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    PPRREESSSSEE  NNAATTIIOONNAALLEE

  PPoolliittiiqquuee

AAPPRRÈÈSS  LLEEUURR  RREETTOOUURR  ::  LLEESS  4499  SSOOLLDDAATTSS  CCOONNFFIIÉÉSS  ÀÀ  DDEESS  SSPPÉÉCCIIAALLIISSTTEESS  EENN
RRÉÉAARRMMEEMMEENNTT  MMOORRAALL

Après leur retour en Côte d’Ivoire dans la nuit du samedi 07 janvier 2023 à l’aéroport international Félix
Houphouët-Boigny  de  Port-Bouët,  les  46  soldats  ivoiriens,  précédemment  détenus  au  Mali,  et  les  3
soldates libérées plus tôt, en septembre 2022, béné�cient d’un suivi psychologique à Assinie (à environ 80
km d’Abidjan). En effet, leur hiérarchie les a con�és à des spécialistes en réarmement moral de l´armée
ivoirienne. Le ministère d’État,  ministère de la Défense, Téné Birahima Ouattara, a rendu visite aux 49
soldats, hier mardi. « Ils sont pris en charge par des spécialistes en réarmement moral de l´armée de Côte
d´Ivoire au point de vue psychique et physique », précise la note.  

LLIIBBÉÉRRAATTIIOONN  DDEESS  MMIILLIITTAAIIRREESS  IIVVOOIIRRIIEENNSS  PPAARR  LLEE  MMAALLII  ::  LLEE  CCOORRPPSS  DDIIPPLLOOMMAATTIIQQUUEE
SSEE  FFÉÉLLIICCIITTEE  DDUU  DDÉÉNNOOUUEEMMEENNTT  HHEEUURREEUUXX  PPAARR  LLEE  DDIIAALLOOGGUUEE

Présentant  ses  vœux  de  nouvel  an  2023  à  Kandia  Camara,  ministre  d’État,  ministre  des  Affaires
étrangères, de l’Intégration africaine et de la Diaspora, le mardi 10 janvier 2023, dans le hall du centre de
conférence dudit ministère au Plateau, le corps diplomatique s’est félicité du dénouement heureux de la
situation  des  militaires  ivoiriens  récemment  incarcérés  au  Mali.  Ainsi,  Faustin  Mounguengui  Nzigou,
ambassadeur du Gabon, le vice-doyen du corps diplomatique, a, au nom du corps diplomatique, félicité les
autorités ivoiriennes pour avoir privilégié la voie du dialogue et de la diplomatie pour le règlement de ce
différend.

VVŒŒUUXX  DDUU  NNOOUUVVEELL  AANN  ::  AAKKAA  AAOOUUÉÉLLÉÉ  DDÉÉCCLLIINNEE  LLEESS  GGRRAANNDDEESS  OORRIIEENNTTAATTIIOONNSS  DDUU
CCEESSEECC  PPOOUURR  LL’’AANNNNÉÉEE  22002233

À l’occasion d’une cérémonie de présentation des vœux du nouvel an du Conseil  économique, social,
environnemental et culturel (CESEC), hier mardi 10 janvier 2023, au siège de ladite institution, le président
du CESEC, Eugène Aka Aouélé, a donné les grandes orientations pour l’année 2023. « Je voudrais, pour
cette année 2023, vous inviter à aller plus loin, notamment en matière de responsabilité. J’attache un
grand prix à cette qualité. La responsabilité, dans une institution comme la nôtre, est celle qui consiste à
prendre conscience de la teneur de ses tâches, de ce qu’elles représentent dans la chaîne des activités à
mener, et à les accomplir avec le plus grand sérieux, en cherchant constamment la perfection. Je vous y
invite instamment », a déclaré Aka Aouélé.

  EEccoonnoommiiee

MMOOBBIILLIISSAATTIIOONN  DDEESS  RREESSSSOOUURRCCEESS  DDOOMMEESSTTIIQQUUEESS,,  SSOOUUTTIIEENN  ÀÀ  LL’’ÉÉCCOONNOOMMIIEE,,



PPRREESSSSIIOONN  FFIISSCCAALLEE……//  OOUUAATTTTAARRAA  SSIIÉÉ  AABBOOUU  ((DDGG  DDEESS  IIMMPPÔÔTTSS))  ::  ««  LL’’AANNNNEEXXEE
FFIISSCCAALLEE  22002233  EESSTT  LLEE  RREEFFLLEETT  DDEE  LLAA  RRÉÉEELLLLEE  FFIISSCCAALLIITTÉÉ  »»

