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    PPRREESSSSEE  NNAATTIIOONNAALLEE

  PPoolliittiiqquuee

RREEMMIISSEE  DDUU  PPRRIIXX  FFÉÉLLIIXX  HHOOUUPPHHOOUUËËTT--BBOOIIGGNNYY  DDEE  LL’’UUNNEESSCCOO,,  ÀÀ  YYAAMMOOUUSSSSOOUUKKRROO  ::
KKAANNDDIIAA  CCAAMMAARRAA  IINNFFOORRMMEE  BBÉÉDDIIÉÉ

Le président du PDCI-RDA Henri Konan Bédié a reçu en audience, le lundi 9 janvier 2023, à Daoukro, son
village natal, la ministre d’État, ministre des Affaires étrangères, de l’Intégration africaine et de la Diaspora,
Kandia Camara. Dépêchée par le Président Alassane Ouattara pour rencontrer  son aîné,  le Sphinx de
Daoukro, la ministre Kandia Camara était porteuse d’un message du Chef de l’État relatif au prix Félix
Houphouët-Boigny de l’Unesco.  Lequel  prix  sera,  cette année,  décerné au lauréat  en Côte d’Ivoire,  en
février prochain.  Précisément à Yamoussoukro,  village natal  de feu Félix Houphouët-Boigny.  Les deux
personnalités politiques ont salué le choix du jury du prix Félix Houphouët-Boigny de l’Unesco 2022, porté
sur l’ancienne chancelière allemande Angela Merkel.

  EEccoonnoommiiee

IINNFFRRAASSTTRRUUCCTTUURREESS  RROOUUTTIIÈÈRREESS  ::  LLEE  PPÉÉAAGGEE  DDEE  LL’’AAUUTTOORROOUUTTEE  YYAAMMOOUUSSSSOOUUKKRROO--
TTIIÉÉBBIISSSSOOUU  OOUUVVEERRTT,,  HHIIEERR

Le ministre de l’Équipement et de l’Entretien routier, Amédé Ko� Kouakou, a procédé à l’ouverture, le lundi
9 janvier 2023, du poste à péage érigé sur la nouvelle autoroute Yamoussoukro-Tiébissou, à équidistance
des deux localités séparées de 37 km. Lors d’une cérémonie sobre, qui s’est déroulée au pas de course, le
ministre a livré l’infrastructure aux populations, en général et aux automobilistes, en particulier, tout en
donnant les raisons pour lesquelles il a été décidé de construire un poste à péage sur ce tronçon. « (...)
Lorsque  vous  empruntez  cette  autoroute,  vous  voyez  que  c’est  un  bel  ouvrage  qu’il  faut  entretenir.
Aujourd’hui, vous avez vu toutes les machines qui sont en train d’entretenir cette voie, donc il faudrait que
cet entretien continue », a-t-il déclaré.

YYAAMMOOUUSSSSOOUUKKRROO//  GGEESSTTIIOONN  EEFFFFIICCAACCEE  DDEESS  EEXXOONNÉÉRRAATTIIOONNSS  FFIISSCCAALLEESS  ::  LLEE
MMIINNIISSTTÈÈRREE  DDEESS  AAFFFFAAIIRREESS  ÉÉTTRRAANNGGÈÈRREESS  OOUUTTIILLLLEE  LLEESS  AAGGEENNTTSS  DDEE  DDGGII

Selon le directeur de cabinet de la ministre d’État, ministre des Affaires étrangères, Wautabouna Ouattara,
« l’action de ce jour s’inscrit dans le cadre de l’activité d’appuyer la DGI en matière d’élargissement de
l’assiette, améliorer le management de l’administration �scale pour la mise en œuvre de l’APE et pour
contribuer de façon e�cace à la mise en œuvre de la transition �scale  ». En outre, cette formation a
également pour objectif principal de renforcer les capacités opérationnelles de l’Administration �scale
ivoirienne en vue d’améliorer la gestion des exonérations �scales et de les rationaliser, se tiendra en deux
phases.

