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    PPRREESSSSEE  NNAATTIIOONNAALLEE

  PPoolliittiiqquuee

CCOOOOPPÉÉRRAATTIIOONN  IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALLEE  ::  OOUUAATTTTAARRAA  IINNVVIITTEE  MMAACCKKYY  SSAALLLL  PPOOUURR  UUNNEE
VVIISSIITTEE  LLEESS  SSEEMMAAIINNEESS  ÀÀ  VVEENNIIRR

En �n de mission après trois années passées en Côte d’Ivoire, l’ambassadeur du Sénégal en Côte d’Ivoire,
Abdou Khadir Agne, a été reçu par le Chef de l’État, Alassane Ouattara, le mercredi 11 janvier 2023, au
Palais présidentiel au Plateau. À son hôte, le Président ivoirien a adressé une invitation à son homologue
sénégalais Macky Sall, pour une visite à Abidjan « dans les semaines à venir ». Il a, en outre, formulé, à
l’endroit de son homologue et du peuple sénégalais, des vœux de paix et d’une plus grande intégration
entre la Côte d’Ivoire et le Sénégal.

CCOOOOPPÉÉRRAATTIIOONN  IIVVOOIIRROO--GGRREECCQQUUEE  ::  OOUUAATTTTAARRAA  EETT  NNIIKKOOSS  DDEENNDDIIAASS  FFOONNTT  LLEE  PPOOIINNTT

Le Président de la République, Alassane Ouattara, a échangé, le mercredi 11 janvier 2023 au palais de la
présidence de la République, avec le ministre des Affaires étrangères de la Grèce, Nikos Dendias. À sa
sortie d’audience,  le chef de la diplomatie grecque a salué le développement économique de la Côte
d’Ivoire et exprimé la volonté de la Grèce d’accompagner ce développement à travers le renforcement de
la coopération entre les deux pays. Il  a ajouté avoir  profité de cet entretien pour évoquer la situation
sécuritaire dans la sous-région et la question des soldats ivoiriens précédemment détenus au Mali et
récemment libérés. Dendias a souligné avoir remis au Chef de l’État, une invitation des autorités grecques
à effectuer une visite officielle en Grèce.

CCAANNDDIIDDAATTEE  AAUU  PPOOSSTTEE  DDEE  MMEEMMBBRREE  NNOONN  PPEERRMMAANNEENNTT  DDUU  CCOONNSSEEIILL  DDEE  SSÉÉCCUURRIITTÉÉ
DDEE  LL’’OONNUU  ::  LLAA  GGRRÈÈCCEE  SSOOLLLLIICCIITTEE  LLEE  SSOOUUTTIIEENN  DDEE  LLAA  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE

En visite o�cielle en Côte d’Ivoire, le ministre des Affaires étrangères de la République de Grèce, Nikos
Dendias, a signé, le mercredi 11 janvier 2023, à Abidjan-Plateau, plusieurs accords avec son homologue
ivoirienne, Kandia Kamissoko Camara. Le chef de la diplomatie de la République Hellénique a salué les
performances économiques de la Côte d’Ivoire, tout en sollicitant son soutien à la candidature de son
pays au poste de membre non permanent du Conseil  de sécurité de l’Organisation des Nations unies
(Onu) en 2026. Il a invité les hommes et les femmes d’affaires grecques à investir en Côte d’Ivoire.

RRÉÉCCOONNCCIILLIIAATTIIOONN//CCHHAARRLLEESS  BBLLÉÉ  GGOOUUDDÉÉ  ::  ««  JJ’’AAPPPPRROOUUVVEE  LLAA  DDÉÉMMAARRCCHHEE  DDEE  PPAAIIXX
DDUU  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT  OOUUAATTTTAARRAA  »»

Quarante-cinq jours après son retour en Côte d’Ivoire, le président du Congrès panafricain pour la justice
et l’égalité des peuples (Cojep) s’est prononcé le mercredi 11 janvier 2023, à Abidjan-Plateau, sur plusieurs
sujets  d’actualités.  Charles  Blé  Goudé  a  réa�rmé  son  intention  de  s’inscrire  dans  le  processus  de
réconciliation et de paix incarné par le Chef de l’État, Alassane Ouattara. Saluant les efforts et actions du



