÉ  DDEE  BBOONNDDOOUUKKOOUU//  LLEE  MMIINNIISSTTRREE  AADDAAMMAA  DDIIAAWWAARRAA  ::  ««  TTOOUUTT  EESSTT  MMIISS
EENN  ŒŒUUVVRREE  PPOOUURR  QQUUEE  LL’’UUNNIIVVEERRSSIITTÉÉ  OOUUVVRREE  EENN  OOCCTTOOBBRREE  22002233  »»

Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scienti�que, le Pr Adama Diawara, à la tête
d’une forte délégation, s´est rendu le vendredi 6 janvier dernier à Bondoukou. Et ce, pour s´imprégner de
l’état d’avancement des travaux de la première tranche de l’université de Bondoukou… Au terme de cette
seconde visite  le  premier  responsable  de  l’Enseignement  supérieur  s’est  dit  con�ant  pour  l’ouverture
prochaine de ce temple du savoir. « (...) Un an après mon passage sur ce site, je peux dire que les travaux
ont énormément avancé ; il faut souligner qu’il y a de petits problèmes, mais tout est mis en œuvre pour
que cette université ouvre en octobre 2023, puisqu’on aura eu la quasi-totalité des infrastructures », a
déclaré le ministre Adama Diawara.

IINNCCIIVVIISSMMEE  EETT  DDÉÉGGRRAADDAATTIIOONN  DDUU  DDOOMMAAIINNEE  PPUUBBLLIICC  EENN  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  ::  DDEE
LLOOUURRDDEESS  AAMMEENNDDEESS  IINNFFLLIIGGÉÉEESS  DDÉÉSSOORRMMAAIISS

Les actes d’incivisme et de dégradation du domaine public seront désormais lourdement sanctionnés.
Ainsi, en ont décidé les autorités compétentes. Ces mesures, qui entrent en vigueur ce lundi 9 janvier
2023, à travers l’annexe �scale à la loi des �nances portant budget de l’État pour l’année 2023, ont été
annoncées, le vendredi 5 janvier 2023, lors d’une cérémonie organisée par le patronat ivoirien, à la Maison
de l’entreprise, au Plateau. En tout cas, le gouvernement ivoirien n’entend plus tergiverser sur l’incivisme et
la dégradation du domaine public en Côte d’Ivoire. Les contrevenants n’auront leur salut qu’après s’être
acquittés de certaines sommes d’argent et ce, selon l’infraction commise.

YYAAMMOOUUSSSSOOUUKKRROO//  1144  MMOORRTTSS  EETT  7711  BBLLEESSSSÉÉSS  DDAANNSS  UUNN  AACCCCIIDDEENNTT  DDEE  LLAA
CCIIRRCCUULLAATTIIOONN  ::  LL’’EENNTTRREEPPRRIISSEE  PPRROOPPRRIIÉÉTTAAIIRREE  DDUU  CCAARR  AAYYAANNTT  PPRROOVVOOQQUUÉÉ  LLAA
CCOOLLLLIISSIIOONN  SSUUSSPPEENNDDUUEE  PPOOUURR  33  MMOOIISS

Le ministre des Transports, Amadou Koné, a exprimé la compassion du gouvernementaux victimes de
l’accident de Yamoussoukro. Il a aussi annoncé d’importantes mesures prises après la tragédie survenue
le 05 janvier 2023, ayant occasionné 14 morts et 71 blessés. Arrêtées le vendredi 06 janvier 2023, lors
d’une  visite  à  Yamoussoukro,  les  mesures  prises  par  le  ministre  des  Transports  se  justi�ent  par  la
procédure en vigueur depuis 2021, en cas d’accident de véhicules de transport de personnes. Il s’agit de la
suspension  pour  trois  mois  des  autorisations  de  transport  de  tous  les  véhicules  de  l’entreprise
propriétaire du car ayant quitté sa voie pour venir percuter un autre car… Amadou Koné a aussi informé de
la saisine des assureurs ayant assuré les deux véhicules, a�n que toutes les victimes soient effectivement
indemnisées. (Source : CICG)

PPRRIISSEE  EENN  CCHHAARRGGEE  DDEESS  VVIICCTTIIMMEESS  DDEE  LL’’AACCCCIIDDEENNTT  DDEE  YYAAMMOOUUSSSSOOUUKKRROO  ::  66
SSPPÉÉCCIIAALLIISSTTEESS  EENN  TTRRAAUUMMAATTOOLLOOGGIIEE  EETT  EENN  RRÉÉAANNIIMMAATTIIOONN  DDÉÉPPÊÊCCHHÉÉSS  AAUU  CCHHEEVVEETT
DDEESS  BBLLEESSSSÉÉSS

