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DU DEVOIR D’INFORMER
AU DROIT A L’INFORMATION

Par A. Konan-Payne
La communication gouvernementale accompagne l’exercice du pouvoir

La gouvernance moderne, pour être efficace, s’est fixé de nouvelles règles et un 
nouveau mode opératoire. Il s’agit, entre autres, de faire participer les populations 
à la formulation des programmes importants décidés en leur faveur, d’une part, 

et  de leur expliquer les initiatives vitales prises par les pouvoirs publics, d’autre part.  
Ce qui place la communication gouvernementale au centre de l’action gouvernementale. 
Mais il ne faut pas s’y méprendre. Car trop souvent, on a 
vite fait de confondre communication gouvernementale 
et communication politique. En effet, si les deux types 
de communication ont un champ commun, celui de la 
gestion des affaires publiques, donc la politique, la 
communication politique se distingue par sa vocation, 
celle d’aider à l’élection de la personne qu’elle sert 
avant ou pendant une campagne électorale, et à 
favoriser le soutien de l’opinion publique lors de 
l’exercice d’un mandat. 

A l’opposé, la communication gouvernementale accompagne, en particulier, l’orientation et la 
compréhension des stratégies, éclaire les raisons des réformes publiques, rompt le silence des 
antagonismes. Autrement dit, l’une des clefs de voûte de la communication gouvernementale 
consistera à faire connaître, à travers les méthodes les plus compréhensibles par tous, les rouages, 
le fonctionnement et les formes d’intervention des différentes structures de l’Etat, pour que les 
habitants des villes et des campagnes puissent bénéficier des retombées d’un service public des 
plus efficients. Ainsi comprise, elle vise à établir une interrelation entre les différentes structures de 
l’Etat et à entretenir un dialogue des plus fructueux entre l’administration et les différentes couches 
de la communauté nationale. 

Ainsi la communication gouvernementale se décline-t-elle en accompagnant l’exercice du pouvoir 
alors que la communication politique, elle, se distingue comme une communication de conquête 
du pouvoir. 
Au total, les missions régaliennes de l’Etat et du gouvernement imposent, du fait de  leurs 
spécificités et de leur caractère d’intérêt public, un type de communication à la fois porteur de 
résultats de plus en plus normatifs de l’action publique et de réponses adaptées aux attentes des 
populations. 
Une tâche qui est loin d’être simple, car le message gouvernemental peut apparaître complexe et 
difficile à véhiculer. Il est donc logique de penser qu’elle ne peut être accomplie efficacement que 
par des hommes et des femmes formés à cet effet ; des professionnels disposant d’un savoir-faire 
avéré et d’outils modernes dédiés à ce travail. 
La construction du Système d’Information Multimédia du Gouvernement (SIMGOUV), un dispositif 
comportant plusieurs outils et supports au service du gouvernement, est, indéniablement, une 
réponse ambitieuse à la professionnalisation de la communication  gouvernementale.

Ainsi la communication gouvernementale se 
décline-t-elle en accompagnant l’exercice 
du pouvoir alors que la communication 
politique, elle, se distingue comme une 
communication de conquête du pouvoir.
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AU JOUR LE JOUR Panorama

Le Président Alassane Dramane Ouattara a 
effectué, le lundi 16 mai 2011, une visite 
de travail et d’amitié à Ouagadougou, au 

Burkina Faso, à l’invitation du Président Blaise 
Compaoré.

A l’invitation de Son Excellence Monsieur Blaise 
Compaoré, Président du Burkina Faso, Son 
Excellence Docteur Alassane Dramane Ouattara, 
Président de la République de Côte d’Ivoire, a 
effectué une visite d’amitié et de travail, le 16 
mai 2011, au Burkina Faso. Cette visite, qui 
vise à raffermir les liens séculaires d’amitié, de 
fraternité, de solidarité et de coopération qui 
existent entre la République de Côte d’Ivoire et le 
Burkina Faso, illustre la volonté des deux Chefs 
d’Etat d’œuvrer davantage au renforcement de 
ces relations privilégiées. Une séance de travail 
a réuni les deux délégations au cours de laquelle 
Leurs Excellences Monsieur Blaise Compaoré et 
Docteur Alassane Dramane Ouattara se sont 
informés mutuellement de la situation dans 
leurs pays respectifs et ont abordé des questions 
d’intérêt commun d’ordre bilatéral, sous-régional, 
régional et international. Le Président Alassane 
Dramane Ouattara a exprimé au Président Blaise 
Compaoré, sa profonde gratitude et ses sincères 
remerciements, ainsi que ceux du peuple ivoirien, 
pour les efforts consentis, son engagement, sa 
disponibilité et sa persévérance, qui ont permis 
des avancées significatives dans le processus 
de paix et qui ont conduit à l’organisation de 
l’élection présidentielle de 2010 en Côte d’Ivoire, 
dans le cadre de la mise en œuvre de l’Accord 
Politique de Ouagadougou. Faisant le point de la 
coopération bilatérale, les deux Chefs d’Etat se 

sont félicités du niveau des relations qui existent 
entre les deux pays et ont souligné la nécessité 
de les renforcer. A cet effet, ils ont donné des 
instructions aux deux Ministres en charge des 
Affaires étrangères de mettre tout en œuvre 
pour la relance rapide des différents cadres de 
concertation entre les deux pays, en particulier 
celui du Traité d’Amitié et de Coopération entre 
le Burkina Faso et la République de Côte d’Ivoire, 
signé à Ouagadougou le 29 juillet 2008. Sur les 
plans sous-régional, régional et international, les 
deux Chefs d’Etat ont fait un tour d’horizon des 
grands problèmes d’actualité, en particulier les 
questions de développement, ainsi que celles 
liées à la paix et à la sécurité dans la sous- 
région, en Afrique et dans le reste du monde. 
Ils ont pris acte des récents développements en 
matière de lutte contre le terrorisme et renouvelé 
l’engagement à y apporter leur contribution. 
Ils se sont réjouis de leur convergence de vues 
sur les différents sujets abordés. Au terme de 
sa visite, Son Excellence Docteur Alassane 
Dramane Ouattara, Président de la République 
de Côte d’Ivoire, a exprimé sa gratitude à 
Son Excellence Monsieur Blaise Compaoré, 
Président du Burkina Faso, au gouvernement et 
au Peuple burkinabè, pour l’accueil fraternel et 
l’hospitalité qui lui ont été réservés, ainsi qu’à 
la délégation qui l’accompagne. Son Excellence 
Docteur Alassane Dramane Ouattara a adressé 
à Son Excellence Monsieur Blaise Compaoré 
une invitation à effectuer une visite officielle en 
République de Côte d’Ivoire. Son Excellence 
Monsieur Blaise Compaoré a, bien volontiers, 
accepté cette invitation. La date de la visite sera 
fixée par voie diplomatique.

CÔTE D’IVOIRE - BURKINA FASO  

Visite du Président Ouattara à son homologue

Le Président Alassane Dramane Ouattara a accordé une audience, le 
lundi 2 mai 2011, au Golf Hôtel d’Abidjan, à une délégation officielle 
du Burkina Faso, conduite par M. Djibril Bassolé, ministre burkinabé des 

Affaires Etrangères et de la Coopération Régionale. Il était accompagné de 
MM. Vincent Zakané, ministre délégué à la Coopération, Bouréima Badini, 
Représentant du Facilitateur du dialogue interivoirien en Côte d’Ivoire, et de 

SEM. Emile Ilboudo, Ambassadeur du Burkina Faso en Côte d’Ivoire. 
A sa sortie d’audience, M. Djibril Bassolé a noté que sa visite s’inscrit dans le 
cadre du soutien que la communauté internationale apporte à la Côte d’Ivoire 
après la crise postélectorale qu’elle a connue. 
« La Côte d’Ivoire a été très durement éprouvée par quelques mois de crise 
postélectorale. Il est heureux de constater que le Président Alassane Dramane 
Ouattara a recouvré la plénitude de ses attributions présidentielles. Nous avons 
confiance qu’avec son élection et aussi avec le gouvernement d’ouverture qu’il 
mettra en place, la Côte d’Ivoire se dotera d’un dispositif institutionnel capable 
de relancer le développement socio-économique afin de faire en sorte que 
cette locomotive de notre économie sous-régionale puisse jouer son rôle et 
réduire l’impact de la cherté de la vie au Burkina », a-t-il déclaré. 
Evoquant  la normalisation des relations entre la Côte d’Ivoire et le Burkina 
Faso, le ministre burkinabé des Affaires Etrangères a dit : « Nous nous situerons 
dans la continuité. Vous vous souvenez qu’un traité d’amitié et de coopération 
avait été signé entre le Burkina Faso et la Côte d’Ivoire. Dans ce cadre, un 
certain nombre de réunions de très haut niveau seront programmées parce 
que nous devons très rapidement régler des questions relatives à l’énergie 
(…) Vous savez que le Burkina Faso dépend en grande partie de la Côte 
d’Ivoire pour son approvisionnement en matière d’électricité, mais aussi pour 
ses activités d’importation et d’exportation ». 
A noter que la délégation du Burkina Faso a traduit au Chef de l’Etat ivoirien 
la reconnaissance du Président Blaise Compaoré pour les mesures diligentes 
prises pour éviter au Burkina Faso les délestages qui ont plongé les populations 
dans la détresse.

DIPLOMATIE 
Le ministre des Affaires Etrangères du Burkina Faso chez le Président Ouattara 

Le ministre Djibril Bassolé du Burkina Faso

Mme Olga Laure Gondjout, émissaire du 
Président de la République gabonaise, Ali 
Bongo Ondimba, a été reçue en audience 

par le Président Alassane Dramane Ouattara. A 
l’ordre du jour de cet entretien, les conditions de 
détention de l’ancien chef d’Etat. Aussi a-t-elle 
indiqué à sa sortie d’audience ceci : 
« Je suis porteuse d’un message du Président 
de la République gabonaise, SEM. Ali Bongo 
Ondimba, au Président de la République de 
Côte d’Ivoire, Son Excellence le Docteur Alassane 
Dramane Ouattara. Un message de fraternité, 
d’amitié et de paix. Vous connaissez la qualité 
des relations séculaires qu’entretiennent le 
Gabon et la Côte d’Ivoire. Le Gabon a toujours 
été présent aux côtés de la Côte d’Ivoire et 
continuera à le rester. Voilà ce qui peut expliquer 
ma présence ici, ce matin. Nous avons apprécié 
le contenu des deux grandes déclarations faites 
par le Président de la République de Côte d’Ivoire 
qui portent sur la réconciliation nationale qui est 
indispensable pour que la Côte d’Ivoire puisse 
retrouver le chemin du développement socio-
économique. Et également sur la fête de Pâques 
qui parle de la résurrection. Nous avons aussi 
abordé les questions qui portent sur le statut 
réservé à l’ancien président Laurent Gbagbo. 
J’ai apprécié les conditions dans lesquelles il se 
trouve. Le président Laurent Gbagbo a, pendant 
plusieurs années, dirigé ce pays. Il faut pouvoir 
lui conserver une certaine dignité et respecter 
ses droits. Ce sont des questions que nous avons 
abordées et nous avons également apprécié 
l’engagement du Président Alassane Dramane 
Ouattara à poursuivre l’œuvre du Président Félix 
Houphouët-Boigny avec l’ensemble des filles et fils 
de la Côte d’Ivoire.»

DIPLOMATIE 

Le Gabon envoie un 
émissaire en Côte d’Ivoire
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AU JOUR LE JOURPanorama

Le Président Alassane Dramane Ouattara 
a effectué, les jeudi 12 et vendredi 13 mai 
2011, une visite de travail et d’amitié à Dakar 

au Sénégal, à l’invitation du Président sénégalais 
Abdoulaye Wade. Ci-dessous le communiqué 
final conjoint ayant sanctionné cette visite : 

Dans le cadre du renforcement des relations 
d’amitié et de coopération privilégiées entre 
le Sénégal et la République de Côte d’Ivoire, 
Son Excellence Monsieur Alassane Dramane 
OUATTARA, Président de la République de Côte 
d’Ivoire, a effectué une visite d’amitié et de travail 
au Sénégal, les 12 et 13 mai 2011.
Son Excellence Monsieur Alassane Dramane 
OUATTARA était accompagné d’une forte 
délégation de haut niveau composée notamment 
de membres de son gouvernement et de hauts 
fonctionnaires.
Cette visite est la première que le Chef de l’Etat 
ivoirien effectue suite à son installation officielle 
dans ses hautes fonctions.
Durant cette visite, les deux Chefs d’Etat ont eu 
des entretiens sur des questions d’intérêt commun 
qui leur ont permis de constater, avec satisfaction, 
une parfaite convergence de vues sur les relations 
bilatérales entre leurs deux pays, les dossiers sous-
régionaux, régionaux et internationaux.
Les deux Chefs d’Etat ont considéré que cette visite, 
riche en symboles, était en réalité des retrouvailles 
de la grande famille sénégalo-ivoirienne qui a 
cheminé ensemble à travers l’histoire avec une 
volonté constante et immuable de bâtir un avenir 
commun sur la base de valeurs partagées.

