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DU DEVOIR D’INFORMER
AU DROIT A L’INFORMATION

De la nécessité de la communication interministérielle

  La communication interministérielle 
est l’un des piliers indispensables à la 
synergie de l’action gouvernementale.

‘‘ ‘‘

       La communication est désormais reconnue parmi les devoirs de l’Etat. Il s’agit d’un moyen stratégique et non 

subsidiaire pour obtenir un bien public. Elle doit être réalisée avec professionnalisme sans improvisation », disait Carlo 

Azeglio Ciampi, Président de la République italienne.

La communication gouvernementale est un outil de gouvernance à part entière en ce sens qu’elle ne se limite pas à la 

conception de plans ou de stratégies de communication ou même aux traditionnels conférences et points de presse. Elle 

diffère des autres formes de communication parce qu’elle dispose de ses propres règles de fonctionnement. L’information 

d’Etat se gère : c’est un principe. Elle n’est ni un scoop ni un article destiné à la vente. Elle est le répondeur institutionnel 

et officiel aux interrogations que se posent les populations dans leur ensemble.

Le préalable à une communication gouvernementale univoque et efficace est une bonne communication entre les 

ministères. 

La communication interministérielle assure la cohérence et l’homogénéité du discours du Gouvernement. Elle permet, 

en effet, grâce à une meilleure circulation de l’information entre les départements ministériels de mettre au même niveau 

d’information l’ensemble des ministères de façon à uniformiser les messages à diffuser. Elle contribue par ailleurs, à la 

mutualisation des efforts, à la synchronisation et à la planification des actions gouvernementales. 

En réponse à l’impérieuse nécessité de renforcer la circulation de l’information au sein de l’équipe gouvernementale, 

le CICG a conçu la Gouv’ Interministérielle, une newsletter destinée à informer les ministères des activités menées par 

chacun d’entre eux, à rappeler les grands rendez-vous 

du Gouvernement et à expliquer le fonctionnement des 

outils de communication mis à leur disposition. 

La communication interministérielle concerne ainsi 

tous les ministères, singulièrement tous les services de 

communication sectorielle qui peuvent à toutes fins 

utiles, faire usage de la Gouv’ Interministérielle, de même que de l’extranet, la plate-forme collaborative dédiée au Réseau 

des Services gouvernementaux de communication (RSGCom) afin de permettre à tous les ministères de disposer et de 

partager leurs informations avec les autres ministères.

Renforcer la communication interministérielle, c’est pour ainsi dire, créer les conditions d’un environnement propice à la 

synergie et à la cohérence des actions gouvernementales.

‘‘

‘‘

A. Konan-Payne 
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Le ministère de la Promotion de la Jeunesse, 
des Sports et des Loisirs a organisé une 
conférence de presse le mercredi 8 

mai 2013 au Plateau à l’effet de présenter le 
chronogramme et les modalités de désignation 
des différents dirigeants du Conseil national 
de la Jeunesse de Côte d’Ivoire (CNJCI). Une 
structure mise sur pied par le gouvernement  en 
vue de favoriser l’émergence d’une jeunesse plus 
responsable, et qui devra servir de pont entre la 
jeunesse et les autorités publiques.
M. Diomandé Lassiné, Directeur de la Vie 
associative et des Activités socio-éducatives a 
ainsi dévoilé le calendrier des élections qui vont 
permettre la désignation des présidents des 
conseils locaux et le président du bureau exécutif 
national du CNJCI. 
Ce calendrier prévoit la clôture du dépôt de 
candidature pour les comités locaux à la date du 
10 mai et la campagne électorale du 22 au 24 mai 
2013 pour aboutir le 26 mai, aux élections. 
Concernant l’élection du président national du 
CNJCI, le dépôt de candidatures est prévu du 3 
au 5 juin et la campagne du 11 au 13 juin dans 
la perspective du congrès constitutif qui devrait 

se tenir à la Fondation Félix Houphouët-Boigny 
de Yamoussoukro les 10 et 11 août. Ce congrès 
servira de cadre à l’adoption des statuts et 
règlement intérieur du CNJCI et à l’élection du 
président du comité exécutif pour un mandat 
de trois ans non-renouvelable. Prendront part à 
ces assises des délégués en provenance des 197 
communes, 107 départements, 39 régions et 14 
districts du pays. La diaspora sera représentée 
par des délégués des 5 continents. 
Les critères d’éligibilité des candidats ont par 
ailleurs été définis. Ainsi, les candidats doivent 
être ivoiriens et âgés de 21 ans au moins et 32 
ans au plus. De façon à ne pas excéder, pendant 
l’exercice du mandat, l’âge de 35 ans prescrit 
par la législation ivoirienne qui énonce que l’on 
est jeune jusqu’à 35 ans. Les candidats doivent 
en outre jouir de leurs droits civils et politiques, 
détenir une carte jeune et justifier d’une activité 
professionnelle ou libérale.
Pour ce qui est des candidats aux conseils locaux, 
le critère de résidence est requis. Les jeunes 
Ivoiriens âgés d’au moins 16 ans constituent le 
collège électoral. 

Les modalités de désignation 
des instances dirigeantes définies

CONSEIL NATIONAL DE LA JEUNESSE DE CÔTE D’IVOIRE

Pour une jeunesse responsable
Le ministre Cisse Bacongo a reçu le vendredi 

17 Mai à son cabinet l’ambassadeur des Etats-
Unis, S.E.M Philipp CARTER III. Cette audience 

a porté essentiellement sur la perspective d’un 
partenariat entre les universités américaines et les 
universités publiques de Côte d’Ivoire. Le ministre 
de l’Enseignement supérieur et de la Recherche 
scientifique a saisi l’occasion de cette rencontre 
pour présenter sa vision de l’enseignement 
supérieur et la recherche scientifique. 
Cette vision se décline en trois axes stratégiques 
majeurs de travail, à savoir : l’amélioration de la 
qualité des offres de formation pour répondre 
aux exigences de qualité et de compétitivité au 
niveau régional et international dans un contexte 
de mondialisation socioéconomique, technique et 
technologique ; ensuite,  l’attribution à la recherche 
scientifique et l’innovation technologique d’un 
rôle moteur dans le développement socioculturel, 
politique et économique de la nation. Enfin, 
l’assainissement de l’environnement universitaire 
et scolaire, à travers un dialogue social permanent 
et avec les différents acteurs du secteur de 
l’enseignement supérieur et de la recherche 
scientifique afin de lutter contre la violence en 
milieu estudiantin.
S.E.M Philipp CARTER III s’est dit disposé à aider 
le ministère dans l’atteinte de ces objectifs. 
Notamment dans le rapprochement entre les 
universités des deux pays. 

Les Etats-Unis pour 
un partenariat entre 
universités américaines 
et ivoiriennes

COOPERATION

La directrice générale de l’Enseignement supérieur et des Œuvres universitaires, Professeur 
Adohi Krou Viviane a tenu un point de presse le 14 mai 2013 à la salle de Conférences de la 
direction de l’Orientation et des Examens, pour annoncer l’ouverture de la première phase des 

préinscriptions gratuite et obligatoire des candidats au baccalauréat, session 2013, désireux de suivre 
une formation d’enseignement supérieur.
215.000 candidats sont concernés par cette opération qui en est à sa deuxième édition. Les élèves 
de terminale et les candidats libres au bac doivent obligatoirement participer à cette opération. Ils 
ont été invités à se rendre sur les sites www.dorex.edu.ci ou www.dorexci.net afin de faire leur choix 
de filières et de structures universitaires du mardi 14 mai au vendredi 21 juin 2013. Ces sites internet 
donnent la possibilité aux postulants de télécharger le guide d’explication des offres de formation 
et de débouchés disponibles adaptés à leur formation, car, comme l’a souligné la conférencière, une 
bonne orientation solutionne les difficultés d’apprentissage et soutient sûrement les vocations. 

Les préinscriptions en ligne ont démarré
ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
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EDUCATION NATIONALE

La ministre de l’Education nationale et de 
l’Enseignement technique, Mme Kandia 
Camara a procédé le 10 mai, dans la 

commune d’Abobo, au lancement des examens 
et concours à grand tirage de la session 2013. 
A l’issue de cette cérémonie à laquelle ont pris 
part différents acteurs du système éducatif, les 
« langues vivantes 2 » (allemand et espagnol) 
ont été tirées au sort au titre des matières 
complémentaires obligatoires au BEPC. 
La tenue de cette session d’examens et 
concours, représente pour la ministre, un 
indicateur du retour à la normalité dans le 
secteur éducatif national après plusieurs 
semaines de grèves. Aussi a-t-elle invité 
l’ensemble des acteurs du système éducatif à 
œuvrer à l’unisson pour une session paisible, 
ajoutant qu’il était important de lutter contre 
la fraude. Elle a également recommandé aux 

élèves d’aborder ces examens avec la plus 
grande sérénité. 
C’est le lieu de souligner que la date de démarrage 
de ces examens a été fixée au  28 mai 2013 avec 
les épreuves écrites du CEPE auxquelles se sont 
soumis 448.275 candidats dans 1750 centres.  
Viennent ensuite les épreuves orales du BEPC 
prévues du 4 au 7 juin 2013. Les épreuves écrites 
qui comptent par ailleurs pour le test d’orientation 
en classe de seconde se dérouleront du 11 au 
12 juin 2013. 308 827 élèves répartis dans 311 
centres sont concernés par ces épreuves. 
Enfin, les épreuves orales du baccalauréat sont 
prévues du 11 au 21 juin 2013 et les épreuves 
écrites du 25 au 28 juin 2013. Les 215 369 candidats 
enregistrés composent dans 750 centres. 
Au total, ce sont 1 188627 candidats qui 
affronteront les différents examens et concours 
de la session 2013 de l’Education nationale. 

Lancement des examens 
et concours 2013 

Retour à la normalité 
dans le système éducatif

Le ministère de la Promotion de la Jeunesse, 
des Sports et des Loisirs et le comité 
d’organisation de la coupe d’Afrique des 

Nations de basketball (Afrobasket) ont réaffirmé 
le jeudi 16 mai, la ferme volonté de la Côte 
d’Ivoire à tenir le pari de l’organisation du tournoi 
continental de basketball masculin, prévu pour 
se dérouler du 20 au 31 août prochain.
En effet, lors du lancement des travaux de mise 
aux normes de la Fédération internationale 
de Basketball (FIBA) du palais des sports de 
Treichville, le directeur de cabinet du ministère 
de la Promotion de la Jeunesse, des Sports et 
des Loisirs, M. Sylla Moumouni a rappelé la 
détermination de la Côte d’Ivoire à respecter ses 
engagements et à honorer les exigences de la 
FIBA en ce qui concerne la réalisation des travaux 
d’ajustement. 
Ces exigences visent à mettre le palais des sports 
aux normes des compétitions internationales 
organisées par la FIBA. Il s’agit de la réalisation 
d’une tribune officielle, de l’ajustement de 
l’éclairage qui doit être portée à 2000 lux, du 
déplacement des tableaux d’affichage et d’autres 
travaux d’aménagements de salles spécialisées.
Balayant les craintes et les spéculations sur les 
capacités d’organisation de ce tournoi majeur 
par la Côte d’Ivoire, M. Fofana Aboubakar Sidik, le 
président de la Fédération ivoirienne de basket-
ball, par ailleurs président du COCAN, a fait avoir 
que les travaux seraient avancés lors du prochain 
passage d’inspection des experts de la FIBA.
Déjà candidate à l’organisation de l’Afrobasket 
en 2011, la Côte d’Ivoire n’avait pu honorer ce 
grand rendez-vous sportif en raison de la crise 
postélectorale. 

La Côte d’Ivoire
déterminée à 
organiser le tournoi

AFROBASKET 2013

Le village d’Akeikoi, dans la commune d’Abobo, a célébré le jeudi 
9 mai 2013 la réouverture  officielle de sa voie principale d’accès, 
après plus d’un an de travaux de réhabilitation. Une voie longue 

de trois kilomètres qui part de la cité universitaire d’Abobo Sogefiha 
au village d’Akeikoi.
Ces travaux financés à hauteur de 1 189 295 751 FCFA par la Banque 
mondiale dans le cadre du Projet d’urgence d’infrastructures urbaines 
(PUIUR) ont été exécutés par l’AGEROUTE du 1er octobre 2011 au 22 
novembre 2012.
Le ministre des Infrastructures économiques, M. Patrick Achi qui a 
procédé à la remise officielle de l’ouvrage s’est réjoui du soulagement 
éprouvé par les 140 000 habitants d’Akeikoi qui voient l’accessibilité 
à leur village de nouveau facilitée par la réhabilitation de ce tronçon 

ultra moderne qui dispose d’un système de drainage des eaux de 
pluie et de ruissèlement.. 
La réalisation de ce projet, a déclaré l’émissaire du Gouvernement, 
confirme le souci permanent du Chef de l’Etat de satisfaire les besoins 
prioritaires de ses concitoyens en termes d’infrastructures urbaines 
et sociales. Le ministre Patrick Achi qu’accompagnaient pour la 
circonstance le maire d’Abobo, le ministre des Mines, du Pétrole et 
de l’Energie, M. Adama Toungara, la ministre de l’Education nationale 
et de l’Enseignement technique, Mme Kandia Camara et le directeur 
des opérations de la Banque mondiale en Côte d’Ivoire, M. Madani 
Tall, a par ailleurs annoncé de la pose prochaine de la première 
pierre de l’autoroute à six voies qui ralliera les communes d’Abobo 
et d’Anyama. 

Inauguration de  la voie principale d’accès au village d’akeikoi
INFRASTRUCTURES ROUTIERES
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A l’occasion de la visite en Côte d’Ivoire d’une 
délégation d’hommes d’affaires indiens, le 
CEPICI a organisé un forum d’affaires du 

secteur privé ivoiro-indien le mardi 7 mai 2013 
sous l’égide du ministère des Affaires étrangères 
en partenariat avec l’APEX-CI, le BNEDT, la CGECI 
et la Chambre de commerce et d’industrie de Côte 
d’Ivoire. L’objectif recherché à travers ce forum 
était de faire du lobbying en présentant aux hôtes 
indiens les opportunités d’investissements en 
Côte d’Ivoire. 
A cet effet, le directeur général du CEPICI, 
M. Emmanuel Essis Esmel a présenté un 
environnement des affaires révolutionnaire 
et innovant pour répondre aux exigences des 
opérateurs économiques. 
Parlant des réformes entreprises par le 
Gouvernement, il a évoqué le nouveau code des 
investissements rendu plus incitatif, la création 
des tribunaux de commerce, la création du 
guichet unique des formalités des entreprises, 

etc. Sans oublier de mentionner que la Côte 
d’Ivoire, soucieuse d’améliorer son rang au 
classement Doing Business mondial entreprend 
ces innovations pour attirer les capitaux du 
secteur privé de toutes origines en vue d’atteindre 
l’objectif des plus hautes autorités de faire de la 
Côte d’Ivoire un pays émergent à l’horizon 2020 
tout en faisant du secteur privé le fer de lance de 
son redécollage économique. 
A son tour, le président de la Chambre de 
commerce et d’industrie, M. Nicolas Djibo, s’est 
félicité de l’arrivée de cette délégation d’hommes 
d’affaires indiens qui fait suite à une invitation faite 
par le Premier ministre lors de sa participation au 
9è conclave Inde-Afrique qui s’est déroulé en mars 
2013. 
Plusieurs projets tirés du Plan national de 
développement (PND) 2012-2015 se rapportant  
au secteur des mines et de l’énergie, des 
infrastructures, de l’éducation, du logement et de 
l’agriculture ont été exposés par le BNEDT. 