Entrée en vigueur le lundi 9 janvier 2023, l’annexe �scale de la loi de �nances n°2022-974 du 20 décembre
2022, portant budget de l’État pour l’année 2023, a été l’objet d’une rencontre, hier mardi 10 janvier 2023 à
Abidjan-Plateau,  entre  l’administration  �scale  et  la  presse  nationale  et  internationale.  À  l’occasion,
Ouattara Zié Abou, directeur général des Impôts, a présenté, en expliquant leur pertinence, 13 principales
dispositions de l’annexe �scale 2023 et indiqué le contexte dans lequel le document a été élaboré. « Ceux
qui émettent des critiques souhaitent que le pays perde de l’argent mais, paradoxalement, réclament des
investissements dans les infrastructures socio-économiques.  L’annexe �scale  2023 est  le  re�et  de la
réelle �scalité », a-t-il analysé.  

  SSoocciiééttéé

ÉÉDDUUCCAATTIIOONN  NNAATTIIOONNAALLEE  ::  MMAARRIIAATTOOUU  KKOONNÉÉ  RREEMMEETT  112299  VVÉÉHHIICCUULLEESS  AAUUXX
GGEESSTTIIOONNNNAAIIRREESS  DDUU  SSYYSSTTÈÈMMEE  ÉÉDDUUCCAATTIIFF  IIVVOOIIRRIIEENN

Un geste de grande portée. C’est ainsi qu’il convient de quali�er, le don exceptionnel de la ministre de
l’Éducation nationale et de l’Alphabétisation, Mariatou Koné, qui sera remis demain jeudi 12 janvier 2023
au Lycée Sainte Marie de Cocody. Lors des différentes rencontres catégorielles et sectorielles,  tenant
compte également des propositions faites au cours des États généraux de l’Éducation nationale et de
l’Alphabétisation (EGENA), la ministre avait fait la promesse de doter l’ensemble des structures de son
département de moyens de locomotion adéquats. Et ce, à l’effet d´accroître la mobilité des agents. Chose
promise et faite. 129 véhicules seront effectivement remis aux gestionnaires du système éducatif Ivoirien.
En joignant ainsi l’acte à la parole, Mariatou Koné veut renforcer les capacités opérationnelles de ses
collaborateurs pour l’atteinte des résultats escomptés.

MMOODDEERRNNIISSAATTIIOONN  DDEE  LL’’AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIOONN,,  GGEESSTTIIOONN  DDEESS  FFOONNCCTTIIOONNNNAAIIRREESS  ::  CCEE
QQUUII  VVAA  CCHHAANNGGEERR  EENN  22002233

Les transformations dans l’administration publique vont crescendo. Depuis sa nomination à la tête du
ministère  de  la  Fonction  publique,  Anne  Désirée  Ouloto,  ne  ménage  aucun  effort  pour  contenter  les
usagers-clients. Pour cette année 2023, au cours d’une rencontre avec des acteurs et partenaires, elle va
exposer les grands chantiers pour parachever l’œuvre de transformation qualitative de l’administration
publique. Dans cette optique, le cadre législatif et organisationnel du service public sera renforcé, l’École
nationale d’administration (Ena) et le Centre d’éducation à distance (Ced-CI) ont été réformés, etc. En
matière de modernisation et de gestion des ressources de l’État, 150 procédures dématérialisées seront
mises en exploitation dans le cadre de la Modernisation des processus métiers (Mpm). 

RREELLÈÈVVEEMMEENNTT  DDUU  SSMMIIGG,,  TTRRÊÊVVEE  SSOOCCIIAALLEE……..  ::  LLEE  MMIINNIISSTTRREE  AADDAAMMAA  KKAAMMAARRAA  SSEE
FFÉÉLLIICCIITTEE  DDEE  LL’’AANNNNÉÉEE  22002222

Échanges de vœux entre les agents du ministère de l’Emploi et de la Protection sociale, les structures
sous  tutelles  et  les  organisations  syndicales,  hier  mardi  10  janvier  2023,  à  l’agence  de  l’IPS-CGRAE
d’Attoban à la Riviera. Au cours de cette traditionnelle présentation de vœux, le ministre Adama Kamara,
est revenu sur les faits marquants de son ministère durant l’exercice 2022, les nombreux acquis et a
décliné les perspectives qui vont meubler l’année 2023. Tout en reconnaissant et déplorant le fait que
l’année 2022 soit particulièrement di�cile pour l’ensemble des travailleurs et des populations ivoiriennes,
compte tenu de la crise de la COVID-19. « Il  n’en demeure pas moins que l’an 2022 restera dans les
annales de l’histoire de la Côte d’Ivoire, ne serait-ce que par les avantages accordés aux travailleurs du
public et du privé » s’est-il réjoui.