Son Excellence Maître Abdoulaye WADE a réitéré 
ses félicitations au Président Alassane Ouattara 
pour sa brillante élection à la tête de la Côte 
d’Ivoire.
Il s’est particulièrement réjoui du rétablissement 
de l’ordre constitutionnel et de la fin de la crise 
post électorale en République de Côte d’Ivoire et a 
renouvelé au Président Alassane Ouattara l’entière 
disponibilité du Sénégal à accompagner la Côte 
d’Ivoire dans le processus de reconstruction et de 
réconciliation nationale.
Le Président Abdoulaye Wade a, en outre, félicité 
son homologue pour les actes qu’il a posés avec 
sagesse et sérénité depuis son accession à la 
Magistrature suprême.
Pour sa part, le Président Alassane Dramane 
OUATTARA a réitéré ses vifs remerciements au 
Président Abdoulaye WADE pour sa sollicitude et 
sa contribution précieuse au règlement de la crise 
ivoirienne.
A ce propos, les deux Dirigeants ont souligné la 
nécessité de renforcer la concertation entre les 
deux pays à tous les niveaux pour faire de l’axe 
Dakar-Abidjan l’un des moteurs privilégiés de 
l’intégration en Afrique de l’Ouest.
S’agissant de la coopération bilatérale entre les 
deux pays, les deux Chefs d’Etat ont exprimé 
leur ferme volonté de la consolider davantage 
en la portant à un niveau plus élevé, avec une 
implication soutenue des secteurs privés des deux 
pays.
Aussi, ont-ils donné les orientations nécessaires 
pour la tenue dans les meilleurs délais de la 
9e Session de la Grande Commission Mixte 

sénégalo-ivoirienne.
Le Président Alassane Dramane OUATTARA a 
félicité le Président Abdoulaye WADE pour les 
avancées économiques remarquables réalisées 
par le Sénégal ainsi que pour les efforts consentis 
pour le développement culturel du Sénégal et de 
l’Afrique.
Il a évoqué, notamment, la création d’un Parc 
culturel dont la première réalisation, le Grand 
Théâtre qui constitue une merveille, a la vocation 
de promouvoir le rayonnement culturel du 
Continent.
Les Deux Dirigeants ont également exprimé 
leur volonté d’œuvrer ensemble à la promotion 
de l’intégration en Afrique de l’Ouest par le 
renforcement des mécanismes institutionnels, 
économiques, commerciaux et monétaires 
au sein de l’Union Economique et Monétaire 
Ouest-Africaine (UEMOA) et de la Communauté 
Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest 
(CEDEAO).
Abordant la situation politique africaine et 
internationale, les deux Chefs d’Etat ont convenu 
de conjuguer leurs efforts en vue d’appuyer les 
initiatives visant à promouvoir le dialogue et la 
solidarité entre les peuples.
S’agissant, en particulier, de l’état de la paix et 
de la sécurité en Afrique, les deux Présidents ont 
renouvelé leur soutien aux efforts de la CEDEAO 
et de l’Union Africaine (UA) et l’urgence pour 
l’Afrique de tourner définitivement la page de 
l’instabilité pour s’engager résolument vers le 
renforcement de l’œuvre d’intégration régionale, 
le parachèvement de l’Unité africaine et la prise 
en charge harmonieuse des intérêts africains au 
sein des instances internationales.
Ils ont exprimé leur ferme engagement à 
apporter des réponses adéquates aux fléaux que 
sont le trafic et la circulation illicite des armes, 
la criminalité transfrontalière et les activités 
frauduleuses y associées.
Au terme de la visite, les deux Chefs d’Etat se sont 
réjouis du renouveau de l’axe Dakar-Abidjan et se 
sont félicités de leur parfaite identité de vues sur 
tous les sujets d’intérêt commun.
Son Excellence Monsieur Alassane Dramane 
OUATIARA a invité Son Excellence Maître 
Abdoulaye WADE à effectuer une visite officielle 
en Côte d’Ivoire.
Cette invitation a été acceptée avec plaisir et la 
date sera fixée par voie diplomatique.
Fait à Dakar, le 13 mai 2011

VISITE DE TRAVAIL ET D’AMITIE DU PRESIDENT OUATTARA AU SENEGAL

L’axe Abidjan-Dakar revitalisé

Les Présidents Abdoulaye Wade et Alassane Ouattara (au premier plan)

JUSTICE ET DROITS DE L’hOMME

La Commission d’enquête internationale au travail

Monsieur le Ministre d’Etat, Garde 
des Sceaux, Ministre de la Justice 
et des Droits de l’Homme, informe 

la population ivoirienne que la Commission 
Internationale d’Enquête sollicitée par Monsieur 
le Président de la République au cours de la 16e 
session de la commission des droits de l’homme 
du Haut Commissariat des Droits de l’Homme, 
est arrivée à Abidjan ce mercredi 04 mai 2011, 
à l’effet d’enquêter sur les violations graves des 
droits humains survenues des suites de la crise 
post-électorale en Côte d’Ivoire. Par conséquent, 
Monsieur le Ministre d’Etat, Garde des Sceaux, 
Ministre de la Justice et des Droits de l’Homme, 
invite la population ivoirienne à lui réserver un 
accueil chaleureux et à se mettre à sa disposition 
pour faciliter l’accomplissement de sa mission.
Le Chef de Service Communication

Le Ministre d’Etat, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des 
Droits de l’Homme, Me Ahoussou Kouadio

CÔTE D’IVOIRE / FRANCE

260 milliards de la 
France à la Côte d’Ivoire

Afin d’aider la Côte d’Ivoire à satisfaire 
les besoins urgents des populations et de 
la ville d’Abidjan, la France a accordé 

récemment « un soutien financier exceptionnel 
de 400 millions d’euros ». Soit environ 260 
milliards de F CFA.  Pour la Ministre française 
de l’Economie, Christine Lagarde, qui a fait 
cette annonce, l’enveloppe de 400 millions 
d’euros est « destinée, dans un premier 
temps, à financer les dépenses d’urgence 
pour les populations, la ville d’Abidjan et le 
redémarrage des services publics essentiels ». 
Elle « doit également servir, dans une second 
temps, à relancer l’activité économique et à 
permettre l’apurement des arriérés vis-à-vis 
des institutions internationales », a indiqué la 
Ministre de l’Economie. Non sans assurer « 
la Côte d’Ivoire du plein soutien de la France 
dans cette période de réconciliation et de 
reconstruction ».
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AU JOUR LE JOUR Panorama
COUR SUPREME 

Le Président Koné Mamadou a prêté serment

Le nouveau Président de la Cour Suprême, M. 
Koné Mamadou, a prêté serment. C’était  le 
mardi 24 mai 2011 au Palais présidentiel, 

au Plateau, en présence du Président de la 
République, SEM. Alassane Ouattara. Qui a, 
du reste, présidé cette  audience de prestation 
de serment  en présence du Premier Ministre, 
Guillaume Soro, des présidents d’institution, 
des membres du Gouvernement et de plusieurs 
invités. 
Ce fut l’occasion pour le Président de la 
République, SEM. Alassane Ouattara de redire sa 
vision pour la justice  ivoirienne, qui est appelée, 
selon lui, à faire sa mue pour jouer un grand rôle 
dans la reconstruction de la Côte d’Ivoire. Il a 

appelé de ses voeux une Justice qui rassure les 
citoyens, maintient l’équilibre sociopolitique par 
la clarté de ses décisions et donne des gages de 
confiance aux investisseurs pour la relance de 
l’économie nationale. 
Le Président de la Cour Suprême a, quant à lui, 
exprimé sa reconnaissance au Chef de l’Etat 
pour le choix porté sur sa personne. Non sans 
indiquer ses défis qui  sont de « faire en sorte que 
la Justice ivoirienne ne fasse plus peur ;  faire en 
sorte que la justice ivoirienne puisse redorer son 
blason et qu’elle soit rendue de façon très simple 
: c’est-à dire qu’elle donne raison à celui qui a 
raison et qu’elle donne tort à celui qui tort. »

Le Président de la Cour Suprême (débout) pendant la prestation de serment

CÔTE D’IVOIRE / MALI 

Le Ministre malien de la Coopération à Abidjan

Le Premier Ministre Guillaume Soro a accordé le mardi 17 mai 2011, 
une audience à M. Badara Aliou Macani, Ministre malien des Maliens 
de l’étranger et de la Coopération africaine. L’émissaire malien était  

porteur d’un message de paix de la part du Président malien, Amadou 
Toumani Touré, à son homologue ivoirien, le Président Alassane Ouattara. 
Aussi a-t-il déclaré à sa sortie d’audience :
« (…) Je suis porteur d’un message de la part du Président malien, SEM. 
Amadou Toumani Touré, au Président de la République de Côte d’Ivoire, SEM. 
Alassane Dramane Ouattara. Il s’agit d’un message d’amitié et de fraternité 
et, tout à fait naturellement, de forte solidarité en ce moment d’épreuve pour le 
peuple ivoirien. épreuve douloureusement vécue et partagée par l’ensemble 
de la sous-région. Le Mali partage avec la Côte d’Ivoire l’essentiel, c’est-à-
dire l’aspiration de nos peuples à la paix, au développement. La République 
de Côte d’Ivoire abrite la communauté la plus importante des Maliens vivant 
à l’étranger. C’est une occasion pour nous de nous entretenir avec les plus 
hautes autorités de Côte d’Ivoire et de les remercier pour la qualité de 
l’accueil, de l’hospitalité dont ils jouissent ici. »

Le Premier ministre Guillaume Soro

PLAN ET DEVELOPPEMENT 

Mabri Toikeusse aux 
agents :  «Servons  l’Etat 
avec plus de conviction»

M. Albert Mabri Toikeusse, ministre du 
Plan et du Développement, a organisé 
une réunion de prise de contact à son 

cabinet, le 26 avril dernier, avec les Directeurs 
généraux et centraux dudit  ministère et des 
structures sous tutelle. Occasion qu’il a saisie 
pour leur exprimer la reprise du fonctionnement 
de l`administration ainsi que la présence et la 
disponibilité de l`Etat. 
« Nous devons faire preuve de disponibilité et 
de cohésion. L`exemple doit venir des cadres 
de l`administration qui doivent se mettre au 
service de l`Etat sans condition et avec plus de 
conviction », a-t-il conseillé, avant de les inciter 
à reprendre le travail, comme l`a recommandé le 
gouvernement. 
Par la suite, il leur a rappelé l`importance de ce 
ministère, qui se trouve être « au cœur de tout ce 
qui va se passer en Côte d`Ivoire », dans le cadre 
de la reconstruction post-crise. « C`est à nous de 
donner la voie par le travail (…) Travaillez pour 
la cohésion de l`administration et du pays. Je 
voudrais compter sur vous tout en espérant que 
ce message soit relayé dans tout le  ministère », 
a-t-il conclu.

Le ministre Mabri Toikeusse
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Les résidences universitaires du district d’Abidjan ont été fermées 
récemment.  Pour le ministre Kandia Camara, ministre de l’Education 
nationale et déléguée à l’Enseignement supérieur, cette fermeture se justifie 

par des questions de sécurité. En effet, celles- ci étaient des nids de miliciens.  
« Les travaux de réhabilitation seront effectués dans les différentes cités durant 
cette fermeture. Et de nouveaux critères d’attribution et de réattribution des 
chambres seront mis en place. De sorte que seuls les étudiants auront droit à 
des chambres », a déclaré Mme Kandia Camara. Non sans promettre que les 
cités ‘’U’’ n’accueilleront plus des miliciens, encore moins des non- étudiants. 
Concernant le déroulement des enseignements dans les différentes universités, 
elle a annoncé qu’une réunion se tiendra incessamment à cet effet avec les 
présidents d’université et les responsables des différentes Unités de Formation 
et de Recherche (UFR) afin d’adopter une conduite à tenir.

FÊTE DU TRAVAIL 

Le gouvernement pour une Côte d’Ivoire 
laborieuse et généreuse

Les travailleurs de Côte 
d’Ivoire, regroupés au 
sein de l’Union générale 

des travailleurs de Côte 
d’Ivoire (UGTCI), ont célébré 
le 1er mai, à la Bourse du 
travail de Treichville,   la fête 
du Travail  2011. Compassion 
et  recueillement en mémoire 
de tous les travailleurs 
tombés ou ayant subi des 
préjudices lors de la récente 
crise postélectorale étaient 
les maîtres mots de cette 
célébration, présidée par M. 
Gnamien Konan, ministre de 
la Fonction publique. 
Sollicitant la magnanimité du 
Président de la République, 
Alassane Ouattara, pour 
des mesures palliatives 
aux salaires non perçus 
des travailleurs du privé, le 
secrétaire général de l’UGTCI, 
François Adé Mensah, a 
plaidé pour la prise de 

décisions en vue de la redynamisation des entreprises ayant subi des dégâts.
M. Gnamien Konan, ministre de la Fonction publique et de l’Emploi, a, de son 
côté, souligné que le Président Ouattara souhaite une nouvelle Côte d’Ivoire, 
« laborieuse et généreuse ». Avec lui, a ajouté M. Gnamien Konan, le travail 
doit retrouver toute sa place dans la Côte d’Ivoire qui a pour devise Union 
– Discipline – Travail. Entendu que « seul le travail peut donner à la Côte 
d’Ivoire le développement, la paix et la vraie souveraineté »,a-t-il conclu.

Le ministre Gnamien Konan

EDUCATION

Les résidences universitaires fermées

Les résidences universitaires débarrassées des kiosques et autres installations anarchiques

ANNÉE SCOLAIRE 2010-2011 

Il faut poursuivre les programmes là où ils 
ont été laissés

Afin de préparer la réouverture des classes, closes à l’occasion des 
conflits post électoraux, Mme Kandia Camara a rencontré, le 21 avril 
2011, les membres du cabinet ministériel, au Plateau. Le maître mot 

de cette réunion : faire passer le message du Chef de l’Etat pour qui l’école 
doit être sauvée. « Nous devons tout faire pour éviter une année blanche », 
a-t-elle insisté. Pour ce faire, elle a demandé aux différents chefs de service 
de faire le point sur les niveaux d’exécution des programmes scolaires « 
afin que des décisions soient prises pour un réaménagement de l’année 
académique ». Mme Kandia Camara a réitéré les mêmes propos devant 
les membres du cabinet du ministère de l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche scientifique dont elle assure également l’intérim. Saisissant cette 
visite de la première responsable de l’Enseignement supérieur, M. Hibault 
Alexis, Directeur de cabinet, a exprimé la satisfaction du monde éducatif de 
la décision du gouvernement de fermer les universités de Cocody et d’Abobo-
Adjamé, ainsi que les résidences universitaires. 
« Avec ses 50 000 à 60 000 étudiants, l’Université de Cocody était devenue un 
mammouth ingérable. Les cités universitaires avaient également été dévoyées 
de leurs fonctions. Des textes existent pour la réouverture des cités sur des 
bases saines. Il nous faut tout simplement les appliquer », a-t-il indiqué. Les 
universités et les cités, a expliqué Kandia Camara, ont été fermées afin de 
permettre au gouvernement d’y mettre de l’ordre. 
« Il y aura un recensement informatisé de la population estudiantine. Après 
la réhabilitation des cités, une commission sera mise en place pour la 
réattribution des chambres aux étudiants », a-t-elle annoncé. Concernant 
les modalités pratiques, elle a promis de mettre en place une administration 
provisoire pour le paiement des fonctionnaires de l’université. 
Pour la ministre déléguée à  l’Enseignement supérieur, il faudra faire en sorte 
que l’Université de Bouaké puisse retourner enfin à Bouaké comme ne cessent 
de le réclamer les autorités et les habitants de cette ville. Consciente des défis 
qui l’attendent, la ministre Kandia Camara a invité le personnel des trois 
ministères dont elle a la charge à cultiver l’esprit de fraternité et la volonté 
de faire bouger les choses. Pour elle, c’est le moment de rendre à l’école 
ivoirienne ses lettres de noblesse. « Les Ivoiriens attendent beaucoup des 
responsables qu’ils sont », a-t-elle conclu.