Président de la République qui ont permis son retour en Côte d’Ivoire. « Je tiens à dire merci d’abord aux
autorités ivoiriennes, notamment le Président de la République, Alassane Ouattara, qui m´a envoyé son
chef de cabinet à La Haye pour me signi�er la démarche d’apaisement dans laquelle il était. Démarche
que j’approuve et qui m´a permis de rentrer en Côte d’Ivoire dans un climat apaisé », s’est-il réjoui.

RRÉÉIINNTTÉÉGGRRAATTIIOONN  DDEESS  FFOONNCCTTIIOONNNNAAIIRREESS  EEXX--EEXXIILLÉÉSS  ÀÀ  LLAA  FFOONNCCTTIIOONN  PPUUBBLLIIQQUUEE  ::
LLEE  PPPPAA--CCII  PPLLAAIIDDEE  PPOOUURR  UUNNEE  PPRROORROOGGAATTIIOONN  DDUU  DDÉÉLLAAII

Les émissaires du PPA-CI, par la voix de leur porte-parole Koné Katinan Justin, ont indiqué être venus
solliciter,  auprès de la ministre de la Fonction publique, une prorogation du délai  de réintégration des
fonctionnaires ex-exilés dont la date butoir avait été �xée au 31 décembre 2022. Selon Koné Katinan, cette
demande de rallonge de la date butoir s’explique par les retards constatés dans la gestion de la mise en
œuvre des opérations de rapatriement des derniers ex-réfugiés ivoiriens dans les pays de la sous-région
par  le  Haut-Commissariat  aux  Réfugiés  (HCR).  Le  ministre  Anne-Désirée  Ouloto  a  indiqué  que  sa
démarche  s’inscrit  dans  le  prolongement  du  dialogue  politique.  En  effet,  pour  elle,  l’apaisement,  la
réconciliation  et  la  cohésion  sociale  restent  les  priorités  du  Président  de  la  République,  Alassane
Ouattara.

PPRRÉÉSSEENNTTAATTIIOONN  DDEE  VVŒŒUUXX  DDEE  NNOOUUVVEELL  AANN  ::  LLEE  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT  DDEE  LLAA  CCEEII  RRAASSSSUURREE
LLEESS  IIVVOOIIRRIIEENNSS

"Le devoir nous appelle. C’est ensemble que nous allons relever les dé�s qui se pro�lent déjà pour cette
année électorale 2023". Le président de la Commission électorale indépendante (CEI), Coulibaly-Kuibiert
Ibrahim, a ainsi invité hier ses collaborateurs à la responsabilité en cette année 2023 où son institution est
appelée  à  organiser  les  élections  locales.  C´était  à  l´occasion  de  la  traditionnelle  cérémonie  de
présentation de vœux de nouvel an au siège de la CEI. "L’année 2023, qui nous ouvre ses bras, doit être
l’année de la con�rmation de la qualité de nos opérations jusqu’ici appréciée de tous, notamment à la
faveur de la tenue des prochaines élections municipales et régionales. Nous devons et nous allons offrir
aux Ivoiriens des élections crédibles et transparentes (...)", a-t-il promis.

  EEccoonnoommiiee

TTRRAANNSSFFOORRMMAATTIIOONN  DDEE  LL’’AANNAACCAARRDDEE  ::  LLEE  CCOONNSSEEIILL  DDUU  CCOOTTOONN  DDEE  LL’’AANNAACCAARRDDEE
LLAANNCCEE  LLEE  44ÈÈMMEE  SSIIEETTTTAA,,  AAUUJJOOUURRDD’’HHUUII

La Côte d’Ivoire agricole s’apprête à vivre un événement de taille avec la tenue de la 4ème édition du Salon
international des Équipements et des Technologies de Transformation de l´Anacarde (SIETTA), prévue du
30 mars au 1er avril 2023. Cette 4ème édition a pour thème principal « Contribution de l’industrie du cajou
à la résilience des économies africaines face aux dé�s économiques mondiaux ». Le Conseil du Coton et
de l’Anacarde procède, ce jeudi 12 janvier 2023, au lancement o�ciel de la 4ème édition du SIETTA, un
événement d’envergure internationale qui réunit et expose le savoir-faire technologique de la Côte d’Ivoire,
de l’Afrique et du monde dans le secteur des technologies de la transformation du cajou.

