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(*) Extrait des propos liminaires du Premier Ministre, 
Ministre de l’économie  et des finances lors de sa conférence de presse

     … Les aspirations de nos populations sont dûment prises en compte à 
travers les principaux chantiers du Gouvernement. 
Ceux-ci sont articulés autour de trois axes essentiels.
…Le premier axe de l’action du Gouvernement concerne la paix et la sécurité. 
En effet, nous le savons tous, la paix et la sécurité sont des préalables à tout 
programme, à tout développement. C’est pourquoi, le Gouvernement mobilise 
toutes les ressources nécessaires aussi bien matérielles que diplomatiques pour 
gagner la bataille de la paix et de la sécurité. 
Le deuxième axe de la politique du Gouvernement vise la réconciliation nationale 
et la cohésion sociale. Le Gouvernement est résolu, avec détermination et 
engagement, à y consacrer l’énergie qu’il faut. 
Nous pensons, en effet, qu’il nous faut, tous ensemble, arriver à cicatriser les 
stigmates de la grave crise postélectorale que notre pays vient de traverser. 
En tout état de cause, nous sommes décidés à poursuivre nos efforts afin de 
renforcer avec nos frères et sœurs de l’opposition des relations de convivialité 
démocratique et une convergence de vue sur les principales préoccupations de 
la vie sociopolitique de la Nation. Ces efforts valent également dans la recherche 
d’un climat social apaisé, grâce à l’amélioration du niveau et du cadre de vie des travailleurs.

Le troisième axe de l’action du Gouvernement concerne la 
relance économique et la reconstruction post crise…
…L’objectif visé est de réaliser une croissance économique 
forte et inclusive dont l’investissement constitue un des piliers.
…La mise en œuvre et l’approfondissement des réformes 
devraient permettre d’améliorer la transparence et l’efficacité 
de nos finances publiques, ainsi que des secteurs clés de notre 
économie. Il s’agit notamment de la réforme de la filière café 
cacao qui a permis d’améliorer significativement le prix bord 

champ à hauteur de 60 % du prix international (CAF). Les réformes sont également en cours au niveau des mines, de 
l’énergie ainsi que des autres filières agricoles (coton, anacarde, vivriers) afin d’attirer plus d’investissements et de créer des 
emplois. Comme vous le savez, le secteur privé a toujours été le moteur de la croissance en Côte d’Ivoire. C’est pourquoi, le 
Gouvernement met en priorité l’amélioration de l’environnement des affaires pour favoriser l’Investissement tant intérieur 
qu’extérieur.
…Le taux de croissance économique ressort à 9,8 % contre une prévision initiale de 8,1 % en mars 2012, révisée en 
septembre 2012 à 8,6 %. Tous les secteurs de l’économie contribuent à cette performance remarquable. 
Ces résultats traduisent l’amorce d’une ère de prospérité à l’image des périodes glorieuses de l’histoire économique de la 
Côte d’Ivoire…

L’amorce d’une ère de prospérité

       La paix et la sécurité sont des préalables 
à tout développement, la réconciliation 
nationale n’est pas une option, mais 
bien une obligation de bon sens

‘‘
‘‘

‘‘

‘‘



54 LE COURRIER DU GOUVERNEMENT N°66 Avril 2013 LE COURRIER DU GOUVERNEMENT N°66 Avril 2013 54 LE COURRIER DU GOUVERNEMENT N°66 Avril 2013 LE COURRIER DU GOUVERNEMENT N°66 Avril 2013

AU JOUR LE JOUR Panorama

Le Garde des sceaux, ministre de la Justice, 
des Droits de l’Homme et des Libertés 
Publiques, M. Gnenema Mamadou 

Coulibaly, a lancé l’opération d’exhumation 
et d’identification des corps des personnes 
décédées durant la crise postélectorale et 
enterrées dans des fosses communes ou des 
tombes de fortune sur le territoire national 
selon les différents rapports d’enquêtes publiés. 
C’est dans l’enceinte de la Mosquée principale 
du quartier Camp militaire, de la commune 
de Yopougon que la première étape de cette 
opération d’exhumation a démarré, le jeudi 4 
avril 2013. 
Le gouvernement a choisi de lancer l’opération 
d’exhumation des corps à Yopougon du fait que 
sur les 57 sites découverts dans le pays, 36 ont 
été répertoriés dans cette seule commune. 
Pour M. Gnenema Mamadou Coulibaly, ces 

exhumations visent entre autres, à identifier les 
restes humains recherchés en vue de leur remise 
aux familles et tendent  à donner à la Justice 
les moyens d’organiser des procès sérieux, 
transparents et équitables afin que l’impunité 
cesse d’être une règle en Côte d’Ivoire.
Ces exhumations concernent 269 tombes et 38 
fosses communes au Sud, au Centre et à l’Ouest 
du pays, pour une estimation de 467 corps. 
Pour le Chef de la division des Droits de 
l’Homme de l’Opération des Nations Unies en 
Côte d’Ivoire (ONUCI), M. Eugène Nindorera, 
ces exhumations voulues par le Gouvernement 
sont essentielles car elles constituent un devoir 
envers les victimes et leur famille. Il a ajouté que 
ces opérations auxquelles prend part l’ONUCI à 
différents niveaux pourraient durer une année, 
vu qu’il reste encore des sites à découvrir, en 
plus de ceux déjà identifiés. 

Le gouvernement lance les opérations 
d’exhumation et d’identification 
des corps des victimes

JUSTICE/CRISE POST-ELECTORALE

La justice est un devoir envers 
les victimes et leur famille

Le ministre des Eaux et forêts, M. Babaud 
Darret a procédé à la signature de 3 
conventions portant sur la gestion durable 

de la forêt en Côte d’Ivoire, le 15 avril. 
La première convention est un accord de 
coopération technique avec l’Association 
technique internationale des bois tropicaux 
(ATIBT) dans le cadre de l’exploitation, la 
transformation et la commercialisation des bois 
tropicaux. 
Le financement d’un montant de 305 millions 
de 500 hectares de reboisement de vêne (une 
espèce menacée de disparition) dans la forêt 
classée de Foumbou, dans la région de Korhogo 
a été l’objet de la deuxième convention. Ce 
financement sera assuré par l’Association Sino-
africaine des exploitants de bois de Côte d’Ivoire.
Puis avec le syndicat des exploitants et 
exportateurs de bois de vêne de Côte d’Ivoire, la 
dernière convention a porté sur le financement 
à hauteur de 305 millions F CFA de 500 hectares 
de reboisement de bois de vêne dans les forêts 
classées du bandama et de la Loho. 
Pour le ministre des Eaux et Forêts, la convention 
avec l’ATIBT revêt une importance capitale pour 
restaurer la forêt ivoirienne. Cette association 
est susceptible selon le ministre d’apporter à la 
Côte d’Ivoire « les expériences et les expertises 
nécessaires à la mise en œuvre de mécanismes 
de financement durable pour la création de 
plantations forestières». 
Les deux dernières conventions qui portent 
sur le reboisement 1000 hectares d’espèces 
menacées dans la zone nord du pays au dessus 
du 8ème parallèle visent à restaurer le couvert 
forestier ivoirien. 

Babaud Darret signe 
trois conventions 
avec les acteurs 
du secteur

GESTION DURABLE DE LA FORET

Restaurer le couvert 
forestier ivoirien

Le ministère de l’Intérieur a initié les 9 et 10 avril, un atelier de validation du bilan des actions 
entreprises dans le cadre du processus de décentralisation entamé depuis 2011 par l’Etat de 
Côte d’Ivoire. 40 participants se sont, pour la circonstance, réunis sous la houlette du ministère 

de l’Intérieur et de la Direction générale de la décentralisation et du développement local. 
L’objectif de ces travaux selon M. Bamba Cheick Daniel, Directeur de cabinet du ministre d’Etat, 
ministre de l’Intérieur était d’analyser et de valider l’état des lieux du cadre juridique et institutionnel 
des finances locales mais aussi évaluer l’organisation et le fonctionnement des collectivités locales, 
l’exercice de la tutelle et le transfert des compétences de l’Etat aux collectivités décentralisées, dans 
divers autres domaines de la décentralisation. 
Les réflexions devront également servir à tirer les leçons des dysfonctionnements et des échecs des 
politiques de décentralisation précédentes en vue de recadrer les actions de développement.
Les trois objectifs majeurs de la nouvelle politique de décentralisation sont de promouvoir le 
développement local et la bonne gouvernance, assurer l’encrage de la démocratie puis enfin 
corriger les inégalités.
Cette politique de décentralisation est caractérisée par le recentrage et le redimensionnement de 
la décentralisation à travers plusieurs mesures parmi lesquelles, on note la suppression de 1.084 
communes créées en 2001 et 2010 ; la création de 31 collectivités territoriales régionales ; la 
réduction de la typologie des collectivités territoriales de cinq à deux ; l’adoption d’une loi unique 
qui réforme le statut des collectivités territoriales dans leur organisation et leur fonctionnement. 

Le Gouvernement fait l’état des lieux
DECENTRALISATION
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CARTOGRAPHIE DES EMPLOIS

Dans le cadre du lancement des 
missions de terrain en vue de réaliser la 
cartographie des initiatives d’emplois, 

6 véhicules leur ont été remises par le ministère 
d’Etat, ministère de l’Emploi, des Affaires Sociales 
et de la Formation Professionnelle. Selon   M. 
Aguié Amaffon Germain, directeur de cabinet du 
ministre d’Etat Dosso Moussa, ce programme a 
pour objectif de recenser toutes les initiatives de 
création et de demande d’emplois sur l’ensemble 
du territoire. 
Les différentes missions ont pour objet de réaliser 
une étude de terrain pour finaliser le processus 
d’élaboration de la cartographie de l’emploi 

et d’apprécier le niveau de réalisation des 
initiatives d’emplois. Ces évaluations porteront 
sur le degré d’avancement des activités et les 
résultats obtenus par rapport aux indicateurs 
définis, l’identification et l’appréciation des 
facteurs affectant l’avancement des activités et 
l’identification des appuis techniques à apporter 
pour garantir l’atteinte des objectifs. Elles 
s’exécuteront à Abidjan qui compte 116 initiatives 
ainsi qu’à l’intérieur du pays où l’on dénombre 76 
initiatives. La cartographie des initiatives d’emploi 
a été lancée depuis le 9 janvier 2013 et constitue 
un outil de suivi et d’accompagnement des 
structures portant sur les initiatives d’emplois. 

Le ministère de l’Emploi équipe
les agents de terrain

Encourager l’emploi en Côte 
d’Ivoire

Une délégation de représentants du 
Groupe Samsung Electronics, conduite 
par son président Afrique, M. Park 

Kwang kee rencontrait le 15 avril Le ministre de 
la Poste et des Technologies de l’information 
et de la communication (TIC), M. Koné Bruno. 
L’occasion pour lui, de présenter à ses hôtes, les 
trois axes stratégiques qui guident l’action du 
gouvernement en matière de TIC. 
Il s’agit en premier lieu de favoriser l’accessibilité 
des populations aux équipements TIC, notamment 
dans le cadre de son projet « un ivoirien, un 
ordinateur ». Un projet à travers lequel le 
Gouvernement entend faire naître en Côte d’Ivoire, 
une industrie de montage d’équipements TIC. 
En second lieu, de permettre au pays de 
bénéficier d’applications informatiques dans des 
domaines divers tels que l’éducation, la santé, 
l’administration publique. 
Et enfin, pour le troisième aspect, il s’agit de 
doter la Côte d’Ivoire de ressources humaines de 
qualifiée en la matière à travers la dynamisation 
de l’Ecole Supérieure Africaine des Technologies 
de l’Information et de la Communication (ESATIC). 
Le ministre Koné a fait savoir que le Gouvernement, 
convaincu de l’importance des TIC dans le 
développement du pays, s’attèle déjà à la 
réglementation de l’environnement des TIC ainsi 
qu’à doter le territoire national d’infrastructures 
conséquentes, notamment avec le lancement 
à San-Pedro des travaux d’installation de 6.000 
km de fibres optiques pour booster la connexion 
nationale et souhaite pouvoir compter sur la 
contribution du Groupe Samsung.
M. Park, Kwang kee s’est réjouit de la convergence 
des ambitions du Gouvernement ivoirien et celles 
de son groupe en terme de collaboration. A noter 
que Samsung a déjà développé dans plusieurs 
pays des solutions en matière de gouvernance, 
d’éducation, d’énergie solaire, etc. 

Le Gouvernement 
et Samsung, ensemble 
pour le développement 
des TIc

TIC

Promouvoir les TIC en Côte 
d’Ivoire

Le Ministre de la Promotion de la Jeunesse, 
des Sports et Loisirs, M. Alain Lobognon, 
a procédé ce mercredi 10 avril 2013 à la 

salle des fêtes de l’Hôtel Ivoire, à l’ouverture de 
la table ronde sur les préparatifs de l’Afrique aux 
jeux Olympiques de Rio de Janeiro qui auront 
lieu en 2016. Cette cérémonie d’ouverture a eu 
lieu en présence des délégations de l’Association 
des Comités Nationaux Olympiques d’Afrique 
(ACNOA) et du Comité National Olympique 
de Côte d’Ivoire (CNO-CI). Le président de 
l’Association de cette dernière,  le général 
Lansana Palenfo a au cours de son allocution,  
passer en revue tous les maux qui minent le 
sport africain tout en proposant les solutions.
Le Ministre Alain Lobognon a quant à lui, 

salué l’Association des Comités Nationaux 
Olympiques d’Afrique pour son choix porté sur 
la Côte d’Ivoire relativement au symposium sur 
le sport africain.
Le premier responsable du sport ivoirien a aussi 
invité ses interlocuteurs à considérer Rio 2016 
comme le point de départ du rayonnement 
de l’Afrique afin de procurer aux populations 
africaines, joie et fierté.
Parachevant ses propos, il a souhaité plein succès 
au symposium et déclaré ouvertes les assises.
Au cours de ce symposium qui a duré deux jours, 
leurs travaux ont été menés  en six séances : 
évaluation de la performance et du progrès ; 
analyse des ressources disponibles ; stratégie de 
succès ; finance : partenariats stratégiques.  