Le CEPICI a organisé un forum économique 
du secteur privé ivoiro-indien

INVESTISSEMENTS

Le Palais de la Culture de Treichville 
a accueilli le jeudi 16 mai 2013, la 
3ème édition du Salon africain des 

transports sur le thème « Modernisation 
des transports, facteur de développement 
et d’intégration régionale ». Quinze pays de 
la Communauté Economique des Etats de 
l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) ont pris part à 
ce salon qui a duré quatre jours. 
Ouvert par le ministre des Transports M. 
Gaoussou Touré, ce salon constitue pour 
lui, l’occasion de moderniser les systèmes 
de transport et de développer les échanges 
entre les ministres africains en charge des 
transports grâce à la réunion prévue en marge 
de ce salon. Une réunion destinée à établir 
des stratégies pour renforcer la coopération 
et l’intégration entre les pays du continent, 
notamment en termes de commerce et de 
recherche de solutions contre les différents 
fléaux qui minent le secteur du transport 
routier (désordre, violence, racket). 
D’autres grands moments ont marqué ce 
salon, à savoir, un forum de discussion piloté 
par un comité scientifique, une rencontre 
business to business pour créer des relations 
d’affaires, de partenariats et d’échanges 
d’expériences entre les participants et une 
exposition de plusieurs entreprises œuvrant 
dans différents domaines du secteur du 
transport en Afrique. 

Le Salon africain des 
transports à abidjan

INTEGRATION REGIONALE

M. Jean-Philippe Prosper, vice-président 
de la Société Financière Internationale 
(SFI) pour l’Afrique sub-saharienne, 

l’Amérique Latine et les Caraïbes, a terminé sa visite 
de 72 heures en Côte d’Ivoire par une conférence 
de presse dans la soirée du jeudi 16 mai. Au terme 
de cette mission qui lui a permis de recueillir les 
besoins du Gouvernement et du secteur privé, le 
vice-président de la SFI a déclaré que l’institution 
restait un soutien inconditionnel pour l’Etat ivoirien 
en matière de promotion de l’investissement privé. 
Pour preuve, il a souligné que 25 milliards FCFA 
seraient investis dans les douze mois à venir dans 
les secteurs de l’énergie, des finances et de l’agro-
industrie. 

Confiant dans l’avenir du pays, en raison de 
l’engagement du Gouvernement de le remettre 
sur le chemin de la croissance, M. Jean-Philippe 
Prosper a rappelé que la stratégie de l’institution 
en Côte d’Ivoire se fonde sur une approche « 
investissements et services conseils » afin de 
garantir la durabilité de l’impact de son intervention 
sur le développement du secteur privé. 
Pour conclure,  M. Prosper a soutenu que la SFI 
participerait au Forum ‘‘Investir en Côte d’Ivoire’’ 
qui se tiendra en janvier 2014. A ce propos, il a 
signifié que l’équipe abidjanaise de la SFI était 
à pied d’œuvre pour faire de cet événement, un 
forum de qualité à la hauteur des ambitions du 
Gouvernement. 

La SfI prête à investir 25 milliards de f Cfa 
dans les douze mois à venir

SOUTIEN AU SECTEUR PRIVE

L’environnement des affaires 
propice à l’investissement

Un soutien à l’Etat pour la promotion 
de l’investissement privé
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Le ministère de la Poste et des Technologies 
de l’Information et de la Communication 
(TIC) a organisé le vendredi 3 mai, un 

déjeuner-débat autour de l’ordonnance du 
21 mars 2012 prise par le Chef de l’Etat pour 
réglementer les télécommunications et les TIC. 
Cette ordonnance qui vient remplacer le code 
des télécommunications de juillet 1995 offre 
des innovations importantes au secteur des 
télécommunications et des TIC. 
M. André Apeté et le Dr Guibessongui N’Dattien 
respectivement directeur de cabinet et conseiller 
juridique au ministère de la Poste et des TIC 
ont partagé avec les magistrats, les opérateurs 
économiques et les membres des associations 
de consommateurs et de la société civile les 
grandes lignes de ces innovations dans le souci 
de vulgariser cette ordonnance. 
L’ordonnance comporte trois régimes juridiques 
pour les licences, les autorisations générales et 
l’exercice des activités du secteur. Elle consacre, et 
c’est une innovation, la neutralité technologique, 
c’est-à-dire qu’elle ne fait aucune distinction 
entre les technologies existantes. L’ordonnance 
fait également obligation aux pouvoirs publics 
d’informer tous les acteurs du secteur dans 
une dynamique inclusive sur les textes et 
mesures qui vont être pris. L’encadrement de 
l’interconnexion et le renouvellement du cadre 
institutionnel viennent compléter ces nouvelles 
dispositions qui s’inscrivent dans les vastes 
chantiers engagés par le Gouvernement pour 
favoriser le développement durable dans le 
secteur des télécommunications et des TIC dans 
l’optique d’une Côte d’Ivoire émergente en 2020.
Concernant le cadre institutionnel, les orateurs 
ont précisé que la nouvelle ordonnance a 
entraîné la  suppression de trois structures. 

Il s’agit notamment de  l’ATCI (Agence des 
télécommunications de Côte d’Ivoire), du 
CTCI (Conseil des télécommunications de 
Côte d’Ivoire) et du FNT (Fonds national des 
télécommunications). Ces trois organes ont 
été remplacés par de nouvelles structures 
aux compétences renforcées et mieux 
spécifiées. Ce sont respectivement et en 
l’occurrence, l’Agence National de Service 
Universel des Télécommunications (ANSUT), 
l’Agence Ivoirienne de Gestion des Fréquences 
Radioélectriques (AIGF) et l’Autorité de 
Régulation des Télécommunications (ARG). 
L’ordonnance du 21 mars 2012 traite également 
du service universel. En somme, l’Etat dans sa 
mission de service public, doit favoriser l’accès à 
un minimum de services de télécommunications 
à  l’ensemble de la population sur toute l’étendue 
du territoire national. 
Cette mission dévolue à l’ANSUT justifie 
l’engagement du Gouvernement à doter le 
pays de plusieurs infrastructures et à favoriser 
l’accessibilité des outils TIC aux populations, 
d’où le projet « un citoyen un ordinateur ». A cela 
s’ajoutent la protection des consommateurs,  les 
ressources rares (adresses IP, fréquences, etc.),  
l’accès au marché ainsi que le régime afférent 
aux sanctions administratives et pécuniaires. 
Il faut, pour finir, souligner qu’en plus de cette 
ordonnance, le Gouvernement a adopté 
trois projets de loi dans sa dynamique de 
réglementer le secteur des télécommunications 
et des TIC. Ces projets de lois qui portent 
respectivement sur la protection des données 
à caractère personnel, sur les transactions 
électroniques et sur la cybercriminalité seront 
soumis à l’adoption de l’Assemblée nationale 
courant juin 2013.  

Le 17 mai, à l’occasion de la Journée 
Mondiale des Télécommunications et de la 
Société de l’Information, M. Koné Nabagné 

Bruno, ministre de la Poste et des Technologies de 
l’Information et de la Communication, et porte-
parole du Gouvernement a livré le message du 
Gouvernement ivoirien. 
A cette occasion, le ministre a précisé que l’objectif 
de cette journée consacrée à la célébration 
des Télécommunications et de la Société de 
l’Information consiste également à sensibiliser 
l’opinion sur les perspectives qu’ouvrent 
l’utilisation de l’Internet et des Technologies 
de l’information et de la communication (TIC) 
dans les domaines socio-économiques, ainsi 
qu’aux moyens permettant de réduire la fracture 
numérique.
Le thème retenu pour cette année 2013 étant 
«les Technologies de l’Information et de la 
Communication au service de l’amélioration de 
la sécurité routière », le ministre a fait  remarquer 
que la sécurité routière est un sujet important, 
en particulier au plan de la santé publique 
et de la prévention des traumatismes, et que 
naturellement, comme pour tous les autres 
domaines de la vie des hommes, elle a recours 
aux TIC qui par ailleurs, contribuent fortement à 
l’amélioration de la gestion du trafic routier. 
Selon le Rapport du Groupe des Nations Unies 
pour la collaboration en matière de sécurité 
routière, « chaque année, 1,3 million de personnes 
meurent et 20 à 50 millions de personnes sont 
blessées dans des accidents de la route qui pour la 
plupart ont lieu dans les pays en développement. 
En Côte d’Ivoire, les statistiques de la sécurité 
routière révèlent que 3.645 personnes ont été 
tuées sur les routes en 2012, contre près de 
4.000 en 2011. Malheureusement, certains de ces 
accidents sont liés au mauvais comportement des 
usagers de la route qui téléphonent au volant, 
rédigent des SMS, ou encore sont distraits par les 
systèmes de navigation. 
C’est pourquoi, le Ministre a attiré l’attention des 
conducteurs sur la nécessité d’être prudent, et 
de veiller à utiliser de manière responsable les 
matériels téléphoniques et autres équipements 
TIC à leur disposition. Il est par exemple démontré 
que l’utilisation de kits main-libre ou d’écouteurs 
au volant, permet de réduire sensiblement le 
niveau d’inattention et les risques d’accidents 
associés. 
Ainsi, les TIC, qui sont une réelle opportunité de 
développement pour notre pays, ne doivent pas 
devenir une cause de désolation ou de deuil. Bien 
au contraire, il nous faut tirer de ces technologies 
les avantages qu’elles offrent. 

Les acteurs du secteur s’imprègnent 
des innovations de la nouvelle 
ordonnance de réglementation

TELECOMMUNICATIONS ET TIC

Journée mondiale des 
Télécommunications 
et de la Société de 
l’information

TIC

Favoriser l’accès aux TIC à tous
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Le Tribunal de commerce d’Abidjan 
(TCA) a tenu son audience solennelle 
d’ouverture le vendredi 10 mai 2013 à la 

salle de conférence du ministère des Affaires 
étrangères au Plateau. A cette occasion, les 50 
juges consulaires auprès de ce tribunal désignés 
par la Chambre de commerce et d’industrie 
de Côte d’Ivoire (CCI-CI) ont prêté serment 
en présence du Premier ministre, ministre de 

l’Economie et des Finances, M. Daniel Kablan 
Duncan, le ministre d’Etat auprès du Président 
de la république qu’accompagnaient M. Jeannot 
Kouadio-Ahoussou et le Garde des sceaux, 
ministre de la Justice, des Droits de l’Homme et 
des Libertés publiques, M. Gnenema Coulibaly. 
Dans son allocution, M. François Komoé, le 
président du TCA qui présidait cette séance, 
a déclaré qu’avec son équipe, il mettrait tout 

en œuvre pour que le Tribunal du commerce 
réponde aux attentes des requérants. Dans sa 
volonté d’instaurer un tribunal sans corruption, 
le président Komoé a mis en garde ceux de ses 
collaborateurs dont le nom serait associé à la 
compromission et aux pots de vin. Il a, à cette 
occasion, appelé les nouveaux juges consulaires 
à être des exemples de loyauté et de probité. 
Surtout, il leur a demandé de respecter leur 
serment qui est un engagement à bien remplir 
les valeurs des charges qui leur ont été confiées 
et qui ont un caractère sacré. Le procureur de la 
République près le tribunal de première instance 
d’Abidjan, M. Adou Richard, s’est joint à cet appel.
Pour sa part, le bâtonnier de l’Ordre des avocats, 
Me Bilé Aka Joachim a exprimé le  souhait que 
les pouvoirs publics dotent le TCA de moyens 
conséquents et d’installations modernes pour 
une opérationnalité effective. 
Il est à noter qu’au titre de la période allant 
du 1er octobre 2012 au 30 avril 2013, le 
Tribunal de commerce d’Abidjan a rendu 1260 
décisions concernant les ordonnances sur 
requêtes, 238 en référé, 191 jugements et 2 en 
procédure collective. Ce travail a été réalisé par 
9 juges professionnels accompagnés des 50 
juges consulaires et assistés de 16 greffiers, 9 
administrateurs et 9 techniciens.  

audience solennelle d’ouverture avec prestation 
de serment de juges consulaires

TRIBUNAL DE COMMERCE D’ABIDJAN

Visite des périmètres réhabilités à Guiglo
FILIERE RIZICOLE

Le ministre de l’Agriculture, M. Mamadou 
Sangafowa Coulibaly était à Guiglo le 
samedi 4 mai dans le cadre du programme 

1 du Programme national d’investissement 
agricole (PNIA) intitulé «Amélioration de 
la productivité et de la compétitivité des 
productions agricoles». A  travers ce programme, 
le Gouvernement vise la transformation des 
exploitations familiales agricoles de subsistance 
en exploitations modernes, compétitives et 
capables de générer durablement des surplus de 
production pour assurer la sécurité alimentaire. 
A cette occasion, le ministre de l’Agriculture, 
a procédé à la remise officielle des clés de la 
direction régionale de l’Agriculture de Guiglo 
réhabilitée par le Gouvernement allemand 
à travers la GIZ (Deutsche Gesellschaft für 
Internationale Zusammenarbeit GmbH), 
l’organe de coopération allemande. 
Cette réhabilitation devra contribuer à la relance 
du secteur agricole sur l’ensemble du territoire 
ivoirien, singulièrement dans l’ouest de la Côte 
d’Ivoire, la zone agricole la plus riche du pays 
mais également la plus sinistrée du fait des 

nombreux conflits sociopolitiques qu’elle a 
connus. Aussi, bénéficiera-t-elle amplement de 
toutes les activités réalisées dans le cadre du 
PNIA, notamment en ce qui concerne la relance 
de la filière rizicole.
La relance de la filière rizicole dans cette région 
étant inscrite parmi les activités prioritaires du 
ministère de l’Agriculture pour l’année 2013, le 
ministre Mamadou Sangafowa Coulibaly a visité 
des périmètres rizicoles réhabilités et aménagés 
par la GIZ dans le cadre du Projet d’adaptation 
au changement climatique et de stabilisation 
des bases de vie de la population dans le Sud-
ouest de la Côte d’Ivoire (PACCS) de la GIZ à 
Guiglo. 
La GIZ souhaite apporter un appui technique et 
financier à l’Etat de Côte d’Ivoire pour contribuer 
à stabiliser la vie des populations vulnérables 
de l’ouest du pays. Cette action de l’organisme 
de coopération allemande contribue ainsi à la 
réalisation de l’objectif principal de la Stratégie 
nationale de développement de la riziculture 
(SNDR), à savoir atteindre l’autosuffisance en riz 
d’ici à 2016.  