Dans l’optique de permettre une prise en charge effective et e�cace des victimes blessées du grave
accident de la circulation, survenu le jeudi 05 janvier 2023 à Yamoussoukro, le ministre de la Santé, de
l´Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle, Pierre N’gou Dimba, a renforcé le dispositif du
pôle sanitaire de la région du Bélier, à travers plusieurs actions, lors de la visite de soutien aux victimes, le
vendredi  6  janvier  2023.  Ainsi,  a�n  de  réduire  les  délais  d´hospitalisation,  le  ministre  a  dépêché  6
spécialistes dont 4 en traumatologie et 2 en réanimation, en plus du déploiement et du renforcement des
équipements et intrants stratégiques (sang, médicaments et implants), nécessaires pour faciliter la prise
en charge des blessés. C’est ce qu’indique une publication sur la page o�cielle du ministère.



    VVUU  SSUURR  LLEE  NNEETT

  SSoocciiééttéé

FFOORRMMAATTIIOONN  EETT  IINNSSEERRTTIIOONN  PPRROOFFEESSSSIIOONNNNEELLLLEE  ::  LLEE  DDIISSPPOOSSIITTIIFF
DD´́AACCCCOOMMPPAAGGNNEEMMEENNTT  DDEESS  JJEEUUNNEESS  VVAA  SS’’AACCCCÉÉLLÉÉRREERR  EENN  22002233

La question des jeunes reste une constante majeure dans la politique du Président Alassane Ouattara. Si
cette question �gurait déjà parmi les priorités annoncées dans le message à la nation du 31 décembre
2021, elle a été érigée en priorité principale. En effet, l’année 2023 a été décrétée année de la jeunesse, par
le Président de la République Alassane Ouattara dans son message à la nation du 31 décembre 2022.
Durant  les  douze  prochains  mois,  le  gouvernement  va  renforcer  et  accélérer  le  dispositif
d´accompagnement des jeunes a travers de nombreuses actions. (Source : CICG)

LLYYCCÉÉEE  PPRROOFFEESSSSIIOONNNNEELL  SSEECCTTOORRIIEELL  DDEE  YYOOPPOOUUGGOONN  ::  UUNN  ÉÉTTAABBLLIISSSSEEMMEENNTT
PPOOUURRVVOOYYEEUURR  DDEE  TTRRAAVVAAIILLLLEEUURRSS  QQUUAALLIIFFIIÉÉSS

Construit  sur une super�cie de 4 hectares,  le Lycée Professionnel Sectoriel  de Yopougon (LPS) a été
inauguré par le Premier Ministre Patrick Achi, le jeudi 20 octobre 2022 à Abidjan. D’un coût de 9 milliards
de FCFA, l’établissement offre des formations initiales en BTS, BT et CAP pour les �lières agro-Industrie,
maintenance  Industrielle.  L’établissement  propose  des  formations  continues  de  type  Certi�cat  de
quali�cation professionnelle (CQP) en Froid Industriel, Électricien d’équipements et Mécanicien monteur. «
La réalisation de ce lycée permettra d’accroître la disponibilité de travailleurs quali�és sur le marché de
l’emploi  et  va  accélérer  l’insertion  de  la  jeunesse  »,  témoigne  Gohi  Bi  Franck,  ingénieur  commercial.
(Source : CICG)

ÉÉLLEECCTTRRIICCIITTÉÉ  ::  BBEEDDIIAAOOUUNN  EETT  NNIIAAMMAAYYOO  ((DDAALLOOAA))  CCOONNNNEECCTTÉÉSS  AAUU  RRÉÉSSEEAAUU
NNAATTIIOONNAALL

Grâce  au  programme  national  d´électri�cation  rurale  (PRONER)  conçu  et  mis  en  œuvre  par  le
gouvernement ivoirien sous le leadership du Président de la République, Alassane Ouattara, les villages de
Bediaoun et Niamayo viennent de sortir de l´obscurité. Le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de
l´insertion professionnelle et du service civique, Mamadou Touré, a procédé, le samedi 7 janvier 2023, au
nom du Président de la République et du Premier Ministre à la mise sous tension de ces deux localités.
Une date mémorable pour les populations de ces deux villages situés dans la sous préfecture de Gadouan
dans le département de Daloa.