Mme Kandia Camara, ministre de l’Education nationale
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ENA

Les grandes ambitions de Gnamien Konan

Parce que les fonctionnaires sont formés à l’Ecole Nationale de 
l’Administration(ENA), c’est à cette école, jadis école d’excellence, que 
le tout nouveau Ministre de la Fonction publique et de l’Emploi entend 

redonner son prestige d’antan.  Cela, il l’a exprimé le 18 mai dernier, au 
cours d’une visite  en ces lieux. « La Côte d’Ivoire va changer après la guerre. 
Ce changement, promesse du Président de la République, SEM. Alassane 
Ouattara, doit commencer à l’ENA, là où l’Etat fabrique les fonctionnaires  de 
l’administration ivoirienne. N’importe qui ne pourra plus entrer à l’ENA », a 
promis le ministre Gnamien Konan. Tout en déplorant le fait que  l’organisation 
des concours d’entrée dans cette école ait fait l’objet de commentaires plus 
ou moins justifiés ces derniers temps, le ministre Gnamien Konan a eu cette 
réaction : « Tout le monde peut entrer à l’ENA à la seule condition qu’il soit 
parmi les meilleurs. Et pour être parmi les meilleurs, il faut de la volonté. Ceux 
qui entreront ici seront d’abord ceux qui ont la maîtrise en 4 ans  avant ceux 
qui l’auront en 8 ans ». « Nous allons mettre de l’ordre à l’ENA. Le temps de 
la méritocratie a sonné en Côte d’Ivoire », a-t-il indiqué. 
Par ailleurs, «  quand une administration, moteur du développement, est 
corrompue, les investisseurs ne viennent pas. Il faut une administration qui 
respecte l’éthique et l’impartialité », s’est convaincu le ministre Gnamien. Qui 
a annoncé la création d’un corps de hauts cadres au sein duquel seront 
désormais choisis les dirigeants généraux pour éviter le favoritisme dans les 
nominations à la tête de l’administration publique. 
Au demeurant, Mme le directeur général de l’ENA, Evelyne Yapo, a présenté 
son école dont l’organisation structurelle subdivisée en deux, avant sa 
nomination, ne permettait pas une bonne lisibilité. « Le concours lui-même 
était piloté par un jury composé de personnes extérieures. A notre arrivée, 
nous avons bâti une vision nouvelle et insufflé un dynamisme nouveau. Au 
niveau du recrutement, nous avons mis fin aux dérogations. Nous avons 
élaboré un document définissant le mode opératoire du concours et constitué 
deux jury distincts : l’un pour l’admissibilité et l’autre pour l’admission afin 
d’éviter tout favoritisme. Les dépouillements sont désormais informatisés  pour 
sécuriser et crédibiliser le concours d’entrée à l’ENA », a-t-elle soutenu.

Le ministre Gnamien Konan

PLAN ET DEVELOPPEMENT 

La Banque mondiale pour la réactivation de 
ses projets

Dans le cadre de la reprise des relations avec les institutions financières 
internationales, le Ministre du Plan et du Développement, Albert 
Mabri Toikeusse, a reçu en audience le représentant résident de 

la Banque mondiale en Côte d’Ivoire, Madani Tall. C’était le mercredi 18 
mai dernier, au cabinet dudit ministère sis à l’immeuble Sciam.  A sa sortie 
d’audience, le représentant de la Banque mondiale a expliqué à la presse que 
l’entretien avec le ministre Albert Mabri a tourné autour de la réactivation  des 
programmes financés par son institution en Côte d’Ivoire et les perspectives 
de développement du pays.  C’est le lieu d’indiquer qu’environ une dizaine 
de programmes dans les secteurs de  la santé, l’énergie, les infrastructures, 
l’éducation, etc. sont concernés. Le représentant résident de la Banque 
mondiale a aussi abordé avec le ministre du Plan et du Développement la 
question du renforcement des capacités des ressources humaines en fonction 
dans ledit ministère afin de lui permettre de jouer pleinement son rôle  de 
planificateur du développement du pays et de coordination de l’action 
gouvernementale. Constatant la vétusté des infrastructures économiques de 
base, Madani Tall  a examiné avec le ministre Albert Mabri Toikeusse la 
question de leur renouvellement. « Nous sommes disposés à soutenir la Côte 
d’Ivoire, afin de lui permettre  de retrouver son rang de locomotive dans la 
sous-région », a-t-il déclaré.
Quant au ministre Albert Mabri Toikeusse, il a dit sa satisfaction relative à la 
convergence de vues qu’il y a eue entre lui et le représentant résident de la 
Banque mondiale.

RELANCE ECONOMIQUE

La facilité de crédit rapide pour sauver une économie exsangue

« Les conséquences de cette crise sont énormes. 
Tous les secteurs d’activité ont été gravement 
atteints ». C’est l’état des lieux  fait par le 

Ministre de l’Economie et des Finances, Charles 
Diby, à la délégation de la mission conjointe 
Banque mondiale-FMI qui a séjourné en Côte 
d’Ivoire récemment. Partant, la Côte d’Ivoire 
est dans l’urgence. D’où son appel pressent et 
direct à l’aide.  « Nous avons fait un effort de 
reprise par la réouverture des banques. Et nous 
avons fait en sorte que nos activités reprennent. 
Mais sans l’appui des multilatéraux  du Fonds 
monétaire international, de la Banque mondiale, 
de la Banque africaine de développement, le 
sinistre que connaît notre économie s’aggravera 
», a prévenu l’argentier ivoirien. Pour qui, l’aide 
doit être immédiate, urgente, sans emprunter le 
schéma classique (moyen, court et long terme).
« Nous espérons pouvoir travailler ensemble pour 

normaliser la situation financière  et économique  
du pays. Nous sommes prêts à vous aider à 
pouvoir bénéficier de la facilité de crédit rapide », 
a répondu Madame Doris Ross, chef de délégation 
de la mission conjointe FMI-Banque mondiale. 
Ainsi le gouvernement a-t-il obtenu la promesse 
d’un appui qui engendrera une économie 
dynamique qui permette de capter « les ressources 
budgétaires et d’avoir la bonne orientation de 
ses ressources vers les dépenses porteuses de 
croissance », se convainc le ministre Charles Diby. 
Il s’est, en outre, engagé à « garantir une gestion 
transparente des ressources financières de l’Etat ». 
Surtout que le gouvernement entend faire sienne 
l’idée du Président de la République selon laquelle 
« aucune dépense n’est neutre. Chaque dépense 
doit avoir un impact. Et cet impact est de créer les 
conditions d’une vie meilleure pour la population 
ivoirienne ». Le ministre Charles Diby Koffi

Le ministre Albert Mabri Toikeuse
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Les journalistes ivoiriens ont célébré, le mardi 
03 mai 2011, au Conseil National de la 
Presse (CNP), la Journée Internationale de 

la presse. C’était en présence du ministre Hamed 
Bakayoko, ministre de l’Intérieur délégué à la  
Communication, et de M. Eugène Dié Kacou, 
Président du Conseil National de la Presse 
(CNP). Une occasion qu’a saisie  le ministre 
pour dire l’importance de cette journée  « dans 
la régulation des Nations. Car, la presse est 
un pouvoir important, troisième pour certains, 
quatrième pour d`autres. Malheureusement, dans 
certains pays, ce pouvoir se vide de son contenu, 
comme c`est le cas en Côte d`Ivoire ». Au-delà, il  
a souligné :  « La presse, est un indice de bonne 
gouvernance (..) vu que les gouvernants tiennent 
compte de l`opinion publique exprimée dans la 
presse. Elle se présente comme le régulateur de 
l`équilibre dans la société parce que tout ce qui 
n`est pas équilibré ne tient pas dans l`espace et 

dans le temps. La liberté de la presse oui. Mais je 
crois que la liberté a ses limites comme l`indique 
le thème de cette journée : « Les médias au 21e 
siècle, nouvelles frontières, nouveaux obstacles » 
». C’est pourquoi, a-t-il  ajouté : « Je ne crois pas 
qu`on puisse parler de liberté quand on tombe 
dans la déchéance, quand on perd de vue les 
valeurs qui équilibrent la société. Pour moi, cette 
journée nous offre l`occasion de parler à la presse 
à une période où nous sortons de crise. Une crise 
qui a été marquée par les actes de haute gravité 
de la part de la presse, (..).  Les journalistes ont 
voulu être aux avant-postes des politiques. Ils sont 
allés plus loin que les politiques. Le président 
Eugène Dié Kacou a parlé de rétrospection de 
tous. Je crois que cette autocritique individuelle est 
indispensable. ( ) Je pense qu`avec le Président 
Ouattara, il est important d`indiquer que plus 
rien ne sera comme avant. On ne peut pas avoir 
connu ce que nous avons vécu et laisser faire. 
Ce sera irresponsable vis-à-vis de notre propre 
histoire, de nos enfants et de nos concitoyens.» 
Aussi le ministre Hamed Bakayoko a-t-il déduit : 
« La liberté de la presse doit s`inscrire dans une 
très grande responsabilité du journaliste et du 
premier responsable du journal.» Il faut à présent 
que les gens réalisent que l`impunité n`est plus 
possible avec le Président Ouattara. On ne peut 
pas déstabiliser le corps social, ni insulter les 
citoyens et les déstabiliser dans leur vie privée 
gratuitement, parce qu`on est journaliste. Ce n`est 
plus possible, car l`Etat que le Président Ouattara 
veut bâtir ne peut s`accommoder de cela ». 

CÔTE D’IVOIRE - ETATS UNIS

4,3 milliards de F CFA des Etats-Unis pour soulager les réfugiés

Plus de 170.000 réfugiés ivoiriens vivent 
aujourd’hui au  Liberia contre des centaines 
de milliers d’autres déplacés à l’intérieur 

de la Côte d’Ivoire. Et ce, à cause de la crise 
post électorale qu’a connue le pays avec son 
corollaire de violences. C’est à l’effet de soulager  
ces refugiés que les  États-Unis ont annoncé, 
récemment, un engagement supplémentaire de 
8,5 millions de dollars (environ 4,3 milliards de 
F CFA) au titre de l’aide à ces réfugiés et à ces 
personnes déplacées.
La contribution des états-Unis est répartie comme 
suit :  6,5 millions de dollars au Haut-Commissariat 
des Nations unies pour les Réfugiés (HCR) et 2 
millions de dollars au Comité international de 
la Croix-Rouge (CICR). Cette aide comprend 
la fourniture de soins médicaux et d’articles de 
première nécessité, la construction et l’entretien 
de camps, l’amélioration de la disponibilité d’eau 
potable et le rétablissement de liens familiaux 
disloqués par les déplacements.
Par l’intermédiaire du Bureau de la population, 
des réfugiés et de la migration du Département 
d’État, les États-Unis ont consacré, en mars dernier, 
12,6 millions de dollars (environ 6,3 milliards de 
F CFA) à l’action humanitaire en Côte d’Ivoire et 

dans les pays voisins. L’Agence des états-Unis 
pour le développement international, a pour sa 
part, fourni près de 22 millions de dollars (environ 
11 milliards de F cfa), sous forme de financement 
et d’aide alimentaire, à des organisations non 
gouvernementales et aux organismes de l’ONU au 

Liberia et en Côte d’Ivoire. Avec ce nouvel apport 
de fonds, les États-Unis auront affecté, au total, 43 
millions de dollars (environ 21 milliards de F CFA) 
au titre de l’aide humanitaire aux réfugiés, aux 
personnes déplacées et à d’autres populations 
touchées par le conflit dans la région.

Le Directeur général du Fonds monétaire 
international (FMI), M. Dominique Strauss-
Kahn, a fait, le mercredi 21 avril 2011, la 

déclaration ci-après sur la Côte d`Ivoire : «Le 
FMI salue la fin du conflit armé en Côte d`Ivoire. 
J’espère que la paix et l’ordre pourront être rétablis 
rapidement et je présente mes condoléances à 
tous ceux qui ont perdu des proches et des amis. 
«J`ai rencontré le Ministre des Finances, Charles 
Koffi Diby, à l`occasion des réunions de printemps 
et je l`ai assuré que le FMI aiderait le nouveau 
gouvernement dans toute la mesure du possible 
en vue de favoriser une reprise rapide et durable 
de l’activité en Côte d`Ivoire et de permettre 
au pays d`atteindre le point d`achèvement 
de l`Initiative en faveur des pays pauvres très 
endettés (PPTE). Après quoi il bénéficiera d’une 
réduction considérable de sa dette extérieure. 
M. Diby a noté que, dans l`immédiat, le 
nouveau gouvernement devait en priorité veiller 
au retour de l`ordre, rouvrir les institutions de 
l’État, assurer la fourniture des services publics 
essentiels et rétablir le fonctionnement normal du 
secteur bancaire. Un processus de réconciliation 
nationale sera nécessaire pour que la paix puisse 
s’installer durablement. «Le FMI se tient prêt à 
fournir une assistance technique et un soutien 
financier au nouveau gouvernement. Une fois que 
les autorités ivoiriennes auront dressé un premier 
bilan de la situation sur le terrain, les services du 
FMI seront disponibles pour engager sans tarder 
des discussions avec elles sur un programme 
de redressement économique pour 2011. 
L’assistance financière pourrait intervenir dès que 
les principaux éléments de ce programme auront 
été définis.»

L’ambassadeur des Etats-Unis en Côte d’Ivoire, Carter III

FMI / CÔTE D’IVOIRE 

« Le FMI aiderait le 
nouveau gouvernement 
dans toute la mesure »

JOURNEE INTERNATIONALE DE LA PRESSE 

Le Gouvernement pour une presse libre et responsable

Le ministre Hamed Bakoyoko
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Le nouveau Gouverneur du District 
d’Abidjan, Robert Beugré Mambé, 
a été reçu en audience, le lundi 16 

mai 2011, à la Primature, par le chef du 
gouvernement ivoirien, Guillaume Soro. A sa 
sortie d’audience, le Gouverneur du district 
d’Abidjan a déclaré : « Nous avons saisi 
l’opportunité de cette audience pour faire le 
point des perspectives de développement du 
district d’Abidjan. Nous avons longuement 
échangé sur les exigences que nous avons tous 
à gérer pour faire d’Abidjan une ville propre, 
agréable et qui réponde aux ambitions de la 
Côte d’Ivoire. Nous avons plusieurs projets 
que le conseil du district a déjà validés. Il y a 
de nouveaux abattoirs à construire à Abidjan. 
Il y a l’Indénié qu’il faut traiter avec beaucoup 
de rigueur en allant jusqu’à Abobo. Il y a la 
baie de Cocody et celle de Treichville du côté 
du Palais de la culture. Nous avons le parc 
d’exposition à bâtir, des logements sociaux, 
parce que plus de 60% de la population 
salariée a besoin de logements sociaux. Nous 
avons la forêt du Banco où il y a un parcours 
de santé à construire.

