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INTRODUCTION  

Mesdames et Messieurs les représentants des organes de presse, je voudrais 
vous saluer et vous remercier au nom de Madame KANDIA CAMARA, Ministre 
de l’Education Nationale et de l’Enseignement Technique, pour l’occasion que 
vous nous offrez en cette période sensible des examens à grand tirage 
d’informer la communauté éducative ainsi que l’opinion nationale et 
internationale des faits qui se sont produits dans certains centres d’écrit de 
l’examen du BEPC de la session 2014. 

En effet, une certaine opinion, relayée  par certains organes de presse accuse 
le Ministère de l’Education Nationale et de l’Enseignement Technique d’avoir 
annulé les diplômes de BEPC des élèves des centres d’écrit du Collège 
Moderne de Gadouan, du Lycée Moderne de Botro, du Lycée Moderne de 
Ouangolodougou et du Collège Municipal de Boniérédougou. 

L’objet de la présente conférence de presse est d’éclairer largement toute la 
communauté éducative ainsi que nos partenaires en  rétablissant les faits tels 
qu’ils se sont réellement déroulés.  

I.  LES FAITS 

De quoi s’agit-il ?  

A l’issue du déroulement de l’examen du BEPC de la session 2014, des 
informations concordantes recueillies auprès des acteurs ayant pris part à 
l’organisation dudit examen et l’analyse des résultats ont fait peser des 
soupçons  sur la régularité de l’admission de certains candidats dans  quatre 
(04) centres d’écrit sur cinq cent quarante-cinq (545).  

Une étude comparative des résultats du BEPC des trois dernières années dans 
les centres  d’examen concernés nous permet de constater que : 

- de 2012 à 2013, le taux d’admission dans le centre d’écrit du Collège 
moderne de Gadouan est passé de 20,98 à 49,95% puis serait monté, 
en  2014 à 96,20 % (soit, 510 admis sur 532 présents);  

- de 2012 à 2013, le taux d’admission dans le centre d’écrit du Collège 
Municipal de Boniérédougou est passé de 25 à 21,35% puis serait 
monté, en  2014 à 93,92 % (soit, 170 admis sur 181 présents);  

- de 2012 à 2013, le taux d’admission dans le centre d’écrit du Lycée 
moderne de Ouangolodougou est passé de 4,95 à 21,76% puis serait 
monté, en  2014 à 95,91 % (soit, 541 admis sur 564 présents);  

- de 2012 à 2013, le taux d’admission dans le centre d’écrit du Lycée 
moderne de Botro est passé de 15,78 à 58,03% puis serait monté, en  
2014 à 94,51 % (soit, 431 admis sur 456 présents). 
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Il convient de signaler que le taux moyen national d’admission est           de 
57, 43 %.  

La brusque augmentation des taux d’admission dans ces centres d’examen 
excédant largement ce taux national et les informations en provenance de 
certains membres de jury des centres concernés faisant état de certaines 
irrégularités, ont amené la Direction des Examens et Concours (DECO)  à faire 
reprendre la correction des copies. 

Ainsi, comme il est de coutume en pareilles circonstances, sur instruction du 
Cabinet du Ministre de l’Education Nationale et de l’Enseignement Technique, 
l’Inspection Générale et la Direction des Examens et Concours, ont mis en place 
des  Jurys spéciaux de correction et de délibérations aux fins de vérification. 

A l’occasion  de la reprise des corrections, il a été constaté de graves 
irrégularités aussi bien sur les copies des candidats que dans le comportement 
de  certains acteurs. 

Ces irrégularités sont : 

- des copies conformes de candidats dans plusieurs matières ; 
 

- l’utilisation de feuilles de composition différentes de celles de la présente 
session ; 
 

-  Le non-respect du barème national par certains correcteurs (cas par 
exemple des correcteurs qui ont attribué des points aux copies 
comportant une simple  reproduction des questions de chaque exercice 
alors que, de telles dispositions ne sont pas mentionnées dans les 
barèmes). 
 

Tous ces éléments de preuves montrent que la fraude est  bel et bien établie.  
 
C’est pour cette raison que les nouveaux résultats issus de la reprise des 
corrections ont été proclamés avec pour conséquence logique  
l’ajournement de certains candidats  précédemment déclarés admis.  
 