Le ministre Alain Lobognon ouvre les assises
PREPARATIFS DES JEUX OLYMPIQUES RIO 2016
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Le ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur, 
M. Hamed Bakayoko, représentant le 
Président de la République, S.E.M Alassane 

Ouattara a procédé à la remise officielle d’un 
important lot d’équipements de collecte et de 
transport des déchets ménagers et assimilés 
aux villes et communes de la Côte d’Ivoire. La 
cérémonie s’est tenue en présence du ministre 
de l’Environnement, de la Salubrité Urbaine et du 
Développement Durable, M. Rémi Allah Kouadio 
et de plusieurs élus locaux au Palais de la culture 
de Treichville, le mercredi 3 avril 2013. 
Ces équipements composés de huit chargeuses, 
16 camions bennes (16m3), 26 camions bennes 

(13m3) et 135 tracteurs et remorques, ont 
été repartis proportionnellement au nombre 
d’habitants de chaque ville et commune du 
pays. L’opération a été financée à hauteur de cinq 
milliards de FCFA par le Programme Présidentiel 
d’Urgence (PPU) dans le cadre de l’opération ville 
propre.
Pour M. Hamed Bakayoko, cette importante 
remise de matériel a pour but de permettre aux 
collectivités d’assurer efficacement leur mission 
d’amélioration du cadre de vie des populations. 
Par la pérennisation des premières activités de 
l’opération « ville propre » qui a permis dans 
le cadre du PPU de débarrasser les différentes 

agglomérations du pays des dépôts sauvage 
d’ordures ménagères.
Par ailleurs, le ministre d’Etat a rassuré les uns et 
les autres que cette opération va s’étendre aux 
entités décentralisées qui n’ont pas été retenues 
dans la répartition des équipements offerts.
Le Gouvernement prépare diverses actions pour 
améliorer le niveau de salubrité en Côte d’Ivoire. 
Il envisage, ainsi, dans le District d’Abidjan, 
la concession du service public des déchets 
ménagers et assimilés, à une entreprise de très 
grande capacité logistique et financière. Cet 
opérateur devra être opérationnel en juin 2014. 
En outre, un autre projet de construction de trois 
centres de groupage des ordures ménagères 
financé par la Banque mondiale a été finalisé. 
A cela, s’ajoute des mesures instituant la collecte 
nocturne des ordures ménagères, l’interdiction 
au public de l’accès à la décharge d’Akouédo pour 
mettre fin à l’action néfaste des récupérateurs. La 
reprise des opérations de déguerpissement des 
sites recolonisés avec cette fois des mesures de 
sécurisation en complément, afin d’éviter le retour 
des occupants indésirables est également prévue, 
tout comme la signature prochaine en Conseil des 
ministres, d’un décret d’interdiction des sachets 
plastiques, la restructuration du Fonds pour le 
financement des programmes de salubrité urbaine 
en vue d’accroître son efficacité et le changement 
de comportement des populations par la 
sensibilisation et la répression. Pour y parvenir,  la 
brigade de la salubrité sera renforcée. 

Du matériel offert aux mairies
COLLECTE D’ORDURES MENAGERES

Opération ville propre

Le ministre de l’Environnement, de 
la Salubrité et du Développement 
Durable, M. Rémi Allah Kouadio a 

procédé au lancement de l’opération « 
Election zéro déchets » dans le cadre de la 
campagne électorale pour les régionales et les 
municipales. C’était le 12 avril dans les locaux 
du département de la salubrité, en marge de 
la cérémonie de réception de 500 poubelles. 
Un don de la société de salubrité SAS. 
Le choix de la campagne électorale pour 
véhiculer des messages de sensibilisation 
sur la salubrité, explique le ministre, obéit 
à la stratégie de s’appuyer sur des activités 
qui intéressent et captent l’attention 
des populations. D’autre part, il s’agit de 
mettre à l’épreuve les élus locaux qui ont 
une responsabilité dans l’amélioration du 
cadre de vie des populations et emmener 
les candidats avec leur staff de campagne 
à veiller à ce que les lieux de meeting et de 
rencontre soient débarrassés de sachets et de 
déchets divers. 

L’opération « élection 
zéro déchet» lancée

ASSAINISSEMENT 
DU CADRE DE VIE

Une opération de branchements sociaux 
d’électricité a été déclenchée le mardi 26 
mars 2013, à Abobo PK 18. Durant cette 

opération lancée par Le Ministre des Mines, du 
Pétrole et de l’Energie, M. Adama Toungara, en 
compagnie du Directeur des Opérations de la 
Banque Mondiale en Côte d’Ivoire, M. Madani 
Tall, plusieurs familles à faibles revenus ont été 
raccordées au réseau électrique grâce à un fonds 
destiné à préfinancer les frais de raccordement 
via le Projet d’Urgence de Réhabilitation du 
secteur de l’Electricité (PURE). D’un montant de 
1,5 milliards de F CFA, ce fonds, dit « revolving », 
financé au deux-tiers par la Banque Mondiale et 
au tiers par l’Etat de Côte d’Ivoire, permettra de 
sécuriser et légaliser les branchements des foyers 
longtemps livrés au bon vouloir des revendeurs 
d’électricité. 
Selon le représentant de la Banque Mondiale, cet 
appui au secteur de l’électricité a pour objectif 
de permettre à la Côte d’Ivoire de réhabiliter, 
améliorer et étendre son réseau de distribution. 
Cette opération concerne uniquement les 
populations qui sollicitent un branchement 
devant alimenter pour la première fois, un local 

à usage d’habitation avec un abonnement d’une 
puissance souscrite de 5 ampères. Soulignons 
que cette opération qui concerne pour l’heure 
que certains quartiers périurbains d’Abidjan, 
sera étendue progressivement à d’autres zones 
de l’intérieur pour qu’un plus grand nombre de 
populations ait accès à l’électricité. 

Le ministre Adama Toungara lance l’opération 
des branchements subventionnés

ELECTRIFICATION DES MENAGES

L’accès à l’électricité pour tous
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AU JOUR LE JOUR Panorama

Le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, des 
Droits de l’Homme et des Libertés Publiques, 
M. Gnénéma Coulibaly, a rencontré la 

presse nationale et internationale le lundi 29 avril 
pour présenter sa vision d’une justice nationale 
réformée, moderne et efficace à l’horizon 2015. 
Cette vision s’articule en six axes stratégiques 
déclinés comme suit : la réforme des textes, la 
formation des acteurs de la justice, le renforcement 
et l’amélioration des capacités opérationnelles, 
l’amélioration des conditions de détention, le 
renforcement des capacités opérationnelles des 
structures de réinsertion et d’alternative à la 
détention, ainsi que la promotion et la protection 
des droits humains. 
Tous ces chantiers ont pour objectif de rétablir la 
cohésion social et de favoriser la réconciliation 
nationale. 
Parmi ces réformes, le Garde des sceaux a mis 
un point d’honneur sur la mise en œuvre d’une 
politique de réinsertion et d’alternative à la 
détention qui sera fondée sur l’assouplissement 
du système carcéral. Cette politique va se 
matérialiser par l’instauration de travaux d’utilité 
publique ou d’intérêt général au sein des prisons 
ou des administrations publiques et aussi par le 
développement d’activités agricoles dans le milieu 
carcéral.
L’enjeu étant de favoriser leur réinsertion dans 
la vie active et aussi de réduire en conséquence, 
les détentions pour pallier à la surpopulation 
carcérale. 
A coté de ces mesures, le Gouvernement entrevoie 
aussi de réhabiliter les infrastructures judiciaires et 
pénitentiaires et d’en construire de nouvelles. 
A titre d’illustration, le Camp pénal de Bouaké est 
en réhabilitation sur les fonds propres de l’Etat et 
sera achevé à la fin du mois de juin 2013. 
Il est également prévu la construction de la 
maison d’arrêt de Guiglo avec l’appui du Contrat-
Désendettement-Développement (CDD). D’autres 
projets de construction de prison à Aboisso et 
à Abidjan pour les femmes et les mineurs font 
l’objet de recherche de financement, de sorte à 
faire en sorte que les établissements pénitentiaires 
nationaux soient en conformité avec les normes 
internationales pour garantir aux détenus, des 
conditions d’incarcération qui respectent leur 

dignité humaine. Le Garde des sceaux, ministre de 
la Justice, des Droits de l’Homme a en outre, fait 
remarquer que les évasions des les prisons ont 
baissé. 
Par ailleurs, le Garde des Sceaux s’est aussi 
ouvert à d’autres sujets comme la position du 
Gouvernement face au mandat d’arrêt lancé par 
la Cour pénal international (CPI) à l’endroit de 
l’ex-première dame, Mme Simone Gbagbo. A 
ce propos le Garde des sceaux a expliqué que le 
Gouvernement réfléchit à la décision à prendre. « 
La CPI se saisit des dossiers ou des cas lorsque l’Etat 
dans les faits qui portent atteinte ou qui rentrent 
dans son champ de compétence, ne manifestent 
pas l’intérêt de juger les auteurs de ces faits ou 
que l’Etat est dans l’incapacité de poursuivre ses 
auteurs » a-t-il déclaré.
Dans ce contexte, il a déclaré que « le 
fonctionnement de nos juridictions a atteint un très 
bon niveau par rapport à l’Etat dans lequel il était 
au sortir de la crise, d’où la création de la cellule 
spéciale d’enquête. Donc nous pesons la volonté de 
la CPI de prendre notre compétence et la nécessité 
de conforter les bonnes relations qui nous lient à 
la CPI pour décider s’il est plus important de juger 
Mme Gbagbo en Côte d’Ivoire où de la remettre aux 
mains de la CPI », fin de citation.
Le Garde des sceaux a aussi fait l’état des lieux des 
procédures concernant les personnes détenues à 
la suite de la crise post-électorale qui ont conduit 
l’ouverture dans trois cabinets d’instruction, de 32 
dossiers concernant près de 489 personnes arrêtés, 
après les travaux de la Cellule spéciale d’enquête. 
Face aux interrogations concernant une prétendue 
lenteur dans le traitement de ces dossiers, le 
ministre en charge de la Justice a fait remarquer que 
ces procédures dépendent de plusieurs facteurs. 
La priorité pour lui est de traiter les cas des 
personnes détenues, car la détention est 
préjudiciable au détenu. En somme, il a signifié 
que tous les dossiers seraient traités au fur et à 
mesure, en tenant compte des incommodités 
dans lesquelles travaillent les magistrats et des 
obligations relatives au traitement des dossiers 
selon qu’ils portent sur des vols aggravés dans les 
institutions financières, des atteintes à la sureté 
de l’Etat, à des actes criminels ou à des actes 
de sang. 

Le Premier Ministre, ministre de 
l’Economie et des Finances, Daniel 
Kablan Duncan a présidé, le 11 avril, la 

signature de convention entre le Programme 
d’Assistance post-crise (PAPC) et l’Autorité 
pour le désarmement, la démobilisation et la 
réintégration(ADDR). 
Au terme de cette convention signée à la 
Primature, le PAPC s’engage à financer, en 
appui à l’ADDR, la sensibilisation en faveur 
de l’acceptation des ex-combattants par les 
communautés d’accueil et les opérateurs 
économiques, potentiels employeurs ; Les 
activités de formation pour la réinsertion 
et la réintégration socio-économique des 
ex-combattants ; Les activités et projets 
de réinsertion et de réintégration socio-
économique des ex-combattants ; Les 
activités de réhabilitation des infrastructures 
communautaires dans les zones de réinsertion 
et de réintégration des ex-combattants ; L’appui 
à la coordination et au suivi des programmes 
financés dans le cadre de l’accord et l’appui aux 
agences d’exécution des activités de l’ADDR. 
Le chef du Gouvernement a salué la synergie 
d’action de ces agences en faveur de la 
réintégration dans le tissu socio-économique 
des ex-combattants qui de son point de vue, 
demeure une équation dont la solution ne 
peut se situer que dans l’unité d’action, la 
synergie des intelligences et des compétences.
Aux dires de M. Daniel Kablan Duncan, la 
prise en charge des ex-combattants, des ex-
groupes d’autodéfense et des groupes de 
jeunes dits à risque qui se sont familiarisés 
avec le maniement des armes, doit permettre 
à ces derniers de renouer dignement avec la 
vie civile afin qu’ils apportent leur contribution 
au développement économique du pays. 
Enfin, il a exprimé la gratitude des autorités 
ivoiriennes aux partenaires soutenant cette 
initiative, notamment la Banque Mondiale 
qui finance le PAPC et a accepté de proroger 
le programme jusqu’au au 31 décembre 2013.
Pour sa part, le directeur général de l’ADDR, 
Fidèle Sarassoro, a fait savoir que son 
organisme vise la réintégration de 30.000 ex-
combattants cette année. L’objectif à terme est 
la prise en charge des 34.000 autres restants. 
De son côté, le coordinateur du PAPC, Philippe 
Koffi, a révélé que cette convention qui définit 
le cadre de coopération et de mutualisation 
des forces pour la prise en charge des ex-
combattants était nécessaire car la question 
des ex-combattants est une question 
nationale. Créée par décret le 8 août 2012, 
l’ADDR a pour mission d’assurer une meilleure 
coordination, une simplification du traitement 
de la problématique du DDR. 