  CCuullttuurree

HHAADDJJ  22002233  ::  PPAASS  DDEE  LLIIMMIITTAATTIIOONN  DD’’ÂÂGGEE  PPOOUURR  LLEESS  CCAANNDDIIDDAATTSS  AAUU  PPÈÈLLEERRIINNAAGGEE

La Omra du Royaume d’Arabie Saoudite, Dr Taw�q Bin Fawzan, a signé avec les autorités ivoiriennes, un
mémorandum d´entente sur les modalités du Hadj 2023. Les conditions du pèlerinage demeurent les
mêmes qu’avant la pandémie à coronavirus. Ainsi il ressort que pour cette édition 2023, le verrou de l’âge
a été sauté. Les candidats de plus de soixante-dix ans peuvent accomplir ce cinquième pilier de l’Islam.
Cependant la priorité est accordée aux nouveaux candidats au Hadj. Dans un communiqué rendu public
lundi 09 janvier dernier, le ministère du Hadj a a�rmé qu’« il n’y aura pas de limites sur le nombre de
pèlerins cette année au hadj ». Autrement dit, l’Arabie Saoudite n´imposera pas de limites sur le nombre
de pèlerins cette année pour le pèlerinage prévu pour �n juin.

JJOOUURRNNÉÉEE  MMOONNDDIIAALLEE  DDEE  LLAA  CCUULLTTUURREE  AAFFRRIICCAAIINNEE  22002233  ::  AAGGBBOOVVIILLLLEE,,  CCAAPPIITTAALLEE
DDEE  LLAA  CCUULLTTUURREE  AAFFRRIICCAAIINNEE  LLEE  2244  JJAANNVVIIEERR

La ville  d´Agboville  sera  la  capitale  de  la  culture  africaine  et  afro-descendante  le  24  janvier  2023,  à
l’occasion de la célébration de la Journée mondiale de la culture africaine (JMCA 2023). En marge de la
cérémonie  o�cielle,  des  panels,  d’une  exposition  et  des  animations  culturelles  meubleront  cette
célébration adoptée le 22 novembre 2019 à la conférence générale de l’UNESCO et organisée chaque
année  le  24  janvier.  Elle  rend  hommage  à  l’Afrique  berceau  de  l’humanité.  L’événement  verra  la
participation du ministère de la Culture et de la Francophonie, du représentant pays de l’UNESCO, de la
représentante spéciale de l’Union africaine (UA) et de nombreux médias nationaux et internationaux.

    AA  LL’’IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALL

  PPoolliittiiqquuee

AALLAASSSSAANNEE  OOUUAATTTTAARRAA  IINNVVIITTEE  AASSSSIIMMII  GGOOÏÏTTAA  PPOOUURR  UUNNEE  VVIISSIITTEE  OOFFFFIICCIIEELLLLEE  EENN
CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE

L’invitation est lancée, reste à savoir si elle sera formalisée et surtout, honorée. Selon les informations de
Jeune Afrique, le 24 décembre dernier, le Président ivoirien Alassane Ouattara a joint par téléphone le
colonel Assimi Goïta, Président de la transition malienne, pour lui proposer d’effectuer une visite o�cielle
en Côte d’Ivoire. Cette conversation a eu lieu deux jours après le déplacement à Bamako d’une délégation
ivoirienne  conduite  par  le  ministre  de  la  Défense,  Téné  Birahima  Ouattara,  laquelle  était  composée
notamment de plusieurs membres du Conseil national de sécurité (CNS) ivoirien.

    VVUU  SSUURR  LLEE  NNEETT

  SSoocciiééttéé

SSÉÉCCUURRIISSAATTIIOONN  DDEESS  DDOOCCUUMMEENNTTSS  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIFFSS  ::  SSIIGGNNAATTUURREE  DDEE
CCOONNVVEENNTTIIOONN  EENNTTRREE  LL’’OONNEECCII  EETT  LL’’IIMMPPRRIIMMEERRIIEE  NNAATTIIOONNAALLEE

L’O�ce national de l’État civil et de l’identi�cation de Côte d’Ivoire (ONECI) et l’Imprimerie nationale ont
procédé à la signature d’un protocole d’accord. L’accord entre les deux structures étatiques, paraphé ce
mardi  10 janvier  2023,  dans les  locaux de l’ONECI  sis  à  Cocody-Les-Deux-Plateaux-Vallons,  vise  à  la
sécurisation  des  documents  administratifs.  «  En  mettant  nos  deux  efforts  ensemble,  nous  voulons
produire de meilleurs résultats et particulièrement pour la confection d’extraits d’actes de naissance et
des registres solides et beaucoup plus durables dans le cadre de la modernisation de l’état civil  »,  a



indiqué Ago Christian Kodia, directeur général de l’ONECI.