Le Premier Ministre Guillaume Soro a accordé 
une audience à une délégation de la Banque 
Africaine de Développement (BAD), le 

vendredi 13 mai 2011, à la Primature au Plateau.  
Il s’agissait pour les envoyés de Donald Kaberuka 
de discuter avec le Chef du gouvernement de 
la coopération entre l’institution financière 
panafricaine et la Côte d’Ivoire. 
Aussi  M. Youssouf Ouédraogo, Conseiller spécial 
du Président de la BAD, a-t-il déclaré à la sortie 
d’audience : « Nous avons eu l’opportunité de 
rencontrer le Premier Ministre. Nous lui avons 
transmis, à lui, au Président de la République 
et au peuple de Côte d’Ivoire, la solidarité 
et l’attachement de la Banque Africaine de 
Développement au nom de son président et au 
nom de l’ensemble du personnel de cette banque 
au moment où l’on commémore ces trois jours de 
deuil national.  Nous avons évoqué évidemment, 

une fois que cette page de la Côte d’Ivoire sera 
tournée, comme le Président de la République l’a dit, 
comment réamorcer le processus de coopération 
à la fois opérationnelle et institutionnelle avec la 
BAD. Nous y travaillons. Au moment même où 
je vous parle, une forte délégation multisectorielle 
ivoirienne sera à Tunis pour discuter des autres 
détails. Concernant le retour de la BAD,  il y a un 
ensemble de discussions que nous allons mener 
parce qu’il faut faire tout avec les dispositions qui 
sont prises par le pays et à la fois avec les autres 
Etats membres. Mais, je vous dis que le climat 
est favorable. » Il faut souligner  que le  Ministre 
du Plan et du Développement, Albert Mabri 
Toikeusse, accompagnait cette délégation qui était 
composée du Conseiller spécial du Président de 
la BAD, M. Youssouf Ouédraogo, et du Directeur 
Régional de la BAD pour l’Afrique de l’Ouest, M. 
Janvier Litse.

Le Président de la Commission Dialogue, 
Vérité et Réconciliation, l’ancien Premier 
Ministre Charles Konan Banny, a eu un 

entretien le lundi 16 mai 2011, avec le Premier 
Ministre Guillaume Soro. M. Charles Konan 
Banny était accompagné d’une délégation de 
chefs traditionnels et d’un groupe de gendarmes 
conduits par le commandant Jean-Noël Abéhi, 
Commandant du groupe d’escadron blindé de la 
Gendarmerie nationale basé à Agban. Il a fait 
cette déclaration à sa sortie d’audience :  « Le 
Premier Ministre Guillaume Soro a accepté de 
me recevoir pour enclencher dans mes fonctions 
de Président de la Commission Dialogue, Vérité 
et Réconciliation, ce vaste chantier national de 
retrouvailles et de réconciliation des filles et des 
fils de ce pays. Depuis quelque temps, notre crise 
a au moins une constante, c’est qu’elle est militaire 
puisqu’il y a eu guerre. Et la réconciliation ne 
pourra pas se faire si nos jeunes qui sont dans 
la carrière militaire ne se retrouvent pas. Mon 
rôle, c’est de faire en sorte que tous les enfants 
de Côte d’Ivoire se retrouvent. Aujourd’hui, je suis 
venu avec un des fils de Côte d’Ivoire qui s’est 
battu pour la République, dans mes fonctions de 
Président de la Commission Dialogue, Vérité et 
Réconciliation. Je l’ai emmené voir le Premier 
Ministre pour qu’il se mette à la disposition de 
la République. Je veux parler du Commandant 
Abéhi et de ses hommes. Nous venons de faire 
une rencontre très importante où des choses  
importantes ont été dites, que ce soit de la part du 
Premier Ministre, ou du Commandant, au nom de 
ses hommes. Dialogue, Vérité et Réconciliation, 
deux phases de ce processus viennent d’avoir 
lieu pendant plus d’une heure dans le bureau du 
Premier Ministre. Dialogue et Vérité, là-dessus je 
souhaite que la réconciliation advienne dans la 
repentance des uns et des autres. Pour le moment, 
je peux dire que vos frères qui sont gendarmes 
se mettent entièrement à la disposition de la 
République, à la disposition du Président de la 
République à travers le Premier Ministre ».

PROCESSUS ELECTORAL 
Le Premier Ministre et le Président de la Cei évoquent 
les législatives

M. Youssouf Bakayoko, président de la Commission Electorale Indépendante (CEI), a été reçu en 
audience par le Premier ministre Guillaume Soro, le vendredi 13 mai 2011, à la Primature. Au 
menu des discussions, les législatives et l’état des lieux de la CEI après les actes de vandalisme dont 

ses locaux ont été l’objet.  A sa sortie d’audience, le Président de la Commission Electorale Indépendante, 
M. Youssouf Bakayoko, dit  avoir « rapidement fait une évaluation des pertes que la CEI a subies du fait du 
vandalisme que vous connaissez. Ensuite, nous avons évoqué les possibilités de reprise de nos activités en 
mettant l’accent sur la tenue des élections législatives. Il s’agissait donc d’une évocation de ces questions-
là. Nous allons nous revoir pour aller plus au fond des choses. »

DEVELOPPEMENT ET 
AMENAGEMENT D’ABIDJAN

Beugré Mambé échange 
avec le Premier Ministre

COTE D’IVOIRE - BAD

Le retour de l’institution à Abidjan au menu

Le Président de la CEI et le Premier ministre

DIALOGUE, VERITE ET RECONCILIATION 

Le Président de la Commission 
chez Guillaume Soro

Séance de travail entre le Premiet ministre et la délégation de la BAD
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    GOUV.CI onlineFocus

Le Portail officiel du Gouvernement de Côte d’Ivoire
WWW.GOUV.CI

ZOOM ...

Gouv on line est une rubrique dédiée à la présence du Gouvernement de Côte d’Ivoire sur Internet. 
Cette présence est effective à travers le GOUV.CI qui est un dispositif Internet mis en place 
par le Centre d’Information et de Communication Gouvernementale (CICG) pour la Gestion de 

l’information et des services en ligne du gouvernement de Côte d’Ivoire. Le Portail officiel du Gouvernement 
de Côte d’Ivoire, dont l’adresse est www.gouv.ci, permet à tout citoyen d’avoir accès au quotidien à 
l’information officielle. 

A la Une 

A la Une, l’Actualité fait le compte rendu 
de tous les événements, rencontres et 
activités du Président de la République 

et du Premier Ministre. On a accès à partir 
de la page d’accueil aux différents Conseils 
des ministres, Communiqués, Textes Officiels 
et à toutes les Déclarations (Discours et 
interventions) du Président de la République et 
du Premier ministre. La rubrique Gouvernement 
dédiée aux membres du gouvernement donne 
la possibilité de mieux les connaître aux travers 
de leur CV. 

Très attrayant, le Portail officiel du 
gouvernement de Côte d’Ivoire est organisé 
autour de plusieurs autres rubriques : Premier 

Ministre (Présente le chef du gouvernement, son 
Cabinet, son Agenda et les Anciens Premiers 
Ministres) ; Gouvernance (Présente les membres du 
Gouvernement au grand complet, fait l’historique 
des Gouvernements, donne la listes de toutes 
les Institutions de l’Etat et propose l’Agenda du 
Gouvernement) ; Côte d’Ivoire (Propose la Fiche 
Signalétique, les textes fondamentaux, l’Histoire 
et la Géographie de la Côte d’Ivoire, Investir et 
Voyager en Côte d’Ivoire)

CI/Fiches signalétiques
LIGhTBOX
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CONSEIL DES MINISTRES Panorama
COMMUNIQUES DES CONSEILS DE GOUVERNEMENT

Trois conseils du Gouvernement se sont tenus au cours des mois d’Avril et de Mai 2011. Au menu, la vie de la Nation déclinée, entre autres, en l’arrestation de 
l’ex-Président Laurent Gbagbo et de ses collaborateurs ; la visite du Premier ministre au Ghana ; et le bilan de la crise post électorale. Ils ont été sanctionnés 
par d’importantes décisions. 

COMMUNIQUE DU CONSEIL DE 
GOUVERNEMENT DU 26/04/2011

Le Conseil de Gouvernement s’est réuni ce jour, 
mardi 26 avril 2011, à la salle du Conseil au 
Plateau, sous la présidence de Son Excellence 
Monsieur Soro Kigbafori Guillaume, Premier 
Ministre. Au cours de ce Conseil, plusieurs 
communications ont été entendues et des décisions 
arrêtées.

Au titre du Ministère de la Justice et des Droits 
de l’Homme, le Ministre a exposé la situation des 
personnes capturées depuis le 11 Avril 2011.

S’agissant des personnes capturées à la Résidence 
présidentielle : les membres de la famille de 
Laurent Gbagbo et de son épouse ainsi que le 
personnel de la Résidence ont été libérés tandis 
que l’ancien Chef de l’Etat, son épouse et une 
soixantaine de personnalités de son clan ont été 
assignées à résidence surveillée à Abidjan et dans 
d’autres villes de l’intérieur du pays.

Les procédures d’enquêtes préliminaires sont en 
cours pour les crimes et délits commis par Laurent 
Gbagbo et son clan.

Dans le souci de transparence, vous serez tenus 
régulièrement informés de l’évolution de ces 
procédures.

Au titre du Ministère de l’Intérieur, le Ministre 
a présenté la situation sécuritaire du pays. Il a 
indiqué qu’à l’intérieur du pays, le niveau de 
sécurité est globalement satisfaisant. 
Dans la ville d’Abidjan, la vie et les activités 
reprennent progressivement leur cours normal.

Au niveau des Forces de Sécurité, on constate 
que dans l’Armée, la Police et la Gendarmerie, 
certains éléments n’ont toujours pas rejoints leurs 
unités. 

Le Gouvernement tient à rappeler à ces éléments 
encore hésitants qu’ils doivent impérativement 
regagner leurs différentes bases dans les 48 
heures sous peine d’être radiés.

Enfin, le Gouvernement lance un ultime appel aux 
derniers miliciens et mercenaires qui continuent 
encore à perpétrer des actes contre les populations 
civiles afin que ceux-ci déposent pacifiquement 
les armes. Faute de quoi, ils ne laisseront au 
Gouvernement d’autre alternative que le recours 
à la Force légitime. 

Fait à Abidjan, le 26 Avril 2011

Le Porte-parole du Gouvernement
Patrick ACHI

COMMUNIQUE DU CONSEIL DE 
GOUVERNEMENT DU 03 MAI 2011

Le Conseil de Gouvernement s’est réuni ce jour, 
mardi 03 mai 2011, à la salle du conseil du 
Plateau, sous la présidence de Son Excellence 
Monsieur Soro Kigbafori Guillaume, Premier 
Ministre.

Au cours de ce Conseil, les principaux points 
suivants ont été abordés :

- Visite du Premier Ministre au Ghana ;
- Visite des Elders et situation des poursuites à 
l’encontre des dirigeants de l’Ancien Régime ;
- Examen de la situation sécuritaire sur le territoire 
national.

Sur Communication du Ministère des Affaires 
Etrangères, le Conseil a entendu un exposé relatif 
à la mission du Premier Ministre au Ghana, le 
lundi 02 mai 2011.

Le Gouvernement Ivoirien se félicite de l’accueil 
chaleureux et fraternel réservé au Premier Ministre 
ainsi qu’à sa délégation par le Président de la 
République du Ghana, Son Excellence Monsieur 
Atta Mills, et tout le gouvernement ghanéen.

Ces échanges ont permis le renforcement des liens 
d’amitié entre nos deux peuples. 

Le premier Gouvernement du Président Alassane Ouattara

Le Gouvernement préoccupé par la normalisation
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CONSEIL DES MINISTRESPanorama
Le Premier Ministre salue le rôle important joué par 
le Ghana et sa contribution au retour de la Paix et 
de la Stabilité en République de Côte d’Ivoire.

Le Gouvernement se réjouit également de cette 
marque d’amitié que traduit la promesse du 
Président de la République du Ghana d’assister 
personnellement à l’Investiture de Son Excellence 
Monsieur Alassane Ouattara avec un détachement 
des Forces Armées du Ghana.

Sur Communication du Ministre de la Justice, 
Garde des Sceaux, le conseil a entendu le compte 
rendu de la mission de la délégation du groupe 
The Elders, conduite par l’Ancien Secrétaire 
général des Nations Unies, Monsieur Kofi Annan, 
et composée de l’Archibishop Desmond Tutu et de 
l’Ancienne Présidente de la République d’Irlande 
Mary Robinson.

Les éminents membres de cette délégation, 
venus en Côte d’Ivoire pour apporter leur 
contribution au processus de Réconciliation, ont 
été particulièrement heureux de constater que 
notre pays a réalisé des avancées notables dans 
le retour à une Paix durable.

La délégation a également constaté avec 
satisfaction que les anciens dirigeants, assignés 
à résidence, ont un traitement digne et conforme 
aux règles internationales.

Concernant les poursuites à l’encontre de ceux-ci, 
le Ministre a indiqué que la procédure d’enquêtes 
préliminaires démarrera dès demain, Mercredi 04 
mai 2011, avec l’audition de Monsieur Laurent 
Gbagbo.

Il a également mentionné qu’à la suite du comité 
technique arrivé depuis le 24 avril 2011, les 
trois enquêteurs de la Commission des Droits 
de l’Homme de l’ONU chargée de mener 
les investigations relatives aux crimes contre 
l’Humanité, arriveront ce même mercredi 04 avril 
2011 et séjourneront pendant trois semaines dans 
notre pays pour achever leur rapport.
En tout état de cause, le Gouvernement tient à 
rassurer, une fois de plus, les populations que la 
Justice poursuivra son cours et qu’aucun crime ne 
restera impuni. 

Au titre du Ministère de l’Intérieur, le Conseil 
a entendu une communication sur le volet 
sécuritaire.

Le Ministre a informé le Gouvernement de ce 
que la situation à l’intérieur du pays demeure 
globalement satisfaisante.
S’agissant de la ville d’Abidjan, le Gouvernement 
note une évolution positive, mais qui n’est pas 
encore totalement satisfaisante. 
En effet, des deux poches de résistance encore 
actives, celle d’Abobo a été maîtrisée tandis que 
celle de Yopougon devrait l’être incessamment.

Les différentes positions des miliciens et 
mercenaires que sont la Base Azito, le GSPM, 
Yopougon Koweït, Yopougon BAE, sont passées 
sous contrôle des FRCI ; la Base Navale étant en 
cours de traitement. 
Les détonations entendues dans d’autres quartiers 
d’Abidjan avaient pour origine le traitement de 
ces positions.

Le Gouvernement a également été informé d’actes 
de vandalisme isolés, perpétrés par des groupes 
de prisonniers évadés armés, souvent vêtus de 
treillis militaires. 