Une justice réformée, moderne 
et efficace à l’horizon 2015

JUSTICE-DROITS DE L’HOMME-LIBERTES PUBLIQUES

Hommes et femmes pour l’égalité

Le PAPc et l’ADDr 
signent une convention 
sous la présidence du 
Premier Ministre

DEFENSE/SéCURITé

La justice pour favoriser
 la reconciliation nationale
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EN LIGNE DE MIRE Panorama

Au cours d’un voyage privé en France, le 
Chef de l’Etat, SEM Alassane Ouattara a 
été reçu par son homologue français, M. 

François Hollande le 11 avril, à l’Elysée. Selon le 
communiqué de la Présidence de la République 
française, les deux Chefs d’Etats ont évoqué la 
question malienne ainsi que les questions de 
coopération bilatérale. 
Ainsi ont-ils convenu d’œuvrer au respect du 
calendrier des élections maliennes et salué la 
mise en place de la Commission nationale de 
dialogue et de réconciliation qui doit jouer un 
rôle clé pour favoriser le retour à l’unité et à la 
stabilité du pays. La Communauté Economique 

des Etats d’Afrique de l’Ouest poursuivra ses 
efforts pour aider le Mali, telle est l’assurance 
donnée par le Président Ouattara. Par 
ailleurs, une conférence internationale sur le 
développement du Mali se tiendra le 15 mai 
prochain à Bruxelles.
S’agissant des relations bilatérales franco-
ivoiriennes, le point sur la mise en œuvre du 
contrat de désendettement-développement 
(C2D), entre les deux pays a été fait. SEM. François 
Hollande a encouragé les autorités ivoiriennes 
à poursuivre les réformes engagées dans le 
domaine de la sécurité, de la réconciliation et 
du dialogue politique. 

Le Président de la république 
reçu par son homologue français

COOPERATION

Le Ministre des Affaires Etrangères de 
la Guinée- Bissau, M. Fostino IMBALI a 
été reçu le 15 avril par le Président de la 

République, SEM Alassane Ouattara. A sa sortie 
d’audience, M. IMBALI a indiqué être porteur 
d’un message de son Président, SEM. Shérifo 
NHAMAJO, à son homologue ivoirien. Levant 
un coin de voile sur la teneur de ce message, 
il a précisé qu’il porte sur l’état des relations 
bilatérales entre la Côte d’Ivoire et la Guinée- 
Bissau, l’état d’avancement de la transition 
dans son pays et sur la question de la réforme 
du secteur de la défense et de la sécurité dans 
son pays, financée par la CEDEAO. A ce propos, 
le Ministre IMBALI dit avoir indiqué au Président 
en exercice de la CEDEAO que cette réforme a 
effectivement démarré et avance positivement.
L’autre point abordé au cours de l’audience, 

concerne, la feuille de route de la transition 
Bissau-guinéenne et les élections. A ce 
niveau, le Président Alassane OUATTARA a été 
informé de l’effort fait par la classe politique 
Bissau guinéenne en vue de définir des dates 
consensuelles pour la tenue des prochaines 
élections. 

Le chef de l’Etat a reçu le ministre des Affaires 
Etrangères de la Guinée-Bissau

DIPLOMATIE

Le Président de la République, SEM. Alassane 
OUATTARA, s’est rendu le mardi 30 Avril 2013 
à Monrovia où il a pris part au 22e Sommet 

ordinaire des Chefs d’Etat et de Gouvernement 
de l’Union du Fleuve Mano (UFM), qui regroupe la 
Côte d’Ivoire, la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone. 
La cérémonie d’ouverture du Sommet a été 
marquée par l’intervention de S.E.Mme. Ellen 
Johnson SIRLEAF, Présidente de la République 
du Libéria et Présidente en exercice de l’Union 
du Fleuve Mano. Elle a réaffirmé les objectifs de 
l’Union du Fleuve Mano, à savoir assurer la sécurité 
alimentaire, renforcer de la sécurité aux frontières, 
développer le secteur privé et les infrastructures 
au sein de cet espace communautaire.
Les débats à huis clos de sommet auront porté 
sur les questions relatives à la restructuration du 
Secrétariat de l’UFM, à la construction du siège 
de l’Union ainsi qu’à l’interconnexion des routes 
prioritaires au sein de l’espace Mano. 

Le Président de la République, S.E.M Alassane 
Ouattara a reçu en audience Mme Sarah 
Dennis, envoyée spéciale du Premier 

Ministre de la Nouvelle-Zélande, ce jeudi 18 
avril, au Palais présidentiel. La diplomate néo-
zélandaise a dit être venue solliciter le soutien 
de la Côte d’Ivoire pour sa candidature pour un 
siège non-permanent au Conseil de sécurité des 
Nations-unies sur la période 2015-2016. 
Elle a ajouté avoir saisi cette occasion pour discuter 
avec le Chef de l’Etat de la possibilité d’accroître 
les échanges et les relations bilatérales entre les 
deux pays, dans sa volonté de coopération avec 
les pays africains francophones.

S.E.M Alassane 
Ouattara au 22e 
sommet de l’Union

La Nouvelle-Zelande 
sollicite le soutien de la 
côte d’Ivoire pour un 
siège non permanent 
à l’ONU

UNION DU FLEUVE MANO

ONU / CONSEIL DE SECURITE
Hollande encourage les réformes 
engagées en Côte d’Ivoire

La Nouvelle-Zélande veut 
coopérer avec la Côte d’Ivoire

La CEDEAO finance la sécurité 
en Guinée-Bissau
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Bouygues annonce 
un important plan 
d’investissement 
dans le gaz

ENErGIE

Le Premier Ministre, ministre de l’Economie 
et des Finances, M. Daniel Kablan Duncan, 
a reçu en audience, le lundi 29 avril, M. 

Doudou Diène, expert indépendant des Nations-
unies pour les Droits de l’Homme en Côte d’Ivoire. 
A sa sortie d’audience, M. Doudou Diène a déclaré 
que la rencontre avec le Chef du Gouvernement 

avait pour but de s’enquérir de la vision globale 
du Gouvernement sur les questions liées aux 
droits de l’homme et à la justice. 
Cependant la rencontre s’inscrit aussi dans le 
cadre de la préparation d’un rapport qu’il doit 
présenter au Conseil de sécurité des Nations-
unies au mois de juin sur la situation réelle des 

droits de l’Homme dans le pays. Il a souligné 
qu’au-delà des droits civils et politiques, les droits 
économiques et sociaux des populations ont été 
également au cœur des discussions. Car selon lui, 
c’est que lorsque l’ivoirien moyen pourra amener 
son fils à l’hôpital pour le faire soigner, son fils à 
l’école, vivre dans une maison décente, aller au 
marché et se fournir la nourriture de manière 
raisonnable avec ses moyens ; c’est seulement 
quand ces droits économiques et sociaux seront 
réels que l’Ivoirien moyen sera motivé pour 
appliquer les droits politiques et civils. 
Même s’il reconnaît que la Côte d’Ivoire est 
engagée dans une dynamique institutionnelle 
démocratique réelle, il a signifié que le pluralisme 
politique reste une des conditions de réussite du 
processus de réconciliation nationale. 
Il a assuré que la diversité sociale devrait 
s’exprimer à travers un pluralisme politique qui 
assure une représentation nationale efficiente. 
Mandaté par les Nations-unies pour fournir 
des informations sur la situation des Droits de 
l’Homme et formuler des recommandations, 
M. Doudou Diène a dit voir reçu d’importants 
éléments d’information qui vont l’aider dans 
l’accomplissement de sa mission.  

Le Premier Ministre échange avec M. Doudou Diène, 
expert indépendant des Nations-Unies

DROITS DE L’HOMME EN COTE D’IVOIRE

L’ivoirien sera motivé à appliquer les droits 
politiques et civils quand ses droits écono-
miques et sociaux seront réels

General Electric en 
Côte d’Ivoire

Le Premier Ministre, ministre de l’Economie et 
des Finances, Daniel Kablan Duncan, a reçu 
en audience le jeudi 5 avril M. Jay Ireland, 

président directeur général de General Electric 
Afrique. Le représentant du géant américain de 
l’électricité a dit être venu annoncer au Premier 
Ministre l’ouverture à Abidjan, d’un bureau. M. Jay 
Ireland a souligné que l’entreprise impliquée dans 
60% de l’équipement des centrales électriques 

ivoiriennes Azito et Ciprel, est fortement intéressée 
par le marché local. A cet effet, il a indiqué que 
celle-ci compte établir des relations avec l’université 
de Grand-Bassam ainsi qu’avec le ministère de la 
Santé. L’équipement de certains hôpitaux est au 
centre des échanges avec ce ministère. En outre, Le 
transport ferroviaire et surtout le  projet d’extension 
du chemin de fer Abidjan-Ouaga-Niger, suscite 
également l’intérêt de General Electric Afrique. 

General Electric ouvre un bureau à Abidjan
ENERGIE

M. Olivier Bouygues, président 
du groupe Bouygues a été reçu 
en audience, le 03 avril, par le 

Premier Ministre, ministre de l’Economie 
et des Finances, Daniel Kablan Duncan, à 
la Primature. L’homme d’affaires français 
a indiqué à la fin de la rencontre avoir 
échangé avec le Chef du gouvernement sur 
les questions énergétiques, principalement 
sur la question des investissements 
dans le domaine du gaz. Il a rassuré le 
Premier Ministre quant à l’engagement 
de son groupe à accompagner la reprise 
économique qui, selon lui, nécessite des 
infrastructures énergétiques de qualité. 
Dans cette perspective, il a annoncé que le 
groupe Bouygues a un plan d’investissement 
d’1 milliard de dollar d’ici à 2015. 
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Les performances 
économiques de la côte 
d’Ivoire présentées aux 
étudiants

CONFERENCE A SCIENCE PO-PARIS

Le Premier Ministre ivoirien, Daniel Kablan 
Duncan, était l’invité des étudiants de l’école 
française des Sciences Politiques, le mercredi 

17 avril. Pour l’occasion, il a fait un exposé sur «les 
perspectives de la Côte d’Ivoire, deux ans après la fin 
de la crise postélectorale».
Dans son intervention, le Premier Ministre Daniel 
Kablan Duncan, a mis en relief les performances 
économiques de la Côte de l’ère post-crise relevant 
que le taux de croissance a fait un bond spectaculaire 
passant de moins 4,7 % en 2011 à 9,8 % en 2012. Un 
résultat qui laisse envisager une croissance à deux 
chiffres pour les années à venir. Au chapitre de la 
dette intérieure les choses se sont améliorées, a-t-il 
souligné ; elle est passée de 50,7 % du Pib à 36,1 %. 
Le Premier Ministre a aussi abordé les questions de 
paix et de sécurité, de réconciliation nationale et 
enfin de la reconstruction du pays. 
Sur ces questions, Il a fait cas du cadre de discussion 
et de concertation initié par le gouvernement afin 
de favoriser le dialogue direct avec l’opposition 
et partant, la réconciliation nationale. Faisant 
comprendre qu’«il n’est pas question de choisir entre 
la paix et la justice » pour ce qui est des questions 
de justice.
Le Premier Ministre s’est ensuite envolé pour les 
Etats-Unis où il a pris part aux réunions de printemps 
de la Banque mondiale et du FMI. 

Le Premier Ministre, ministre de l’Economie 
et des Finances, Daniel Kablan Duncan, 
a eu une séance de travail avec l’Institut 

des Hautes Etudes de la Défense Nationale 
(IHEDN) de France conduite par le général de 
corps d’armée Jean-Marie Duquesne, Directeur 
de cette institution de réflexion stratégique. La 
délégation a eu des échanges avec le Chef du 
gouvernement, entouré pour la circonstance, 
du ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur et de 
la Sécurité, Hamed Bakayoko et du ministre 
de la Culture et de la Francophonie, Maurice 
Bandaman. 
Le processus de reconstruction et le retour à la 
sécurité, ainsi que le nouveau rôle régional de la 
Côte d’Ivoire au sein de la CEDEAO était l’objet de 
cette rencontre.
Le Premier Ministre a salué cette visite qui, de 
son avis, a permis aux experts de l’IHEDN de 
toucher du doigt les réalités du pays. M. Daniel 
Kablan Duncan est tout de même revenu sur 
les efforts entrepris par le Gouvernement pour 
juguler les conséquences de dix ans de crise 
aux effets dévastateurs dans tous les domaines 
et particulièrement dans les domaines de 
la défense et de la sécurité. Ce, en faisant 
remarquer que la question sécuritaire est l’une 
de ses préoccupations majeures  et condition 
du développement économique pour le 
Gouvernement. Il a pour preuve  présenté 
plusieurs actions fortes engagées depuis la mise 
en place du Conseil national de la sécurité(CNS). 
Cette instance présidée par le Chef de l’Etat, a, 
selon ses dires, déjà consenti beaucoup d’efforts 
financiers à l’équipement et au renforcement des 
capacités opérationnelles des forces armées, de 
la gendarmerie et de la police, tant en moyens 
d’interventions qu’en matière de mobilité et de 
communication. A cela, s’ajoute la mise en place 
récente aux côtés des structures traditionnelles 

déjà existantes, du Centre de Coordination des 
Décisions Opérationnelles (CCDO) en vue de 
contribuer à lutter plus efficacement contre 
l’insécurité et le grand banditisme. 
Le Premier ministre  a aussi souligné que la 
question de la sécurité dans le contexte ivoirien de 
reconstruction post- crise ne peut être abordée, 
sans qu’un lien soit établi avec la Réforme du 
Secteur de la Sécurité (RSS) et le Processus 
Désarmement, Démobilisation et Réinsertion 
(DDR).  Le Gouvernement reste conscient que la 
réussite et l’accélération de la RSS et du DDR sera, 
non seulement un facteur de paix et de stabilité, 
mais également un amplificateur du processus 
de réconciliation en cours de reconstruction 
dans toutes ses composantes.
A la suite du Chef du gouvernement, le ministre 
d’Etat, ministre de l’Intérieur et de la sécurité a 
fait l’état des lieux des appareils sécuritaires et 
de la défense nationale, fortement détériorés 
par les crises successives. Si au lendemain de la 
crise postélectorale, la situation était celle d’un 
chaos généralisé marquée par la destruction des 
services et des moyens de mobilité ainsi que par 
que l’abandon de leurs postes par les personnels 
de sécurité et de défense, elle est en passe de 
se normaliser, a expliqué M. Hamed Bakayoko. 
Les signes visibles en sont le redéploiement de 
la police de la gendarmerie nationale dans les 
ex-zones CNO, la réhabilitation des services, 
l’équipement en moyens de communication et 
de mobilité, la réorganisation des effectifs pour 
une plus grande efficacité et la mise en place de 
nouvelles unités pour faire face aux nouvelles 
menaces.
Lors de son séjour, la délégation de l’IHEDN a 
aussi rencontre par la suite l’Assemblée nationale 
où elle avait rendez-vous avec la commission 
Défense du parlement ivoirien. Après la Côte 
d’Ivoire, elle se rend au Ghana. 