Sur la question de la reprise des corrections et des délibérations, il convient de 
rappeler qu’il en a toujours été ainsi chaque fois qu’il y’a eu des soupçons de 
fraudes.  
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II. LES FONDEMENTS JURIDIQUES DE LA MESURE D’ANNULATION 
DES RESULTATS FRAUDULEUX. 

Mesdames et Messieurs, les faits tels que présentés montrent bien que nous 
sommes en présence de fraudes bien organisées commises dans les centres 
d’écrits de l’examen du BEPC du Collège Moderne de Gadouan, du Lycée 
Moderne de Botro, du Lycée Moderne de Ouangolodougou et du Collège 
Municipal de Boniérédougou ayant eu pour conséquence l’ajournement des 
candidats frauduleusement admis.  

La question qui se pose est celle de savoir si, à l’issue de la proclamation des 
résultats d’un examen scolaire, un candidat déclaré admis peut être à nouveau  
ajourné. 

La réponse à cette question est affirmative, car l’Arrêté interministériel n° 0062 
/MEN/MESRS/METFP/MCF/MFPRA du 26 juillet 2011, modifiant l’Arrêté 
interministériel n° 0047/MEN/MESRS/METFP du 20 juin 1995 relatif aux sanctions 
en cas de fraude commise par les candidats et  acteurs et portant régime des 
réclamations aux concours et examens organisés par le Ministère de l’Education 
Nationale en son article 8  prévoit:  
« Tout candidat admis frauduleusement, par erreur ou en infraction aux 
textes réglementaires en vigueur est systématiquement ajourné. 
Tout diplôme, titre ou attestation délivré à cet effet lui est retiré conformément 
aux textes en vigueur… ». 
 
En l’espèce, étant donné qu’il a été effectivement constaté que certains 
candidats n’ont été déclarés admis qu’à la suite de manœuvres frauduleuses, 
ceux-ci doivent être purement et simplement déclarés ajournés. 
C’est donc à bon droit que certains  candidats fraudeurs initialement déclarés 
admis  dans les centres d’écrit du Collège Moderne de Gadouan, du  Lycée 
Moderne de Botro, du Lycée Moderne de Ouangolodougou et du Collège 
Municipal de Boniérédougou ont été déclarés ajournés. 
  
Dès lors, ces candidats doivent se voir retirer les attestations qu’ils ont indûment 
reçues, et ce, conformément aux textes règlementaires régissant les examens 
et concours organisés par l’État de Côte d’Ivoire. 
 
Certes, des élèves sont aujourd’hui sanctionnés mais il est entendu qu’une 
enquête ouverte par l’Inspection Générale  permettra d’identifier les acteurs 
impliqués dans cette fraude afin qu’ils subissent à leur tour la rigueur de la loi. 
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Nous en appelons à la conscience professionnelle de tous les acteurs commis 
aux corrections et délibérations de l’examen du Baccalauréat en cours. 
 
 Cette mesure a été prise dans un souci d’équité vis à vis de tous les candidats, 
car elle permet de préserver les droits de tous ceux des candidats qui ont 
régulièrement obtenus leurs diplômes. 
Elle vise aussi à crédibiliser les diplômes obtenus dans notre pays et à mettre 
sur le marché des emplois des citoyens bien formés.  
   
CONCLUSION 

 

Mesdames et Messieurs les journalistes, comme vous le constatez, le 
Ministère de l’Education Nationale et de l’Enseignement Technique a dû 
prendre ses responsabilités conformément aux dispositions 
règlementaires qui régissent les examens et concours scolaires dans le 
cadre de son combat pour une école de l’excellence. 

Certes, cette mesure ne concerne que 0,073 % de l’ensemble des centres 
d’écrits de l’examen du BEPC de la session 2014 et ne saurait entacher 
la crédibilité des résultats de l’ensemble des centres d’examen sur le 
territoire national. Madame la Ministre profite d’ailleurs de cette occasion 
pour adresser ses félicitations à tous les acteurs qui se sont bien 
comportés et à tous les élèves qui ont été admis aux examens et concours 
de la session 2014.    
Notre objectif, à travers l’annulation de ces résultats acquis 
frauduleusement est d’adresser un signal fort à toute la communauté 
éducative afin qu’elle s’inscrive pleinement et définitivement dans 
l’ensemble des mesures générales prises en vue du respect des règles 
de bonne gouvernance et de l’assainissement de l’environnement des 
examens scolaires et pédagogiques.  
Tel est aussi le sens de cette conférence de presse.  
 
 
                                 Je vous remercie 
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