  SSoocciiééttéé

LLUUTTTTEE  CCOONNTTRREE  LLAA  PPAAUUVVRREETTÉÉ  ::  220000  000000  MMÉÉNNAAGGEESS  VVUULLNNÉÉRRAABBLLEESS  VVIISSÉÉSS  CCEETTTTEE
AANNNNÉÉEE  PPAARR  LLEESS  FFIILLEETTSS  SSOOCCIIAAUUXX

La lutte contre la pauvreté s’inscrit dans la vision du Président de la République, Alassane Ouattara. Ce
combat va s’intensi�er durant cette année 2023. C’est ce qu’a annoncé la ministre de la Solidarité et de la
Lutte contre la Pauvreté, Myss Belmonde Dogo, présentant sa feuille de route de 2023 à l’ensemble du
personnel de son département lors de la première rencontre de l’année tenue ce 9 janvier dernier. En effet,



la lutte contre la pauvreté �gure en première place dans la mise en œuvre effective du Registre Social
Unique (RSU).  «  Cette  année,  200 000 ménages vulnérables  sont  visés  par  le  programme des Filets
sociaux  productifs  et  nous  projetons  installer  3  000  associations  villageoises  d’épargne  et  de  crédit
fonctionnels selon les objectifs du Gouvernement » a-t-elle précisé.

DDRROOGGUUEE,,  AALLCCOOOOLL,,  GGRROOSSSSEESSSSEESS  NNOONN  DDÉÉSSIIRRÉÉEESS,,  GGRROOSSSSEESSSSEESS  PPRRÉÉCCOOCCEESS……  PPLLUUSS
DDEE  330000  000000  ÉÉLLÈÈVVEESS  ÀÀ  SSEENNSSIIBBIILLIISSEERR  DDAANNSS  PPLLUUSSIIEEUURRSS  DDIIRREECCTTIIOONNSS  RRÉÉGGIIOONNAALLEESS,,
CCEETTTTEE  AANNNNÉÉEE

Les activités de l’initiative Adolescents et Développement (AdoDev) ont été lancées, le mercredi 11 janvier
2023, à l’école ivoirienne des sourds, à Abidjan-Yopougon. Cela, par Brah Bouazo Antoine, représentant la
ministre de l’Éducation nationale et de l’Alphabétisation, Mariatou Koné, présidente de la cérémonie. La
cartographie scolaire présentée par le coordonnateur-Unicef de la Direction de la mutualité et des œuvres
sociales en milieu scolaire (Dmoss),  Séhi  Mathurin,  indique que les sept  (7)  Directions régionales de
l’Éducation nationale et de l’Alphabétisation (Drena) qui seront concernées cette année sont : Boundiali,
Ferké,  Korhogo,  Man,  Odienné,  Soubré  et  Touba.  Les  résultats  attendus  sont,  entre  autres  :  1  258
éducateurs de pairs organiseront au total 17 100 causeries qui permettront de toucher 301 920 élèves;
176  parents  d’élèves  vont  organiser  304  causeries  qui  permettront  de  sensibiliser  34  260  parents
(communication parents-enfants), etc.