Une délégation de l’IhEDN échange 
avec le Premier Ministre

DEFENSE

Cap sur la Réforme du Secteur 
de la Sécurité

Le Premier Ministre, ministre de l’Economie 
et des Finances, Daniel Kablan Duncan, a 
reçu en audience le président du groupe 

ADDOHA, M. Anas Sefrioui, le 8 avril, à la Primature. 
L’homme d’affaires marocain, est venu annoncer 
au Premier Ministre, la construction d’une 
cimenterie d’une capacité de 500.000 tonnes en 
Côte d’Ivoire. Aux dires du Président du groupe, 
cette unité entrera en fonction en juin prochain et 
devrait porter le niveau de  production  annuelle 
à  1 million de tonnes en 2014. 
Autre construction du groupe annoncée en Côte 
d’Ivoire, celle d’une usine de fabrication de sacs 
pour l’emballage, estimée  12 millions d’Euros. 
S’agissant des logements sociaux, le président du 
groupe ADDOHA a indiqué qu’un programme 
de 5000 logements supplémentaires sera lancé. 
Ce programme viendra compléter le projet de 
construction de 2600 logements en exécution. 
A terme, ce sont 7600 logements que le groupe 
mettra à disposition des populations. ADDOHA 
livre annuellement 30.000 logements au Maroc. 

Le groupe ADDOhA 
annonce l’expansion 
de ses activités

INVESTISSEMENT
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Le Premier Ministre, ministre de l’Economie 
et des Finances, M. Daniel Kablan Duncan 
a reçu une délégation de la Chambre des 

Métiers et de l’Artisanat de la région de Loire-
Atlantique en France, à son Cabinet, le 05 avril. 
Au nom de sa délégation, le président de ladite 
Chambre, M. Joël Fourny a exprimé sa volonté 
d’apporter à la Chambre des Métiers et de 
l’Artisanat de Côte d’Ivoire, des compétences et 
des expertises en vue d’aider à la reconstruction 
et à la restructuration institutionnelle des 
chambres consulaires de Côte d’Ivoire.

Une proposition qui pour le Chef du 
Gouvernement ivoirien  aiderait la Chambre 
Ivoirienne des Métiers et de l’Artisanat à 
produire des services à même de renforcer 
les capacités des entreprises artisanales, afin 
qu’elles puissent créer des emplois et contribuer 
au développement économique du pays.
Pour ce faire, le Premier Ministre a déclaré 
qu’un travail serait fait avec M. Bamba Kassoum, 
président de la Chambre des Métiers et de 
l’Artisanat de Côte d’Ivoire pour mettre sur pied 
un programme à cet effet. 

Une chambre des métiers 
et de l’artisanat de France 
soutient la côte d’Ivoire

ECONOMIE/EMPLOI

Renforcer la Chambre Ivoirienne 
des métiers et de l’artisanat

S.E.M Jamal Bakor Balkhoyor, Ambassadeur 
du Royaume d’Arabie Saoudite en Côte 
d’Ivoire, a fait ses adieux au Premier 

Ministre, ministre de l’Economie et des Finances, 
M. Daniel Kablan Duncan, à son cabinet au 
Plateau, le vendredi 26 avril. Le diplomate 
saoudien a, à cette occasion, remercié le 
Gouvernement ivoirien pour les relations tissées 
et discuté des moyens à adopter pour renforcer 
la coopération entre les deux pays.  

L’ambassadeur d’Arabie Saoudite en côte d’Ivoire 
fait ses adieux au chef du Gouvernement

DIPLOMATIE

Le Premier Ministre, ministre de l’Economie 
et des Finances, Daniel Kablan Duncan, 
était l’invité de la Chambre de Commerce 

et d’Industrie française en Côte d’Ivoire(CCIFCI) ce 
jeudi 25 avril, dans le cadre d’un déjeuner-débat 
autour du thème : « Côte d’Ivoire, émergence 
2020 : les opportunités d’affaires».
Devant un parterre de dirigeants d’entreprises 
françaises, le Chef du Gouvernement a présenté les 
grandes opportunités économiques dans le cadre 
de la mise en œuvre de projets socioéconomiques 
du Plan National de Développement (PND) 2012-
2015 à travers le partenariat publics-privés.
Selon le Premier Ministre, la réalisation du PND 
nécessite la construction d’infrastructures de 
qualité (routes, autoroutes, voies ferrées, ports, 
aéroports, énergie, eau potable, technologie 
de l’information et de la communication (TIC). 
A ce titre, il représente d’énormes opportunités 
d’affaires tant pour les grandes entreprises que 
pour les PME-PMI. Par ailleurs, comme l’a souligné 
SEM Daniel Kablan Duncan, les autorités œuvrent 
à améliorer l’environnement des affaires en Côte 
d’Ivoire. Cette volonté d’amélioration du niveau 
du ‘‘Doing Business’’ s’illustre par la création du 
tribunal de commerce, du guichet unique des 
formalités des entreprises, le nouveau code 
des investissements. La création prochaine 
d’un guichet unique du commerce extérieur  
et la mise en place d’une réforme fiscale de 
grande envergure pour rendre l’économie plus 
compétitive ont été annoncées. A cela, s’ajoutent 
la lutte contre la corruption dans le cadre de la 
promotion de la bonne gouvernance, ainsi que  la 
dynamisation d’un système judiciaire performant. 
Toutes ces reformes représentent selon Daniel 
Kablan Duncan, des gages sûrs pour la relance 
économique dans un pays où le Gouvernement 
s’est engagé à reconstruire les fondamentaux de 
l’économie nationale en vue d’assurer la stabilité 
politique et une croissance économique forte, 
soutenue et inclusive. 

Le Premier Ministre
présente les opportunités 
d’affaires

CHAMBRE DE COMMERCE 
FRANCAISE

La Côte d’Ivoire est un vaste chantier 
qui offre de grandes opportunités
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 Monsieur le ministre, pouvez-vous nous faire 
le point de votre programme et Quelles sont les 
réformes majeures que vous avez menées dans 
le secteur depuis votre arrivée en 2011 ?
Je vous remercie pour l’opportunité que vous nous 
offrez pour expliquer aux ivoiriens nos actions à la 
tête de ce département important de l’économie 
ivoirienne  qu’est le secteur du transport.
D’abord, il faut savoir que c’est un secteur 
totalement sinistré que nous avons trouvé là, à 
notre arrivée. Il fallait donc prendre des mesures 
d’urgences pour  réanimer les transports 
dans toutes ses composantes. Cela, après un 
diagnostic sérieux. Aussi avons–nous entrepris 
au niveau du transport routier des actions pour 
assainir le milieu. Dans la pratique, il s’est agi de 
fédérer toutes ces organisations, communément 
appelées Syndicats, de sorte à construire une 
unité forte qui va mettre fin à la cacophonie qu’on 
a jusqu’ici observé dans ce milieu et permettre 
à l’Etat d’avoir un seul interlocuteur pour rendre 
plus efficace les échanges.  Un travail qui n’est 
pas de tout repos. Mais petit-à-petit, 
nous avons réussi. Car depuis le samedi 
13 Avril 2013, nous avons mis en place, 
à Yamoussoukro, le Haut Conseil du 
Patronat du Transport Routier de Côte 
d’Ivoire (HCPTRCI). A cette occasion, 
Monsieur Aboudramane CAMARA a été 
élu comme président national de cette 
structure.
Toujours dans le transport routier, 
nous  luttons également contre le 
racket et autres tracasseries sur nos 
routes. Aujourd’hui, seulement 33 
barrages ont été autorisés sur toute 
l’étendue du territoire national. Comme 
projet important, nous avons aussi lancé le 
renouvellement du parc automobile, un projet 
cher au Président de la république.  
Dans le secteur aérien, nous avons procédé à la 
création d’une compagnie aérienne nationale, 
dénommée AIR CÔTE D’IVOIRE, le 15 mai 2012.  
Cette compagnie fait des vols sous régionaux 
depuis le 23 octobre 2012. Nous avons également 
entrepris la redynamisation de la destination 
Côte d’ivoire à travers notre politique de « ciel 
ouvert ». Et les résultats sont déjà perceptibles 
sur le terrain, avec une augmentation de 10 à 22, 
le nombre de compagnies desservant Abidjan, 
dont les plus importantes sont Air France, Brussels 
Airlines, Emirates, Turkish Airlines, South Africain 
Airways, Kenya Airways, Ethiopian Airlines et 
Corsair. Avec cette dernière, nous avons d’ailleurs 
signé un accord pour une réduction, de moitié 
en moyenne, des prix des billets Abidjan-Paris-
Abidjan.
Notre combat au niveau maritime se situe d’abord 
à  la mise en conformité des textes juridiques qui 
encadrent les métiers de la mer, d’où la tenue, les 
15, 16 et 17 Septembre 2011 à Yamoussoukro, des 

états généraux de la mer et la révision du code 
maritime ivoirien.
Ensuite, nous avons obtenu la relocalisation en 
Côte d’ivoire du siège de l’Organisation Maritime  
de l’Afrique de l’Ouest et du Centre (OMAOC) 
et la réhabilitation des locaux et la réception 
des équipements du Centre de Recherche 
et de Sauvetage (Search And Rescue - SAR). 
Equipements offerts par l’Organisation Maritime 
Internationale (OMI). 
Au niveau ferroviaire, nous avons réalisé le plan 
national de développement des chemins de fer et 
bouclé les études préliminaires des voies ferrées 
ABIDJAN-NIAMEY via TAMBAO (au BURKINA FASO) 
et San-Pedro-Ouangolo via Man-Touba– Odienné 
ainsi que celle du projet de train Urbain d’Abidjan 
qui reliera Port-Bouët à Anyama.  En sommes, 
2012 a été pour nous, l’année de consolidation de 
nos acquis. Et 2013 est celle de la mise route des 
grands projets du Ministère.

 La vision du Président de la république est de 

faire de la côte d’Ivoire un hub sous- régional en 
matière de transport aérien ; quelle est la feuille 
de route pour atteindre cette ambition ?
La vision du Chef de l’Etat, c’est effectivement de 
faire de notre pays un hub-sous régional comme 
vous l’avez souligné. Et nous mettons tout en 
œuvre pour y parvenir. Cela passe d’abord par 
la certification de l’aéroport Felix Houphouët 
Boigny d’Abidjan. En la matière, nous venons de 
passer avec succès les audits de l’UEMOA. Nous 
mettons les bouchées doubles pour atteindre 
notre objectif.
Un programme de réhabilitation des aérogares 
de l’intérieur permettra de mettre en l’état les 
infrastructures aéroportuaires de l’intérieur du 
pays et faciliter ainsi le trafic en interne. Mieux, les 
travaux des études et le démarrage des travaux de 
l’aéroport de San-Pedro.

 Où en est le processus de certification de 
l’Aéroport FhB ?
Le processus de certification de l’aéroport, comme 
je l’ai souligné tout à l’heure, est en bonne voie. 
Ce que nous avons fait c’est  de prendre toutes 

les dispositions pour qu’effectivement la sécurité 
et la sureté aéroportuaires soient une réalité au 
niveau d’Abidjan. Et les audits que nous venons 
de passer avec succès attestent du travail qui a été 
accompli. Aujourd’hui, il n’y a que les ayants droit 
qui disposent de cartes d’accès sur la plateforme 
aéroportuaire. Je suis très optimiste et je pense 
que d’ici fin 2013, logiquement  l’aéroport de Côte 
d’Ivoire va être certifié. On n’a jamais été aussi bien 
placé. L’aéroport international Felix Houphouët 
Boigny  d’Abidjan a accueilli pour l’année 2012,  
962 000 passagers, soit 50% de plus qu’en 2011. 
L’objectif visé est de 1 million de passagers en 
2013 et plus les années suivantes. Ce que devrait 
favoriser l’obtention de la certification et donc la 
venue de compagnies américaines en vol direct à 
Abidjan.