Le Premier Ministre a instruit le Ministre de 
l’Intérieur de prendre les dispositions urgentes 
nécessaires en vue de redéployer les effectifs sur 
ces zones spécifiques et d’enrayer au plus tôt cette 
situation.

Fait à Abidjan, le 03 mai 2011

Le Porte-parole du Gouvernement
Patrick ACHI 

COMMUNIQUE DU CONSEIL DE 
GOUVERNEMENT DU 12 MAI 2011

Le Conseil de Gouvernement s’est réuni le jeudi 12 
mai 2011, à la salle du Conseil du Plateau, sous 
la présidence de Son Excellence Monsieur SORO 
Kigbafori Guillaume, Premier Ministre.

Au cours de ce Conseil, les principaux points 
suivants ont été abordés :
- Reprise des activités dans l’Administration 
publique ;

- Examen de la situation sécuritaire sur le territoire 
national ; 

- Compte-rendu de la Mission gouvernementale 
auprès des réfugiés ivoiriens au Liberia du 25 au 
29 avril 2011. 

Au titre du Ministère de la Fonction Publique, 
le Premier Ministre, tout en saluant la reprise 
de l’activité dans l’administration, a instruit les 
membres du gouvernement de faire le point de 
la situation de leurs collaborateurs en fonction en 
Côte d’Ivoire ou à l’étranger, qui auraient posé 
des actes contre les intérêts de l’Etat, afin que leurs 
actes soient examinés.

Sur présentation du Ministre de l’Intérieur, 
le Conseil a entendu une communication relative 
à la situation sécuritaire tant à Abidjan qu’à 
l’Intérieur du Pays.
En ce qui concerne la ville d’Abidjan, le niveau de 
reprise du service au sein des Forces de Police est 
en nette progression et d’une façon générale, la 
situation sécuritaire connaît une nette amélioration, 
même si l’on continue d’assister de façon isolée à 
quelques braquages de domiciles ou de bureaux. 

Le Gouvernement reste cependant très préoccupé 
par les atteintes graves aux Droits de l’Homme.

En effet, à Yopougon, au cours des combats en 
vue d’éradiquer la dernière poche de résistance, 
de nombreux actes d’exécution sommaire ont 
été perpétrés sur les populations civiles par les 
miliciens et les mercenaires libériens et plusieurs 
charniers ont été découverts.
L’un d’entre eux, contenant plus de 60 corps, a été 
visité par le Premier Ministre en personne, le 04 
mai 2011.

Après la libération de cette commune par les 
Forces Républicaines, ces mercenaires libériens, 
dans leur fuite vers leur pays d’origine, ont 
continué de commettre ces mêmes atrocités dans 
le Sud-Ouest de notre Pays.

Toutes les populations se trouvant sur leur passage 
dans les Départements de Dabou, Grand-Lahou, 
Jacqueville, Divo, San Pedro, Fresco, Sassandra, 
Guitry et Soubré ont été victimes de ces actes 
ignobles. En effet, ces tueurs sans foi ni loi s’en 

sont pris à toutes les personnes, femmes, hommes, 
enfants, qu’ils rencontraient, aussi bien aux abords 
des champs qu’à tous les carrefours des zones 
urbaines.

Le triste bilan à ce jour est de :

¬144 personnes tuées et 17 blessées dans le 
Département de Sassandra
¬24 tuées dans le Département de Fresco
¬27 tuées dans le Département de Grand Lahou
¬25 tuées dans le Département de Jacqueville

Soit un total macabre de 220 personnes tuées et 
17 blessées.

Sur présentation du Ministre de la Jeunesse, des 
Sports et de la Salubrité Urbaine,

le Gouvernement a entendu un compte-rendu de 
la mission d’une délégation gouvernementale qui 
a séjourné au Liberia, du 25 au 29 avril 2011, afin 
de rencontrer, d’une part, les Autorités libériennes 
et, d’autre part, les populations ivoiriennes 
réfugiées dans ce pays frère.
Cette délégation a été reçue en audience par 
la Présidente de la République du Liberia, Son 
Excellence Madame Ellen JOHNSON SIRLEAF.
Au cours de sa rencontre avec nos concitoyens 
exilés, dont le nombre au 24 Avril 2011 était de 
157.825 personnes, la délégation gouvernementale 
leur a transmis le message de soutien et de 
compassion du Président de la République, les 
a informés de l’évolution positive de la situation 
sécuritaire et par la même occasion, les a invités 
à rentrer au Pays. 
Dans cette perspective et pour prévenir tout 
risque de retour de certains miliciens et éviter de 
nouvelles exactions, le Premier Ministre a instruit 
les Ministres concernés aux fins de renforcer la 
présence des forces de sécurité tout au long de 
la frontière. 

Le Premier Ministre a décidé de saisir le Président 
de la République en vue d’initier une rencontre 
de haut niveau entre les deux Etats pour traiter 
de cette question et en appelle à la Communauté 
Internationale afin de prendre également part aux 
efforts de sécurisation. 

Fait à Abidjan, le 14 mai 2011

Le Porte-parole du Gouvernement
Patrick ACHI

Le deuxième gouvernement 
du Président Ouattara connu

Le 13e gouvernement de la deuxième 

république, deuxième gouvernement du 

Président Alassane Ouattara et quatrième 

gouvernement du Premier ministre Soro 

guillaume  a été publié le 1er juin 2011  par le 

décret N°2011-101 du 01 juin 2011 portant 

nomination des membres du Gouvernement 

de la République de Cote d’Ivoire. Il compte 

36 membres dont 5 femmes.

DERNIERE hEURE
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DOSSIER SPECIAL DOSSIER SPECIALGros plan Gros plan

Investiture du Président de la République de Côte d’Ivoire
21 mai 2011 - Yamoussoukro

DOSSIER SPECIAL DOSSIER SPECIALGros plan Gros plan

Décision n° CI 2011- 036 du 4 mai du 
Conseil constitutionnel, le Secrétariat 
général portant proclamation de M. 

Alassane Ouattara en qualité de président de la 
République de Côte d`Ivoire. 
Au nom du peuple de Côte d`Ivoire, le Conseil 
constitutionnel
Vu la loi n° 2000- 513 du 1er août 2000 portant 
constitution de la République de Côte d`Ivoire
Vu la loi 2000- 514 du 1er Août 2000 portant 
code électoral, Vu la loi n° 2001- 301 du 5 
juin 2001 déterminant l`organisation et le 
fonctionnement du conseil Constitutionnel, Vu la 
décision n° 2005- 01/ Pr du 5 mai 2005 relative 
à la désignation à titre exceptionnel des candidats 
à l`élection présidentielle d`octobre 2005, Vu 
la décision n° 2008- 15 /Pr du 14 avril 2008 
portant modalité spéciale d`ajustement au code 
électoral, Vu la décision 2008- 133 du 14 avril 
2008 portant ajustement au code électoral, Vu 
le décret n° 2010- 207 du 5 août 2010 portant 
convocation du collège électoral de la République 
de Côte d`Ivoire en vue de l`élection du président 
de la République de Côte d`Ivoire, Vu les procès 
verbaux de dépouillement des votes et autres 
pièces annexées transmis par la Commission 
électorale indépendante et réceptionnés par le 
Secrétariat général du Conseil constitutionnel 
les 30 novembre et 1er décembre 2010, Vu les 
résultats provisoires du deuxième tour de l`élection 
présidentielle proclamé par la Commission 
électorale indépendante le 2 décembre 2010, 
Vu la décision du conseil n° 2010 Ep 104 du 3 
décembre du conseil constitutionnel, Secrétariat 
général en date du 3 décembre 2010, Vu le 
communiqué du Conseil de paix et de sécurité de 
l`Union africaine en sa 265e réunion du 10 mars 
2011 ouï mesdames et messieurs en leur rapport
Considérant qu`au terme des articles 32 et 94 de 
la Constitution, le Conseil constitutionnel contrôle 
la régularité des opérations du président de la 

République, statue sur les contestations y relatives 
et en proclame les résultats définitifs
Considérant que, conformément à l`article 59 
du code électoral nouveau du code électoral, 
la Commission électorale indépendante a, le 2 
décembre 2010, proclamé les résultats provisoires 
du second tour du scrutin et désignait M. Alassane 
Ouattara vainqueur dudit scrutin
Considérant que le 3 décembre 2010, par 
décision n° CI 2010- EP 340312 Cc sg, le 
Conseil constitutionnel a proclamé les résultats 
définitifs du scrutin présidentiel du 28 décembre 
2010 et désigné M. Laurent Gbagbo, Président 
de la République de Côte d`Ivoire
Considérant en outre que le 3 décembre 2010, 
le Représentant spécial du Secrétaire général des 
Nations Unies pour la Côte d`Ivoire a certifié les 
résultats provisoires du second tour de l`élection 
présidentielle tels que proclamés par le président 
de la Commission électorale indépendante le 2 
décembre 2010 désignant M. Alassane Ouattara 
vainqueur de l`élection présidentielle
Considérant que suite à ces proclamations 
contraires, une crise post- électorale s`est élevée 
sur les résultats du scrutin du 28 novembre 2010
Considérant qu`en raison de la gravité de cette 
crise, la Communauté économique des Etats de 
l`Afrique de l`Ouest (Cedeao) s`est saisie du 
dossier ivoirien et a décidé entre autres, qu`au 
vu des éléments en sa possession, M. Alassane 
Ouattara devrait être considéré comme le 
président élu de Côte d`Ivoire
Considérant qu`à la suite de la Cedeao, l`Union 
africaine s`est, à son tour, saisi du dossier ivoirien, 
Considérant que la Côte d`Ivoire est membre 
fondateur de l`Organisation de l`unité africaine 
depuis 1963 devenue l`Union africaine en 2000
Considérant que les normes et dispositions 
internationales acceptées par les organes 
nationaux compétents ont une autorité supérieure 
à celle des lois et aux décisions juridictionnelles 

internes sous réserve de leur application par 
l`autre partie
Considérant que lors de sa 259e réunion, le 
Conseil de paix et de sécurité tenu le 28 janvier 
2011 à Addis-Abeba (Ethiopie), l`Union africaine 
a décidé de la mise en place d`un groupe de haut 
niveau présidé par le président de la République 
islamique de la Mauritanie et comprenant les 
Chefs d`Etat d`Afrique du Sud, du Burkina Faso 
de la Tanzanie et du Tchad
Considérant que ce groupe de haut niveau avait 
pour mission d`évaluer la situation en Côte d`Ivoire 
et de formuler sur la base de décisions pertinentes 
de l`Union africaine et de la Communauté 
économique des Etats de l`Afrique de l`Ouest, 
une solution politique qui sera contraignante 
pour toutes les parties ivoiriennes
Qu`ainsi, lors de sa 259e réunion, le 10 mars 
2011, le Conseil de paix et de sécurité de l`Union 
africaine a entériné les résultats des travaux et 
investigations du groupe de haut niveau qui a 
réaffirmé la victoire de M. Alassane Ouattara 
au scrutin du 28 novembre 2010 et demandé le 
départ de M. Laurent Gbagbo 
Considérant qu`il convient de rappeler qu`au 
terme du paragraphe 6 de la 259e réunion 
susvisée que les conclusions du groupe de haut 
niveau de l`Union africaine seront contraignantes 
pour toutes les parties ivoiriennes avec lesquelles 
elles auront été négociées 
Considérant que le Conseil de paix et de sécurité 
en sa 270e réunion tenue le 5 avril 2011 a 
reconduit les précédentes décisions sur la Côte 
d`Ivoire, à savoir, celles issues de sa 259e et 265e 
réunions tenues respectivement les 28 janvier et 
10 mars 2011 et reconnu M. Alassane Ouattara 
comme le Président de la République de Côte 
d`Ivoire
Décide :
Article 1er : le Conseil constitutionnel fait siennes 
les décisions du Conseil de paix et de sécurité de 
l`Union africaine sur le règlement de la crise en 
Côte d`Ivoire.
Article 2 : proclame M. Alassane Ouattara 
président de la République de Côte d`Ivoire.
Article 3 : en raison des circonstances 
exceptionnelles, le Conseil constitutionnel, prend 
acte des décisions prises par M Alassane Ouattara, 
président de la République de Côte d`Ivoire et les 
déclare valides. Le Conseil constitutionnel invite le 
président Alassane Ouattara à prêter serment en 
audience solennelle dans les meilleurs délais.
Article 4 : toutes décisions contraires à la présente 
sont nulles et de nul effet.
Article 5 : la présente décision sera affichée et 
publiée au Journal officiel de Côte d`Ivoire. 

Délibéré du Conseil constitutionnel en sa séance 
du 4 mai 2011.

De la prestation de serment à l’investiture du Président de la République

De l’élection présidentielle (31 octobre 2010, 1er tour ; et 28 novembre, 2e tour) à la prestation de serment du Président de la République de Côte d’Ivoire, 
intervenue le vendredi 6 mai 2011, que d’attente pour  une  Côte d’Ivoire assoiffée de démocratie et de développement ! En cause, les six mois de crise post 
électorale  au cours de laquelle ce pays, locomotive du développement en Afrique de l’Ouest  et de la zone Franc, a vécu  toutes les phases d’une descente 

aux enfers, se rapprochant chaque jour davantage de la phase ultime qui aurait été une conflagration générale, une guerre religieuse, une guerre civile tout 
simplement… Oui,  la Côte d’Ivoire est passée par le feu. La Côte d’Ivoire a eu son baptême du feu pour  renaître de ses cendres comme un phénix. Un phénix 
que le monde entier est venu saluer, féliciter  et encourager le 21 mai dernier à travers la cérémonie d’investiture de son Président, SEM. Alassane Ouattara ; et 
lui souhaiter bon vent dans sa nouvelle  marche glorieuse vers le développement. Ci-dessous les actes forts qui ont conduit à cette investiture.