Améliorer la production agricole

Les juges du tribunal 
du commerce d’Abidjan
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Le Gouvernement s’engage à renforcer les conditions 
d’exercice de la liberté de la presse

JOURNéE MONDIALE DE LA LIBERTé DE LA PRESSE

Le ministère des Transports, par le biais de la 
direction générale des affaires maritimes et 
portuaires (DGAMP) a organisé un séminaire 

à l’intention d’une trentaine d’acteurs du secteur 
maritime et portuaire. Ce séminaire a porté  sur 
la mise en œuvre du Code maritime international 
des marchandises dangereuses (IMDG) et sur le 
Code maritime international des cargaisons en 
vrac (IMSBC). Ce conclave de cinq jours s’est ouvert 
le lundi 13 mai 2013, à la salle de conférence de 
la Direction du Port autonome d’Abidjan sise à 
Abidjan-Treichville. Il a été animé par les experts 
de l’Organisation Maritime International (OMI), 
son principal initiateur. 
Le directeur de cabinet, M. Benjamin Soro 
représentant le ministre des Transports, a déclaré 
à l’ouverture des travaux que ce séminaire revêtait 
une importance capitale pour plusieurs raisons. A 

savoir qu’il est l’occasion de renforcer les capacités 
des acteurs du secteur maritime et portuaire ainsi 
que la sécurité et la sûreté dans les domaines 
du transport maritime des marchandises 
dangereuses et des cargaisons en vrac, en vue de 
les familiariser avce les dispositions y afférentes 
(IMDG et IMSBC). 
Ces travaux étaient aussi pour lui, l’occasion 
d’évaluer les connaissances et les pratiques 
qui ont cours sur le terrain. Enfin, il a ajouté 
que la DGAMP attendait de ce séminaire, qu’il 
permette de faire germer des projets de textes 
réglementaires à même de pallier la récurrence 
des dysfonctionnements constatés dans la 
gestion des cargaisons dangereuses transportées 
par voie maritime ainsi que leur traitement avec 
rigueur, diligence et précaution.
M. Soro n’a pas manqué de relever que la 

réglementation portuaire actuelle est devenue 
archaïque avec une application limitée à la 
circonscription portuaire et reste muette sur 
les mesures à prendre en cas de difficulté, une 
fois le navire sorti de cette circonscription. Une 
situation qui révèle l’enjeu de ce séminaire, tel que 
dévoilé par le Colonel Teha Pascal, s’exprimant 
au nom du Directeur général de la DGAMP. Ce 
dernier note que, selon les experts de l’OMI, plus 
de la moitié des cargaisons transportées par la 
mer est constituée de cargaisons dangereuses, 
potentiellement dangereuses et/ou nuisibles, 
notamment sur l’environnement. 
Toutefois, le Colonel Teha Pascal s’est réjoui des 
actions impulsées par le Président de la république, 
S.E.M Alassane Ouattara et son gouvernement en 
vue d’améliorer la sécurité maritime et portuaire. 
Il s’agit entre autres, de la prise en compte dans 
le Plan national de développement 2012-2015, 
de mesures visant à l’équipement de la DGAMP 
en moyens terrestres, maritimes et aériens, et 
à l’adoption d’un projet de loi portant code 
maritime à même de préserver la Côte d’Ivoire 
des drames liés au transport maritime de produits 
dangereux comme ce fut le cas en 2006 avec le 
déversement de 500m3 de déchets toxiques à 
Abidjan. Au même titre, il s’est félicité de l’initiative 
du Ministère des Transports d’impulser les états 
généraux de la mer qui ont permis l’adoption 
d’une nouvelle politique maritime qui ouvre la 
voie à l’érection de la Côte d’Ivoire au rang de 
puissance maritime régionale à l’horizon 2040. 

La Journée mondiale de la liberté de la presse célébrée le 3 mai 
de chaque année dans le monde, a été commémorée en Côte 
d’Ivoire, le samedi 4 mai 2013 avec pour thème « Liberté de la 

presse et responsabilité du journaliste ».
Cette commémoration a donné lieu à des conférences et à une marche 
de journalistes ivoiriens, tous médias confondus, de la Bibliothèque 
nationale à la Maison de la presse, dans la commune du Plateau, 
où s’est tenue la cérémonie officielle en présence de la ministre de 
la Communication, porte-parole adjoint du gouvernement, Mme 
Affoussiata Bamba-Lamine.
A cette occasion, Mme Affoussiata Bamba-Lamine a tenu à exprimer 
l’engagement du Gouvernement à renforcer les conditions nécessaires 
à l’exercice de la liberté de la presse.  Une exigence, selon elle, pour 
tout régime qui se veut démocratique. Elle a par ailleurs indiqué que 
c’est dans ce sens que le Gouvernement a pris en Conseil des ministres, 
le 2 mai dernier, à Man, une mesure qui facilite l’accès du citoyen à 
l’information d’intérêt public et aux documents publics.
Rappelant les dernières actions du Gouvernement en faveur de la liberté 
de la presse, la ministre a évoqué la libération provisoire du directeur 
général du groupe Olympe, M. Ousmane Sy Savané, intervenue la 
veille. Une libération qui lui a permis de déclarer : « Il n’y a pas plus de 
journaliste dans les prisons de Côte d’Ivoire » ! Mme Affoussiata Bamba-
Lamine a également souligné l’implication personnelle du Chef de l’Etat 
dans l’organisation des états généraux de la presse qui ont permis de 

définir les voies pour guérir les maux qui minent la presse ivoirienne et 
de favoriser le retour des journalistes exilés.  A cela, il convient d’ajouter 
la mise en œuvre du projet de libéralisation de l’audiovisuel. 
Pour finir, Mme Bamba-Lamine a indiqué que la volonté affichée du 
Gouvernement d’agir en faveur de la liberté de la presse a eu un impact 
positif sur le rang de la Côte d’Ivoire au classement mondial 2013 de 
la liberté de la presse de l’organisation international Reporters Sans 
Frontières. Le pays est en effet passé de la 159ème place à la 73ème. 
L’ambition de la Côte d’Ivoire est d’intégrer le top 20 et sa concrétisation 
est en bonne voie au regard du constat que fait le Groupement des 
Editeurs de Presse de Côte d’Ivoire (GEPCI) par la voix de son 3ème vice-
président, M. César Etou, qui s’est félicité du fait qu’en cette année 2013, 
la Côte d’Ivoire n’ait enregistré aucune attaque contre les locaux d’un 
organe de presse ni aucune suspension de journaux. Mieux, pas un seul 
journaliste n’a fait l’objet cette année de la moindre agression physique. 
Enfin, cette journée mondiale de la liberté de la presse a permis 
aux acteurs de la presse ivoirienne par le biais de leurs différentes 
corporations d’interpeler le ministère de la Communication sur les 
préoccupations du monde de la presse, notamment l’amélioration 
des conditions sociales des journalistes pour les sortir de la précarité, 
l’urgence de la réglementation de la presse en ligne, la révision 
à la baisse des frais de création et de fonctionnement des radios 
de proximité sur le territoire national actuellement estimés à trois 
millions de F CFA.  

Les acteurs formés à la gestion des marchandises 
dangereuses et des cargaisons en vrac

SECURITE MARITIME ET PORTUAIRE

Assurer le transport maritime des marchandises 
avec sécurité et professionalisme
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Le Président de la République, S.E.M Alassane 
Ouattara, est arrivé à Man le mercredi 1er 
mai en vue de présider un Conseil des 

ministres extraordinaire prévu le lendemain, 2 
mai, avant d’entamer une visite d’Etat dans la 
région du Tonkpi les 3 et 4 mai 2013. 
Le Chef de l’Etat et son épouse, Dominique 
Ouattara, ont été accueillis à leur descente d’avion 
par le Premier ministre, ministre de l’Economie 
et des Finances, M. Daniel Kablan Duncan et 
plusieurs membres du Gouvernement. 
Dans la déclaration faite à la presse, le Président 
de la République a placé sa visite sous le sceau 
du développement et de la reconstruction post-
crise, dans une région qui a connu les affres de 
la guerre. 
Il a par ailleurs ajouté que sa visite a pour objet 
de se rendre compte, par lui-même, de l’état 
de réalisation des promesses faites lors de son 
précédent passage dans la région, en avril 2012. 
Depuis lors, d’importants travaux ont été entrepris 
pour redynamiser les activités de développement  
dans l’ouest ivoirien.
Lors de la conférence de presse qu’il a animée dans 

la matinée pour situer les enjeux de cette tournée 
présidentielle, le ministre d’Etat, ministre du Plan 
et du Développement, récemment élu président 
du conseil régional du Tonkpi, M. Albert Mabri 
Toikeusse a souligné que certaines des promesses 
du Chef de l’Etat, au nombre desquelles, le 
bitumage des voies de la commune de Man et la 
réalisation de travaux d’adduction d’eau potable 
ont été déjà mis en œuvre. Il a néanmoins indiqué 
que les problèmes de voirie, de reprofilage de 
routes, d’amélioration des infrastructures sociales 
de base restaient à régler. Il a d’ailleurs, plaidé 
pour l’amélioration du plateau technique des 
centres hospitaliers de la région pour offrir des 
soins de qualité aux populations. 
En ce qui concerne les sujets à l’ordre du jour 
du Conseil des ministres extraordinaire, des 
problèmes spécifiques au développement de la 
région seront présentés. 
Dans la région du Tonkpi, le Chef de l’Etat 
s’est rendu successivement dans les villes de 
Biankouma, Zouan-Hounien et Danané et a 
accordé des audiences aux cadres des localités de 
Facobly, Kouibly et Sipilou.  

S.E.M alassane Ouattara  était à Man dans le cadre d’un 
Conseil des ministres extraordinaire et d’une visite 
d’Etat dans le Tonkpi

VISITE OFFICIELLE DU CHEF DE L’ETAT A L’OUEST

A travers le Conseil des ministres 
extraordinaire qui s’est tenu à Man, 
la capitale de la région du Tonpki, le 

Gouvernement a voulu impulser la culture 
de la proximité avec les populations. Une 
façon de mieux cerner leurs préoccupations 
et leur expliquer la mise en œuvre de l’action 
gouvernementale. Ce rapprochement avec les 
administrés a été matérialisé par la présence du 
Préfet de la région du Tonkpi à ce Conseil des 
ministres.

Selon le porte-parole du Gouvernement, 
M. Koné Bruno, le préfet a apporté des 
informations sur le développement de sa 
région, ce qui a permis au Gouvernement de 
statuer sur plusieurs projets de décrets et des 
questions spécifiques liées au développement 
du Tonkpi, en meilleure connaissance de cause, 
de manière à apporter une réponse adéquate 
et satisfaisante aux problèmes recensés.
Les projets de décrets examinés avaient trait 
à la concurrence et à l’accès à l’information 

publique, ainsi qu’à l’attribution, à l’organisation 
et au fonctionnement du district d’une part et 
à la suspension de l’exportation de la ferraille et 
des sous-produits ferreux, d’autre part. 
Sur cette lancée, le Gouvernement compte 
multiplier les Conseils des ministres 
extraordinaires à l’intérieur du pays pour  
se rapprocher des citoyens, principaux 
destinataires de l’action publique, être au 
fait de leur quotidien et faire l’état des lieux à 
travers ces visites. 

Le Gouvernement se rapproche des populations

Evaluer la mise en oeuvre des projets 
de développement dans le Tomkpi

Le jeudi 2 mai 2013 est à marquer d’une pierre 
blanche dans le Tonpki. 
Pour la première fois depuis l’accession de la 
Côte d’Ivoire à l’Indépendance, la capitale de 
cette région, Man, a abrité ce jour, désormais 
historique, une séance du Conseil des 
ministres.
Ce Conseil des ministres extraordinaire, 
délocalisé dans la région du Tonkpi s’est penché 
sur divers sujets dont certains relatifs à la 
problématique particulière du développement 
de cette région administrative. A la fin du 
conseil, le Chef de l’Etat a entrepris sa visite 
officielle.

Conseil des ministres 
à Man : une première
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Au deuxième jour de sa visite d’Etat dans 
la région du Tonkpi le Chef de l’Etat, S.E.M 
Alassane Ouattara était dans la localité 

de Zouan-Hounien, le chef-lieu du département, 
dans la matinée du vendredi 3 mai.
Après les honneurs militaires qui lui ont été 
rendus à l’entrée de la ville, le Chef de l’Etat s’est 
rendu au lycée pour tenir un meeting au cours 
duquel il s’est voulu rassurant en déclarant que le 
retour de la paix et de la sécurité dans la région de 
l’ouest était définitif. Des moyens conséquents, a 
dit le Président de la République, ont été fournis 
aux forces de sécurité qu’il a vivement félicitées, 
particulièrement les éléments du Bataillon de 
sécurisation de l’Ouest (BSO), afin d’accroître 
leur capacités opérationnelles dans cette région 
frontalière du Libéria et distante de plus de 650 
kilomètres d’Abidjan.
Le Chef de l’Etat a fait la promesse de lutter, 
en collaboration avec le Libéria voisin, contre 
toutes les formes d’agressions qui troublent la 
quiétude des populations de l’ouest. Pour lui, 
la problématique sécuritaire conditionne le 

développement socio-économique de la région 
car la sécurité, a-t-il encore ajouté, favorisera la 
mise en œuvre des projets de développement 
qui vont changer la donne dans ce département. 
A juste titre, le Président de la République a 
rappelé que des actions ont été déjà menées 
dans le domaine de l’éducation, de la santé, de 
l’hydraulique villageoise et de la voirie.
Concernant spécifiquement les difficultés d’accès 
à l’eau potable et de fourniture en électricité, le 
Président Alassane Ouattara a soutenu que des 
travaux en cours devraient avant la fin de l’année 
permettre de les juguler. 
Pour finir, le député de Zouan-Hounien a 
plaidé pour la réouverture des services du 
trésor et de la poste, la réhabilitation du 
réseau téléphonique, la réhabilitation des 
établissements scolaires, l’affectation des 
enseignants en qualité et en nombre suffisants. 
Sur le plan humanitaire, il a souhaité que le 
Gouvernement travaille au retour effectif des 
filles et fils de cette région réfugiés au Libéria 
depuis la fin de la crise. 

A Biankouma, le Chef de l’Etat, S.E.M 
Alassane Ouattara a invité les élus locaux, 
à une gestion rigoureuse des fonds qui 

seront alloués au département pour la mise en 
œuvre des programmes de développement. Pour 
le Chef de l’Etat, le temps est venu pour les élus 
locaux de se mettre au travail après les batailles 
des campagnes électorales. 
Il a souligné que le département de Biankouma 
verrait bientôt la réalisation de travaux dans 
le domaine de l’éducation, de la santé, de 
l’approvisionnement en eau potable, la fourniture 
d’électricité et le reprofilage des routes. 
Le Président Alassane Ouattara qui répondait ainsi 
aux doléances des populations a aussi annoncé 
la réparation de toutes les pompes à motricité 
humaine et les infrastructures sociales de base du 
département. 

Pour clore sa visite dans le Tonpki, Le 
Président de la République, S.E.M Alassane 
Ouattara s’est exprimé au cours d’un 

meeting au stade municipal de Danané sur 
d’importants projets d’investissements dans le 
secteur minier. Ces projets qui seront mis en 
œuvre au cours des trois années à venir portent 
sur la construction du chemin de fer San Pedro-
Man, l’exploitation du fer du mont Klaoyo, 
l’exploitation des mines du mont Glao ainsi que 
l’exploitation des mines de Nickel de Sipilou. 
Des projets dont l’estimation des investissements 
se chiffre à près de 1055 milliards de FCFA et qui 
favoriseront la création d’emplois dans la région. 
Par ailleurs, le Chef de l’Etat a annoncé l’ouverture 
en septembre 2014 de l’Université de Man et a 
appelé, pour finir, au rassemblement des filles et 
fils de la Côte d’Ivoire. 

Au terme de la visite d’Etat qu’il a 
effectuée dans la Région du Tonkpi, 
le Président de la République, S.E.M. 