SSAANNTTÉÉ,,  MMIISSEE  EENN  ŒŒUUVVRREE  DDEE  LLAA  CCMMUU  ::  PPIIEERRRREE  DDIIMMBBAA  SS’’AASSSSUURREE  DDUU  BBOONN
FFOONNCCTTIIOONNNNEEMMEENNTT  DDEESS  CCEENNTTRREESS  CCOOMMMMUUNNAAUUTTAAIIRREESS

Elles constituent un maillon essentiel dans le dispositif sanitaire pour la prise en charge des malades à
Abidjan. De par leur proximité avec les populations et le coût relativement bas de leurs prestations, les
formations sanitaires communautaires de base (FSUCOM) sont devenues incontournables dans le tissu
sanitaire ivoirien, notamment au niveau du district d’Abidjan. C’est naturellement que dans le cadre de la
phase de généralisation de la Couverture maladie universelle (CMU), le ministère de la Santé, de l’Hygiène
publique et de la Couverture maladie universelle s’appuie sur ce réseau de structures communautaires. Il
a pro�té de cette visite pour se rendre compte de l’implantation des sites de la CMU dans les FSU-COM. «
J’ai pu me rendre compte qu’il y a une bonne a�uence dans nos centres. Il y a quelques améliorations à
apporter, nous sommes en train de le faire. Il y a des travaux qui sont en cours pour permettre une bonne
prise en charge des malades et assurer des soins de qualité », a-t-il assuré.

    VVUU  SSUURR  LLEE  NNEETT

  PPoolliittiiqquuee

AABBIIDDJJAANN  ::  KKKKBB  AA  RREENNCCOONNTTRRÉÉ  LLEESS  CCHHEEFFSS  AATTCCHHAANN  PPOOUURR  MMEETTTTRREE  FFIINN  AAUUXX
CCOONNFFLLIITTSS  DDEE  CCHHEEFFFFEERRIIEE  AAVVAANNTT  LLEESS  ÉÉLLEECCTTIIOONNSS  DDEE  22002233

Avant les élections de 2023, le ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale, Kouadio Konan
Bertin dit KKB, entend mettre �n aux con�its de chefferie chez les Atchan. Pour ce faire, il a rencontré, ce
mercredi 11 janvier 2023, à son cabinet au Plateau, les chefs Ébrié du Grand Abidjan, venus d’Abidjan,
Songon et Akouai. Au cours de cette réunion, le ministre a fait le tour de la question avec ses hôtes, en
vue d’apporter son ‘’grain de sel’’ a�n que « la cohésion redevienne une réalité dans tous les villages Ébrié
».  «  Nous le  souhaitons,  avant  les  prochaines  élections  locales  qui  arrivent,  pour  ne  pas  donner  de
prétexte à qui que ce soit, pour saisir cette opportunité et faire autre chose », a-t-il souligné.

  EEccoonnoommiiee



AAMMÉÉLLIIOORRAATTIIOONN  DDUU  RREEVVEENNUU  DDUU  PPAAYYSSAANN  ::  LLEE  MMIINNIISSTTRREE  DD´́ÉÉTTAATT  KKOOBBEENNAANN
KKOOUUAASSSSII  AADDJJOOUUMMAANNII  RRÉÉAAFFFFIIRRMMEE  LL´́EENNGGAAGGEEMMEENNTT  DDUU  GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT  ÀÀ
AACCCCRROOÎÎTTRREE  LLAA  TTRRAANNSSFFOORRMMAATTIIOONN  LLOOCCAALLEE  DDEESS  PPRROODDUUIITTSS  AAGGRRIICCOOLLEESS

Le ministre d´État,  ministre de l’Agriculture et du Développement rural,  Kobenan Kouassi Adjoumani,  a
réa�rmé l´engagement du gouvernement à aller à une transformation locale plus accrue des produits
agricoles, en vue d’améliorer le revenu du paysan. Il s’exprimait au cours de la cérémonie de présentation
des vœux des producteurs au directeur général  du Conseil  café-cacao,  le mercredi 11 janvier 2023 à
Abidjan. Selon le ministre d´État Kobenan Kouassi Adjoumani, la transformation locale des produits est
inscrite  au  rang  des  priorités  du  gouvernement.  Elle  vise  à  améliorer  les  conditions  de  vie  des
producteurs. Pour ce faire, des unités industrielles seront mises en place par les autorités ivoiriennes.
(Source : CICG)