PRESIDENTIELLE

Le Conseil Constitutionnel proclame Alassane Ouattara Président de la République
Le Conseil Constitutionnel a proclamé, le jeudi 5 mai 2011, à son siège, M. Alassane Dramane Ouattara Président de la République de Côte 
d’Ivoire par la Décision n° CI 2011- 036 du 4 mai du Conseil constitutionnel. Ci-dessous l’intégralité de cette décision :

M. Paul Yao N’Dré, Président du Conseil Constitutionnel
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Investiture du Président de la République de Côte d’Ivoire
21 mai 2011 - Yamoussoukro

« Les  vaillantes populations de Yamoussoukro, 
conduits par leurs chefs traditionnels, leurs 
élus et leurs fils se joignent à moi pour vous 

dire AKWABA ». Par ces mots, le 1er magistrat 
de la commune de Yamoussoukro , Kouacou 
GNRANGBE, tout en souhaitant la bienvenue 
aux invités à cette cérémonie d’investiture,  leur  a 
traduit la gratitude  de la Côte d’Ivoire et partant de 
sa capitale politique. A tous dont leurs excellences 
Nicolas SARKOZY, Blaise COMPAORE, Antony 
SAMY, représentant le pape Benoît XVI etc.. 
Mais surtout au Président Henri KONAN BEDIE 
à qui il a dit : «  plébiscité aujourd’hui comme 
« Héros national » et artisan de l’avènement 
du rassemblement des Houphouétistes  pour la 
démocratie et la paix (RHDP) au pouvoir d’Etat, 
vous avez su préserver la Côte d’Ivoire depuis  
Marcoussis ».
S’adressant au Président Alassane Ouattara, M. 
Kouacou  GNRANGBE a évoqué cette cérémonie 
à Yamoussoukro comme la révélation au monde 
entier de ce qu’il est «  un homme de parole, 
prêt à tenir ses engagements, donc  un homme 
de confiance ». Toutes choses « qui rassurent 
concitoyens et la communauté internationale », a-
t-il poursuivi. Au-delà, cette cérémonie apparaît 
pour le premier magistrat de la commune de 
Yamoussoukro comme un hommage appuyé au 
Premier Président de la république de Côte, Feu  
Félix HOUPHOUET BOIGNY. 

PRESIDENTIELLE

Le Président Alassane Ouattara a prêté serment

« Devant le peuple souverain de Côte d’Ivoire, 
je jure solennellement et sur l’honneur de 
respecter et de défendre fidèlement la 

Constitution, de protéger les droits et libertés des 
citoyens, de remplir consciencieusement les devoirs 
de ma charge dans l’intérêt supérieur de la Nation. 
Que le peuple me retire sa confiance et que je 
subisse la rigueur des lois si je trahis mon serment 
». Ainsi le Président Alassane OUATTARA a-t-il 
prêté serment devant le Conseil constitutionnel, au 
Palais de la Présidence, au Plateau. Après quoi le 
Président du Conseil constitutionnel, M. Paul Yao 
NDré, a eu ces mots : « Nous vous donnons acte 
du serment que vous venez de prêter, disons que 
du tout il sera dressé procès verbal pour y être 
recouru en cas de besoin ». C’était le vendredi 06 
mai dernier, en présence de tous les présidents des 
institutions de la République, du Gouvernement 
avec à sa tête le Premier ministre Guillaume Soro, 
de toute la hiérarchie militaire, des rois et chefs 
traditionnels et du corps diplomatique.
« Je salue tout d’abord les membres du Conseil 
Constitutionnel pour la décision courageuse qu’ils 
viennent de prendre en disant le droit, dans un 
esprit de vérité et de justice. Cette décision les 
réconcilie avec leur serment et leur conscience.
Elle rétablit la vérité des urnes et rend justice 

au peuple de Côte d’Ivoire, qui a massivement 
participé à l’élection présidentielle du 28 
novembre 2010 et s’est clairement prononcé en 
faveur du changement. La décision du Conseil 
Constitutionnel est maintenant en conformité 
avec celles de la CEDEAO, de l’Union Africaine 
et de l’ONU, qui de façon unanime ont reconnu 
les résultats proclamés par la Commission 
Electorale Indépendante le 1er décembre 2010. 
Cette décision vient donc ôter tout doute quant 
aux résultats du scrutin », a indiqué le Président 
Alassane OUATTARA avant d’inviter les hommes 
et les femmes charger d’animer nos Institutions, de 
travailler en toute indépendance et dans l’esprit de 
notre Constitution, qui consacre la séparation des 
pouvoirs. Aussi a-t-il réaffirmé son «engagement 
à œuvrer pour la mise en place d’Institutions fortes 
et indépendantes.»
«La cérémonie de ce jour est importante aussi 
dans le processus de réconciliation nationale, 
parce qu’elle symbolise notre volonté de placer le 
triptyque Vérité, Réconciliation et Justice au cœur 
de notre action. Ensemble, tournons définitivement 
la page de la crise que vient de traverser notre 
pays. Allons résolument vers la démocratie, le 
développement et la paix.» a-t-il conclu.

Le Président Alassane Ouattara

CEREMONIE D’INVESTITURE/
KOUACOU GNRANGBÉ (MAIRE DE 
YAMOUSSOUKRO) :

« Cette cérémonie est un 
hommage appuyé à Félix 
houphouët-Boigny »

Le maire de Yamoussoukro



16 LE COURRIER DU GOUVERNEMENT N°44 |Avr-Mai. 2011

DOSSIER SPECIAL DOSSIER SPECIALGros plan Gros planDOSSIER SPECIAL DOSSIER SPECIALGros plan Gros plan
SEM. ALASSANE OUATTARA, PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE (*)

«Le temps est venu de renouer avec les valeurs profondes de notre belle Côte d’Ivoire et de 
rassembler les ivoiriens»

Excellences, Honorables invités, 
Mesdames et Messieurs,

Permettez-moi, tout d’abord, de demander que nous observions une minute 
de silence, en mémoire de tous nos martyrs, victimes de la crise ivoirienne, 
tombés dans la quête de la démocratie et de la paix en Côte d’Ivoire.

Ce jour est pour nous, peuple de Côte d’Ivoire, un moment historique. Oui, 
ce jour est pour tous les Ivoiriens, le début d’une ère qui marque notre volonté 
commune d’écrire une nouvelle page de l’histoire de notre pays. 
La grave crise qu’a connue la Côte d’Ivoire au lendemain du scrutin présidentiel 
des 31 octobre et 28 novembre 2010, est à présent derrière nous. Elle s’est 
achevée par la victoire de la démocratie, c’est-à-dire le respect de la volonté 
du peuple ivoirien.
C’est un succès pour la Côte d’Ivoire et pour l’Afrique tout entière.

Plus qu’une simple cérémonie d’investiture à laquelle vous êtes conviés, c’est 
le retour de la Côte d’Ivoire sur la scène africaine et internationale que nous 
célébrons aujourd’hui.
C’est pourquoi, au moment où j’accède aux plus hautes charges de l’Etat, 
j’exprime mon infinie gratitude au peuple ivoirien qui m’a choisi pour présider 
à ses destinées. 

Mes chers compatriotes, cette consécration est la vôtre. Cette investiture 
est votre victoire : la victoire du peuple souverain !
Je me sens également animé par un sentiment de gratitude envers le monde 
entier qui a fait preuve d’un formidable élan de solidarité pour le triomphe 
de la démocratie.

Excellences, Chers invités, Mesdames et Messieurs,
Je voudrais tout d’abord rendre un hommage solennel à mes illustres 
prédécesseurs à la tête de l’Etat. 
J’ai une pensée pieuse pour un homme 
exceptionnel, qui a été pour moi un père, qui 
occupe également une place de choix dans le 
cœur de chacune et de chacun des Ivoiriens ; il 
s’agit, bien entendu, du Président Félix Houphouët-
Boigny, Premier Président de la République de 
Côte d’Ivoire, grand sage, grand bâtisseur de la 
Côte d’Ivoire moderne. 
Le Président Félix Houphouët Boigny a 
acquis très tôt la certitude que la paix 
n’est pas une contingence, mais une 
véritable stratégie de développement.

Monsieur le Président Bédié, cher aîné,
Je voudrais rendre hommage à votre sens élevé 
du devoir, votre profond amour pour notre pays et 
votre attachement à la Paix. Je vous remercie de 
votre soutien constant ainsi que de votre présence 
à mes côtés. 
Je voudrais exprimer ma très grande 
reconnaissance à tous les pays amis, aux 
institutions régionales, et internationales dont les 
efforts conjugués ont permis la normalisation de 
la situation en Côte d’Ivoire. 
La Côte d’Ivoire n’oubliera jamais ceux qui l’ont soutenue durant ces moments 
décisifs. 
La meilleure façon de vous manifester cette reconnaissance, c’est de tenir nos 
promesses ; à savoir, l’avènement d’une société respectueuse de la démocratie 
et des droits de l’homme ; une société équitable et prospère. 

Chers Compatriotes,
Ce matin, nous voici face au monde entier et face à nous-mêmes. Nous voici 
face à notre destin. (...)

Ce matin, nous sommes là pour parler d’avenir. 
Le temps est venu de consolider les piliers de notre République. Le temps est 
venu de renouer avec les valeurs profondes de notre belle Côte d’Ivoire et de 
rassembler les Ivoiriens.

(...) Mettons en pratique la devise de notre pays. L’Union qui sera le creuset de 
notre réussite. La Discipline qui nous fera grandir dans le respect des règles 
établies par la République. Le Travail, qui va nous libérer de la dépendance et 
nous apporter le réconfort moral et matériel.
Respectons notre drapeau, symbole vivant de la patrie. Il porte les couleurs de 
notre terre, de nos forêts, il symbolise notre idéal de paix et notre espérance 
en un avenir meilleur. Ecoutons notre hymne national : il célèbre l’hospitalité 
et la fraternité. Il nous rappelle que notre diversité est une force.
Nous avons besoin aujourd’hui, plus qu’hier, de nous retrouver pour 
reconstruire notre mère patrie. Tel est le défi de notre génération, qui doit, 
avec courage et lucidité, porter la Côte d’Ivoire aux frontières nouvelles du 
développement et de la prospérité. 
Alors, comme un grand peuple, nous allons nous rassembler 
et nous remettre en marche. 

A tous les fils et filles de ce pays, et à tous ceux qui vivent sur notre sol, je 
veux lancer un message solennel à la réconciliation, au rassemblement et à 
l’espérance. Rassembler, c’est la vocation de la République. (...)
Nous mettrons en place de nouveaux programmes d’instruction civique dans 
nos écoles, afin d’inculquer à nos jeunes les principes fondamentaux de la 
vie en société. Nous bâtirons une Nation plus juste, plus équitable, dotée 
d’institutions fortes et indépendantes.
Rassembler, c’est aussi le rôle de chaque Ivoirien et de chaque Ivoirienne. Que 
chacun fasse l’effort d’aller vers l’autre, de lui accorder sa confiance et son 
pardon. Que chaque Ivoirien s’attache à recréer les conditions d’une paix 
durable dans nos villes, dans nos villages, dans nos campagnes et dans nos 
cœurs. Nous les soutiendrons comme nous soutiendrons toutes les initiatives 
citoyennes prônant l’union, la réconciliation et la concorde nationale ; parce 
que nous voulons une Côte d’Ivoire véritablement rassemblée.
A chacun de mes compatriotes, je veux renouveler, 

aujourd’hui encore, mon engagement 
d’être le garant d’une Côte d’Ivoire 
laïque, telle que consacrée par notre 
Constitution ; je veux renouveler mon 
serment d’être le Président de tous les 
Ivoiriens, le protecteur des plus faibles 
et le défenseur des droits de tous nos 
concitoyens, sans exclusive. 
Célébrons à travers la cérémonie d’aujourd’hui, 
non pas la victoire d’un camp sur l’autre, mais 
la fraternité retrouvée et l’amorce d’un nouveau 
départ.
Allons résolument à la réconciliation nationale en 
réapprenant à vivre ensemble.
Ce vaste chantier de la réconciliation sera l’occasion 
pour tous les Ivoiriens de faire définitivement le deuil 
de nos rancœurs, de panser nos plaies, d’expier 
les fautes individuelles et collectives et d’écrire une 
nouvelle page de notre histoire.
De cette catharsis nationale doit émerger un 
Ivoirien nouveau, résolument engagé à servir la 
Côte d’Ivoire avec amour et désintéressement. Pour 
ma part, je m’engage solennellement à favoriser 
cette réconciliation dans le dialogue, la vérité et 
la justice.

Mes chers compatriotes,

C’est bien évidemment sur la base de mon programme, que des millions 
de nos compatriotes m’ont accordé leur confiance. Je ne me déroberai pas 
à cette lourde responsabilité. Tous les jours, tous les instants seront mis au 
service des Ivoiriens. Toute notre énergie sera consacrée à la Construction et 
à la reconstruction. 
J’invite donc l’ensemble de mes compatriotes à prendre avec moi l’engagement 
que la Côte d’Ivoire retrouvera bientôt toute sa place dans le concert des 
Nations.
Nous avons une nouvelle espérance à bâtir pour notre pays, pour l’Afrique 
et pour le monde.

L’Union qui sera le creuset de notre réussite. 
La Discipline qui nous fera grandir 
dans le respect des règles établies par la 
République. 

Le Travail, qui va pour nous libérer de la 
dépendance et nous apportera le réconfort 
moral et matériel.
Respectons notre drapeau, symbole vivant 
de la patrie. Il porte les couleurs de notre 
terre, de nos forêts, il symbolise notre idéal 
de paix et notre espérance en un avenir 
meilleur.

Ecoutons notre hymne national : il célèbre 
l’hospitalité et la fraternité. Il nous rappelle 
que notre diversité est une force.

Mettons en pratique la devise de notre pays

Rassembler, c’est la vocation de La RépubliqueCette investiture est votre victoire : la victoire du peuple souverain !

Le temps est venu de consolider les piliers de notre République.

Une nouvelle espérance à bâtir pour notre pays

 (*) Extrait du discours de SEM Alassane Dramane Ouattara lors de son investiture 
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Je m’attèlerai à mettre en œuvre les engagements pris a la fois par devoir et 
par respect pour tous.
A cet égard, nous prêterons une attention particulière aux plus démunis et 
nous apporterons un appui aux entreprises pourvoyeuses d’emplois qui ont 
été durement éprouvées par la crise.
Nous allons redonner espoir à notre jeunesse qui souffre cruellement du 
chômage, en assurant son éducation, sa formation et en créant des emplois. 
Cela est à notre portée, si nous procédons aux reformes économiques 
indispensables, en vue de relancer les activités économiques et favoriser la 
croissance. 
Nous allons donner la priorité aux femmes et nous rehausserons leur rôle dans 
l’équilibre de notre société. C’est l’une de mes préoccupations essentielles.
Pour nos parents paysans qui ont fait la richesse de notre beau pays, nous 
allons réorganiser les principales filières de notre agriculture pour permettre 
une juste rémunération de leur travail.
Nous favoriserons l’accès de tous les Ivoiriens, aux soins de base sur toute 
l’étendue du territoire national.
Nous renforcerons nos infrastructures pour l’amélioration du cadre de vie de 
nos populations.

Mes chers Compatriotes, 

Je me suis engagé à mettre en œuvre, avec vous, en cinq ans, dans tous les 
domaines, mes solutions pour une Côte d’Ivoire d’excellence.
Nous le ferons avec rigueur, en application des règles de bonne gouvernance, 
avec une justice impartiale et indépendante.
Dans les prochains jours, je formerai un Gouvernement d’union, regroupant 
toutes les forces politiques de notre pays et la société civile.