Alassane OUATTARA, a eu une rencontre avec 
la presse en sa résidence de Man. 
Le Chef de l’Etat a ainsi échangé avec 
les journalistes sur divers sujets portant 
notamment sur les objectifs de cette visite, les 
conditions de vie des populations, la sécurité, 
le foncier rural, la réconciliation nationale, la 
décentralisation, la justice et ses ambitions 
pour la Région du Tonkpi et la Côte d’Ivoire.
Le Président Ouattara a qualifié sa visite de 
fructueuse et s’est réjoui de ce qu’elle lui a 
permis d’aller à la rencontre des populations, de 
recueillir leurs préoccupations et leurs doléances 
et de se rendre compte des projets déjà réalisés, 
de relever les travaux restants et les moyens à 
mettre en œuvre en vue de leur achèvement. 
Pour le Président de la République, beaucoup 
de réalisations ont été faites, notamment en 
matière d’approvisionnement en eau potable, 
d’électrification rurale, de réhabilitation 
d’infrastructures et de renforcement de la 
sécurité grâce au Programme Présidentiel 
d’Urgence (PPU). La prochaine étape, selon 
lui, après la reconstruction et la relance 
économique, sera de travailler à l’amélioration 
du quotidien des Ivoiriens à travers la 
prise de mesures spécifiques telles que 
l’augmentation du prix d’achat des matières 
premières, une meilleure rémunération des 
fonctionnaires, la baisse du prix de certains 
produits de grande consommation, etc.  

Le chef de l’Etat invite les élus locaux à une gestion 
rigoureuse des fonds de développement

Le Chef de l’Etat se veut rassurant pour la paix 
et la sécurité à l’Ouest

Le développement 
du secteur minier
pour bientôt

Une conférence 
de presse au terme 
de la visite

BIANKOUMA

ZOUHAN-HOUNIEN

DANANé

Sécuriser et consolider 
la paix à l’ouest
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Le PDG de BOUYGUES, M. Martin Bouygues,

A sa sortie d’audience, le Patron du Groupe 
BOUYGUES a indiqué avoir fait le point avec le Chef 
de l’Etat de la production d’énergie et de gaz, et de la 
construction du 3ème pont d’Abidjan, le pont Henri 
Konan Bédié.
S’agissant de la question de l’énergie, M. 
BOUYGUES a révélé que son Groupe est en phase 
de développement d’un projet très ‘’important 
et lourd’’ qui nécessite un investissement de plus 
d’un milliard de dollars (plus de 500 milliards de F 
CFA) sur le bloc CI 27 pour produire du gaz, tout en 
indiquant  que le groupe est en passe de terminer 
une campagne de forage de puits de production. Le 
Groupe BOUYGUES, selon son PDG,  est ainsi capable 
de produire, au moins pour les dix ans à venir, une 
quantité de gaz suffisante pour satisfaire les besoins 
de la Côte d’Ivoire et produire de l’énergie électrique’’.
En ce qui concerne la construction du 3ème pont 
d’Abidjan, il a confirmé au Président de la République, 
la livraison du pont pour décembre 2014. Pour lui, ce 
pont contribuera à l’amélioration de la circulation 
dans la ville d’Abidjan.

Le Gouverneur de la BCEaO, M. KONE Tiémoko 
Meyliet

Le Gouverneur de la BCEAO, M. KONE Tiémoko 
Meyliet, a dit être venu présenter l’état de l’Union 

au Chef de l’Etat, avec les perspectives économiques 
d’ensemble et en particulier celles de la Côte d’Ivoire. 
A cet égard, le Gouverneur de la BCEAO a affirmé que 
ces perspectives sont bonnes, d’autant qu’il y a un 
regain de relance qui est observé actuellement au 
niveau de l’économie et de la croissance. 
Par exemple, en ce qui concerne l’Union dans sa 
globalité, le taux de croissance prévu en 2013 est de 
6,5% ; ce qui de l’avis de M. KONE, est de bon augure 
en dépit  des difficultés qu’ont connues certains pays. 
Concernant la Côte d’Ivoire, il a souligné qu’après 
la crise, elle demeure le ‘’ moteur’’ de la croissance 
régionale parce que son taux de croissance attendue 
cette année est de l’ordre de 9% ; ce qui va permettre, 
selon le Gouverneur, de tirer vers le haut le taux de 
croissance de l’ensemble de l’Union économique et 
monétaire ouest- africaine (UEMOA).

L’ambassadeur du royaume du Maroc, SEM. 
MUSTaPHa Jébari

S.E.M. Mustapha Jébari a été également reçu 
par le Président de la République. A sa sortie 
d’audience, il a déclaré que sa visite au Président 
Alassane Ouattara s’inscrivait dans le cadre du 
suivi des accords conclus en mars dernier lors de 
la visite officielle en Côte d’Ivoire de Sa Majesté 
Mohammed VI, Roi du Maroc. 

Le Président de la République, S.E.M 
Alassane Ouattara, a eu une rencontre 
à Doha avec Son Altesse Cheick Hamad 

Ben Khalifa Al-Thani, Emir du Qatar, le lundi 13 
mai 2013 au Palais du « Diwan Amiri » (Palais de 
l’Emir) à l’occasion de sa visite officielle au Qatar. 
Les échanges entre les deux personnalités ont 
porté sur la coopération bilatérale entre la Côte 
d’Ivoire et le Qatar. Le Chef de l’Etat a indiqué 
avoir évoqué avec Son Altesse Cheick Hamad 
Ben Khalifa Al-Thani l’état des relations entre la 
Côte d’Ivoire et le Qatar et la nécessité de leur 
renforcement. 
Après cet entretien avec l’Emir, le Président de la 
République a rencontré les milieux économiques 

Qatari au ‘’Ritz Carlton Hôtel’’. Il a particulièrement 
exhorté les investisseurs Qatari à s’intéresser 
aux domaines de l’agro-industrie, des mines 
de l’énergie et du pétrole, du commerce et 
des infrastructures économiques de la Côte 

d’Ivoire, un pays qui offre de réelles opportunités 
d’investissements.
Pour finir, le Chef de l’Etat a invité les chefs 
d’entreprises de l’émirat du Qatar à Abidjan pour 
des visites d’affaires. 

Le président de la république a reçu le PDG du groupe 
BOUYGUES, le gouverneur de la BCEaO et l’ambassadeur 
du royaume du Maroc en Côte d’ivoire

AUDIENCES

Renforcer les relations avec le Qatar

L’Emir du Qatar reçoit 
S.E.M. alassane 
Ouattara

VISITE AU QATAR  

Le Président de la république, S.E.M. alassane OUaTTara, a reçu en audience le 
lundi 6 Mai 2013 au Palais de la Présidence de la république, à la mi-journée, M. 
Martin BOUYGUES, président directeur général (PDG) du Groupe BOUYGUES, et 
dans l’après- midi, M. KONE Meyliet Tiémoko, Gouverneur de la BCEaO et S.E.M. 
MUSTaPHa Jébari, ambassadeur du royaume du Maroc en Côte d’Ivoire. 
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Le Président de la République, S.E.M Alassane 
Ouattara, a pris part le 15 mai à Bruxelles 
en Belgique à la Conférence des Donateurs 

pour le développement du Mali. 
Dans l’allocution qu’il a prononcée au cours de 
cette rencontre internationale dont le thème « 
Ensemble pour le renouveau du Mali », le Chef 
de l’Etat, par ailleurs président en exercice de 
la CEDEAO, a rappelé les vrais enjeux de cette 
conférence destinée à consolider les bases 
de la sortie de crise au Mali et à reconstruire 
durablement l’économie de ce pays frère en 

trouvant des financements pour la réussite du 
processus de paix, de transition et l’organisation 
d’élections libres et transparentes au Mali. 
Il a également salué l’adoption de la résolution 
2100 qui marque un tournant dans l’engagement 
de la Communauté internationale à soutenir 
le Mali et traduit aussi le retour progressif à la 
normale. Ce, tout en soulignant la nécessité 
de rendre irréversibles les résultats de l’action 
militaire de stabilisation et de permettre au 
Gouvernement de tenir les échéances de sa 
Feuille de route.

Les autres intervenants, notamment les 
Présidents François Hollande de la France et 
Dioncounda Traoré du Mali, ont tour à tour salué 
l’action de la France et des soldats français ainsi 
que la contribution des différentes organisations 
régionales et internationales qui ont permis de 
stopper la progression des groupes terroristes au 
Mali. 
Notons que la Conférence des Donateurs pour le 
Développement du Mali a permis de mobiliser 
une enveloppe de 3 milliards 250 millions d’Euros 
au titre des dons pour la reconstruction et le 
développement de ce pays.
Le Président Alassane Ouattara a mis à profit 
son séjour pour avoir des entretiens avec les 
responsables de l’Union européenne. Ainsi, le Chef 
de l’Etat s’est rendu au siège de l’institution où il 
s’est entretenu avec le Président de la Commission 
de l’UE, M. José Manuel Barroso qu’il a vivement 
remercié pour le soutien que l’Union a toujours 
apporté à la Côte d’Ivoire, particulièrement 
pendant les moments difficiles.
Pour le chef de l’Etat, la situation de notre pays 
s’étant considérablement améliorée et la page 
de la crise tournée, le Gouvernement ivoirien est 
déterminé à faire en sorte que la Côte d’Ivoire 
redevienne le modèle qu’elle a été par le passé. 
Le Président de la Commission de l’Union 
européenne a pour sa part, saisi l’occasion 
pour saluer tous les progrès réalisés par le Mali 
en termes de stabilité, de démocratie et de 
réconciliation nationale, sous la dictée de la 
CEDEAO que préside le Chef de l’Etat ivoirien. 

A la faveur de son voyage en Belgique 
pour la Conférence des donateurs pour 
le Mali, Le Président de la République, 

S.E.M. Alassane OUATTARA a reçu en audience, 
le mercredi 15 Mai 2013 à Bruxelles, M. Didier 
Reynders, Vice-Premier ministre, ministre des 
Affaires étrangères du Royaume de Belgique et 
Mme Sri Mulyani Indrawati, directrice générale 
de la Banque mondiale.
A sa sortie d’audience, le chef de la diplomatie 
belge a annoncé l’arrivée à Abidjan d’une 
mission économique des trois Régions de 
la Belgique en vue de renforcer les relations 
commerciales déjà existantes entre les deux 
pays et voir les nouvelles opportunités 
d’investissement qu’offre la Côte d’Ivoire, 
notamment dans le secteur des infrastructures. 
A cet égard, il a indiqué que l’entrée en vigueur 
des Accords de promotion et de protection 
réciproques des investissements qui ont été 
signés aux cours de l’audience, permettra de 
rassurer les entrepreneurs belges déjà présents 

en Côte d’Ivoire (essentiellement dans l’agro-
industrie) et les potentiels investisseurs.
M. Didier Reynders a, en outre, réaffirmé la 
volonté de son pays d’une part, d’aider la 
Côte d’Ivoire à entrer dans le processus de 
Kimberly en matière de diamant et d’autre 
part, d’apporter son concours pour le 
développement du secteur énergétique, à 
travers des études ou des interventions dans 
des domaines spécifiques comme le gaz 
liquéfié.
La directrice générale de la Banque mondiale 
a, quant à elle, déclaré avoir fait le point avec 
le Chef de l’Etat des engagements de son 
Institution en faveur de la Côte d’Ivoire en 
matière d’accompagnement des efforts de 
reconstruction et de développement du pays. 
Elle a, en outre, indiqué que le Président de 
la République a insisté sur le rôle stratégique 
et l’importance des infrastructures pour de 
la Côte d’Ivoire et pour toute la sous-région 
ouest-africaine.  

Le Président alassane Ouattara a participé 
à la Conférence des Donateurs

AIDE AU MALI

Avec Didier Reynders

Une contribution pour 
la reconstruction du Mali

Le Chef de l’Etat a rencontré 
M. Didier reynders et Mme Sri Mulyani

AUDIENCES EN BELGIQUE 
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Les cinq centrales syndicales, l’UGTCI, la 
FESACI, Dignité, l’UNATR-CI et Humanisme, 
représentées par leurs secrétaires généraux 

ont pris part à la célébration de la Fête du Travail 
dans les jardins de la Primature le 1er mai 2013. 
L’occasion pour elles d’exposer leurs 
revendications au Premier ministre, ministre de 
l’Economie et des Finances,  M. Daniel Kablan 
Duncan. Parmi ces revendications, figuraient 
principalement la cherté de la vie et le traitement 
salarial des travailleurs.
Pour améliorer les conditions de travail et de 
vie des Ivoiriens, le déblocage des salaires des 
fonctionnaires avec effets financiers, vient en tête 
des revendications des  syndicalistes. En outre, 
en termes d’accessoires de salaire, l’institution et 
la revalorisation de certaines primes, notamment 
les primes de logement, de dépaysement et de 
recherche ont également été évoquées tout 
comme  le paiement d’une allocation familiale à 
tous les travailleurs du secteur privé, sans oublier 
l’octroi de 150 points d’indice aux fonctionnaires 
ne bénéficiant pas d’une grille salariale 
particulière. 
Le traitement salarial des enseignants du privé 

a fait l’objet d’une attention particulière des 
syndicalistes qui demandent que ces derniers 
soient dorénavant déclarés à la CNPS et qu’ils 
aient accès au même traitement salarial que leurs 
confrères du secteur public. 
Tout comme, en ce qui concerne la revalorisation 
du Salaire minimum interprofessionnel garanti 
(SMIG)  et le Salaire minimum agricole garanti 
(SMAG) à 60 000FCFA. Pour les retraités du secteur 
privé, il a été demandé le relèvement de la plus 
petite pension au niveau du SMIG. 
Les questions relatives à l’épargne et à l’accès 
au crédit bancaire ont également fait l’objet 
de revendications de la part des syndicats. En 
l’occurrence, ils ont souhaité que s’arrête la 
spéculation dans ces domaines de sorte à agir 
efficacement pour stimuler l’épargne par le 
relèvement du taux d’intérêt de l’épargne de 3,5 
à 5% et la réduction du taux du crédit bancaire de 
17 à 5%.
Relativement à la cherté de la vie, les syndicats ont 
prié le Gouvernement de prendre  des mesures 
idoines en vue de la baisse du coût de la vie et 
particulièrement celui des denrées de première 
nécessité. En revanche, les syndicats se sont dit 

généralement satisfaits des avancées en matière 
de sécurisation des biens et des personnes 
même s’ils ont appelé le Gouvernement à plus 
de vigilance face à la résurgence du climat 
d’insécurité. 
 Au titre des réformes, les responsables syndicaux 
ont demandé la révision de la convention 
collective interprofessionnelle du 20 juillet 
1977, l’adoption d’un nouveau code du travail, 
la négociation d’une convention collective dans 
les secteurs agricole, des banques, des postes 
et télécommunications, du gardiennage et de la 
santé privée.
A cela s’ajoute la signature de la convention 
interprofessionnelle annexe du secteur du 
transport et l’adoption d’une part de la loi portant 
statut général de la fonction publique et du code 
de déontologie du secteur de l’artisanat d’autre 
part. 
La liberté syndicale n’a pas échappé à l’énoncé 
des préoccupations des travailleurs qui ont 
appelé le Gouvernement à garantir ce droit. 
A cet effet, il a été demandé l’institution de 
délégués du personnel dans le secteur public et 
le renouvellement du mandat des assesseurs du 
Tribunal du Travail. 
Ensuite, face à la dégradation avancée des 
services de l’Inspection du travail,  il a été 
proposé au Gouvernement d’entreprendre leur 
 réhabilitation, ainsi que des mesures relatives à 
un meilleur traitement salarial des inspecteurs du 
travail.  
Pour terminer, les centrales syndicales ont 
exprimé leur gratitude au Gouvernement pour 
les actions qui ont nettement contribué à leur 
bien-être. Il s’agit entre autres, de la décision de 
l’Etat de mettre de l’ordre dans la gestion de la 
MUGEFCI, de la réintégration des travailleurs 
licenciés pour motif économique de la Société 
de Transport d’Abidjan (SOTRA) et des mesures 
incitatives prises par le Gouvernement en 
vue de rassurer le patronat et les investisseurs 
nationaux et internationaux, ainsi que les 
travailleurs.  