  SSoocciiééttéé



AADDAAMMAA  BBIICCTTOOGGOO  AAUUXX  PPRROOFFEESSSSIIOONNNNEELLSS  DDEESS  MMÉÉDDIIAASS  ::  ««  LLEESS  MMÉÉDDIIAASS  DDOOIIVVEENNTT
AAIIDDEERR  ÀÀ  PPLLUUSS  DDEE  CCOOMMPPRRÉÉHHEENNSSIIOONN  AAUU  NNIIVVEEAAUU  DDEESS  LLOOIISS  QQUUII  SSOONNTT  AADDOOPPTTÉÉEESS  »»

Le premier responsable de la chambre basse du Parlement, Adama Bictogo, a invité, hier lundi 9 janvier, la
presse à un déjeuner à l´occasion du nouvel an au sein de son institution. Le président de l´Assemblée
nationale a saisi cette rencontre pour dire son attachement à ce corps de métier. « C’est vrai que nous
avons  le  pouvoir  législatif  mais  en  même  temps  nous  devons  informer,  nous  avons  le  devoir  de
redevabilité vis-à-vis de nos administrés.  Nous devons leur expliquer le sens des lois adoptées",  a-t-il
indiqué. C´est pourquoi il  a insisté sur la "�uidité"  qui  doit  prévaloir  dans les relations entre les deux
entités a�n d´aider à plus de "compréhension "au niveau des lois qui sont adoptées.

LLUUTTTTEE  CCOONNTTRREE  LLEE  TTRRAAVVAAIILL  DDEESS  EENNFFAANNTTSS  ::  LLEESS  EEFFFFOORRTTSS  DDEE  LLAA  CCÔÔTTEE  DD´́IIVVOOIIRREE
PPOOUURR  PPRROOTTÉÉGGEERR  LLEESS  EENNFFAANNTTSS

La Côte d´Ivoire est le plus grand producteur de cacao au monde, avec une part estimée à 45 % de la
production mondiale. Mais l’industrie dépend fortement du travail des enfants, selon un article publié par
The Guardian paru le mardi 27 décembre 2022. Mais avec le soutien de la Première Dame, Dominique
Ouattara, qui préside le Comité national de suivi de la lutte contre la Traite, l´Exploitation et le travail des
enfants (CNS), le gouvernement ivoirien a pris des mesures pour garder les enfants hors des champs de
cacao. Ces mesures prennent en compte l’adoption d’un certain nombre de lois.

  CCuullttuurree

DDÉÉVVEELLOOPPPPEEMMEENNTT  DDUU  TTOOUURRIISSMMEE  EETT  DDEE  LL’’HHÔÔTTEELLLLEERRIIEE  ::  3333  IIVVOOIIRRIIEENNSS  EENN
FFOORRMMAATTIIOONN  DDAANNSS  LL’’HHEEXXAAGGOONNEE

Les choses sérieuses ont commencé pour les enseignants des lycées hôteliers. À Paris et Dijon en France
dans le cadre d’une Convention de Partenariat avec Ferrandi, Grande École Hôtelière qui forme l’élite de la
gastronomie et du management hôtelier en France et à l’international, 33 formateurs des établissements
ont  démarré  les  cours  de  renforcement  des  capacités.  Ils  sont  issus  de  quatre  établissements  de
formation de l’Enseignement technique et de la Formation professionnelle,  qui  séjournent depuis le 8
janvier dernier dans l’hexagone.