 Dans le secteur aérien, l’un de vos projets 
phares est la réalisation de l’Aérocité. Pouvez-
vous nous expliquer à la fois l’intérêt et la portée 
de ce  projet innovant, aussi bien pour la côte 

d’Ivoire que pour les populations ?
Ce projet revêt pour nous beaucoup 
d’attention et d’attachement. Il s’agit 
d’un projet qui permettra à la Côte 
d’Ivoire de disposer d’une plate-forme 
intégrant tous les services de transport 
multimodal et les activités économiques 
(commerces, logistiques, tourisme parc 
des expositions etc…) ; d’un ensemble 
d’infrastructures liées au secteur 
de l’aviation et à l’économie qui s’y 
développera autour. Ce projet à terme, 
sera une véritable révolution dans la 
sous-région. De façon plus explicite, ce 
projet consiste en la réalisation d’une 

véritable « ville aéroportuaire », qui proposera 
une mixité des fonctions entre tertiaire, activités, 
commerces, hôtellerie et habitat. Afin de garantir 
l’entretien des espaces urbanisés, un dispositif 
intégré sera mis en œuvre : 
•	 L’aménagement des espaces publics et 

de l’ensemble des réseaux est confié à 
un opérateur unique, concessionnaire de 
l’ensemble de la zone ;  

•	 La maintenance des espaces publics (voiries et 
espaces verts) et du réseau d’assainissement est 
aussi confié à cet opérateur unique ;

•	 Des cahiers des charges de construction seront 
proposés aux promoteurs, afin de veiller à la bonne 
prise en compte des contraintes architecturales, 
mais aussi techniques et environnementales ;

•	 Une mission d’architecte-urbaniste en chef sera 
mise en place afin de garantir la cohérence des 
différents projets immobiliers développés par les 
promoteurs et le respect des cahiers des charges.

 comment se porte aujourd’hui la compagnie 
Air côte d’Ivoire ?
Air Côte d’Ivoire se porte bien. La compagnie 

Les systèmes de transports, un des piliers fondamentaux 
du développement

MONSIEUR GAOUSSOU TOURE,  MINISTRE DES TRANSPORTS :

« ... Il fallait donc prendre des 
mesures d’urgences pour  

réanimer les transports dans 
toutes ses composantes (...) 

après un diagnostic sérieux... »
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fonctionne normalement comme toutes les 
autres compagnies africaines. Elle  fait des vols 
sous régionaux depuis le 23 octobre 2012. Les 
vols domestiques sont prévus pour cette année 
2013, dès la fin des travaux de réhabilitation des 
aérodromes de Yamoussoukro, Bouaké, Korhogo, 
Odienné, San–Pedro, Bondoukou, Bouna, Daloa 
Man et bien d’autres.
Il faut dire qu’en lançant Air Côte d’ivoire, notre 
ambition était de replacer la Côte d’Ivoire à son 
rang de locomotive du secteur aérien de l’Afrique 
de l’Ouest. Et nous sommes sur la voie.

 Quel est l’état d’avancement du processus de  
création de gares routières internationales et 
modernes que vous annonciez ?
Pour ce qui est de la nouvelle gare routière 
internationale et moderne, il faut dire que le 
projet avance bien.  Les appels d’offres ont été 
lancés. Un opérateur a été choisi après analyse 
par nos services et ceux du Ministère l’Economie 
et des Finances. La convention de concession 
pour la conception, l’ingénierie, le financement, 
la mise en place et l’exploitation d’un système 
de gestion intégrée de l’ensemble des activités 
des transports terrestres en Côte d’ivoire a été 
signée récemment, le vendredi 12 avril 2013. 
Cette importante infrastructure sera à Adjamé, 
plus précisément à l’emplacement de l’ancienne 
casse. Il est également prévu en face de cette 
gare, la construction du siège du Haut Conseil du 
Patronat du Transport Routier et celui de la future 
mutuelle des Transporteurs.

 Quel est l’état du transport ferroviaire ? Que 
prévoit le  plan national de développement en 
ce qui concerne les chemins de fer ?
Le plan national de développement ferroviaire 
prévoit  le démarrage des travaux de réhabilitation 
et d’extension du Chemin de fer Abidjan-Niger 
via Tambao, ainsi que celui de la voie ferrée San-
Pedro – MAN ; Deux voies que nous prévoyons à 
l’avenir d’interconnecter. Il y a aussi la réalisation 
de l’étude de faisabilité détaillée du projet de 
train urbain qui reliera Anyama à l’aéroport 
suivi du démarrage des travaux. Projet qui à son 
aboutissement permettra d’accroître la mobilité 
des Abidjanais.

 Les eaux ivoiriennes sont de plus en plus 
confrontées au phénomène de la piraterie. Quelles 
sont les dispositions prises par le Gouvernement 
pour sécuriser notre périmètre maritime ?
Les malheureux épisodes de piratage de navires 
aux larges de nos côtes et dont vous faites cas, 
ont emmené le Gouvernement à organiser la 
riposte pour endiguer le mal. Une riposte que 
nous voulons multi-sectorielle. Grace à l’appui de 
l’OMI, nous avons équipé le centre opérationnel 
de sauvetage maritime d’Abidjan. Désormais 
nous pouvons suivre le mouvement de tous les 
navires. Ce qui n’était pas possible dans les cas de 
détournement de navire constaté récemment. Et 
en plus, nous sommes conscients que ce problème 
est un fléau sous régional. C’est donc ensemble 
que pourrons vaincre ce mal. C’est ce  qui a motivé 
l’organisation de la troisième réunion du comité 
sous -régional de recherches et de sauvetage 
maritime à Abidjan, du 13 au 15 mars 2013. Une 

réunion au cours de laquelle nos partenaires et 
nous avions mis en œuvre un certain nombre de 
dispositions pour sécuriser nos eaux.

 Quelles sont les nouvelles dispositions du code 
ivoirien qui passera bientôt devant l’assemblée 
nationale ?
Il est à noter que le contexte international des 
activités maritimes à extrêmement évolué depuis 
1961. En effet, dans bien de domaines, le code de 
1961 reste muet. Il s’agit notamment de : 
- La prise en compte des zones maritimes sous 
juridiction nationale ;
- Les transports maritimes ;
- Les auxiliaires de transport maritime ;
- Les régimes de responsabilité des acteurs du 
secteur maritime ;
- Le transport de marchandises dangereuses ;
- La protection de l’environnement marin ;
- Les assurances maritimes ;
- La navigation par voie d’eaux intérieures 

(transport lagunaire) ;
- Sûreté et sécurité maritimes ;
- Médecine des gens de mer ;
- Les activités de plaisance, etc.
Ce sont tous ces domaines qui ont été pris 
en compte dans le projet de loi portant code 
maritime et qui le rendent plus complet et 
adapté aux évolutions intervenues dans le 
domaine maritime dans un contexte libéralisé et 
mondialisé.
Par conséquent, le projet de loi portant code 
maritime permet de corriger non seulement 
les insuffisances du code de 1961 mais apporte 
également des innovations majeures comme :
- La libéralisation des conditions d’immatriculation 
des navires ;
- La libéralisation du placement des gens de mer ;
- L’institution des règles de fonctionnement  du 
marché des assurances maritimes ;
- L’institution d’une base légale des droits et taxes 
perçues par l’administration maritimes, etc.  
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M. Deji Alli, Président directeur général 
de la société d’investissement, Asset 
Ressource Management (ARM), 

Investment Managers, a été reçu  par le Chef du 
Gouvernement ivoirien à son cabinet au Plateau, 
5 avril. 
ARM gère et investit pour le compte de fonds 
d’investissement dont les détenteurs définissent 
des lignes de crédits et ARM Investment 
Managers identifient en conséquence, des 
investissements rentables dans lesquels il prend 
des participations. Le but est de rentabiliser 
ces investissements pour le compte des Etats 
et de celui de leurs investisseurs. Le groupe est 
intéressé par les domaines de l’infrastructure, de 
l’hôtellerie, routier et portuaire.
Le Directeur du Centre de promotion des 
investissements en Côte d’Ivoire (CEPICI), M. Esmel 

Emmanuel Essis a participé à cette rencontre. 
L’occasion pour lui d’exposer les efforts fait par le 
Gouvernement pour améliorer l’environnement 
des affaires en Côte d’Ivoire. 

Le Premier Ministre, ministre de l’Economie 
et des Finances, M. Daniel Kablan Duncan 
a procédé au lancement officiel des travaux 

de construction du château d’eau de N’Dotré, 
dans la commune d’Anyama, ce mardi 23 avril. Le 
Chef du Gouvernement a indiqué que les travaux 
de cet ouvrage d’une capacité de 5000 m3 pour 
un coût de 5,432 milliards de FCFA font partie 
d’un vaste chantier de l’Etat destiné à faire face 
aux besoins vitaux des populations, notamment 
en matière d’accès à l’eau potable. Ce, tout en 
faisant remarquer que le château de N’dotré 
constitue l’un des maillons essentiels dans la 
chaîne de l’approvisionnement en eau potable 
des populations des communes d’Anyama et 
d’Abobo.
Le projet de construction de ce château d’eau est 
le symbole du retour accéléré des investissements 
en matière d’infrastructures hydrauliques.

Hormis la ville d’Abidjan, des études pour les 
réhabilitations des centres de productions des 31 
Régions et de 76 Départements sont en cours et 
déboucheront sur des travaux d’envergure pour 
réduire durablement le déficit dans les villes de 
l’intérieur.
En effet, le Gouvernement a décidé de combler, 
le déficit en eau potable qui est de 30% à 
Abidjan et de 50% à l’intérieur du pays, grâce à 
un programme d’urgence de 48 milliards FCFA 
comprenant une première phase de 29 milliards 
FCFA qui aura un impact direct sur la desserte et 
une deuxième phase de 19 milliards FCFA, pour 
la sécurisation du réseau. Les investissements 
réalisés ou en cours sur tout le territoire national, 
proviennent des bailleurs de fonds, du budget 
spécial du Programme Présidentiel d’Urgence 
(PPU), du Fonds de Développement de l’Eau 
(FDE) et enfin du Trésor public.

Ce plan d’urgence d’Abidjan se décline à trois 
niveaux, à savoir, la production, le transport puis 
la distribution et stockage.
Au niveau de la production, des actions immédiates 
visant à améliorer les conditions d’hygiène et 
de vie des populations, permettront d’améliorer 
significativement la continuité de service dans 
plusieurs quartiers d’Abidjan, notamment l’île de 
Petit-Bassam, Yopougon, Abobo, Riviera Palmeraie 
extension et Djorogobité, en attendant la mise 
en service des infrastructures structurantes de 
Niangon 2, de Bonoua, de Songon et sur le fleuve 
Bandama. Il convient de souligner que concernant 
la production à partir du fleuve Bandama, le 
secteur privé national et international sera invité 
à participer à un appel d’offres (en qualité de 
producteur indépendant comme dans le secteur 
de l’électricité), pour cette grande réalisation qui 
amènera l’eau à Abidjan, sur une distance de plus 
de 100 km.
Au niveau du transport et de la distribution, 
il faut pouvoir évacuer les flux produits en 
quantité et les conduire par des branchements 
aux abonnés. Or, les capacités des réseaux de 
transport et de distribution sont saturées. Par 
conséquent, même si aujourd’hui la capacité de 
production était accrue, elle n’aurait pas l’impact 
attendue sur l’amélioration du taux de desserte 
si les réseaux de transport et de distribution 
ne sont pas également densifiés, surtout dans 
les quartiers où le taux démographique et 
l’urbanisation ont explosé.
Au niveau du stockage, en fonctionnement 
optimal, la capacité de stockage doit 
représenter le 1/5 des besoins journaliers. 
Abidjan dispose à ce jour d’une capacité de 
stockage de 76 000 m3 qui reste inférieur à 
un stockage en adéquation avec un besoin 
de 500 000 m3/j. 

Bientôt un château d’eau 5000 m3 à Anyama
INFRASTRUCTURES

5,432 milliards de FCFA pour le chateau 
d’eau de N’Dotré-Anyama

Rentabiliser les investissements 
en Côte d’Ivoire

Le Premier Ministre, ministre de 
l’Economie et des Finances a reçu en 
audience une délégation du Groupe la 

Mancha Resources, le 3 avril à la Primature. Les 
discussions ont porté sur des investissements 
dans le secteur minier, notamment, en ce 
qui concerne les mines d’or d’Ity et d’autres 
permis d’exploitation. Les investissements 
que prévoit la Mancha dans le secteur minier 
ivoirien est de 150 millions d’euros.  M. 
Sébastien de Montessus, président directeur 
général dudit groupe, a fait remarquer que 
le groupe envisage aussi des investissements 
dans d’autres secteurs tels que les télécoms et 
l’agro-industriel. 

Asset ressource Management croit 
en la côte d’Ivoire

Le Groupe la Mancha 
présente ses projets 
au Premier Ministre

PROMOTION DE L’INVESTISSEMENT INVESTISSEMENT/MINES
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Pour répondre plus efficacement aux attentes du 
public, l’Ambassade met à votre disposition  des 
internautes un formulaire électronique. 

ZOOM ...

LIGHTBOX

Le site de l’ambassade de la côte d’Ivoire près la république Fédérale 
du Nigéria, de la république du Bénin et auprès de la cEDEAO

A l’instar des ministères de Côte d’Ivoire, 
les représentations diplomatiques 
ivoiriennes se dotent, elles aussi, de 

vitrines sur la toile. Les sites des ambassades 
de Côte d’Ivoire à l’extérieur sont tous arrimés à 
celui du Ministère d’Etat, Ministère des Affaires 
Etrangères www.diplomatie.gouv.ci
Ce mois-ci, Le Courrier du Gouvernement 
vous présente  www.nigeria.diplomatie.gouv.
ci, le site de l’ambassade de la Côte d’Ivoire 
près la République Fédérale du Nigéria, de la 
République du Bénin et auprès de la CEDEAO.
www.nigeria.diplomatie.gouv.ci  est un 
outil important pour les ivoiriens résidents 
au Nigéria et au Bénin, pour les natifs de 
ces deux pays qui veulent connaître la 

Côte d’Ivoire, mais également pour les 
ivoiriens qui souhaiteraient s’y rendre.

www.nigeria.diplomatie.gouv.ci permet de 
connaître l’Ambassade, ses animateurs et son 
fonctionnement, l’Ambassadeur, KONE Epouse 
TOURE Maman, Ambassadeur Extraordinaire 
et Plénipotentiaire de la République de Côte 
d’Ivoire près la République Fédérale du Nigeria, 
la République du Bénin et auprès de la CEDEAO, 
ainsi que ses collaborateurs, les services de 
l’Ambassade, les consuls honoraires.
Il existe sur ce site, des liens pour se familiariser 
avec le Gouvernement et les institutions 
ivoiriennes (www.gouv.ci), pour investir en 
Côte d’Ivoire (sur www.cepici.gouv.ci), pour 

visiter la Côte d’ivoire (www.tourisme.gouv.ci);
Les documents à télécharger  pour 
l’établissement du  Passeport ivoirien  ou des 
formalités / visas d’entrée en Côte d’Ivoire  
et bien d’autres documents utiles pour les 
étudiants y sont disponibles.
Une grande rubrique ACTUALITE donne accès 
à  trois sous-rubriques d’information sur 
l’ambassade, le Ministère d’Etat, Ministère des 
Affaires Etrangères et le Gouvernement.
Pour rester connecté  à la Côte d’Ivoire, www.
nigeria.diplomatie.gouv.ci  donne également 
accès à des liens utiles, notamment les sites 
web des institutions et ministères.
www.nigeria.diplomatie.gouv.ci, une porte sur 
la Côte d’Ivoire depuis le Nigéria et le Bénin. 