Les syndicats des travailleurs présentent 
leurs revendications

FETE DU TRAVAIL 

Améliorer les conditions 
de travail des ivoiriens

Les actions du Gouvernement présentées à l’occasion de la fête du Travail
LUTTE CONTRE LA CHERETE DE LA VIE

En réponse aux préoccupations des travailleurs relatives à la 
cherté de la vie, le Premier ministre, ministre de l’Economie 
et des Finances, M. Daniel Kablan Duncan a présenté à 

l’occasion de la Fête du Travail, les actions du Gouvernement visant 
à la maitrise du coût de la vie, à la création et à l’amélioration de la 
qualité et des conditions de vie des populations. 
L’axe prioritaire du Gouvernement est de favoriser une 
augmentation significative de l’offre des biens et services, 
notamment en termes de production vivrière et maraichère. Une 
dynamique qui s’inscrit dans le Plan national des investissements 

agricoles (PNIA) d’une valeur de 2040 milliards de FCFA, financé en 
grande partie par le secteur privé. Le PNIA devrait générer plus de 
deux millions d’emplois. 
A cela s’ajoute d’autres mesures telles que le renforcement de la 
surveillance des prix avec des dispositifs améliorés, la réduction du 
racket en relation avec la mise en place du CCDO et de L’ULCR et la 
révision de la loi sur la concurrence qui est en cours. 
Pour ce qui est de l’accès au logement, le Gouvernement a lancé la 
construction de 6000 logements sociaux pour répondre au mieux 
aux attentes des populations en la matière.  
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L’argentine renoue 
avec la Côte d’Ivoire

COOPERATION SUD-SUD 

L’Ambassadrice et Sous-sécrétaire de la 
politique extérieure du ministère argentin des 
Affaires étrangères et du Culte, Mme Maria 

Del Carmen Squeff est venue exprimer, le 3 mai 
dernier, au Premier ministre, ministre de l’Economie 
et des Finances, M. Daniel kablan Duncan, la 
volonté de son pays de renouer les relations avec 
la Côte d’Ivoire dans plusieurs domaines  tout en 
soulignant que son pays étudiait la possibilité 
d’ouvrir à nouveau une Ambassade en Côte d’Ivoire.
A l’issue de cette rencontre, Mme Maria Del Carmen 
Squeff a présenté ses félicitations au Gouvernement 
ivoirien pour les chiffres de la croissance et s’est dit 
favorable à une collaboration entre l’Argentine et la 
Côte d’Ivoire, notamment en matière de Droits de 
l’Homme et de Justice pour l’accompagner dans le 
processus de sortie de crise ; l’Argentine ayant vécu 
une situation de retour à la normale après plusieurs 
années de dictature militaire.
Dans cette  nouvelle dynamique des relations 
de coopération entre les deux pays, Mme Maria 
Del Carmen Squeff a par ailleurs invité le ministre 
ivoirien des Affaires étrangères et ses collègues 
de l’Agriculture et de l’Elevage à prendre part 
à une réunion des ministres de l’Agriculture de 
plusieurs pays qui se tiendra en Argentine au 
mois d’août 2013. 

Le Premier ministre, ministre de l’Economie 
et des Finances, M. Daniel Kablan Duncan, 
entouré de quelques membres du 

Gouvernement, a échangé le 6 mai 2013 avec une 
quarantaine d’hommes et de femmes d’affaires 
venus de l’Inde pour analyser les possibilités 

d’investir en Côte d’Ivoire. Les échanges ont permis 
aux différents ministres présents notamment de la 
Santé, de l’Agriculture, de l’Industrie ainsi que des 
Postes et Technologies de l’information et de la 
communication (TIC), de démontrer l’attractivité 
des domaines dont ils ont la charge. 
Au sortir de cet entretien, le porte-parole de 
la délégation, l’Ambassadeur de l’Inde en Côte 
d’Ivoire, S.E.M Anil Sharan a déclaré que les deux 
parties étaient parvenues à la conclusion qu’il 
était venu le temps pour les indiens d’investir dans 
un pays à fort potentiel comme la Côte d’Ivoire et 
de participer à son développement économique. 
Ceci au bénéfice mutuel des deux pays.  
Une dynamique qui va démarrer selon le 
diplomate indien, à partir de projets de 
petites et moyennes entreprises (PME), entre 
autres dans les secteurs de l’agriculture, des 
infrastructures et de la santé. Il a par ailleurs 
partagé son enthousiasme pour l’avenir 
de cette collaboration qui a donné lieu le 
lendemain 7 mai à des rencontres « business to 
business » entre les hommes d’affaires ivoiriens 
et indiens. 

Le Premier  ministre, ministre  de l’Economie et 
des Finances, M. Daniel Kablan Duncan a reçu 
le Directeur du Comité international des jeux 

de la Francophonie, M. Mahaman Lawan Seriba 
dans les locaux de la Primature le mardi 7 mai 2013. 
La mise en place du Comité d’organisation des 
huitièmes Jeux de la Francophonie qui vont se 
tenir en Côte d’Ivoire en 2017 figurait au cœur des 
discussions de cette rencontre à laquelle ont pris 
part le ministre de la Promotion de la Jeunesse, des 
Sports et Loisirs, M. Alain Lobognon et M.  Maurice 
Kouakou Bandaman, Ministre de la Culture et de la 
Francophonie,
Selon M. Mahaman Lawan Seriba, cette 
réunion a permis d’une part, de mettre à la 
disposition des autorités ivoiriennes, toutes les 
informations nécessaires à la mise en place du 

comité d’organisation de ces jeux et d’autre part, 
d’évoquer la question de l’élaboration d’un cahier 
de charges qui va permettre la planification 
des jeux et l’élaboration d’un calendrier de la 
compétition. En conformité avec les statuts des 
jeux de la francophonie qui font injonction au pays 
d’accueil aussitôt qu’il a été désigné, de mettre en 
place un comité national d’organisation.
A sa sortie d’audience avec le Chef du 
gouvernement, M. Mahaman Lawan Seriba s’est 
dit rassuré du bon déroulement des préparatifs 
des Jeux de la Francophonie 2017 qu’il qualifie 
d’évènementiel de développement, de 
mobilisation sociale et d’animation. 
Pour rappel, c’est le 15 mars 2013 qu’Abidjan a été 
choisie pour accueillir les Jeux de la Francophonie 
en 2017.  

a l’heure de la coopération
ivoiro-indienne

PROMOTION DES INVESTISSEMENTS

Promouvoir la culture et 
la jeunesse par les jeux

Dans le cadre du financement du 
programme pays de renforcement des 
capacités en matière de gouvernance 

économique, la Côte d’Ivoire a reçu de la 
Fondation pour le renforcement des capacités en 
Afrique (ACBF) un don de 5 millions de dollars. 
La signature conjointe de cet accord a été faite 
à la primature par le Premier ministre, ministre 
de l’Economie et des Finances, M. Daniel Kablan 
Duncan et le secrétaire exécutif de l’ACBF, Mme 
Frannie Leautier.
Le Chef du Gouvernement a souligné que cet 
accord de don venait en appui aux efforts du 
Gouvernement en matière de promotion de 
la transparence, de l’efficacité et de la bonne 
gouvernance, socles des politiques et stratégies 
visant à la relance économique, à la lutte contre la 
pauvreté et au développement social.  

La Côte d’Ivoire reçoit 
un don de 5 millions 
de dollars

Les préparatifs vont bon train

BONNE GOUVERNANCE

8EMES  JEUX DE LA FRANCOPHONIE 2017
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LUCARNE Panorama

Le Premier ministre, ministre de l’Economie 
et des Finances, M. Daniel Kablan Duncan 
a assuré le vendredi 17 mai que l’indice 

général de l’insécurité en Côte d’Ivoire a 
considérablement baissé en passant de 3,8 
en janvier 2012 à 1, 9 en janvier 2013 pour se 
situer à 1,6 en mai 2013. Cet indice prend en 
compte le phénomène des ‘’coupeurs de routes’’, 

les attaques de domiciles, de commerces, les 
agressions de rue, les accidents de la circulation, 
les vols de véhicules, etc.
L’annonce a été faite en présence des 
partenaires techniques et financiers réunis 
à la Primature dans le cadre du suivi des 
promesses de financements du Plan national 
du développement 2012-2015(PND) issues du 
groupe de contact tenu à Paris en décembre 
2012. 
Pour le Premier ministre, cette amélioration 
de l’environnement sécuritaire est à mettre 
à l’actif du Chef de l’Etat qui a mis sur pied le 
Conseil national de sécurité, cheville ouvrière 
de la Réforme du secteur de la sécurité(RSS). M. 
Daniel Kablan Duncan a ajouté que  la mise en 
œuvre du DDR représente non seulement un 
facteur de paix et de stabilité, mais également 
un amplificateur du processus de réconciliation 
en cours. A ce sujet, le Premier ministre, a 
soutenu que ce processus se poursuivrait dans 
le respect des procédures judiciaires.  

Le Premier ministre annonce
la baisse de l’indice d’insécurité

SECURITE

Un indice de sécurité rassurant

Le Premier ministre, ministre de l’Economie 
et des Finances, M. Daniel Kablan 
Duncan a inauguré la première unité de 

production d’une entreprise japonaise en Côte 
d’Ivoire après la crise postélectorale. C’était le 
13 mai à la zone industrielle de Yopougon. Il 
s’agit de l’usine du groupe Ajinomoto, leader 
mondial des acides aminés, qui travaille dans les 
domaines de l’agro-alimentaire et des produits 
pharmaceutiques. Un investissement de 1,9 
milliard de FCFA, qui va générer 120 emplois. 
Le groupe compte produire 300 tonnes d’un 
assaisonnement culinaire à destination des 
pays de la sous-région.
A cet effet, M. Daniel Kablan Duncan à 

invité le groupe nippon « à poursuivre ses 
investissements en Côte d’Ivoire en les 
diversifiant, notamment dans le domaine de la 
transformation des matières premières comme 
la canne à sucre, par exemple, où il existe 
de grandes perspectives d’industrialisation. 
Cette dynamique participerait à aider le 
Gouvernement à atteindre l’objectif de 
porter globalement à 35% du PIB, le taux 
de transformation des ressources naturelles 
locales, d’ici à l’horizon 2020.
Le groupe Ajinomoto est une multinationale 
présente dans 23 pays avec 102 sites industriels. 
Sa filiale Ajinomoto Afrique de l’ouest (AAO) a 
été créée le 20 janvier 2012. 

La présidente de la Cour africaine des 
Droits de l’Homme et des peuples, Mme 
Sophia Akuffo s’est entretenue avec le 

Premier ministre, ministre de l’Economie et 
des Finances, M. Daniel Kablan Duncan à son 
cabinet le mardi 7 mai. A cette occasion, elle 
a appelé le chef du Gouvernement ivoirien 
à reconsidérer la possibilité de prononcer 
la déclaration spéciale contenue dans le 
protocole de création de la Cour africaine des 
droits de l’Homme et des peuples.  Car, même 
si la Côte d’Ivoire a déjà ratifié le protocole 
de la Cour africaine des Droits de l’Homme 
et des peuples, cette cour ne peut être saisie 
des affaires d’ONG et d’individus ivoiriens 
tant que le pays ne fait pas cette déclaration 
spéciale.
C’est justement dans cet élan que s’inscrit 
la tenue d’un séminaire de la Cour africaine 
des Droits de l’Homme et des peuples à 
Abidjan du 8 au 10 mai 2013. Ce séminaire 
a pour but, selon Mme Sophia Akuffo, de 
sensibiliser les pays de l’Afrique de l’ouest à 
ratifier le protocole de la Cour pour ceux qui 
ne l’ont pas encore fait et à faire la déclaration 
officielle pour ceux qui l’ont déjà ratifié. 

La Déclaration 
spéciale, une nécessité 
après la ratification 

Le Premier ministre, ministre de l’Economie 
et des Finances, M. Daniel Kablan Duncan a 
reçu en audience Monseigneur Paul Siméon 

Ahouana, archevêque métropolitain de Bouaké à 
son cabinet le lundi 6 mai 2013. La reprise des 
travaux de construction de l’hôpital saint Joseph 
Moscati de Yamoussoukro était à l’ordre du jour 
de cette rencontre. A ce sujet, Monseigneur 
Paul Siméon Ahouana, venu au nom du Conseil 
d’administration de la Fondation internationale 
Notre Dame de la Paix, a annoncé le redémarrage 
des travaux de l’hôpital la semaine suivante grâce 
à l’action du Président de la République.
Ces travaux d’achèvement, a-t-il précisé, 
concernent le tiers du chantier. L’inauguration de 
cet établissement hospitalier destiné à tous les 
malades et singulièrement  aux plus démunis est 
prévue pour la fin de l’année. 

Les travaux de 
construction de l’hôpital 
saint Joseph Moscati 
de Yamoussoukro 
reprennent

SANTé

DROITS DE L’HOMME 
ET DES PEUPLES 

Inauguration de l’usine du japonais ajinomoto, 
leader mondial d’acides aminés à Yopougon

INVESTISSEMENTS

Une usine inaugurée : 
des emplois créés
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Une lucarne pour connaitre les calendriers  des 
fêtes  civiles et religieuses en Côte d’Ivoire, au 
Ghana et au Togo et prendre les dispositions 
pour les déplacements dans ces pays ou pour y 
prendre part.

ZOOM ...

La Côte d’Ivoire a ouvert son ambassade 
au Ghana, en 1961 et depuis 2006 
cette ambassade couvre la juridiction 

de la République Togolaise. S.E.M. Bernard 
Ehui-Koutouan est le 11è ambassadeur de Côte 
d’Ivoire au Ghana où il a présenté ses lettres 
de créances au Chef d’Etat ghanéen, le 26 mai 
2011. 
Cette représentation diplomatique de la Côte 
d’Ivoire vient d’être dotée d’un site internet : 
www.ghana.diplomatie.gouv.ci. 
www.ghana.diplomatie.gouv.ci est un outil 
important  pour les ivoiriens résidents au 
Ghana et au Togo, pour les natifs de ces deux 
pays qui veulent connaitre la Côte d’Ivoire mais 
également pour les ivoiriens qui souhaiteraient 
s’y rendre. 

www.ghana.diplomatie.gouv.ci est organisé 
autour des rubriques suivantes : 
ambassade  qui permet de connaître 
l’Ambassade, ses animateurs et son 
fonctionnement  à travers l’Ambassadeur, S.E.M 
Bernard EHUI-KOUTOUAN, ses collaborateurs, les 
services de l’Ambassade, les consuls honoraires, 
les échos de la Cedeao… ;
L’actualité de l’ambassade relaie les activités 
organisées par l’Ambassade ou les grandes 
rencontres auxquelles prennent part ses 
représentants à travers l’Afrique.
La Côte d’Ivoire, pour découvrir le pays, ses 
richesses, ses hommes et ses potentialités. 
Des sous-rubriques permettent d’accéder à 
des plateformes dédiés. Notamment Fiches 
signalétiques, les textes fondamentaux (sur 

le portail du Gouvernement, www.gouv.ci), 
Investir en Côte d’Ivoire (sur www.finances.
gouv.ci), Visiter la Côte d’Ivoire (www.tourisme.
gouv.ci) ;
Les services consulaires présentent toute la 
réglementation relative aux visas d’entrée en 
Côte d’Ivoire ainsi que le formulaire d’obtention de 
visa ;  les formalités pour l’acquisition du nouveau 
passeport ordinaire biométrique ; les opportunités 
d’affaires et d’études en Côte d’Ivoire.
Pour rester connecter à la Côte d’Ivoire, 
www.ghana.diplomatie.gouv.ci donne également 
accès à des liens utiles notamment les sites web 
des institutions et ministères.

www.ghana.diplomatie.gouv.ci, restez connecté 
à la Côte d’Ivoire depuis le Ghana et le Togo. 