  SSppoorrtt

CCAANN  22002233  EENN  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  ::  DDAANNHHOO  PPAAUULLIINN  AANNNNOONNCCEE  DDEESS  IINNFFRRAASSTTRRUUCCTTUURREESS
DDEE  QQUUAALLIITTÉÉ  DDAANNSS  LLEESS  DDÉÉLLAAIISS  IIMMPPAARRTTIISS

La traditionnelle cérémonie de présentation de vœux des agents du ministère des Sports s’est déroulée le
lundi 9 janvier 2023 dans les locaux de la direction générale des Sports à Cocody-Bonoumin. À cette
occasion, le ministre des Sports, Danho Paulin, a rappelé à l’ensemble du personnel du ministère que 2023
est une année particulière en raison de l’organisation de la CAN 2023 décalée en 2024. Le ministre des
Sports a rassuré sur la détermination de son ministère à livrer des infrastructures de qualité dans les
délais  impartis.  Selon la  feuille  de  route  du ministère,  les  infrastructures  sportives  et  d’hébergement
seront livrées en avril 2023. Le ministre Danho Paulin a engagé ses collaborateurs à redoubler d’efforts
pour livrer les infrastructures.

FFOOOOTTBBAALLLL//  OORRGGAANNIISSAATTIIOONN  DDEE  LLAA  CCAANN  22002233  EENN  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  ::  PPLLUUSSIIEEUURRSS
RRAADDIIOOLLOOGGUUEESS  ÀÀ  LL’’ÉÉCCOOLLEE  DDEE  LLAA  FFRRAANNCCEE



Le Comité d’organisation de la coupe d’Afrique des nations (COCAN) en Côte d’Ivoire, début 2024, a initié
du 9 au 12 janvier  2023,  à Abidjan-Plateau,  un séminaire de formation en radiologie des pathologies
sportives à l’endroit des radiologues de Côte d’Ivoire. Ce séminaire qui se tiendra en deux phases vise à
outiller et familiariser les radiologues ivoiriens, à l’usage des nouveaux équipements médicaux installés
dans les hôpitaux construits à l’occasion de la CAN, a�n d’assurer une prise en charge médicale de qualité
des sportifs.  Pour la première phase,  ce sont au total  25 radiologues ivoiriens venus d’Abidjan et  de
l’intérieur qui seront formés par deux spécialistes en matière de l’imagerie.

    VVUU  SSUURR  LLEE  NNEETT

  PPoolliittiiqquuee

LLIIBBÉÉRRAATTIIOONN  DDEESS  4466  MMIILLIITTAAIIRREESS  IIVVOOIIRRIIEENNSS  DDÉÉTTEENNUUSS  AAUU  MMAALLII  ::  UUNNEE  VVIICCTTOOIIRREE  DDEE
LLAA  DDIIPPLLOOMMAATTIIEE  IIVVOOIIRRIIEENNNNEE

Les 46 militaires ivoiriens détenus au Mali depuis le 10 juillet 2022, après la libération de 3 soldates en
septembre 2022, ont regagné Abidjan, le 7 janvier 2023. Le dénouement heureux de cette crise est à
mettre à l´actif du Président de la République, Alassane Ouattara, qui a opté pour la voie diplomatique
dans sa résolution. Grâce à une diplomatie patiente mais e�cace, six mois après leur arrestation et leur
détention à Bamako, les 49 soldats ivoiriens ont regagné la mère patrie. Cette diplomatie a eu recours à la
médiation togolaise, mais aussi à la CEDEAO et à l´ONU. « Nous avons préféré la voie de la diplomatie.
Avec le Mali, un pays frère, il n’y avait pas d’autre issue que celle-là », a déclaré le Chef de l’État ivoirien à
l’accueil des militaires ivoiriens, à l’aéroport international Félix Houphouët-Boigny. (Source : CICG)

  EEccoonnoommiiee

PPAAIIEEMMEENNTT  DDEESS  BBOOUURRSSEESS  PPAARR  VVOOIIEE  ÉÉLLEECCTTRROONNIIQQUUEE  ::  LLAA  PPLLAATTEEFFOORRMMEE
TTRRÉÉSSOORRPPAAYY--TTRRÉÉSSOORRMMOONNEEYY  AACCTTÉÉEE