Les jours fériés

Cette rubrique donne le calendrier des jours 
fériés en Côte d’Ivoire, au Nigéria et au Bénin, 
aussi bien pour les fêtes civiles, musulmanes 
que chrétiennes. 

Ecrire à l’ambassadeur

www.NIGERIA.DIPLOMATIE.GOUV.CI
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Le mercredi 24 avril 2013, un Conseil des Ministres s’est tenu de 10 h à 11h30 
au Palais de la Présidence de la République à Abidjan, sous la présidence 
effective de Son Excellence Monsieur Alassane OUATTARA, Président de la 
République, Chef de l’état.

L’ordre du jour de cette réunion comportait les points suivants :
A/-Mesures Générales
Projets d’ordonnances
Projet de décret
B/-Mesures individuelles
B-1 Projets de décrets et de communications
B-2 Comité restreint
C/-Communications

A/ MESURES GENERALES
  
PROJETS D’ORDONNANCES

Au titre du Ministère Auprès du Premier Ministre, Chargé de l’Economie et des 
Finances

Sur présentation du Ministre, le Conseil a adopté deux ordonnances :

•	 une	 ordonnance	 portant	 réduction	 du	 droit	 de	 mutation	 en	 matière	
immobilière
•	 une	 ordonnance	 portant	 réduction	 des	 coûts	 fiscaux	 en	 cas	 de	 création	
d’entreprises.

En dépit des mesures fiscales incitatives prises, notre pays est encore cité parmi 
les états où la création d’entreprises et le transfert de propriété demeurent 
encore soumis à des coûts fiscaux relativement élevés.

Ces deux ordonnances visent donc à corriger cette situation en allégeant le 
poids des impôts et des procédures applicables aux opérations de mutations 
immobilières et de création d’entreprises.
Le Gouvernement entend ainsi améliorer à la fois l’environnement des affaires 
et le rang de notre pays dans le cadre du « Doing Business ».

PROJET DE DECRET

Au titre du Ministère de la Justice, des Droits de l’Homme et des Libertés 
Publiques

Sur présentation du Ministre, le Conseil a adopté un décret portant 
tarification des émoluments et frais de justice en matière civile, commerciale, 
administrative et sociale.

Ce décret actualise la tarification des émoluments, frais et débours des 
avocats, greffiers en chef, huissiers de justice, commissaires-priseurs, syndics 
de faillite et liquidateurs ainsi que la tarification des notaires, commissaires 
aux comptes agrées par la Cour d’Appel et des administrateurs de sociétés 
nommés par décision judiciaire.
Procédant à cette actualisation des tarifs, le Gouvernement veut tenir compte 
de l’évolution des réalités socio-économiques de notre pays et permettre 
aux auxiliaires de justice d’exercer en toute quiétude et dans le respect de la 
légalité, assurant de la sorte aux justiciables un accès peu onéreux à la justice 
et une meilleure sécurité juridique.

B/ MESURES INDIVIDUELLES
  
B -1 PROJETS DE DECRETS ET DE COMMUNICATIONS

Au titre du Ministère d’Etat, Ministère des Affaires étrangères

Sur présentation du Ministre d’Etat, le Conseil a adopté quatre (4) décrets et 
quatre (4) communications.
Relativement aux décrets, le Conseil a approuvé la nomination de quatre 
ambassadeurs, à savoir :
•	un	Ambassadeur	Extraordinaire	et	Plénipotentiaire	de	la	République	de	Côte	
d’Ivoire près la République du Soudan, avec résidence au Caire ;
•	un	Ambassadeur	Extraordinaire	et	Plénipotentiaire	de	la	République	de	Côte	
d’Ivoire près le Royaume de Bahreïn, avec résidence à Riyad ;
•	un	Ambassadeur	Extraordinaire	et	Plénipotentiaire	de	la	République	de	Côte	
d’Ivoire près la République de Zambie, avec résidence à Kinshasa ;
•	un	Ambassadeur	Extraordinaire	et	Plénipotentiaire	de	la	République	de	Côte	
d’Ivoire près la République de Guinée Equatoriale, avec résidence à Malabo.

Relativement aux communications, le Conseil a accordé son agrément à la 
nomination de trois ambassadeurs, à savoir :
•	 un	 Ambassadeur	 Extraordinaire	 et	 Plénipotentiaire	 de	 la	 République	
Bolivarienne du Vénézuéla près la République de Côte d’Ivoire ;
•	 un	 Ambassadeur	 Extraordinaire	 et	 Plénipotentiaire	 du	 Royaume	 du	
Danemark près la République de Côte d’Ivoire ;
•	 un	 Ambassadeur	 Extraordinaire	 et	 Plénipotentiaire	 de	 la	 République	
Hellénique près la République de Côte d’Ivoire.
En outre, le Conseil a entériné la nomination du Professeur Thérèse N’DRI-
YOMAN, en qualité de membre du Groupe Consultatif Stratégique et 
Technique de l’OMS.

B-2 COMITE RESTREINT

Le Conseil a entériné les délibérations de la réunion du Comité chargé de 
l’examen des projets de nominations dans les départements ministériels, du 
03 avril 2013 et procédé à plusieurs nominations. (Cf. liste des nominations 
jointe en annexe).

LISTE DES NOMINATIONS

MINISTERE AUPRES DU PREMIER MINISTRE, CHARGE DE L’ECONOMIE ET DES 
FINANCES

- Directeur Général du Budget et des Finances : Monsieur TRAORE Seydou ;
- Directeur Général Adjoint du Budget et des Finances : Monsieur DIABA 
Assoukpou Roger ;
- Directeur Général Adjoint du Budget et des Finances : Madame DIOMANDE 
née BAMBA Massanfi

C/ COMMUNICATIONS  

1. Au titre du Premier Ministre

Sur présentation du Premier Ministre, le Conseil a entendu une Communication 
relative à la participation de la Côte d’Ivoire aux réunions de printemps du 
Fonds Monétaire International et de la Banque Mondiale, qui se sont déroulées 
à washington, du 17 au 21 avril 2013.

conseil des ministres du 24 avril 2013
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La délégation ivoirienne conduite par le Premier Ministre, Ministre de 
l’Economie et des Finances, a participé activement aux activités statutaires 
des réunions de printemps, aux séminaires et rencontres thématiques inscrits 
au programme officiel, aux rencontres du groupe II Afrique des pays membres 
du FMI et de la Banque Mondiale et à la table ronde sur la crise Malienne.

Le Premier Ministre a tenu des séances de travail avec les hauts responsables 
des Institutions de Bretton woods, des agences spécialisées de la Banque 
Mondiale et de certaines Institutions Financières sous régionales.

A l’issue de ces différentes rencontres, Monsieur le Premier Ministre a 
réaffirmé la volonté du Gouvernement de renforcer la capacité nationale 
dans le cadre de la mise en œuvre des réformes et a exprimé les attentes du 
Gouvernement quant au financement du Plan National de Développement 
(PND 2012-2015).

Par ailleurs, Monsieur le Premier Ministre a invité les partenaires au 
développement à participer à la prochaine « édition du forum investir en 
Côte d’Ivoire » prévue pour se tenir en janvier 2014.

2. Au titre du Ministère d’Etat, Ministère de l’Emploi, des Affaires Sociales et 
de la Formation Professionnelle en liaison avec le Ministère d’Etat, Ministère 
de l’Intérieur et de la Sécurité, le Ministère Auprès du Premier Ministre, 
Chargé de l’Economie et des Finances et le Ministère de la Fonction Publique 
et de la Réforme Administrative

Sur présentation du Ministre d’Etat, le Conseil a adopté une communication 
relative à l’organisation de la fête de travail, le 1er mai 2013.

La cérémonie officielle du 1er mai 2013 sera organisée dans les jardins de 
la Primature à Abidjan, sous la Présidence de Monsieur le Premier Ministre, 
Chef du Gouvernement.

Sont invités à cette cérémonie, outre les travailleurs des cinq centrales 
syndicales identifiées, les Présidents des Institutions de la République, 
les membres du Gouvernement, les partenaires au développement, les 
représentants des partis politiques représentés à l’Assemblée Nationale, les 
responsables des Administrations publiques etc.

A cette occasion, Monsieur le Premier Ministre délivrera le message du 
Gouvernement aux partenaires sociaux.

3. Au titre du Ministère de l’Environnement, de la Salubrité Urbaine et du 
Développement Durable en liaison avec le Ministère d’Etat, Ministère des 
Affaires Etrangères

Sur présentation du Ministre, le Conseil a adopté une Communication 
relative au compte rendu de la 24ème Réunion des Parties au Protocole de 
Montréal sur les substances qui appauvrissent la couche d’ozone, qui s’est 
tenue à Genève (Suisse), du 12 au 16 novembre 2012.

Il en ressort que la conférence a été fructueuse en termes de décisions 
innovantes pour la protection de l’environnement et principalement pour la 
préservation de la couche d’ozone.

Aussi, le Conseil a autorisé la présentation officielle de la candidature de 
notre pays pour l’organisation de la 26ème Réunion des Parties au Protocole 

de Montréal, prévue en 2014.

4. Au titre du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 
Scientifique
Sur présentation du Ministre, le Conseil a adopté une Communication 
relative à l’instauration d’une Journée Nationale de Non-violence en milieu 
scolaire et Universitaire.

La journée nationale de non-violence en milieu scolaire et universitaire sera 
célébrée le 02 octobre de chaque année.

Le Gouvernement entend par cette journée qui s’inscrit dans le cadre du « 
départ nouveau », éveiller la conscience des élèves et étudiants au respect de 
l’autre, à l’unité, à la culture de la Paix et de la Discipline, dans la perspective 
d’une réconciliation réussie dans le monde scolaire et universitaire.

5. Au titre du Ministère de la Santé et de la Lutte contre le Sida en liaison 
avec le Ministère Auprès du Premier Ministre, chargé de l’Economie et des 
Finances

Sur présentation du Ministre, le Conseil a adopté une communication 
relative à la lutte contre les médicaments illicites et de contrefaçon.

Face aux proportions alarmantes qu’a atteintes le phénomène du commerce 
illicite de médicaments, qui constitue un puissant facteur de morbidité, le 
Conseil a pris la pleine mesure d’une action concertée en vue d’éradiquer 
ce phénomène.

Ainsi, le Gouvernement assure de sa participation aux actions à mener dans 
le cadre de la lutte contre les médicaments illicites et de contrefaçon.

6. Au titre du Ministère de la Construction, du Logement, de l’Assainissement 
et de l’Urbanisme

Sur présentation du Ministre, le Conseil a adopté une communication relative 
à la stratégie du Ministère pour la mise à la disposition de 1500 logements 
aux agents de la Banque Africaine de Développement (BAD).

Dans le cadre des engagements pris par notre pays relativement au retour 
de la BAD en Côte d’Ivoire, le Gouvernement a adopté une stratégie pour 
mettre à la disposition des agents de la BAD, les logements nécessaires en 
quantité et en qualité.

A cet effet, le Conseil a instruit le Ministre de la Construction, du Logement, de 
l’Assainissement et de l’Urbanisme et le Ministre auprès du Premier Ministre, 
Chargé de l’Economie et des Finances à l’effet de mobiliser le financement 
nécessaire aux besoins complémentaires essentiels à l’achèvement du 
projet.

Fait à Abidjan, le 24 avril 2013

Me Affoussiata BAMBA - LAMINE
Ministre de la Communication
Porte-parole Adjoint du Gouvernement
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rEFOrME DU cAFE-cAcAO

La reforme de la filière café-cacao est un projet 
phare du programme de gouvernement du 
Président de la République, S.E.M Alassane 

Ouattara. La reforme du secteur café-cacao, est en  
rupture avec les deux systèmes précédents dans 
la filière. Elle est enrichie des expériences positives 
du système de stabilisation et de  libéralisation 
selon le ministre de l’Agriculture, Mamadou 
Sangafowa.
Elle  vise le renforcement de la bonne 
gouvernance et de la transparence dans la gestion 
des ressources, ainsi que le développement d’une 
économie cacaoyère et caféière durable à travers 
la réorganisation de la production et l’amélioration 
de la productivité. 
La nouvelle reforme de la filière,  a vu la création 
du Conseil de Régulation, de Stabilisation et de 
Développement de la Filière Café-Cacao,  (CCC)  
en abrégé, organisme public qui remplacera 

les différentes structures de gestion de la filière 
café-cacao qui ont existé jusque là dans le 
secteur.
L’une des innovations de cette reforme est son  
Programme de Vente anticipée à la Moyenne qui 
permet de maîtriser les fluctuations des cours 
internationaux sur les prix de vente.
La reforme assure la sécurisation du revenu 
des producteurs avec la mise en place d’un 
prix minimum garanti qui représente 60% du 
prix international. Elle consiste également à  
l’amélioration de la commercialisation intérieure 
et extérieure et à la mise en place d’une 
interprofession forte basée  sur des organisations 
de producteurs crédibles. L’interprofession 
représentée dans le Conseil de gestion est un 
collège qui comprend les 3 corporations de la 
filière à savoir les producteurs, les transformateurs 
et les exportateurs. 