Il sera constitué d’hommes et de femmes, ayant un sens élevé de l’intérêt 
général, selon des critères de compétence, de mérite et de probité.
Une tache immense attend cette équipe. J’exigerai de ses membres la 
discipline et l’exemplarité afin de restaurer la confiance entre le peuple et ses 
dirigeants.
Pour concrétiser notre volonté de doter notre pays d’institutions fortes et 
démocratiques, nous organiserons, avant la fin de cette année, des élections 
législatives. 

Chers compatriotes,

C’est en toute humilité que je me suis présenté devant vous il y a quelques 
mois comme candidat à l’élection présidentielle et c’est en toute confiance que 
vous m’avez élu. 
Depuis le jour de mon élection jusqu’à cette investiture tant attendue, rien ne 
vous aura été épargné. 
Vous avez souffert, vous avez été meurtris par la perte de proches, mais vous 
avez fait preuve d’endurance et de courage. 
Aujourd’hui, je vous demande, non pas d’oublier, mais d’essuyer vos larmes, 
de pardonner et de vous mettre résolument au travail. 

Excellences, Mesdames et Messieurs, chers frères et sœurs, 
chers amis qui êtes venus de loin, permettez moi de vous renouveler nos 
sincères remerciements. Nous saluons chaleureusement vos peuples respectifs 
et vous prions de leur annoncer la bonne nouvelle. La Côte d’Ivoire se réconcilie 
et se rassemble, pour participer avec toutes les Nations de bonne volonté, à 
l’édification de la Paix et de la fraternité dans le monde. 

Vive la République,
Vive la Côte d’Ivoire !

SEM. Alassane Dramane Ouattara, Président de la République de Côte d’Ivoire

Restaurer la confiance entre le peuple et ses gouvernants
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21 mai 2011 - Yamoussoukro
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Bouréima Badini, 
Représentant du 
Facilitateur :
«Nous sommes très 
contents de l’aboutissement 
de la démocratie en 
Côte d’Ivoire. Ça a été 

long, difficile, mais je crois qu’aujourd’hui nous 
pouvons être satisfaits et demander que le Tout-
Puissant aide la Côte d’Ivoire à se reconstruire, à 
retrouver le chemin de la paix.»

« Le 21 mai 2011, date de l’investiture 
d’Alassane Ouattara, Président de la 
République de Côte d’Ivoire, à l’issue de 

l’éIection du 28 novembre 2010, en ma qualité 
de Grande chancelière de l’ordre national, j’aurai 
tout à l’heure, l’insigne honneur de remettre 
solennellement à Son Excellence M. le Président 
de la République, les attributs de sa distinction. 
Le choix de Mme Diabaté comme Grande 
chancelière n’est pas anodin. La fonction de grand 
chancelier était jusqu’ici assurée en Côte d’Ivoire 
comme dans la plupart des pays d’ailleurs, par 
des hommes, parfois même par les seuls militaires. 
C’est donc vous, M. le Président, qui, pour la 
première fois dans notre pays, venez de confier 
cette charge à une femme. C’est aussi vous M. 
le Président qui, en 1990, pour la première fois, 
avez choisi une femme pour occuper le Ministère 
de la Justice, un ministère de souveraineté. C’est 
encore vous qui, pour la première fois, en 1998, 
avez nommé au poste de Secrétaire général de 

votre parti, une femme. Vous avez rappelé que 
vous tenez et croyez fermement au rôle primordial 
de la femme dans la Côte d’Ivoire nouvelle.
Chères soeurs, chères filles, 
ma nomination n’est pas un coup d’éclat. C’est 
le signe d’une politique volontaire et réfléchie 
du Président de la République. C’est à nous de 
prouver que nous méritons cette confiance. 
Mme et MM les Présidents, le geste que je vais 
accomplir tout à l’heure est lui aussi chargé 
de symboles. En effet, en évoquant les raisons 
pour lesquelles vous me proposez la fonction de 
Grande Chancelière, vous avez dit, d’une voix 
pleine d’émotion retenue, cette phrase que je 
n’oublierai jamais : «Tantie, je tiens à ce que ce 
soit toi qui me passe autour du cou le grand collier 
de l’Ordre national ». Vous n’aviez pas expliqué 
pourquoi, ce n’était pas nécessaire. J’ai vu aussi 
défilé dans ma mémoire, le film de ces années de 
lutte ou notre devise était : « ensemble se battre, 
convaincre et gagner ». Ni les humiliations, ni 
la privation, ni la prison et même la mort, n’ont 
découragé vos compagnons. Vous-même M. 
le Président, vous avez tout vu, tout vécu, tout 
subi, mais avec hauteur, dignité, endurance et 
patience, et persévérance. La victoire de ce jour, 
nous la devons certes, à tous les Ivoiriens épris 
de justice et de démocratie, mais nous la devons 
avant tout, à vos qualités personnelles d’homme 
de pardon et de paix. Aujourd’hui, le plus pénible 
est passé et nous avons des raisons de nous en 
réjouir. Mais le plus difficile reste à faire. Vous 
avez encore besoin de toutes vos forces physiques 
et morales pour la reconstruction de la Côte 
d’Ivoire et la réconciliation de tous les enfants de 
notre cher pays. Pour cela, M. le Président, vous 
pouvez compter sur toutes vos soeurs, tous vos 
frères. Nous sommes là à vos côtés prêts pour le 
service. M. Alassane Ouattara, Président de la 
République, au nom du peuple de Côte d’Ivoire, 
et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, 
nous vous reconnaissons comme chef  souverain 
et grand maître  de l’ordre, et nous vous remettons 
le grand collier, insigne de notre distinction ». 

INVESTITURE / hENRIETTE DIABATÉ (GRANDE ChANCELIÈRE) :

« Nous vous reconnaissons comme chef  souverain et grand 
maître  de l’ordre »

Mme Diabaté met la grande croix au cou du Président

Nicolas Sarkozy : France
Goodluck Jonathan : Nigeria et Président 
en exercice de la CEDEAO
Teodoro Obiang Nguema : Guinnée 
Equatoriale et Président en exercice de l’Union 
Africaine
Blaise Compaoré : Burkina Faso et 
facilitateur de la crise ivoirienne
Abdoulaye Wade : Sénégal
Alpha Condé : Guinée
Mohamed Ould Abdel Aziz :  Mauritanie 
Faure Gnassingbé : Togo
Mahamadou Issouffou: Niger
Ellen Johnson Sirleaf : Liberia
Ernest Bai Koroma : Sierra Leone
Amadou Toumani Touré : Mali
John Atta Mills : Ghana
Boni Yayi Thomas : Bénin
Malam Bacaye Sanha : Guinée Buissau
Paul Biya : Cameroun
Idriss Deby : Tchad
Denis Sassou Nguesso : Congo
Ali Bongo : Gabon

Les Chefs d’Etat 
présents à la cérémonie 
d’investiture

Ban-Ki Moon : Secrétaire général des 
Nations-Unies
Kgalema Motlanthe : Vice-Président 
d’Afrique du Sud
Raila Odinga : Premier Ministre du Kenya 
et ancien médiateur dans la crise ivoirienne 

Autres  personnalités et 
dirigeants  présents

Les propos recueillis
Raila Odinga, Premier 
ministre Kenyan :
« C’était une merveilleuse 
cérémonie. C’est la fin 
d’une très mauvaise 
histoire pour la Côte 
d’Ivoire dont un nouveau 

chapitre s’ouvre avec le Président Ouattara.»

Abdoulaye Wade, 
Président du Sénégal :
« Il faut que tous les 
Ivoiriens, comme le 
Président l’a dit, répondent 
à son appel de travailler 
pour la grandeur de la 

Côte d’Ivoire afin que la Côte d’Ivoire retrouve sa 
place dans le concert des pays de l’Afrique de 
l’Ouest et des instances de l’Union Africaine en 
général. »

Charles Konan Banny, 
Président de la 
Commission Dialogue, 
Vérité et Réconciliation 
« Je suis heureux. La Côte 
d’Ivoire se retrouve, la 
Côte d’Ivoire revient. (...) 

Nous avons trouvé le discours du Président très 
bon parce qu’il a été simple dans la forme, à la 
portée de tous les Ivoiriens. Il a parlé aux cœurs 
des Ivoiriens. »

Miaka Oureto, 
Secrétaire général du FPI :
«J’ai retenu des mots ou 
des phrases fortes tout 
au long du discours. (...) 
Il a énuméré des grands 
chantiers que nous ne 
pouvons reprendre que 

dans un esprit de bonheur et de fraternité.»

Salimata Porquet, 
Société Civile
« C’était un moment très 
fort. Et le Président a eu un 
mot pour chacun. Un mot 
pour les femmes, il a dit 
que les femmes ne seraient 
pas oubliées. »
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Investiture du Président de la République de Côte d’Ivoire
21 mai 2011 - Yamoussoukro

MAINTIEN DE LA PAIX

Le Secrétaire Général de l’ONU s’entretient avec le Président 
Ouattara

Arrivé dans la capitale politique pour 
participer à l’investiture du Président 
Alassane Ouattara, le 21 mai, à  la fondation 

Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro, le 
Secrétaire général des Nations unies, Ban Ki-
moon, a eu un entretien d’une quinzaine de 

minutes avec le Président ivoirien. Occasion 
qu’a saisie le Président Ouattara pour exprimer 
« son sentiment de gratitude envers le monde 
entier » qui, a-t-il indiqué, a fait preuve d’une 
solidarité pour le triomphe de la démocratie. Il a, 
dans ce contexte, salué de manière particulière, 
l’engagement des Nations unies. « Elle s’est donné 
les moyens pratiques de rétablir la démocratie et 
de contribuer à instaurer une paix durable », a-t-
il souligné. Devant les nombreux chefs d’Etat, les 
personnalités civiles et militaires et la population 
venue en grand nombre prendre part à cette 
cérémonie, M. Ouattara a réitéré son engagement 
à favoriser les notions de réconciliation, de 
dialogue, de pardon et de paix. 
M. Ban Ki-moon avait à ses côtés, le Chef des 
Opérations de maintien de la paix, Alain Leroy, 
et le Représentant spécial du Secrétaire général 
de l’ONU dans le pays, Y J Choi. Le Secrétaire 
général va achever sa mission de 48 heures 
en Côte d’Ivoire par des consultations avec le 
personnel de l’Opération des Nations unies en 
Côte d’Ivoire (ONUCI)

Le Président José Manuel Barroso

En marge de la cérémonie d’investiture 
qui s’est déroulée le 21 mai 2011 à 
Yamoussoukro, le Chargé d’Affaires Julia 

Stanley a  été reçu en audience par  le Président 
Alassane Ouattara. 
Le Chargé d’Affaires Stanley a remis un message 
du Président Barack Obama au Président Ouattara 
ainsi qu’un cadeau offert par le Président Obama 
à l’occasion de cette cérémonie d’investiture.
Le Chargé d’Affaires Stanley était membre de la 
délégation envoyée par le Président Obama à 
la cérémonie d’investiture. Délégation conduite 
par l’honorable Brooke D. Anderson, Conseiller 
Adjoint à la Sécurité nationale, Conseiller et Chef 
de cabinet du Conseil national de sécurité.

(Source: Ambassade des Etats-Unis)

CÔTE D’IVOIRE / ETATS-UNIS

Le Chargé d’affaires 
Julia Stanley rencontre le 
Président Ouattara

M. Ban Ki-moon et le Président Ouattara

Le Président de la Commission européenne, 
José Manuel Barroso, a félicité le Président 
Alassane Ouattara, qui a été investi samedi 21 

mai Président de la Côte d`Ivoire après six mois de 
crise post-électorale, lui promettant «l`appui» de 
l`UE face aux défis qui attendent le pays. 
«Je vous félicite d`avoir finalement pu prendre 
la fonction que le peuple ivoirien vous a confiée 
par la voie des urnes et vous souhaite un grand 
succès dans l`accomplissement de votre mandat», 
a indiqué José Manuel  Barroso dans un message 
à Alassane Ouattara rendu public à Bruxelles.
«Le peuple ivoirien a placé en vous sa confiance 
pour relever les nombreux défis auxquels votre 

pays doit faire face en termes de stabilisation, 
de gouvernance et de lutte contre la pauvreté», 
ajoute-t-il.
«La Commission européenne continuera à rester 
aux côtés de la Côte d`Ivoire pour l`appuyer 
à relever les défis qui l`attendent», promet-
il, rappelant que le pays est «un partenaire 
important et un acteur majeur pour l`intégration 
sous-régionale et même continentale».
José Manuel  Barroso  exprime encore sa «sincère 
admiration pour la persévérance et la patience 
démontrées tout au long de la crise» par le 
Président Alassane Ouattara.

CÔTE D’IVOIRE / UNION EUROPEENNE

Barroso félicite Ouattara et lui promet le soutien de l’UE

L’Union africaine (UA) et les ambassadeurs 
du Conseil de sécurité des Nations Unies 
ont salué l’investiture du Président de la 

Côte d’Ivoire, SEM.  Alassane Ouattara, à 
l’occasion d’une réunion à Addis Abeba, le 
samedi 21 mai.
Les ambassadeurs du Conseil de sécurité ont 
rencontré les représentants du Conseil de 
sécurité et de paix de l’UA au début d’une 
visite dans trois pays africains, l’Ethiopie, le 
Soudan et le Kenya.
«Les membres du Conseil de sécurité des 
Nations Unies et ceux du Conseil de sécurité 
et de paix de l’Union Africaine ont salué 
l’investiture du Président Ouattara», ont-ils 
déclaré dans un communiqué.
Des deux côtés, des appels ont été lancés 
pour «la vigilance, la coordination et un 
engagement réel dans la stabilisation et la 
consolidation de la paix» en Côte d’Ivoire.

CRISE POST-ÉLECTORALE

L’Union Africaine et les 
Nations Unies saluent 
l’investiture de Ouattara

M. Jean Ping, Président de la Commission de l’UA
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10 décembre 1960 – 2011. Voici 51 ans qu’existe la Grande Chancellerie de la Côte d’Ivoire avec pour mission essentielle de récompenser  le mérite personnel 
et les services rendus à la nation. Avec la nomination de Madame Henriette Dagri Diabaté, la Grande Chancellerie de Côte d’Ivoire  est, respectivement, à 
son quatrième responsable depuis son existence : feu M. Anoma Joseph (1960-1977), le premier Grand Chancelier ; feu M. Coffi Gadeau (1977-2000), le 
deuxième Grand Chancelier et enfin le Général Issouf Koné (2000-2011). Madame Henriette Dagri Diabaté est la première Chancelière.

honorer et distinguer au nom de la nation
LA GRANDE ChANCELLERIE DE L’ORDRE NATIONAL

Originaire du département de 

Jacqueville dans la région des 

Lagunes, Henriette Diabaté est 

entrée au gouvernement pour la première 

fois en 1990 où elle prend en charge le 

portefeuille de la Culture. C’était dans 

le gouvernement que dirigeait Alassane 

Ouattara, alors Premier ministre. 