    AAGGEENNCCEE  DDEE  PPRREESSSSEE

  PPoolliittiiqquuee

LL’’OONNUU  RRÉÉAAGGIITT  AAPPRRÈÈSS  LLAA  LLIIBBÉÉRRAATTIIOONN  DDEESS  4466  SSOOLLDDAATTSS  IIVVOOIIRRIIEENNSS

Le secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, Antonio Guterres, a adressé un message au
Chef de l’État Alassane Ouattara, à la suite de la libération des 46 soldats ivoiriens, graciés par le colonel
Assimi Goïta. « Je félicite le Président ivoirien Alassane Ouattara pour le leadership dont il a fait preuve,
pour l’esprit  conciliant  de dialogue et  la  recherche permanente de la paix durable dans cette crise »,
indique un communiqué de Antonio Guterres lu au journal télévisé de 20h sur la RTI 1, la première chaîne
de la télévision nationale ivoirienne.



  EEccoonnoommiiee

CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  ::  PPLLUUSS  DDEE  55..220000  MMIILLLLIIAARRDDSS  FFCCFFAA  DDEE  RREECCEETTTTEESS  FFIISSCCAALLEESS
AATTTTEENNDDUUEESS  EENN  22002233

L’annexe �scale à la loi des �nances portant budget de l’État pour l’année 2023, qui entre en vigueur ce
lundi  9  janvier  2023,  vise à  accroître  les  recettes de l’État.  Ces trois  dernières années,  l’on note une
augmentation régulière des recettes de l’État ivoirien. De 3 946,12 milliards de FCFA en 2021, les recettes
�scales se sont  établies à 4 478,52 milliards de FCFA en 2022,  en hausse de 13,49% et  à  5 282,06
milliards FCFA en 2023, en progression de 17,94%. Le budget de l’État pour 2023 �xé à 11 694,36 milliards
FCFA comprend 5 282,06 milliards Fcfa de recettes �scales à mobiliser, soit un pourcentage d’évolution
de 45,17%.

  SSoocciiééttéé

VVOOEEUUXX  DDUU  NNOOUUVVEELL  AANN  ::  LLAA  PPOOLLIICCEE  NNAATTIIOONNAALLEE  RRÉÉIITTÈÈRREE  SSOONN  EENNGGAAGGEEMMEENNTT  ÀÀ
AASSSSUURREERR  SSEESS  MMIISSSSIIOONNSS  PPOOUURR  DDEESS  ÉÉLLEECCTTIIOONNSS  SSÉÉCCUURRIISSÉÉEESS

Le directeur général de la Police nationale, l’administrateur général, Youssouf Kouyaté, a réitéré vendredi 6
janvier  2023,  l’engagement  de  son  institution  à  assurer  pleinement  ses  missions  pour  des  élections
municipales et régionales sécurisées. L’administrateur général, Youssouf Kouyaté, s’exprimait à l’occasion
de la cérémonie d’échanges de vœux avec le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomandé,
organisée à Abidjan-Plateau. Dressant le bilan des activités de la Police nationale, le directeur général a
souligné que les services de son institution, en synergie avec les autres Forces de défense et de sécurité
ont travaillé avec abnégation tout au long de l’année 2022 pour assurer la quiétude des populations.

DDEESS  CCHHÈÈQQUUEESS  ÀÀ  331166  GGEENNDDAARRMMEESS  EETT  MMIILLIITTAAIIRREESS  AADDMMIISS  ÀÀ  LLAA  RREETTRRAAIITTEE

La direction générale du Fonds de prévoyance militaire (FPM) a procédé à la remise de chèques de 316
militaires et gendarmes admis à faire valoir leurs droits à la retraite, vendredi 6 janvier 2023, lors d’une
cérémonie en présence de la haute hiérarchie des deux corporations,  à Abidjan-Cocody. Des chèques
allant d’un à 11 millions de FCFA pour un montant global de plus de plus d’un milliard F CFA, représentent
un complément de retraite pour une vie descente. Et ce, avant la pension, a rassuré le directeur général du
FPM,  le  commissaire  colonel-major,  Oka  Olivier.  Cette  cérémonie  avait  pour  objectif  de  rendre  un
hommage mérité à ces hommes en tenu pour service rendu à la nation, notamment des o�ciers et sous-
o�ciers qui ont pris leur retraite au soir de l’année dernière.

http://www.gesinfo.cicg.gouv.ci:8022/1669106258Restez%20connect%C3%A9s%20CICG.jpeg
http://www.gesinfo.cicg.gouv.ci:8022/1669106258Restez%20connect%C3%A9s%20CICG.jpeg


https://www.gouv.ci/
https://www.gouv.ci/