  CCuullttuurree

GGOOUUVV´́TTAALLKK  ::  LLEE  MMIINNIISSTTRREE  DDUU  TTOOUURRIISSMMEE  SSIIAANNDDOOUU  FFOOFFAANNAA  ÉÉCCHHAANNGGEERRAA  AAVVEECC
LLEESS  IINNTTEERRNNAAUUTTEESS,,  CCEE  JJEEUUDDII  1122  JJAANNVVIIEERR  22002233

Dans le cadre du "Gouv’Talk", un rendez-vous d’échanges en ligne initié par le Centre d’Information et de
Communication  gouvernementale  (CICG),  le  ministre  du  Tourisme,  Siandou  Fofana,  sera  face  aux
internautes, ce jeudi 12 janvier 2023, à 10H00, en direct sur la page Facebook o�cielle du gouvernement
et celle du ministère du Tourisme. La stratégie de développement touristique dénommée ´´Sublime Côte
d´Ivoire´´,  les acquis et dé�s du secteur, les réformes et projets majeurs prévus par ce ministère pour
l´année 2023 et les années à venir seront au cœur des échanges entre le ministre Siandou Fofana et les
internautes. (Source : CICG)

    AAGGEENNCCEE  DDEE  PPRREESSSSEE

  EEccoonnoommiiee

LLEE  TTRROONNÇÇOONN  KKOOTTOOUUBBAA  ––  NNAASSSSIIAANN  RRÉÉHHAABBIILLIITTÉÉ

Le tronçon Kotouba – Nassian a été réhabilité après avoir été repro�lé, suite aux dégâts causés par les
pluies diluviennes, a constaté l’AIP, mardi 10 janvier 2023. Ces pluies avaient emporté les dalots installés
et coupé la route en différents endroits. Depuis le début de la saison sèche, en décembre 2022, cette voie
qui relie Kotouba à Nassian a connu des travaux de réhabilitation. Le député de Nassian, Amara Ouattara,
a salué cette action majeure initiée par le gouvernement sous la conduite du ministre de l’Équipement et
de l’Entretien routier, Amédé Ko� Kouakou.

  SSoocciiééttéé

LLAA  VVAACCCCIINNAATTIIOONN  CCOONNTTRREE  LLAA  CCOOVVIIDD--1199  ÉÉLLAARRGGIIEE  AAUUXX  FFEEMMMMEESS  EENNCCEEIINNTTEESS  EETT
AALLLLAAIITTAANNTTEESS  EENN  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE

Le ministère de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle (MSHPCM) a, à
travers le Comité de veille, décidé d’étendre la vaccination contre la COVID-19 aux femmes enceintes et
aux femmes allaitantes en Côte d’Ivoire,  selon une note  circulaire  signée du directeur  de cabinet  du
MSHPCM,  Dr  Aka  Charles  Ko�.  La  décision  a  été  prise  après  avis  scienti�que  du  Comité  national
d’experts indépendants pour la vaccination et des vaccins en Côte d’Ivoire (CNEIV-CI). Elle vise à renforcer
la prévention contre la pandémie chez les femmes enceintes et les femmes allaitantes, a précisé la note,
invitant les centres de vaccination à se conformer à des directives spéci�ques concernant cette cible.

EENN  22002233,,  DDEESS  BBUURREEAAUUXX  RRÉÉGGIIOONNAAUUXX  DDEE  LL’’OONNEECCII  SSEERROONNTT  OOPPÉÉRRAATTIIOONNNNEELLSS  DDAANNSS
LLEESS  CCHHEEFFSS--LLIIEEUUXX  DDEE  DDIISSTTRRIICCTT  ((DDGGAATT))

En 2023,  des bureaux régionaux de l’O�ce national  de l’état civil  et  de l’identi�cation (ONECI) seront
opérationnels dans les chefs-lieux de District pour rapprocher les services des populations dans le cadre
de la digitalisation des services de l’administration, a annoncé le directeur général de l’Administration du
territoire (DGAT) au ministère de l’Intérieur et de la Sécurité, Ibrahima Bayo. C´était le vendredi 6 janvier
2023, à Abidjan-Plateau, lors de la cérémonie de présentation de vœux au ministre de l’Intérieur et de la
Sécurité,  Vagondo Diomandé. “L’ouverture des bureaux régionaux de l’ONECI permettra de rapidement



constituer  le  Registre  national  de  personnes  physiques  (RNPP)  avec  l’enrôlement  de  masse  et  la
délivrance des pièces administratives”, a expliqué M. Bayo.
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