La diaspora

Une rubrique  où tous les ivoiriens résidents 
au Ghana et au Togo  sont invités à se faire 
identifier en vue d’une meilleure prise en 
compte par l’Ambassade.

Les Jours fériés

Le site de l’ambassade de la Côte d’Ivoire au Ghana
www.GHANA.DIPLOMATIE.GOUV.CI

LIGHTBOX
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 M. le ministre, le Gouvernement a adopté 

son programme de travail 2013. Quel est le 

bilan des principaux acquis 2012 de votre 

département ministériel et quels sont vos 

grands chantiers pour l’année 2013 ?

Au titre des principales actions réalisées en 2012 

par le département que je dirige, on peut noter 

qu’au niveau interne, il y a eu le recasement de 

la quasi-totalité des agents suite à leur départ 

de l’immeuble CCIA. Il était essentiel que ces 

agents exercent leur activité dans des conditions 

minimum, notamment en ayant des bureaux 

fixes et équipés. Il reste encore beaucoup à 

faire car certains n’ont pas tous les matériels et 

fournitures de travail, mais globalement, sur les 

quelques 900 agents recensés, il n’en reste qu’une 

petite centaine à recaser. Par ailleurs, nous avons 

redéfini notre organigramme et donner les axes et 

orientations de travail quotidien, aussi 

bien pour les agents d’Abidjan, que 

ceux de l’intérieur du pays. Il y a encore 

quelques petits réajustements à faire, 

mais dans l’ensemble, on peut dire que 

notre organisation est en place. Sur le 

plan des méthodes et des procédures, 

là aussi on a beaucoup travaillé. Les 

usagers le ressentent sur le terrain et nous avons 

des remontées ponctuelles des certains d’entre 

eux concernant la disponibilité des agents, leur 

comportement ou leur professionnalisme, qui 

nous encouragent à continuer notre action. Les 

syndicats et la mutuelle des agents du ministère 

sont en contact suivi avec nos collaborateurs et 

dans l’ensemble, le dialogue établi permet de 

répondre de plus en plus aux attentes de tous. 

Les chiffres que nous produisons au niveau du 

Ministère de l’Economie et des Finances depuis la 

mise en place de nos procédures sont à cet égard 

particulièrement significatifs.

Dans le cadre du Programme de Travail 

Gouvernemental, on peut relever les actions de 

lutte contre la cherté de la vie, avec notamment 

la signature de plusieurs  protocoles de 

modération de prix,  avec les principaux acteurs 

de la distribution des produits de grande 

consommation, ainsi que la réduction significative 

des différents frais de passage portuaires 

(manutention, transit, phytosanitaire, affaires 

maritimes et portuaires, droits portuaires…) en 

vue de contenir l’inflation sur les prix des produits 

tels que le riz, le sucre, le bétail et la viande.

Ensuite, au niveau du Commerce extérieur, l’année 

2012 a globalement permis de repositionner notre 

pays sur l’échiquier commercial international 

à travers notamment la mise en oeuvre de 

mécanismes nécessaires au suivi et à l’exploitation 

de l’éligibilité de notre pays à l’AGOA, ainsi 

que l’affirmation de notre leadership dans les 

principales organisations internationales du café 

et du Cacao (ICCO, COPAL…).

Pour ce qui est des mécanismes de soutien et 

de promotion de l’Artisanat et de la Promotion 

des PME, les principales actions ont porté 

sur l’amélioration du cadre institutionnel et 

réglementaire, avec l’élaboration d’un avant-

projet de code de l’artisanat, et d’un avant-projet 

de loi sur la promotion des PME. Les élections des 

membres de la Chambre Nationale des Métiers 

ont également permis de redynamiser cette 

institution consulaire, chargée de la promotion 

du métier d’artisan. La prochaine élection des 

Membres de la Chambre de Commerce et 

d’Industrie de Côte d’Ivoire sera également 

significative à cet égard.

S’agissant des chantiers pour l’année 2013, il 

s’agira d’abord de poursuivre et de renforcer 

certaines actions initiées l’année d’avant, en 

particulier celles portant sur la lutte contre la 

cherté de la vie, ainsi que la mise en place d’un 

cadre légal et institutionnel favorable à l’activité 

commerciale, artisanale et à l’essor des PME.

Par ailleurs, la mise en œuvre de la politique de 

salubrité urbaine a mis à nu la problématique 

d’installation précaire et anarchique des artisans. 

Objets d’incessants déguerpissements, les artisans 

se retrouvent sans de réels sites de recasement. 

En vue de bâtir des sites de recasement viables et 

durables, le ministère a initié avec l’autorisation 

du Gouvernement, l’identification de terrains 

(N’dotré, Abobo-Sagbé, Modeste-Bassam …) et il 

s’agira de lancer les travaux d’aménagement et de 

construction de ces sites. 

En outre, le ministère organisera la Journée 

Nationale des PME puis procédera au lancement 

et à la tenue de la première édition du Marché 

Ivoirien de l’Artisanat.

Partant du principe que ce sont, l’artisanat et 

les PME qui font les tissus économiques les 

plus larges, les plus solides de tous les pays, le 

programme de travail de mon Département met 

l’accent, d’une part, sur la promotion de l’artisanat, 

principal pourvoyeur d’emplois, par la formation 

et la promotion des artisans, l’organisation de 

journées promotionnelles et d’autre part, sur 

l’élaboration et la mise en œuvre, avec le concours 

des partenaires techniques et financiers, d’une 

stratégie de promotion des PME, destinée à 

mettre en place les mécanismes juridiques et 

institutionnels nécessaires à la promotion des 

PME.

En conclusion, le Ministère du Commerce, de 

l’Artisanat et de la Promotion des PME  entend par 

ses concours, contribuer à la relance de l’économie 

nationale. La création d’emplois, la lutte contre la 

vie chère sont, à cet effet, au centre de ses actions 

en 2013.

  Le secteur des petites et moyennes 

entreprises  et celui de l’artisanat  

figurent au nombre des principales 

victimes de la crise. Quel était l’état 

des lieux au moment de votre arrivée 

à la tête de ce ministère ?

Le secteur de l’artisanat, composante importante 

de l’économie ivoirienne, renferme d’énormes 

potentialités en termes de création d’emplois, de 

valorisation de produits locaux et de génération 

de revenus. Le secteur contribue à hauteur de 12 

% à la formation du PIB et occupe environ 25 % de 

la population active.

Ce secteur souffre malheureusement de : 

•	 l’inexistence d’un cadre juridique et 

institutionnel (inorganisation,  accès difficultés 

aux différents métiers, absence de statut 

juridique de l’artisan, fiscalité et structures 

d’appui inappropriées) 

•	 l’absence de système d’informations 

statistiques fiables 

•	 la faiblesse des mécanismes de financement 

•	 l’insuffisance de renforcement des capacités 

des acteurs du secteur 

•	 l’insuffisance d’actions de promotion et de 

commercialisation des produits et services 

•	 la forte présence d’entreprises informelles 

dans le secteur 

•	 l’inexistence de sites d’accueil viabilisés pour 

les artisans (ceux-ci ayant été fortement 

victimes de l’opération de déguerpissement 

initiée par le Gouvernement depuis 2012) ;

•	 etc...

«Contribuer à la relance économique nationale, 
lutter contre la cherté de la vie, créer des emplois»

M. JEAN-LOUIS BILLON, MINISTRE DU COMMERCE, DE L’ARTISANAT ET DE LA PROMOTION DES PME

« Notre objectif est de créer les 
conditions d’un recul significatif 
et durable de la hausse des prix 

dans notre pays...  »
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Les PME quant à elles, constituent un 

maillon essentiel de l’économie ivoirienne. 

Les estimations les plus réalistes situent 

à environ 4.000, le nombre de PME 

ivoiriennes et à 10. 000, les Très Petites 

Entreprises formelles. Ces entreprises 

contribuent à hauteur de 18 % au PIB et 

emploient  plus de 23 % de l’effectif des 

travailleurs en Côte d’Ivoire. Là encore, 

l’état des lieux fait ressortir : 

•	 l’inadéquation du cadre juridique et 

institutionnel 

•	 l’absence de données statistiques 

fiables

•	 l’accès difficile aux financements

•	 la faiblesse du dispositif d’appui aux 

PME (faible capacité organisationnelle 

des associations ou organisations 

professionnelles) 

•	 l’inégale répartition des PME sur le 

territoire national 

•	 la faible productivité des entreprises 

en liaison avec le vieillissement et/

ou le non renouvellement des actifs 

productifs 

•	 la faible qualité des biens et services 

produits 

Les deux mois d’observation et d’échanges 

que nous nous sommes donnés juste après 

notre arrivée à la tête du ministère nous ont 

permis de répertorier les problématiques 

de ces deux filières et de faire rapidement 

des propositions. Les attentes sont 

immenses mais les conclusions suite à 

ces états des lieux nous ont permis de 

faire des recommandations parfaitement 

réalisables.

 Les populations se plaignent de la 

cherté de la vie. Qu’est-ce qui justifie 

cette situation et quelles sont les 

mesures que vous comptez prendre pour la 

ramener à des proportions raisonnables ?

Nous sommes conscients que la question des 

prix et du « panier de la ménagère » est placé au 

premier rang des préoccupations de la demande 

sociale.

Notre objectif est de créer les conditions d’un 

recul significatif et durable de la hausse des prix 

dans notre pays, en conjuguant les efforts de 

chacun des acteurs concernés. Il s’agit de faire en 

sorte que les opérateurs économiques impliqués 

dans le commerce des denrées de première 

nécessité, aient un respect des règles normales 

du commerce.

La stratégie que le Ministère mène depuis notre 

arrivée aux commandes de ce département 

Ministériel, s’inscrit dans une approche dynamique 

et multisectorielle qui allie les mesures d’ordre 

économique, financier, commercial et social. 

L’horizon indiqué s’inscrit également dans une 

triple optique de court, moyen et long terme. 

Cette démarche obéit à une logique volontariste, 

qui s’attaque aux causes endogènes et 

structurelles qui imposent une sorte d’inertie sur 

les prix. Cette spirale doit cesser et il est tout à fait 

possible de le faire. Ainsi, il est possible d’aboutir 

rapidement à une réduction substantielle du 

niveau actuel des prix, à travers le comportement 

des acteurs :

Les producteurs et/ou importateurs : la liberté 

de commerce ne signifie pas laisser-faire, mais elle 

doit s’inscrire dans des contours précis, afin de ne 

pas léser les consommateurs ;

Les commerçants distributeurs et/ou 

détaillants : la définition des marges bénéficiaires 

doit correspondre à la prise en compte de frais 

et de coûts réellement supportés et dans des 

proportions compatibles avec le niveau de vie 

des populations. Les marges « arrière » (entre 

les distributeurs et leurs fournisseurs, étrangers 

et/ou locaux) et les marges «avant » (entre les 

commerçants et les consommateurs) vont faire 

l’objet d’une attention plus poussée. L’objectif 

est de « moraliser » la distribution en fonction 
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des intérêts de chacun des agents économiques, 

tant sur le plan macro-économique que micro-

économique ;

L’Etat : le caractère régalien de la fiscalité ne 

sera pas mis en cause, bien entendu, mais il 

s’agira d’inscrire cette action dans une nouvelle 

démarche de « discrimination positive » en ce qui 

concerne les éléments fiscaux de la structure de 

prix des produits et services, à travers notamment 

l’application du taux de TVA réduit aux produits 

de grande consommation. 

Notre approche se traduit par la mise en œuvre 

des activités suivantes :

Amener les acteurs à respecter le jeu des 

règles élémentaires du commerce que sont la 

transparence, la responsabilité et la sanction et, 

d’autre part, de créer les conditions d’un éveil 

et/ou d’une consolidation des consciences, de 

l’émergence d’une « culture consumériste ». Dans 

ce contexte, la mise en place de mécanismes de 

veille, tant sur le plan intérieur qu’international 

serait d’un poids appréciable, afin de surveiller 

efficacement l’évolution des prix des denrées de 

consommation courante ;

Maitriser la libéralisation des prix, par le biais 

d’une surveillance accrue des règles de la 

concurrence, avec comme objectifs de lutter 

contre les pratiques anticoncurrentielles, aussi 

bien individuelles que collectives ; 

Coordonner les mécanismes et règles de 

l’intégration régionale, en particulier en ce qui 

concerne l’Union Economique Monétaire Ouest 

Africaine (UEMOA). Il s’agira de proposer aux 

Etats Membres d’agir sur la fiscalité régionale, 

notamment sur l’application du Tarif Extérieur 

Commun (TEC) et sur la taxe sur la valeur ajoutée 

(TVA). Une action similaire pourrait se faire au 

sein de la Communauté Economique des Etats de 

l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO).

Il est également important d’expliquer aux 

populations la composante du prix d’un produit, 

les paramètres qui impactent sur ce prix et de faire 

des comparaisons avec les pays de la sous-région. 

Jusqu’à présent, cela n’a jamais été expliqué aux 

populations. Ce sont des consommateurs qui 

méritent d’être mieux informés. Là aussi, nos 

équipes sont au travail et se rapprochent des plus 

hauts représentants des consommateurs. C’est 

dans ce sens que nous avons d’ailleurs prévu 

grande rencontre avec eux avant la fin du mois.

 Le secteur du vivrier n’échappe pas à cette 

critique. Des dispositions particulières ont-

elles été prises pour revaloriser le panier de la 

ménagère ?

