
Dans le cadre d’une tournée de prise de contact avec
les structures rattachées à la Primature, le Premier
Ministre SORO KIGBAFORI GUILLAUME, a rendu visite
au CICG (Centre d’Information et de Communication
Gouvernementale) le jeudi 26 avril 2007, à 7H30. 

Le premier Ministre arrive effectivement à 07H30. Il est
accompagné de plusieurs membres de son cabinet et
est accueilli par Mme Anne marie Konan-Payne,
directeur du CICG . L’émotion et la joie sont  visibles
s u r  l e visage  de l’ensemble du personnel du Centre
d’Information et  de Communication Gouvernementale.

Le Premier Ministre et sa délégation sont
installés dans la salle de conférence et  la visite
démarre par un rituel de demande de nouvelles
entre Mme Konan-Payne et Monsieur Méité
Sindou, porte parole du Premier Ministre. 
Mme Konan-payne,  après avoir exprimé la joie
de tout le personnel de recevoir le Premier
Ministre, demande les nouvelles. 

Il est revenu à Monsieur Meité Sindou,  en
sa qual ité de porte parole du Premier
Ministre, d’expliquer que cette visite se situe
dans le cadre de la tournée que le Premier
Min ist re  entreprend dans les différentes
structures rattachées à la Primature, dans 
l’objectif de s’informer sur leur fonctionnement et
de s’enquérir des réalités. 
Il a précisé également que le Premier Ministre, en
commençant cette tournée par le CICG, veut montrer
l’importance qu’il accorde à la communication dans  le

processus de sortie de crise engagé sous son autorité
en sa qualité de chef du Gouvernement  depuis
l’accord de ouagadougou.

Echanges de Nouvelles

Arrivée du Premier Ministre au CICG

Echange de nouvelles entre Mme Konan-Payne et Méité Sindou,
Porte-parole du Premier Ministre
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Le Premier Ministre Guillaume Soro invité par Mme Konan-Payne à
entrer dans les locaux du CICG

Le Premier Ministre Guillaume Soro accueilli par un membre du
personnel du CICG à son arrivée



Le CICG, un dispositif professionnel au service du Gouvernement

Après les échanges de nouvelles, le programme de la
visite a été annoncé comme suit: d’abord un exposé
pour présenter le CICG, une visite des bureaux avec
présentation des différents pôles de compétence et
enfin un petit dejeuner pour clôturer la visite.

Selon Mme Konan-Payne, le CICG est une reforme
structurelle engagée par le Premier Ministre Seydou
Elimane Diarra pour renforcer les capacités du
Gouvernement en matière de communication.

Le CICG est un outil créé dans le but
de :
- Permettre au Gouvernement de
remplir son obligation d’informer les
populations en rendant accessible à
tous les citoyens l’information, quels
que soient leur statut, leur niveau de
culture et  leur lieu de résidence
(milieu urbain et rural), 
- Adapter l’action gouvernementale

aux besoins et attentes des populations,
- M e t t r e  e n  a d é q u a t i o n  l e s
comportements et attitudes des
populations par rapport aux objectifs
des programmes mis en œuvre pour
eux.   

Tout ceci en vue d’améliorer les
résultats de l’action gouvernementale.

Le CICG a pour mission de : 
- Informer le gouvernement sur l’évolution de l’opinion publique, les
médias et les attentes des populations
- Informer sur l’action du Premier Ministre et du Gouvernement 
- Coordonner les actions  de communication gouvernementale
Cela, avec pour objectif l’amélioration de la lisibilité et de la visibilité de
l’action gouvernementale, l’assurance de la cohérence et de la synergie
des actions de communication du gouvernement et l’optimisation de 
l’utilisation  des ressources.

Le CICG, une réponse structurelle

Informer les citoyens, un devoir pour le Gouvernement,
un droit pour le citoyen

Les Missions du CICG
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Mme Konan-Payne presentant le CICG à
l’assistance 

Une vue de l’assemblée

M. Christian Roland, consultant au CICG,
explique le SIMGouv

L’assistance a écouté avec attention la
présentation

La photo de famille



Le portail du Gouvernement est enfin une réalité;
véritable porte d’entrée sur l’information officielle, le
Gouvernement  est  out i l lé  pour  impulser  sa
communication et faciliter l’accès de tous à
l’actualité du Premier Ministre.

Le Système d’Information Multimédia du Gouvernement, en abrégé SIMGouv, est une plate forme de communication
créée par le CICG pour permettre au Gouvernement d’établir de manière efficace et ciblée une communication
dynamique et interactive avec les populations, les institutions nationales, les relais d’opinion. Le SIMGouv est
adossé sur un plateau technologique hébergé par la SNDI (Société Nationale de Développement Informatique).
Il est composé de plusieurs outils :

Le Système d’Information Multimédia du Gouvernement
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Avec le centre d’appel, c’est une plate forme
ouverte pour ECOUTER, PARLER, rester en
ligne 24H/24H avec les populations.

Le réseau des services gouvernementaux de
communication permet d’améliorer la communication
interne et interministérielle et partant une
meilleure visibilité de l’action gouvernementale.

Un espace de rencontre avec la
presse et particulièrement les
rédacteurs en chef pour permettre
une meilleure compréhension des
grands dossiers du Gouvernement.



Gros Plan
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La photo de famille avec le personnel du CICG au grand complet

Le Premier Ministre signant le livre d’or

La salle de conférence du CICG

L’assistance devise tranquillement pendant la
signature du livre d’or par le Premier Ministre

Les journalistes sont restés attentifs aux
explications de M. Christian Roland

La presse est venue en grand nombre
couvrir cet évènement

Le Premier Ministre visitant les services

“Le CICG un outil
formidable au 
service du 
gouvernement
ivoirien qui mérite
d’être soutenu et
renforcé”

Gui l laume  SORO
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