  SSoocciiééttéé

CCÔÔTTEE  DD´́IIVVOOIIRREE  ::  PPRRIIMMEE  EEXXCCEEPPTTIIOONNNNEELLLLEE  DDEESS  FFOONNCCTTIIOONNNNAAIIRREESS  EETT  AAGGEENNTTSS  DDEE
LL´́ÉÉTTAATT,,  EETT  AARRRRIIÉÉRRÉÉSS  DDEESS  EEXX--EENNSSEEIIGGNNAANNTTSS  CCOONNTTRRAACCTTUUEELLSS  ::  DDÉÉMMAARRRRAAGGEE  DDEESS
PPAAIIEEMMEENNTTSS  DDEEPPUUIISS  LLEE  33  JJAANNVVIIEERR  22002233

Comme  annoncé  par  le  Président  de  la  République  Alassane  Ouattara,  le  paiement  de  la  prime
exceptionnelle de �n d’année aux fonctionnaires et agents de l’État représentant un tiers (1/3) du salaire
mensuel indiciaire de base du mois de décembre est effectif. Le Trésor public a commencé les paiements
depuis le 3 janvier 2023 et à ce jour, ce sont au total 26.114.423.594 FCFA de paiements effectués dont
23.436.880.108 FCFA au pro�t des fonctionnaires et agents de l’État et 2.677.543.486 FCFA au titre des
règlements en faveur des militaires. Il est bon de rappeler que le reliquat du pécule des ex-enseignants
contractuels d’une valeur de 10,8 milliards de FCFA représentant neuf mois d’arriérés de salaire, a été
entièrement versé, le 20 décembre 2022. (Source : CICG)

ÉÉDDIITTIIOONN  22002222  DDUU  ""PPRRIIXX  MMAACCKKYY  SSAALLLL  PPOOUURR  LLAA  RREECCHHEERRCCHHEE""  ::  LLEE
GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT  FFÉÉLLIICCIITTEE  LLEESS  DDEEUUXX  CCHHEERRCCHHEEUURRSS  IIVVOOIIRRIIEENNSS  CCLLAASSSSÉÉSS  22ÈÈMMEE
EETT  33ÈÈMMEE

Les deux chercheurs ivoiriens classés respectivement 2ème et 3ème lauréats à l’issue de la deuxième
édition du « Prix Macky Sall  pour la Recherche » dans l’espace CAMES, Prof. Henri Bah de l’Université
Alassane Ouattara de Bouaké et Prof. Aimée-Danielle Lezou Ko� de l’Université Félix Houphouët-Boigny
de Cocody ont été félicités par le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scienti�que,
Adama Diawara. Ils ont reçu cet honneur, le mercredi 11 janvier 2023 à Abidjan-Plateau. La deuxième
édition de ce prix s’est tenue le 1er décembre 2023 à Dakar, au Sénégal. Le 2ème prix a emporté 25
millions de FCFA contre 15 millions de FCFA pour le 3ème. (Source : CICG)

FFOORRMMAATTIIOONN  PPRROOFFEESSSSIIOONNNNEELLLLEE  ::  LLEESS  IINNSSCCRRIIPPTTIIOONNSS  AAUUXX  EEXXAAMMEENNSS
DDÉÉMMAARRRREENNTT  LLEE  1166  JJAANNVVIIEERR

Les inscriptions aux examens de la session 2023 se dérouleront du lundi 16 janvier au mercredi 28 février
2023, indique Moustapha Sangaré, directeur de cabinet du ministre de l’Enseignement technique, de la
Formation professionnelle et de l’Apprentissage, dans un communiqué en date du 9 janvier 2023. Ces
inscriptions se feront sur le site : www.ersys-ci.net. Pour être candidat, il faut avoir suivi une formation
complète  à  l’examen  concerné,  dans  un  établissement  public  ou  privé  de  formation  professionnelle
reconnu par l’État. Les examens concernés sont : le Certi�cat de quali�cation professionnelle (Cqp), le
Certi�cat  d’aptitude  professionnelle  (Cap),  le  Brevet  d’études  professionnelles  (Bep),  le  Brevet  de
technicien (Bt) et le Brevet professionnel (Bp).
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