Effectivement, les produits vivriers sont concernés 

par la cherté de la vie. Nous envisageons de mettre 

en œuvre des actions vigoureuses dans différents 

domaines :

•	 Tracasseries routières et de racket  

•	 Création et ou activation d’un réseau de 

centres de groupages 

•	 Mise en place d’un système de reconnaissance 

documentaire pour la fluidité routière 

•	 Mise en place d’un système de traçabilité des 

camions de transport de marchandises 

Pour le Transport des marchandises du bord 

champ aux marchés terminaux, il est prévu :

•	 Un Programme de développement de pistes 

villageoises pour permettre aux camions 

de transports de marchandises d’accéder 

directement au bord champ réduisant ainsi le 

cout du transport

•	 La Mise à la disposition des coopératives du 

secteur du vivrier de camions de transport 

de marchandises dédiés et spécialisés dans le 

transport des produits vivriers. Action prévues 

au PTG sous forme de projet d’appui à la 

commercialisation des produits vivriers

•	 Il faut également un programme de 

sensibilisation et de mise en relation d’affaires 

directe, entre les opérateurs économiques des 

pays producteurs et les grossistes Ivoiriens en 

matière de bétail et viande

La nouvelle équipe en place à l’OCPV est dans cette 

dynamique et chaque semaine, depuis que nous 

sommes arrivés, les femmes du vivrier échangent 

avec notre Conseiller Technique en charge du 

dossier et la Direction Générale du Commerce 

Intérieur.  Notre Service Communication est par 

ailleurs en négociation avec la RTI pour reprendre 

les activités de promotion des femmes du vivrier 

envers les consommateurs.  

GOUV’INTErMINISTErIELLE, Être efficace ensemble !

GOUV’INTErMINISTErIELLE, est une newsletter qui a pour objet 
de contribuer au renforcement de l’information et la communication  
entre les ministères à tous les niveaux..

GOUV’INTErMINISTErIELLE, se décline en plusieurs formats :

UN rELEVÉ DE L’aCTUaLITÉ 

UNE aNNONCE 

UN PUBLI-INfO
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Le jeudi 02 mai 2013, un Conseil des Ministres s’est tenu de 10 heures à 13h00, 
à la Salle de Réunion de la Préfecture de Man, 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 de lois
- Projets d’ordonnances
- Projets de décrets
B/-Communications
C/-Divers

A/ MESURES GENERALES
  

PROJETS DE LOIS

1-au titre du Ministère du Commerce, de l’artisanat et de la Promotion 
des PME

Sur présentation du Ministre, le Conseil a adopté un projet de loi relatif à la 
concurrence.

Ce projet de loi vise à prendre en compte, à la fois, l’existence de nouvelles 
pratiques commerciales, jusque-là méconnues par la législation nationale, 
et la nécessité d’assurer la conformité de la loi nationale en matière 
de concurrence avec les dispositions communautaires, relatives aux 
règlements et directives de l’UEMOA.

Il s’agit globalement pour le Gouvernement, de procéder à un changement 
d’orientation des activités de la Commission Nationale chargée de la 
répression des pratiques anticoncurrentielles collectives.

2-au titre du Ministère de la Communication

Sur présentation du Ministre, le Conseil a adopté un projet de loi relatif à 
l’accès à l’information publique.

Ayant ratifié les instruments internationaux et régionaux qui consacrent 
le droit d’accès à l’information, l’Etat ivoirien s’est engagé à veiller à leur 
respect, en prenant toutes les mesures en vue de l’effectivité de ce droit. 
C’est dans ce cadre qu’intervient cette loi afin de permettre au citoyen, un 
accès plus large aux documents publics, et l’intéresser davantage à l’action 
administrative. Ainsi cette loi lui permet d’intervenir en toute connaissance 
de cause dans les processus décisionnels conduits par l’Etat.

PROJETS D’ORDONNANCES

Au titre du Ministère de l’Industrie, en liaison avec le Ministère auprès du 
Premier Ministre, chargé de l’Economie et des Finances et le Ministère de la 
Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme

Sur présentation du Ministre, le Conseil a adopté une ordonnance fixant le 
barème des montants de la redevance d’occupation des terrains industriels, 
pour le faire correspondre à la réalité socioéconomique actuelle. De la 
sorte, le Gouvernement vise la rationalisation de l’utilisation des terrains 

industriels et la collecte de ressources financières suffisantes pour couvrir 
leurs charges d’entretien. Les ressources ainsi collectées alimenteront le 
fonds dédié au développement des zones industrielles.

PROJETS DE DECRETS 

1-au titre du Ministère d’Etat, Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité

Sur présentation du Ministre d’Etat, le Conseil a adopté deux décrets relatifs 
à l’organisation de l’administration territoriale de l’Etat. 

•	Le	premier	décret	porte	attributions,	organisation	et	fonctionnement	du	
District.

Ce décret vise à rendre opérationnel l’article 9 de l’ordonnance d’orientation 
sur l’organisation générale de l’Administration Territoriale de l’Etat.

Ainsi, le décret précise que le District est une circonscription administrative 
de type particulier, situé à l’échelon supérieur de l’organisation territoriale 
déconcentrée ; le district assure, entre autres, relativement à ses attributions, 
la réalisation des projets présidentiels décidés et engagés sur instructions 
du Chef de l’Etat, et des projets complémentaires relevant du Gouverneur 
du District. 

En conclusion, ce décret, ainsi que l’achèvement du processus électoral 
permettent d’envisager une organisation administrative stimulée et un 
développement local plus dynamique.

•	 Le	 deuxième	 décret	 porte	 érection	 de	 trente	 et	 une	 (31)	 Régions	
circonscriptions administratives en Collectivités Territoriales Régionales, en 
application de l’ordonnance n° 2011-262 du 28 septembre 2011, portant 
orientation de l’organisation générale de l’Administration Territoriale de 
l’Etat et en complément du décret n° 2011-263 du 28 septembre 2011 
portant organisation du territoire national en Districts et Régions. 

2-Au titre du Ministère du Commerce, de l’Artisanat et de la Promotion 
des PME, en liaison avec le Ministère Auprès du Premier Ministre, chargé 
de l’Economie et des Finances

Sur présentation du Ministre, le Conseil a adopté un décret portant 
suspension de l’exportation de la ferraille et des sous-produits ferreux pour 
une durée de cinq ans.

Cette mesure de suspension s’étend également aux exportations de fonte.
Par ce décret, le Gouvernement entend limiter les exportations de ces 
produits métalliques, afin d’assurer l’approvisionnement régulier de 
l’industrie locale et permettre son développement.

3-au titre du Ministère de l’agriculture, en liaison avec le Ministère 
d’Etat, Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité et le Ministère auprès 
du Premier Ministre, chargé de l’Economie et des finances

Sur présentation du Ministre, le Conseil a adopté un décret portant 
définition de la procédure de délimitation des territoires des villages.

Le Gouvernement, tout en inscrivant ce décret dans le cadre d’une 
administration du territoire plus efficace, entend circonscrire les litiges 
inter villageois, et par la même occasion, apporter une solution durable aux 
conflits fonciers qui en découlent. 

Conseil des ministres du 02 mai 2013
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Ce décret permet de définir notamment les limites des villages, d’établir 
la cartographie précise des villages délimités et de maîtriser l’aire de 
compétence des Comités Villageois de Gestion Foncière Rurale.

4-au titre du Ministère de l’Industrie, en liaison avec le Ministère de 
la Construction, du Logement, de l’assainissement et de l’Urbanisme.

Sur présentation du Ministre, le Conseil a adopté deux décrets relatifs aux 
zones industrielles :

•	un	décret	portant	création,	attributions,	organisation	et	fonctionnement	
de l’Agence de Gestion et de Développement des Infrastructures 
Industrielles, en abrégé « AGEDI ».

Le Gouvernement entend ainsi mettre en place un cadre cohérent et 
transparent, sous la forme d’un guichet unique, dont la mission sera, entre 
autres, la réduction des délais et une gestion plus efficace des questions 
liées aux zones industrielles, au plan de l’aménagement et de l’attribution, 
et à celui de la gestion des lots.

•	 un	 décret	 portant	 création	 du	 Fonds	 National	 de	 Développement	 des	
Zones Industrielles, en abrégé FN-DEZI, et fixant les modalités de son 
fonctionnement.

Ce fonds vise à renforcer les moyens financiers mis en œuvre dans le cadre 
du programme de développement des zones industrielles. Il s’agit pour 
le Gouvernement de garantir, non seulement la disponibilité d’espaces 
suffisants aménagés et entretenus, mais également de soigner l’attractivité 
de la destination Côte d’Ivoire en matière de projets d’investissements.

5-au titre du Ministère de la Poste et des Technologies de l’Information 
et de la Communication

Sur présentation du Ministre, le Conseil a adopté un décret relatif à 
l’interconnexion des réseaux et services de télécommunications et au 
dégroupage de la boucle locale 

6-au titre du Ministère de la Poste et des Technologies de l’Information 
et de la Communication, en liaison avec le Ministère auprès du Premier 
Ministre, chargé de l’Economie et des finances

Sur présentation du Ministre, le Conseil a adopté deux décrets relatifs aux 
réseaux et services de télécommunications : 

•	 un	 décret	 relatif	 à	 l’homologation	 des	 équipements	 terminaux	 et	
radioélectriques et à l’agrément d’installateur ;
•	un	décret	fixant	le	contenu	du	cahier	des	charges	de	la	licence	individuelle	
et de l’autorisation générale pour l’établissement et l’exploitation des 
réseaux de télécommunications/TIC et la fourniture de services de 
télécommunications.

Intervenant en application de l’ordonnance n° 2012-293 du 21 mars 2012 
relative aux Télécommunications/TIC, ces différentes mesures visent à 
concrétiser l’ouverture du marché des télécommunications, en faciliter 
l’accès, et simplifier l’accessibilité des infrastructures existantes aux 
nouveaux acteurs.

B/ COMMUNICATIONS
  

1-au titre du Ministère d’Etat, Ministère des affaires Etrangères

Sur présentation du Ministre d’Etat, le Conseil a été informé des nouvelles 
mesures prises par le Gouvernement de la République Populaire de Chine 
concernant l’accès au territoire chinois aux détenteurs de passeports officiels.
Le Gouvernement, prenant acte de ces mesures, a instruit le Ministre d’Etat, 
Ministre des Affaires Etrangères, à l’effet d’en informer les détenteurs des 
passeports concernés.

2-au titre du Ministère des Mines, du Pétrole et de l’Energie, 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 
aux informations sur les flux physiques et financiers du secteur énergie au 31 
décembre 2012.

En vue de renforcer la transparence dans le secteur de l’énergie, le 
gouvernement poursuit la mise en œuvre des réformes relatives au cadre 
légal et règlementaire de l’exploration, à la production et au partage de 
production des hydrocarbures.

-au niveau du Pétrole brut et du gaz, à fin décembre 2012, les valorisations de 
la part-Etat sont en baisse de 36,73 %.
-la production des produits pétroliers enregistre une hausse de 57,11%, 
en raison principalement d’une amélioration de la marge de raffinage 
international,
-la production totale de l’électricité enregistre une hausse de 15,04% à fin 
décembre 2012. 

Pour rétablir durablement l’équilibre du secteur de l’électricité, le 
gouvernement entend prendre les mesures idoines dans les domaines tels 
que la production de gaz naturel, la production de l’électricité, le transport, 
la distribution de l’énergie et l’ajustement tarifaire de l’électricité.

Par ailleurs, en application du mécanisme d’ajustement automatique des 
prix des produits pétroliers, le Gouvernement a décidé à compter du 1er 
mai 2013 une nouvelle baisse du prix du carburant super, qui passe de 782 
à 754 francs par litre, soit une baisse de 28 francs. Le gasoil, dont le prix est 
maintenu à 615 CFA par litre continue d’être subventionné par l’Etat.

3-au titre du Ministère de la fonction Publique et de la réforme 
administrative, en liaison avec le Ministère de l’Education Nationale 
et de l’Enseignement Technique et 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 l’authentification des diplômes des fonctionnaires.

Dans l’optique de vérifier les qualifications et les compétences exigées 
des fonctionnaires pour l’accès à l’Administration Publique et en vue de 
garantir un service public de qualité, le Ministère de la Fonction Publique 
et de la Réforme Administrative a engagé une opération d’authentification 
des arrêtés d’admission et des diplômes recueillis à l’occasion du dernier 
recensement général des fonctionnaires et agents de l’Etat.

4-au titre du Ministère de l’Industrie, en liaison avec le Ministère auprès 
du Premier Ministre, chargé de l’Economie et des finances, le Ministère 
de l’agriculture et le Ministère du Commerce, de l’artisanat et de la 
Promotion des PME

Sur présentation du Ministre, le Conseil a adopté une communication relative 
à la relance des Industries textiles et de trituration de graines de coton.
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Compte tenu des difficultés que connaissent ces industries depuis une 
vingtaine d’années, le Gouvernement a élaboré une stratégie de relance 
de ce secteur et de restauration de la compétitivité de la filière, qui vise à 
valoriser davantage le coton, assurer le développement local, restructurer les 
entreprises textiles, lutter contre la contrefaçon et la fraude, etc.

5-au titre du Ministère de l’Industrie, 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 restructuration de la Société Cotonnière de Côte d’Ivoire (COTIVO).

Cette société spécialisée dans la transformation de la fibre de coton connaît 
depuis 2002, d’importantes difficultés dues essentiellement à l’effondrement 
de ses ventes, à la vétusté des matériels de production et aux difficultés 
d’accès au crédit.

Le plan de restructuration adopté par le Conseil vise principalement :
-à finaliser de manière diligente les négociations en vue du changement de 
l’actionnaire majoritaire,
-poursuivre les discussions avec les fournisseurs et les banquiers, en vue de 
l’adoption d’un échéancier de règlement des créances,
-engager les négociations sociales avec les travailleurs.

C/ DIVERS 
 

A la demande du Chef de l’Etat, le Ministre d’Etat, Ministre du Plan et du 
Développement, appuyé en certains points par le Préfet de Région du Tonkpi, 
-a fait au Conseil un état des lieux en matière de développement dans le 
district des montagnes,
-a rendu compte de l’exécution des engagements du Chef de l’Etat en faveur 
du district,
-et a présenté une liste de mesures complémentaires attendues par les 
populations.

Il ressort de cette présentation que le district regorge d’un potentiel très 
important aux plans agricole, touristique et minier.

Le Conseil a passé en revue l’ensemble des projets entrepris dans la Région, 
en particulier, ceux engagés à la suite de la visite d’Etat du Président de la 
République au mois d’avril 2012.

Ainsi, les domaines suivants ont été examinés :
-les routes,
-l’électrification,
-l’adduction en eau potable,
-les centres de santé,
-les écoles,
-l’université,
-les infrastructures sportives,
-les télécommunications,
-l’administration territoriale,
-la sécurité,
-l’agriculture et la gestion des forêts,
-la couverture de la région par la RTI,
-la salubrité,
-les projets miniers,
-etc.

En conclusion, le Conseil s’est réjoui du bon avancement de certains de ces 
projets (voirie urbaine de Man, adduction en eau potable, couverture de la 
RTI, etc) et s’est engagé à accélérer la mise en œuvre de ceux non encore 
réalisés. 

Fait à Man, le 02 Mai 2013 
Bruno Nabagné KONE

Ministre de la Poste et des TIC
Porte-parole du Gouvernement

porteparoledugvt@egouv.ci

Le mercredi 08 mai 2013, un Conseil des Ministres s’est tenu de 10 heures à 
12h30, 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’Etat.

L’ordre du jour de cette réunion comportait les points suivants : 

A/-Mesures Générales
Projets de lois
Projets de décrets
B/-Mesures individuelles
C/-Communications
D/-Divers

A/ MESURES GENERALES

  
PROJETS DE LOIS

Au titre du Ministère de la Santé et de la Lutte contre le Sida
Sur présentation du Ministre, le Conseil a adopté un projet de loi portant 
création d’un Ordre National des Sages-Femmes et des Maïeuticiens de Côte 
d’Ivoire.