Le Trésor public, à travers sa plateforme TrésorPay-TrésorMoney, a démarré le paiement électronique des
bourses  depuis  2021.  C’est  donc  cette  expérience  réussie  qui  vient  d’être  actée  par  le  Conseil  des
ministres du mercredi 4 janvier, présidé par le Chef de l’État, Alassane Ouattara. En effet, le Conseil a
adopté un décret portant procédure de paiement des bourses d’études. Ce nouveau mode de paiement
vise  à  permettre  à  chaque  élève  et  étudiant  boursier  de  percevoir  sa  bourse  directement  sur  son
téléphone portable sans avoir à subir les habituelles tracasseries administratives et autres.

CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  ::  MMIISSEE  EENN  PPLLAACCEE  DDUU  CCOOMMIITTÉÉ  DDEE  PPIILLOOTTAAGGEE  DD’’UUNN  PPRROOGGRRAAMMMMEE  DDEE
DDUURRAABBIILLIITTÉÉ  DDUU  CCOONNSSEEIILL  CCAAFFÉÉ--CCAACCAAOO  EETT  UUNN  CCHHOOCCOOLLAATTIIEERR  FFRRAANNÇÇAAIISS

Un  comité  de  pilotage  d’un  programme  de  durabilité  dénommé  «  Transparence  Cacao  »,  fruit  du
partenariat entre le Conseil du Café-Cacao et le chocolatier français CEMOI, a été mis en place depuis le
15  décembre  2022,  a-t-on  appris  de  source  o�cielle.  D’après  une  note  d’information  consultée  par
Abidjan.net, Transparence Cacao qui a été lancé en 2015 « vise à transformer le milieu rural en favorisant
l’émergence  d’une  classe  d’entrepreneurs  agricoles  et  de  fournisseurs  de  services  professionnels
intégrant la qualité du produit et la préservation de l’environnement ».

  SSoocciiééttéé

CCÔÔTTEE  DD´́IIVVOOIIRREE  ::  TTOOUUTT  SSUURR  LLEE  CCAALLEENNDDRRIIEERR  DDEESS  EEXXAAMMEENNSS  SSCCOOLLAAIIRREESS  SSEESSSSIIOONN



22002233

Le calendrier des examens scolaires 2023 a été rendu public ce lundi 09 janvier 2023 par le ministère de
l´Éducation nationale  et  de l´Alphabétisation.  Le Certi�cat  d’Études Primaires Élémentaires (CEPE),  le
Brevet d’Études du Premier Cycle (BEPC) et le Baccalauréat (BAC) sont les examens concernés par ledit
calendrier.  Les épreuves écrites du CEPE se dérouleront le lundi  05 juin 2023 et la proclamation des
résultats se fera le mardi 20 juin 2023. Concernant le BEPC, les épreuves physiques et sportives sont
prévues du lundi  24  avril  au  samedi  06  mai  2023.  Les  épreuves orales  et  pratiques se  tiendront  du
mercredi 07 au samedi 10 juin 2023 et la composition des épreuves écrites du lundi 12 au vendredi 16 juin
2023. Les résultats seront proclamés le mercredi 05 juillet 2023. Quant au Baccalauréat, les épreuves
physiques et sportives se tiendront du mardi 20 juin au samedi 1er juillet 2023. Les épreuves orales et
pratiques auront lieu du lundi 26 juin au samedi 1er juillet 2023 pour le BAC technique et le BAC artistique.
Au niveau du BAC général, les épreuves orales débuteront le mardi 27 juin pour prendre �n le samedi 1er
juillet 2023. Pour cet examen, les épreuves écrites se dérouleront sur la période allant du lundi 03 au
vendredi 07 juillet 2023. Et les résultats seront annoncés le lundi 24 juillet 2023. (Source : CICG)
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