Après ses études secondaires au lycée 

classique d’Abidjan, Henriette Diabaté part 

au Sénégal ; à l’Université de Dakar Fann, 

et ensuite en France ; à l’ Université d`Aix-

en-Provence et à la Sorbone, pour des 

études universitaires en littératue générale 

et en histoire.

Titulaire d’un Doctorat de 3e cycle d`Histoire 

à la Sorbonne et d’un doctorat d’Etat, 

elle a été professeur titulaire d’histoire à 

l’Université d’Abidjan et est auteure de 

plusieurs recherches. 

Ses activités politiques sont marquées par 

son apprentissage au sein de la grande 

famille du PDCI-RDA où elle a été membre 

du comité directeur de 1985 à 1990. 

Ensuite, elle a été membre fondateur du RDR 

en 1994 où elle a gravi les échelons jusqu’à 

prendre les rennes du Secrétariat général 

depuis janvier 1999.  

En mai 2011, elle a été nommée, par décret 

présidentiel, Grande Chancelière de l’ordre 

national.  

Né le 13 mars 1935 à Bingerville, Mme 

Henriette Dagri Diabaté est veuve de 

l`ancien Ministre d`Etat Lamine Diabaté et 

mère de 5 enfants.

Mme henriette Rose 
Dagri Diabaté

DIGEST

Mme Henriette Dagri Diabaté, Grande Chancelière de l’Ordre National
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1 - Les attributions du grand chancelier sont les suivantes :

• Il préside le conseil de l’ordre
• Il prépare les rapports, projets de décrets, règlements et décisions relatifs à l’Ordre et les soumet 
directement au Président de la République
• Il vise tous décrets et règlements relatifs à l’Ordre
• Il présente au Président de la République les candidats proposés par les ministres, par d’autres 
personnes ou par lui-même pour les nominations ou promotions.
• Il réunit le conseil de l’Ordre chaque fois qu’il le juge nécessaire et au moins deux fois par an à 
l’approche des époques de nominations et promotions.
Le grand chancelier dirige et surveille toutes les parties de l’administration de l’Ordre.
Il prépare le budget annuel et le soumet à l’approbation du Président de la République pour être 
annexé au budget de la Présidence de la République et des services rattachés.
Il dispose du Secrétariat administratif de la grande chancellerie pour l’administration de l’Ordre 
et la gestion des recettes et des dépenses de son budget. Ce Secrétariat est placé sous la direction 
du secrétaire général de la Grande Chancellerie nommé par décret du Président de la République 
et chargé de suppléer le grand chancelier en cas d’absence.
Le grand chancelier et le conseil de l’Ordre veillent à l’observation des statuts et règlements de 
l’Ordre et, d’une façon générale, à sa bonne marche et à la bonne tenue de ses membres.

2 - Les attributions du personnel de la Grande Chancellerie

L’administration centrale de la Grande Chancellerie est dirigée, sous la haute autorité du grand 
chancelier, par un Secrétaire général, assisté du personnel du secrétariat : commis aux écritures, 
dactylographes, huissiers, conducteurs d’auto et du personnel de surveillance et d’entretien. Le 
Secrétaire général assume :
• Le secrétariat du conseil de l’Ordre
• Le fonctionnement de l’administration centrale de la Grande Chancellerie y compris le service du 
matériel, du bâtiment et des approvisionnements divers notamment en décorations, brevets, etc.

Le Secrétaire général de la Grande Chancellerie de l’ordre national est nommé par décret du 
Président de la République. Il supplée le Grand chancelier en cas d’absence.
Il a dans ses fonctions essentielles :
• L’établissement des projets de répartition des contingents annuels de décorations d’après les 
instructions du Grand chancelier
• La préparation des projets de décrets de nomination et de promotion dans l’ordre national et 
d’arrêtés au titre de la médaille du Mérite
• L’établissement du budget de l’ordre, sa gestion et sa liquidation
• La préparation des projets de règlements concernant l’ordre national et la médaille du Mérite 
suivant les instructions du Grand chancelier
• La préparation des décisions relatives aux mesures de disciplines à prendre envers les membres 
de l’Ordre en vue de leur présentation au conseil de l’Ordre par le Grand chancelier
• La préparation des décisions du Grand chancelier sur toutes les questions qui relèvent de ses 
attributions
• La garde et le service du Sceau de la Grande Chancellerie.

Les attributions de la Grande Chancellerie

histoire et organisation

C’est la loi n°60-403 du 10 Décembre 
1960, modifiée par la loi n°61-207 du 12 
Juin 1961 qui organise l’Ordre national 

de la République de Côte d’Ivoire.

L’Ordre national de la République de Côte d’Ivoire, 
distinction honorifique la plus élevée de l’Etat, est 
destiné à récompenser le mérite personnel et les 
services rendus à la Nation.

Le Président de la République est le chef souverain 
et le grand maître de l’Ordre. Il accède de plein 
droit à la dignité de grand-croix.
Le Grand chancelier est nommé par décret du 
Chef de l’Etat qui le choisit parmi les grands-croix 
ou les grands officiers de l’Ordre national.
Les fonctions de Grand chancelier sont 
incompatibles avec celles de membre du 
Gouvernement ou avec le mandat de député de 
l’Assemblée nationale.
Les membres de l’ordre sont nommés à vie. Le 
Chef de l’Etat procède à toutes les nominations et 
promotions après avis du conseil de l’Ordre. Les 
étrangers peuvent être membres de l’Ordre.

L’administration de l’Ordre national est assurée 
sous la haute autorité du Président de la 
République, par le Grand chancelier assisté 
du conseil de l’Ordre. Le conseil de l’Ordre est 
composé comme suit :

• Le Grand chancelier, président
• Huit membres désignés par décret pris en conseil 
des ministres dont quatre au moins décorés de la 
croix de commandeur.

Le conseil de l’Ordre est désigné pour quatre 
ans et renouvelé par moitié tous les deux ans. Les 
membres sortants peuvent être renommés. Lors 
des renouvellements, les membres sortants sont 
désignés par le sort.
Les fonctions de membre du conseil de l’Ordre 
sont incompatibles avec celles de membre du 
Gouvernement ou de député de l’Assemblée 
nationale.
Le Grand chancelier est dépositaire du sceau de 
l’Ordre.

Le Président Alassane OUATTARA fait grand maître par la  Grande Chancelière

Le Président Alassane OUATTARA et la Grande Chancelière
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Trois jours de deuil national,  drapeaux en berne, prières œcuméniques, 
institution de la journée du 12 mai comme journée des martyrs et 
promesse ferme du Président de la République, Son Excellence Alassane 

Ouattara, « qu’aucun crime ne restera impuni ». Telles sont les actions  fortes 
décidées par le Chef de l’Etat, en plus de la Commission Dialogue, Vérité et 
Réconciliation,  à l’occasion de la cérémonie d’hommage aux victimes de la 
crise post électorale qui a eu pour cadre le Palais de la présidence. C’était 
le jeudi 12 mai 2011. Auparavant, le Président de la République a traduit 
toute sa compassion en ces termes : Avec les cinq longs et interminables mois 
émaillés de nombreuses pertes en vie humaine au cours  de la crise post 
électorale, «nous avons beaucoup souffert. Nombreux sont nos compatriotes 
qui n’écriront pas avec nous les pages de la Côte d’Ivoire nouvelle que 
nous avons pourtant appelée de nos vœux. Nous les rescapés, nous devons 
nous souvenir de nos martyrs et de toutes les victimes de cette crise. Nous 
devons nous arrêter pour pleurer avec ces milliers de familles endeuillées et 
attristées. Je voudrais au nom de la Nation, m’incliner devant la mémoire de 
tous ceux et de toutes celles qui sont tombés depuis le déclenchement de la 
crise postélectorale. Je présente mes condoléances les plus attristées à leurs 

familles. A tous, je veux leur dire que la Côte d’Ivoire ne les oubliera jamais 
». Après quoi le Président Alassane Ouattara a pris l’engagement ferme « 
qu’aucun crime ne restera impuni », d’une part, et « de tout mettre en œuvre 
pour que notre rêve commun d’un pays prospère, uni et réconcilié se réalise 
» d’autre part.
A la prière œcuménique à laquelle ont assisté la Première Dame, Dominique 
Ouattara, le Premier ministre, Guillaume Soro , les responsables religieux y 
ont pris une part importante. Ces trois jours de deuil national doivent être 
considérés comme « une remise en cause de la conscience nationale devant 
Dieu et pendant lequel  chacun doit rechercher  ses propres torts », a dit 
l’archevêque d’Abidjan, Mgr Jean Pierre Koutwan. Tout en louant les vertus 
du pardon pour une réconciliation vraie et sincère, l’Imam Idriss Koudouss a 
indiqué que « la vengeance est l’arme de la destruction et le   pardon, l’arme 
de  la construction ».
Tout en s’associant aux paroles et aux prières qui ont été dites, le Premier 
ministre a souhaité que cette cérémonie soit « pour nous, l’occasion d’implorer 
le pardon de Dieu et surtout d’appeler  les fils et les filles de ce pays à la 
réconciliation »

Aucun crime ne restera impuni

PROGRAMME GOUVERNEMENTAL

Afin de freiner la dégradation générale des infrastructures de base 
aggravée par la crise post électorale, le Président de la  République  
a mis en place un programme d’investissement d’urgence. Marquant 

ainsi sa solidarité avec les populations, dont plus de la moitié vit en dessous 
du seuil de pauvreté par trop exacerbé par tant d’années de crise.  Le Fonds 
présidentiel, d’un montant de 45 Milliards de FCFA, mis en place par le 
Président de la République, vise à faire face aux nombreux défis à relever. 
Défis qui prennent en compte les projets identifiés et les doléances formulées 
par les populations au Chef de l’Etat pendant la campagne électorale dans les 
dix-neuf régions du pays. Ce programme, dénommé Programme Présidentiel 
d’Urgence (P.P.U.), porte sur les cinq (5) secteurs prioritaires, que sont : 

L’eau potable : la réparation de pompes villageoises, la réalisation 
de forages, la réhabilitation de stations de traitement, l’extension et le 
renforcement des réseaux de distribution d’eau et la construction de 
bornes-fontaines.
La santé : la réhabilitation de CHR et de CHU ; l’équipement partiel 
des centres de santé en appareils de dialyse, en fauteuils dentaires, en 
ambulances et en groupes électrogènes. 
L’éducation : la distribution de kits scolaires et la réhabilitation et 
l’équipement d’établissements scolaires.
L’électricité : l’éclairage public, la réhabilitation et l’extension de réseaux 
ainsi que la subvention de branchements aux plus démunis.

•

•

•

•

La salubrité urbaine: le ramassage des ordures et l’élimination de dépôts 
sauvages dans les chefs-lieux de département.

Il faut souligner que les modalités pratiques de mise en œuvre de ce programme 
d’investissements se font selon des procédures accélérées, afin de réduire les 
délais de réalisation.
Le détail des investissements, c’est-à-dire  la dotation par secteur et par région, 
se présente comme suit : 

•
Un plan présidentiel d’urgence de 45 milliards disponible

hOMMAGE AUX MORTS

REGIONS ELECTRICITE EAU SANTE EDUCATION SALUBRITE TOTAL

AGNEBY 75 000 000 137 500 000 60 000 000 415 000 000 171 000 000 858 500 000
BAFING 200 000 000 250 000 000 500 000 000 352 500 000 200 000 000 1 335 500 000
BAS-SASSANDRA 125 000 000 225 000 000 350 000 000 562 500 000 200 000 000 1 562 500 000
DENGUELE 300 000 000 300 000 000 560 000 000 530 000 000 200 000 000 1 762 000 000
FROMAGER 50 000 000 75 000 000 100 000 000 425 000 000 200 000 000 800 000 000
HAUT-SASSANDRA 100 000 000 275 000 000 250 000 000 405 000 000 200 000 000 1 294 000 000
LACS 800 000 000 800 000 000 550 000 000 442 500 000 200 000 000 2 781 500 000
LAGUNES 1 000 000 000 725 000 000 4 000 000 000 2 022 500 000 200 000 000 9 360 500 000
District d’Abidjan 850 000 000 500 000 000 4 000 000 000 1 700 000 000 200 000 000 8 568 000 000
Autres 150 000 000 225 000 000 - 322 500 000 200 000 000 892 500 000
MARAHOUE 75 000 000 175 000 000 150 000 000 332 500 000 200 000 000 873 500 000
MONTAGNES 400 000 000 350 000 000 324 000 000 642 000 000 200 000 000 1 995 000 000
MOYEN-CAVALLY 300 000 000 150 000 000 500 000 000 400 000 000 200 000 000 1 464 000 000
MOYEN-COMOE 150 000 000 200 000 000 150 000 000 332 500 000 200 000 000 925 500 000
NZI-COMOE 675 000 000 500 000 000 750 000 000 322 500 000 200 000 000 2 472 500 000
SAVANES 1 200 000 000 1 700 000 000 450 000 000 1 205 000 000 200 000 000 4 888 000 000
SUD-BANDAMA 50 000 000 100 000 000 75 000 000 407 500 000 200 000 000 788 500 000
SUD-COMOE 225 000 000 200 000 000 200 000 000 375 000 000 200 000 000 1 126 000 000
VALLEE DU BANDAM 1 500 000 000 1 200 000 000 715 000 000 1 317 500 000 200 000 000 5 065 500 000
WORODOUGOU 450 000 000 437 500 000 350 000 000 405 000 000 200 000 000 1 729 500 000
ZANZAN 300 000 000 387 000 000 400 000 000 760 000 000 180 000 000 2 027 500 000
DIVERS SANTE 900 000 000 900 000 000

REHABILITATION PREFECTURES 1 000 000 000

TOTAL 1 7 975 000 000 8 187 500 000 11 334 000 000 11 654 500 000 4 859 000 000 45 010 000 000

La crise a contribué à la détérioration des infrastructures de base
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PORTES OUVERTES Focus
La cérémonie d’investiture en images

Honneurs et parade militaires.

M. et Mme Ouattara .... ... après que M. A. Ouattara a été fait Grand Maître par la Grande Chancelière.

Le Président Ouattara entouré de ses pairs 
et invités.

La musique de l’armée ghanéenne en 
attraction ...

... sous le regard de MM les présidents ...

... et leurs épouses. Les invités dont le Président Nicolas Sarkozy ...

... et des chefs traditionnels ont pris part à cette cérémonie d’investiture qui a eu pour cadre la Fondation Félix Houphouët-Boigny