La réforme de la filière café-cacao donne 
un nouvel élan au secteur et de l’espoir  
aux producteurs. Les premiers résultats 
sont appréciables.

  Le Conseil de Régulation, de Stabilisation et de Développement de la 
Filière Café-Cacao,  (CCC)  en abrégé a été créé par Ordonnance n °2011-
481 du 28 Décembre 2011 ;

  Il est placé sous la tutelle technique du Ministère de l’Agriculture et la 
tutelle financière du Ministère de l’Economie et  des Finances ;

  Il a pour objectif  de renforcer la bonne gouvernance et la transparence 
dans la gestion des ressources, de développer une économie cacaoyère 
durable, et de sécuriser les revenus des producteurs ;

  Sa mission est d’assurer la gestion de toutes les activités, de contrôler 
la qualité et de donner les agréments aux opérateurs de la filière ;

  Il réalise la prévision des récoltes, effectue le suivi des stocks, fixe les 
prix et assure la commercialisation interne et externe du café-cacao ;

  Le CCC est composé : 
•	 D’un Conseil d’Administration de douze (12) membres
•	 D’une Direction Générale, 
•	 2  Directions Générales Adjointes
•	 5 Directions opérationnelles:  
•	 13 Délégations Régionales réparties sur toute la zone de production 

de Café-Cacao. 
En outre, il est chargé de réaliser la prévision des récoltes, d’effectuer le 
suivi des stocks, de fixer les prix et d’assurer la commercialisation interne 
et externe du café-cacao.

Le ccc en express

•	 Vente par anticipation. La 1ère 
opération à démarré en janvier 

•	 60% du prix caf garanti aux producteurs
•	 Fiscalité en dessous de 22%
•	 Vente anticipée par messagerie 

électronique qui permet de tirer 
profit des hausses sur le marché 
international.

•	 réhabilitation et construction 
d’infrastructures socioéconomiques 
dans les zones de productions (pistes, 
centres de santé, écoles, etc.)

•	 Maintien de la position de leader de la 
côte d’Ivoire à travers le plan national 
de développement du secteur café-
cacao

•	 Appui à la recherche
•	 Lutte contre le travail des enfants

Les principes :

Les grands principes de la réforme café-cacao
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La place de la qualité 
dans la nouvelle réforme

«La qualité est une des clés essentielles pour la réussite de la réforme. C’est 
la qualité qui nous hissera à un très haut niveau, qui va faire monter les 
prix sur le marché mondial », déclarait M.  Kouassi Konan, Pca du CCC lors 

d’une rencontre,   à Yamoussoukro avec les producteurs de la région du Bélier 
en juillet 2012. Ainsi, dans le cadre de la mise en œuvre de l’« Amélioration de 
la productivité et de la qualité » du programme  quantité-qualité-croissance 
2QC, le  cacao ivoirien est passé de la qualité sous grade à la qualité  grade 
2.  On note une amélioration de la qualité à l’entrée des usines. 87% cacao en 
2012  grade 1 et 2 contre 64% en 2011.
Le programme quantité - qualité - croissance 2QC s’articule autour deux 
volets à savoir la recherche agricole exécuté par le CNRA et le transfert des 
technologies par l’ANADER. Aussi par la formation des producteurs aux 
bonnes pratiques agricoles. Il est estimé à 124 000, le nombre de producteurs 
touchés par les actions de sensibilisation à la qualité. Sur le terrain, 500 agents 
assurent le contrôle des prix et de la qualité auprès des coopératives et auprès 
des producteurs. En outre,   un contrôle systématique se fait à l’entrée des 
usines de conditionnement  de la qualité et du poids.
Par ailleurs, en collaboration avec le Firca, le Cnra et l’Anader des actions sont 
initiées pour lutter    le swollen-shoot, cette maladie qui détruit les vergers de 
cacao. 

Les résultats de la réforme 
en chiffres
2933 coopératives répertoriées dont 70 unions

5635 magasins d’entrepôts recensés

634 acheteurs agréés

5,7 millions de sacs brousse mis à disposition 

500 agents de contrôle qualité-prix 

2500 km de pistes agricole réhabilité dans les départements de 
production 

100 forages réalisés

37 centres de santé approvisionnés en médicaments

4 centres de santé construits, avec logements infirmiers

30 classes construites avec 16 logements instituteurs et 4 cantines 

1000 kits de produits phytosanitaires  distribués aux producteurs pour 
un cout de 2,5

885 000 hectares de pesticides distribués aux producteurs

22484 hectares de semence distribués aux producteurs

40 milliards de fonds de garantie pour couvrir les risques de 
commercialisation 

16,153 milliards attribués au FMIr pour la revitalisation des 
infrastructures sociaux économiques.

Améliorer la quantité et la qualité
du cacao
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Redynamiser le tourisme ivoirien et en faire un moteur de développement.  Développer 

les concepts d’éco-tourisme, tourisme religieux, culturel ou encore événementiel sont les 

diverses formes de tourisme qui permettront, entre autres,  de renouer avec les tours 

opérators et contribuer au développement du pays, mais aussi  à la création d’emploi. C’est dans 

cette optique que s’inscrit le ministère du Tourisme. 

Faire du tourisme un moteur de développement 
de la côte d’Ivoire

MINISTèRE DU TOURISME

roger Kacou

DIGEST

Ministre du Tourisme depuis le 22 
novembre 2012. Le Ministre Roger 
Kacou, est un expert en hôtellerie. 

Diplômé d’un master en études 
professionnelles obtenu à l’Ecole 
d’Administration hôtellière, Cornell University 
de New-York en 1979  et d’une maîtrise ès 
Sciences Economie appliquée décrochée en 
1976, il a plus d’une corde à son arc. 
Sa carrière en hôtellerie qui a débuté en 
1980, l’a mené aux quatre coins du monde. 
C’est à l’Hôtel Ivoire Intercontinantal, qu’il fait 
ses premières armes de haut responsable en 
Hôtellerie. En effet de 1982 à 1984, M. Kacou 
est Directeur Administratif de ce grand 
complexe de 750 chambres et pouvant 
accueillir 2000 places, d’où il part pour 
occuper le poste de Directeur Général du 
Golf Hôtel. Ce, jusqu’en 1988, lorsqu’il revient 
à l’hôtel Ivoire pour en prendre en main les 
destinées en tant que Directeur Général.
A l’aube des années 90, l’Afrique s’ouvre plus 
grandement à lui. C’est ainsi qu’il va gérer 
entre autres, , l’Hôtel Intercontinental de 
Khinshasa en République Démocratique du 
Congo, le palais des congrès International de 
Libreville doté d’un capacité de 2000 places 
ou encore Okoumé Place Intercontinental 
Libreville avec ses 500 chambres, au Gabon. 
Mr Roger Kacou, dans sa quête de challenges 
toujours plus grands, intègre le GROUPE 
INTERCONTINENTAL HOTELS, MEA. Au sein 
de cette corporation, il endosse tour à tour 
la casquette de vice président d’exploitation 
Afrique de l’est, puis de l’Afrique de l’ouest.
De 2008 à 2010, il est vice président de 
Blue City Company de Oman. Une société 
immobilière spécialisée dans la construction 
et l’aménagement d’hôtels et de loisirs.
En  2010 , il est toujours Vice-President  mais  
de Moevenpick Hotels and Resorts pour le 
continent Afrique avant d’être rappelé par sa 
patrie, la Côte d’Ivoire afin d’en promouvoir le 
tourisme à la tête du ministère du Tourisme. 
On peut par ailleurs retenir que M. Roger 
Kacou est marié et père de quatre enfants. 
Membre du Rotary Club,  Il est récipiendaire 
de plusieurs distinctions parmi lesquelles 
celles d’officier de l’Ordre National de Côte 
d’Ivoire, Chevalier de l’Ordre du Mérite 
Ivoirien, Officier du wissam Alaouite du 
Royaume du Maroc. 
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ZOOM SUR ... Focus

Pour l’exercice de ses attributions, le Ministère 
du Tourisme dispose outre le Cabinet et les 
services qui lui sont rattachés, de Directions 
Centrales et de services Extérieurs. 

LE cABINET 
Le cabinet est composé  du Directeur de 
Cabinet, du Chef de Cabinet, des Conseillers 
techniques, des Chargés d’Etudes, du Chargé 
de Mission  et du Chef de Secrétariat Particulier.

LES SErVIcES rATTAchES
Ils sont au nombre de cinq :
•	L’Inspection	Générale	du	Tourisme	;
•	 Le	 Secrétariat	 Exécutif	 de	 l’Observatoire	 du	
Tourisme ;
•	 Le	 Service	Autonome	de	 la	 Communication,			
de la Documentation et des Archives ;
•	Le	Service	Autonome	du	Guichet	Unique	;	
•	Le	Service	Autonome	des	Affaires	Juridiques.

LES DIrEcTIONS cENTrALES 
Il existe six Directions Centrales :

•	 La	 Direction	 de	 la	 Planification,	 de	
l’Aménagement et des Projets ;
•	La	Direction	de	la	Qualité,	de	la	Réglementation	
et du Contrôle ;
•	La	Direction	de	la	Formation,	de	l’Emploi	et	la	
Professionnalisation ;
•	La	Direction	de	la	Coopération,	du	Partenariat	
et de l’Investissement ;
•	La	Direction	des	Affaires	Financières	;
•	La	Direction	des	Ressources	Humaines.

LES SErVIcES EXTErIEUrS
Il s’agit des Directions Régionales, des 
Directions Départementales et des Bureaux du 
Tourisme pour  l’Etranger.

Les Directions Régionales
Elles sont au nombre de douze établies dans 
les zones suivantes : Abidjan, Yamoussoukro, 
Grand Bassam, Abengourou, Bondoukou, 
Bouaké, Daloa, Korhogo,  Man, Odienné,  San-
Pedro, Séguéla.

Les Directions Départementales
Elles sont au nombre de neuf. Leurs sièges sont 
établis à : Adzopé, Dabou, Dimbokro, Dabakala, 
Bouna, Gagnoa, Boundiali, Touba et Soubré.

Les Bureaux du Tourisme pour l’Etranger
Les bureaux ivoiriens du tourisme à l’étranger 
sont au nombre de dix et sont à :
•			Paris	(France,	Belgique,	Luxembourg,	Suisse,	

Grande Bretagne, Principauté  de Monaco) ;
•			Milan	(Italie,	Grèce)	;
•			Madrid	(Espagne,	Portugal)
•			Berlin	(Allemagne,	Pays	Bas,	Suède,	Norvège	

et les Pays d’Europe de l’est) ;
•			Washington	(Etats-Unis	d’Amérique)	;
•			Ottawa	(Canada)	;
•			Beijing	(Chine,	Japon,	Corée	du	Sud)	;
•	 Pretoria	 (Afrique	 du	 sud,	 Afrique	 australe,	

Afrique de l’est) ;
•			Rio	(Amérique	Latine)	;
•	 	 Rabat	 (Afrique	 de	 l’Ouest,	 Afrique	 centrale,		

Afrique du nord).

Depuis sa création en 1970, 21 ministres se sont succédés au ministère du Tourisme.

Historique du Ministère Les missions du ministère

Périodes Dénominations Ministres

roger KAcOU Ministère du Tourisme 22 Nov. 2012 à ce jour

charles Aké ATchIMON Ministère du Tourisme 07 Juin 2011 - 06 Mars 2012

Dagobert BANZIO Ministère du Tourisme et de l’Artisanat (intérimaire) 04 Déc. 2011 - 07 Juin 2011

Sidiki KONATE Ministère du Tourisme et de l’Artisanat 06 Avril 2007 -04 Déc. 2011

Amadou KONE Ministère du Tourisme et de l’Artisanat Déc. 2005 - 06 Avril 2007

Marcel Tanoh AMON Ministère du Tourisme Sept. 2002 - Déc. 2005

Aimé Kabran APPIAh Ministère du Tourisme 2001 - 2002

Odette Sauyet 
LIKOUKOUET né BAKO Ministère du Tourisme et de l’Artisanat Fin 2000 -2001

Daniel ANIKPO Ministère du Tourisme et de l’Artisanat 2000 (4 mois) 

Pascal Affi N’GUESSAN Ministère de l’Industrie et du Tourisme 2000

Norbert Kablan ANEY Ministère du Tourisme et de l’Artisanat 1999

Théophile AhOUA N’doly Ministère de l’Industrie et du Tourisme 1998

Bouadi Eugène KINDO Haut Commissariat au Tourisme 1996 - 1997

Lanciné Gon cOULIBALY - Ministère du Tourisme et de l’Environnement
- Ministère du Tourisme et de l’Artisanat 1993 - 1995

Adama cOULIBALY Ministère de l’Equipement, du Transport et du 
Tourisme 1993

jean claude DELAFFOSSE Ministère du Tourisme 1993 (09 mois)

Ibrahim KONE Ministère du Tourisme 1977 - 1993

Blaise Djah KOFFI Ministère du Tourisme 1977

Diomandé LOUA Ministère d’Etat, Ministère du Tourisme 1977

Dion SADIA Ministère du Tourisme 1974 - 1977

Mathieu EKrA Ministère d’Etat au Tourisme 1970 - 1974

Les missions du ministère sont :
•	 le développement et la promotion des produits 

et activités touristiques ;
•	 la réglementation et le contrôle des 

équipements et des établissements 
touristiques et hôteliers ;

•	 la promotion de la qualité dans les 
établissements touristiques et hôteliers ;

•	 l’aménagement et l’exploitation à des fins 
touristiques des parcs nationaux, des réserves et 
des jardins botaniques et autres aires protégées 
en liaison avec les Ministres en charge de 
l’environnement et du développement durable 
et des eaux et forêts ;

•	 le développement des centres, zones et circuits 
touristiques ;

•	 la réhabilitation du patrimoine hôtelier de 
l’Etat en liaison avec le Ministre en charge de 
la construction ;

•	 le recensement, l’aménagement et 
l’exploitation des sites et monuments d’intérêt 
touristique en liaison avec le Ministre en charge 
de la culture ;

•	 la promotion et la formation des personnels 
des métiers du tourisme et de l’hôtellerie ;

•	 l’évaluation de l’activité touristique et de 
l’impact du tourisme sur l’économie ;

•	 la promotion du tourisme au plan national 
et international en liaison avec le Ministre en 
charge des affaires étrangères ;

•	 le développement de la coopération et la 
promotion des investissements touristiques ;

•	 la promotion des manifestations traditionnelles 
d’intérêt touristique en liaison avec le Ministre 
en charge de la culture ;

•	 la participation à la promotion de l’image de 
la Côte d’Ivoire à l’extérieur en liaison avec les 
Ministres en charge des affaires étrangères et 
de la communication ;

•	 la définition d’un cadre incitatif pour le 
développement touristique.

M. SOMET Santiero Jean-MarieCôte d’Ivoire Tourisme

ORGANISMES RESPONSABLES

Mme Maférima DIARRASSOUBALa Société des Palaces de Cocody

Mme Malekah MOURAD-CONDELa SODERTOUR-LACS

Organismes sous tutelle

Le Cabinet, les Directions et les Services rattachés
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COMMUNICATION GOUVERNEMENTALE Gros plan

Cette campagne précéde 
l’entrée en vigueur des mesures 
contraignantes prévues. Le 

Ministère  en charge de la Santé  lance 
la campagne de sensibilisation des 
populations. Elle se prolongera au 15 
mai 2013 à travers les médias nationaux. 
Cependant, un accent particulier est mis 
sur les actions de proximité à l’endroit 
de certaines cibles. Notamment les 
responsables des structures hôtelières, les 
restaurants et autres lieux de divertissement 
que sont les bars, boîtes de nuits.
Raison pour laquelle, la ministre 
Goudou Coffie a tenu a apposer elle-
même, symboliquement, des affiches 
d’interdiction dans certains de ces 
lieux, ainsi que dans des infrastructures 
sanitaires comme le Centre Hospitalier 
Universitaire (CHU) de Treichville.
Rappelons qu’en Côte d’Ivoire, une 
enquête réalisée en 2005, par le Ministère 
en charge de la Santé,  a révélé une 
prévalence tabagique générale de 13% 
chez la population. Cette prévalence est 
particulièrement notable chez les jeunes, 
puisqu’une autre étude réalisée en 2009 

auprès des jeunes scolarisés âgés de 13 
à 15 ans, a révélé un taux de fumeurs de 
5,6% et de 23,4% respectivement chez 
les filles et les garçons. il est à noter par 
ailleurs que le tabagisme est à l’origine 
de plus de 30 maladies chroniques et 
d’autres conséquences souvent mortelles 
selon l’OMS, parmi elles, l’hypertension 
artérielle,  les accidents vasculaires 
cérébraux, les cancers, les broncho-
pneumopathies obstructives chroniques, 
les petits poids de naissance, les 
accouchements précoces.
En outre, il est désormais démontré que 
les effets du tabagisme sont tout aussi ou 
sinon plus destructeurs sur les fumeurs 
passifs.
Face à ce constat, les autorités ivoiriennes 
ont pris la résolution d’agir dans le 
sens du changement à travers le décret 
d’interdiction de fumer dans les lieux 
publics et les transports en commun. Le 
Ministère indique  par ailleurs que la prise 
de ce décret n’est  que la première étape du 
processus de la lutte Anti tabac qui devrait 
aboutir prochainement à l’adoption d’une 
loi nationale anti tabac. 

Une campagne pour sensibiliser les populations
SANTé/INTERDICTION DE FUMER DANS LES LIEUX PUBLICS

Le Ministère de la Santé et de la 
Lutte contre le Sida a procédé au 
lancement de la campagne de 
sensibilisation sur le décret N°2012-
980 du 10 octobre 2012 portant 
interdiction de fumer dans les 
lieux publics et les transports en 
commun le vendredi 12 avril 2013 à 
l’Institut National de Formation des 
Agents de la Santé (INFAS). 
Le slogan : «Le sixième doigt tue 
les fumeurs et les non-fumeurs. 
Eteignez-le s’il vous plait».
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Après l’adoption, le 13 mars 2013, du Programme de Travail 
Gouvernemental (PTG) qui est un instrument important pour la mise 
en œuvre de l’action gouvernementale et suite à la tenue du 13 au 

27 mars 2013 de la troisième revue du Programme Economique et Financier 
soutenu par le FMI et la Banque Mondiale, une telle rencontre participe du 
droit à l’information de la population et partant de la vie démocratique. Le 
Gouvernement a la conviction profonde que les aspirations de nos populations 
sont dûment prises en compte à travers ses principaux chantiers. Ceux-ci 
sont articulés autour de trois axes essentiels, à savoir : la paix et la sécurité ; la 
réconciliation nationale et la cohésion sociale ; et la relance économique et la 
reconstruction post crise.

Paix et sécurité
La paix et la sécurité sont des préalables à tout programme, à tout 
développement. C’est pourquoi, le Gouvernement mobilise toutes les 
ressources nécessaires aussi bien matérielles que diplomatiques pour gagner 
la bataille de la paix et de la sécurité. C’est dans le souci d’une plus grande 
sécurisation des personnes et des biens que le Président de la République a 
mis en place, le Conseil National de Sécurité (CNS) et le Centre de Coordination 
des Décisions Opérationnelles (CCDO).
Pour le Gouvernement, la question de la sécurité doit être traitée en liaison 
avec le processus du Désarmement, de Démobilisation et de Réintégration 
des ex-combattants. C’est ce qui explique la création d’une structure unique, 
l’ADDR (Agence pour la Démobilisation, le Désarmement et la Réinsertion) qui 
traduit l’ambition du Gouvernement de régler au mieux et en urgence cette 
importante problématique. 

Réconciliation nationale et cohésion sociale
La réconciliation nationale et la cohésion sociale ne sont pas une option, 
mais bien une obligation. Il nous faut, tous ensemble, arriver à cicatriser les 
stigmates de la grave crise postélectorale que notre pays vient de traverser. 
Des actes majeurs ont été déjà posés dans ce sens, notamment la mise en 
place de la Commission Dialogue, Vérité et Réconciliation (CDVR) qui vise à 
créer les conditions du pardon et de la réconciliation, mais sans impunité. 
D’un autre côté, le Gouvernement est soucieux de consolider les conditions 
du dialogue politique. On peut à cet égard relever la mise en place du Cadre 
Permanent de Dialogue (CPD) avec depuis janvier 2013,  les rencontres, avec 
les partis d’opposition dont le FPI dans le cadre du dialogue direct souhaité 
par ce parti. 

Les efforts du Gouvernement valent également dans la recherche d’un climat 
social apaisé, grâce à l’amélioration du niveau et du cadre de vie des travailleurs. 
La mise en œuvre et l’approfondissement des réformes devrait permettre 
d’améliorer la transparence et l’efficacité de des finances publiques, ainsi que 
des secteurs clés de notre économie, à l’instar de la réforme de la filière café 
cacao qui a permis d’améliorer significativement le prix bord champ à hauteur 
de 60 % du prix international (CAF). Les réformes sont également en cours au 
niveau des mines, de l’énergie ainsi que des autres filières agricoles (coton, 
anacarde, vivriers) afin d’attirer plus d’investissements et de créer des emplois.

Relance économique et reconstruction post-crise
Le secteur privé ayant toujours été le moteur de la croissance en Côte d’Ivoire 
le Gouvernement met en priorité l’amélioration de l’environnement des 
affaires pour favoriser l’Investissement. A cet égard, il se félicite des résultats 
très prometteurs du Groupe Consultatif qui s’est tenu à Paris les 4 et 5 
décembre 2012 qui pour un financement espéré à 2.017 milliards de FCFA, a 
permis de recueillir des annonces d’investissement de 4.300 milliards de FCFA. 
Le pays enregistre un taux de croissance économique de 9,8 % contre une 
prévision initiale de 8,1 %. Ces résultats traduisent l’amorce d’une ère de 
prospérité à l’image des périodes glorieuses de l’histoire économique de la 
Côte d’Ivoire. La croissance économique bénéficie également de la relance 
de la consommation finale au taux de 13 % en 2012. Le revenu par tête 
d’habitant connaît une hausse de 7,8 % en 2012 et de 8,5 % en prévision pour 
l’année 2013.
Au niveau sectoriel, la politique d’investissements massifs ciblés touchera en 
2013, les secteurs de la santé, de l’hydraulique, de l’entretien routier, de l’énergie. 
Les efforts d’assainissement  de l’environnement des affaires commencent 
à donner des résultats probants, à travers les missions d’hommes d’affaires 

étrangers conduites en Côte d’Ivoire intéressés d’investir en Côte d’Ivoire. 
Le secteur privé national s’inscrit dans cette vision pour valoriser l’important 
potentiel du pays en mettant à profit un environnement des affaires répondant 
aux normes du « Doing Business » pour lequel la Côte d’Ivoire vise un classement 
très nettement amélioré dès cette année même. Ce, en liaison avec les réformes 
entreprises dans le cadre du Millénium Challenge Corporation (MCC). 

En un mot…
Le Gouvernement sait que les ivoiriens attendent de l’action gouvernementale 
des retombées concrètes dans leur vie de tous les jours et c’est également le 
bien fondé des efforts d’investissement en cours. Il invite les ivoiriens  à la 
patience et à la sérénité afin de ne pas briser le bel élan de croissance retrouvé 
de notre pays ; à garder espoir et préserver les acquis pour la prospérité du 
pays. Il faut vaincre les scepticismes pour gagner et asseoir l’espérance d’une 
nation paisible, unie, solidaire et prospère. 
Au final il s’agit de faire, à nouveau de la Côte d’Ivoire, « pays sans espoir » 
à un moment donné de son histoire,  un « pays de l’espoir et de toutes les 
opportunités » un pays ‘’émergent en 2020’’. 

«Nous sommes en train de tenir les promesses du chef de l’Etat, tant en 
matière d’amélioration des conditions de vie des populations que dans 
la consolidation de la paix, de la sécurité et de la cohésion sociale »

SEM. DANIEL KABLAN DUNCAN, PREMIER MINISTRE, MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES

Le Premier Ministre Daniel KABLAN DUNcAN était face 
à la presse le 04 avril dernier. Que retenir de sa première 
conférence de presse de l’année et dont l’objectif était de 
présenter le bilan de l’activité gouvernementale ?

« Il faut vaincre les scepticismes pour gagner 
et asseoir l’espérance d’une nation paisible, 
unie, solidaire et prospère (...) faire, à nouveau 
de la côte d’Ivoire (...)  un « pays de l’espoir et de 
toutes les opportunités » un pays ‘’émergent 
en 2020’’. »
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Le 09 avril 2013, le centre d’Information 
et de communication Gouvernementale 
(cIcG) a effectué une visite au Ministère 
du Tourisme. cette démarche s’inscrit 
dans le cadre de la tournée programmée 
du cIcG, dans tous les départements 
ministériels pour une assistance 
en communication plus efficace et 
cohérente, une collaboration plus  
étroite.

Le cIcG en visite au 
Ministère du Tourisme
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POrTES OUVErTES SUr Focus

La visite du CICG au ministère du tourisme, est la 
première d’une série de visite prévue dans tous les 
départements ministériels à l’effet de mieux faire 

connaître et comprendre les outils et les ressources que 
le CICG met à la disposition du Gouvernement ; d’autre 
part cette visite vise également à mieux cerner les besoins 
et préoccupations spécifiques de chaque département 
ministériel pour un meilleur appui en communication.  

Véritable centre de ressources en matière de communication 
gouvernementale, le CICG a développé le Système 
d’Information Multimédia du Gouvernement SIMGouv pour 
informer le Gouvernement de l’opinion de la population et 
des média  pour informer les populations des actions du 
Gouvernement, informer le Gouvernement de l’opinion 
des populations ainsi que des réalités qu’elles vivent et 
aussi pour assurer la cohérence de la Communication 
gouvernementale. 

Un dispositif  que le Directeur du CICG, Mme A. Konan-
Payne a pu exposer au Ministre du Tourisme et  à son 
cabinet. Ensuite, les échanges ont porté sur les attentes 
particulières du ministère du Tourisme.  Les chantiers du 
ministère, la sensibilisation sur l’importance du tourisme, la 
construction du site web du ministère et de l’office national 
du tourisme, «Côte d’Ivoire Tourisme», sont entre autres les 
aspects pour lesquels, le ministre du Tourisme, M. Roger 
Kacou requiert l’assistance du CICG. 

Le CICG et le Ministère  du Tourisme ont donc convenu 
de créer un cadre de collaboration pour   approfondir la  
réflexion sur les  points ci-avant évoqués.

A l’instar du ministère du Tourisme,  toutes les structures 
gouvernementales peuvent saisir le CICG pour une 
assistance dans  divers domaines de la communication. 
Car, le Centre d’Information et de Communication 
Gouvernementale se veut un centre de ressources au 
service de la communication gouvernementale. 

PROMOTION DE LA COMMUNICATION GOUVERNEMENTALE
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1- M. Roger Kacou, Ministre du Tourisme et Mme A. Konan-Payne, Directeur Générale du CICG  
2- De gauche à droite : M. Alhassane Bassolé, Chef du Service Communication, Mme Josiane Aka, 
Conseiller et M. Marc Vicens, Conseiller principal  3- L’équipe du CICG   4- Vue de l’assemblée