Le projet de loi adopté entend à travers cet Ordre qui regroupera les praticiens 
concernés, de réglementer et contrôler l’exercice du métier de Sages-femmes 
et de Maïeuticiens, ce qui permettra ainsi de garantir aux usagers des soins de 
meilleure qualité.
PROJETS DE DECRETS 

1-au titre du Ministère d’Etat, Ministère de l’Emploi, des affaires Sociales 
et de la formation Professionnelle

Sur présentation du Ministre d’Etat, le Conseil a adopté trois décrets :
•	 un	 décret	modifiant	 le	 décret	 n°	 2005-308	 du	 29	 septembre	 2005	 portant	
création d’un Etablissement Public à caractère Administratif, dénommé Centre 
Ivoirien pour le Développement de la Formation Professionnelle, en abrégé 
CIDFOR ;

Conseil des ministres du 08 mai 2013
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•	 un	 décret	modifiant	 le	 décret	 n°	 2005-309	 du	 29	 septembre	 2005	 portant	
création d’un Etablissement Public à caractère Administratif, dénommé 
Centre de Promotion des Nouvelles Technologies de l’Information et de la 
Communication (TIC), en abrégé CNPTIC ; 

•	 un	 décret	 portant	 attributions,	 organisation	 et	 fonctionnement	 de	
l’Etablissement Public à caractère Administratif, dénommé Ecole Ivoirienne de 
Bijouterie et des Métiers Annexes, en abrégé EIBMA. 

Ces décrets modificatifs, qui spécifient notamment les missions des organes 
de délibération des trois (3) structures concernées, ont été rendus nécessaires 
par la nécessité de prendre en compte les réalités nouvelles en matière de 
développement de la formation professionnelle relativement aux métiers des 
TIC, de la bijouterie et des métiers annexes.

2-au titre du Ministère auprès du Premier Ministre, chargé de l’Economie 
et des finances

Sur présentation du Ministre, le Conseil a adopté un décret modifiant le décret 
n°2009-260 du 06 août 2009, portant organisation et fonctionnement de 
l’Autorité Nationale de Régulation des Marchés Publics (ANRMP).

Ce décret rattache dorénavant l’Autorité Nationale de Régulation des Marchés 
Publics (ANRMP) à la Présidence de la République.

Ce rattachement institutionnel de l’ANRMP permet au Gouvernement, non 
seulement de se conformer aux directives de l’UEMOA en la matière, mais 
également de consolider l’indépendance et l’autorité de cette institution, dont 
le rôle dans la transparence de la gouvernance nationale est jugé très important.

B/ MESURES INDIVIDUELLES

  
1- au titre du Ministère d’Etat, Ministère des affaires Etrangères

Sur présentation du Ministre d’Etat, le Conseil a adopté deux décrets :

•	 un	décret	portant	nomination	de	Monsieur	KOUAKOU	KOUAME	Christophe	
en qualité de Consul Général de la République de Côte d’Ivoire à New York, aux 
Etats-Unis d’Amérique ;

•	un	décret	portant	nomination	de	Monsieur	TOBOKOUE	KOYEMAN	François	en	
qualité de Consul Général de la République de Côte d’Ivoire à Guangzhou, en 
République Populaire de Chine. 

2- au titre du Ministère de la Poste et des technologies de l’Information et 
de la Communication

Sur présentation du Ministre, le conseil a adopté un décret nommant les 
membres du Conseil d’Administration de l’Agence Ivoirienne de gestion des 
Fréquences (AIGF). Ainsi sont nommés :

- Au titre de la Présidence de la République
Monsieur AKA SAYE Lazare,

- Au titre de la Primature
Monsieur SORO Nongolougo, Directeur Général de la SNDI

- Au titre du Ministère de la Poste et des Technologies de l’Information et de la 
Communication

André Augustin APETE, Directeur de Cabinet

- Au titre du Ministère auprès du Premier Ministre chargé de l’Economie et des 
Finances
Monsieur YAO DRISSA Patrick, Chef de Cabinet

- Au titre du Ministère d’Etat Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité publique
Cheick KARAMOKO, Conseiller technique

- Au titre du Ministère auprès du Président de la République chargé de la 
Défense
Colonel KOUI DION Pierre, Directeur des Télécommunications et des Systèmes 
d’Information

- Au titre du Ministère de la Communication
Monsieur wIwAMI Coovi Blaise, Conseiller en Communication.

3- au titre du Ministère des Eaux et forêts

Sur présentation du Ministre, le Conseil a adopté un décret portant nomination 
de Monsieur Yamani SORO, Ingénieur des Eaux et Forêts, en qualité de Directeur 
Général des Eaux et Forêts.

C/ COMMUNICATIONS

  
1-au titre du Ministère d’Etat, Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité

Sur présentation du Ministre d’Etat, le Conseil a entendu le compte rendu de la 
visite d’Etat du Président de la République dans la Région du Tonkpi du 1er au 
04 mai 2013.

Cette visite d’Etat, qui fait suite à celle qui a eu lieu dans le District des Montagnes 
en avril 2012, a connu deux temps forts : la tenue d’un Conseil des Ministres à 
la Préfecture de Man, et les meetings tenus dans les localités de Biankouma, 
Zouhan-Hounien et Danané.

Au cours des visites dans ces localités, l’on a pu constater une forte mobilisation 
des populations, à travers la présence massive de la chefferie traditionnelle, 
des jeunes, des femmes, des leaders d’opinion, et des guides religieux, sans 
distinction d’appartenance politique.

A toutes ces étapes, le Chef de l’Etat a rassuré les populations quant à la volonté 
forte du Gouvernement d’améliorer leurs conditions de vie, par la réalisation 
d’importants projets de développement. Dans cette perspective, il a annoncé 
l’ouverture de l’Université de Man en septembre 2014, et le démarrage des 
travaux de construction du chemin de fer devant relier les villes de Man et San-
Pédro dans les jours à venir. Il a également fait état des acquis du Programme 
Présidentiel d’Urgence (PPU) dans le District des Montagnes (réhabilitation de 
pompes villageoises, alimentation en eau potable de la ville de Man, remise 
d’engins de nettoyage…).

Il convient de souligner, qu’en marge des tournées du Chef de l’Etat, la Première 
Dame a fait d’importants dons aux populations des Départements visités.

2-au titre du Ministère de l’Education Nationale et de l’Enseignement 
Technique

Sur présentation du Ministre, le Conseil a adopté une communication relative 
au lancement des Examens et Concours Scolaires de la session 2013. 
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Le mercredi 22 mai 2013, un Conseil des Ministres s’est tenu de 10 heures à 
12h30, 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 de lois
Projets de décrets
B/-Mesures individuelles
C/-Communications
D/-Divers

A/ MESURES GENERALES
  
A-1 PROJETS DE LOIS

1. au titre du Ministère d’Etat, Ministère des affaires Etrangères

Sur présentation du Ministre d’Etat, le Conseil a adopté trois projets de lois de 
ratification :

•	un	projet	de	loi	autorisant	le	Président	de	la	République	à	ratifier	la	Convention	
de 1961 sur la réduction des cas d’apatridie, signée le 30 août 1961 à New-York ;

•	un	projet	de	loi	autorisant	le	Président	de	la	République	à	ratifier	la	Convention	
de 1954 relative au Statut des Apatrides, signée le 28 septembre 1954 à New 
York ; 

•	 un	 projet	 de	 loi	 autorisant	 le	 Président	 de	 la	 République	 à	 ratifier	 l’accord	
de coopération portant création du centre ouest-africain de recherches et de 
services scientifiques sur le changement climatique et l’utilisation adaptée des 
terres (en anglais « wASCAL ») signé le 10 février 2012 à Lomé (Togo).

La ratification de ces différentes conventions sur l’apatridie permettra à la Côte 

Conseil des ministres du 22 mai 2013

Ainsi, le calendrier des Examens et Concours à grand tirage s’établit comme suit :

1°) CEPE 
28 mai 2013 : épreuves écrites.

2°) BEPC
•	du	04	juin	au	07	juin	2013	:	épreuves	orales	;
•	du	11	au	12	juin	2013	:	épreuves	écrites	;
•	du	11	au	12	juin	2013	:	test	d’Orientation	en	Seconde,	en	même	temps	que	les	
épreuves écrites du BEPC.

3°) BAC
•	du	11	au	21	juin	2013	:	épreuves	orales	;
•	du	25	au	28	juin	2013:	épreuves	écrites.

3-au titre du Ministère de la Communication 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 réhabilitation et au renforcement urgents des infrastructures et équipements 
de la Radiodiffusion Télévision Ivoirienne (RTI), en vue de la couverture totale 
du territoire national.

Les travaux correspondants concernent :
•	la	réhabilitation	du	centre	émetteur	de	Niangbo	;
•	le	renforcement	des	centres	émetteurs	de	Grand-Lahou,	Divo,	Dabakala,	Kong,	
Mbengué, Tengrela, Bouaflé, Tiémé et Bouaké ;

D/ DIVERS
  
1-au titre du Ministère d’Etat, Ministère des affaires Etrangères 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 participation de la Côte d’Ivoire à la Foire Internationale de Bordeaux, qui se 
tiendra du 18 au 26 mai 2013.

A cette occasion, la Côte d’Ivoire sera représentée au plus haut niveau, par une 
délégation conduite par le Président de la République, SEM Alassane OUATTARA.

2-au titre du Ministère d’Etat, Ministère du Plan et du Développement, 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 
l’organisation de l’atelier de sensibilisation du Fonds Africain de Développement 
(FAD), prévu pour se tenir le 14 mai 2013 à Abidjan.

3-au titre du Ministère de la Justice, des Droits de l’Homme et des Libertés 
Publiques

Sur présentation du Ministre, le Conseil a entendu le compte rendu de la réunion 
des Ministres des Transports, des Finances, de la Justice et des Infrastructures du 
Bénin, du Ghana, de la Côte d’Ivoire, du Nigéria et du Togo, tenue le 23 avril 
2013 à Abuja, au Nigéria, relativement au projet de construction de l’autoroute 
internationale Abidjan-Lagos.

Cette réunion ministérielle a fait des recommandations importantes à l’attention 
des Chefs d’Etats.

Le Conseil note le fort intérêt accordé par les partenaires au développement 
à la réalisation de cette autoroute qui devrait couvrir une distance de 1 023 
kilomètres et relier les principales villes économiques de la sous-région.

Fait à Abidjan, le 08 mai 2013 
Bruno Nabagné KONE

Ministre de la Poste et des TIC
Porte-parole du Gouvernement

porteparoledugvt@egouv.ci
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d’Ivoire de mettre sa législation en conformité avec les normes internationales, 
de réaffirmer son hospitalité, et de marquer son attachement aux Droits de 
l’Homme.

2. au titre du Ministère de la Justice, des Droits de l’Homme et des Libertés 
Publiques

Sur présentation du Ministre, le Conseil a adopté deux projets de lois :

•	un	projet	de	 loi	relatif	à	 la	prévention	et	à	 la	 lutte	contre	 la	corruption	et	 les	
infractions assimilées ; 

•	 un	 projet	 de	 loi	 fixant	 les	 attributions,	 la	 composition,	 l’organisation	 et	 le	
fonctionnement d’une Autorité chargée de la Transparence de la Vie Publique et 
de la Lutte contre la Corruption et les Infractions Assimilées ;

Ces projets de lois s’inscrivent dans le cadre du programme d’actions prioritaires 
entrepris par le Gouvernement, en vue du renforcement de la bonne gouvernance. 
Il s’agit également pour le Gouvernement d’insérer dans la législation nationale 
les normes internationales en la matière, rendues nécessaires par la ratification 
des conventions de l’Union Africaine et des Nations Unies sur la prévention et la 
lutte contre la corruption.

3. au titre du Ministère auprès du Premier Ministre, chargé de l’Economie 
et des finances

Sur présentation du Ministre, le Conseil a adopté deux projets de lois de 
ratification dans le cadre de la loi n°2013-273 du 23 avril 2013 habilitant le 
Président de la République à prendre par ordonnance, pendant la gestion 2013, 
pour l’exécution de son programme en matière économique et sociale, des 
mesures relevant du domaine de la loi :

•	un	projet	de	 loi	de	ratification	de	 l’ordonnance	n°	2013-280	du	24	avril	2013	
portant réduction du droit de mutation en matière immobilière ;

•	un	projet	de	 loi	de	 ratification	de	 l’ordonnance	n°2013-281	du	24	avril	 2013	
portant réduction des coûts fiscaux en cas de création d’entreprises.

A-2 PROJETS DE DECRETS

1. au titre du Ministère auprès du Premier Ministre, chargé de l’Economie 
et des finances en liaison avec le Ministère d’Etat, Ministère des affaires 
Etrangères et le Ministère des Infrastructures Economiques

Sur présentation du Ministre, le Conseil a adopté un décret portant ratification de 
l’Accord de prêt d’un montant de 12 millions de dollars US, soit environ 6 milliards 
de F CFA, conclu le 13 avril 2013 entre la Banque Arabe pour le Développement 
Economique en Afrique (BADEA) et la République de Côte d’Ivoire, en vue du 
financement partiel du Projet de route Bouna-Doropo-Frontière Burkina Faso.

Ce projet impulsera le processus de développement économique et social des 
régions concernées, tout en contribuant à la consolidation des relations de 
coopération et d’échanges avec le Burkina Faso.

2. au titre du Ministère de l’Environnement, de la Salubrité Urbaine et du 
Développement Durable en liaison avec le Ministère auprès du Premier 
Ministre, chargé de l’Economie et des finances, le Ministère du Commerce, 
de l’artisanat et de la Promotion des PME, le Ministère des ressources 
animales et Halieutiques, le Ministère de la Santé et de la Lutte contre le 
Sida, le Ministère de la Construction, du Logement, de l’assainissement et 
de l’Urbanisme et le Ministère de l’Industrie

Sur présentation du Ministre, le Conseil a adopté un décret portant interdiction 
de la production, de l’importation, de la commercialisation, de la détention et 
de l’utilisation des sachets plastiques non biodégradables sur l’ensemble du 
territoire national. 

L’utilisation des sachets plastiques apparaît aujourd’hui éminemment 
dangereuse pour la santé publique (humaine, animale et halieutique) et 
l’environnement, du fait des composés chimiques de ces produits en grande 
partie dérivés du pétrole. 

3. au titre du Ministère de l’agriculture 

Sur présentation du Ministre, le Conseil a adopté un décret portant attributions, 
organisation et fonctionnement du Laboratoire National d’Appui au 
Développement Agricole, dénommé LANADA.

4. au titre du Ministère de la Poste et des Technologies de l’Information 
et de la Communication, en liaison avec le Ministère auprès du Premier 
Ministre, chargé de l’Economie et des finances

Sur présentation du Ministre, le Conseil a adopté deux décrets, conformément 
à l’ordonnance n°2012-293 du 21 mars 2012 relative aux Télécommunications et 
aux Technologies de l’Information et de la Communication :

•	un	décret	fixant	le	traitement	et	les	indemnités	du	Président	et	des	Membres	
du Conseil de Régulation de l’Autorité de Régulation des Télécommunications 
de Côte d’Ivoire (ARTCI). 

•	 un	 décret	 fixant	 le	 traitement	 et	 les	 indemnités	 du	 Directeur	 Général	 de	
l’Autorité de Régulation des Télécommunications de Côte d’Ivoire (ARTCI).

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

1. au titre du Ministère d’Etat, Ministère des affaires Etrangères

Sur présentation du Ministre d’Etat, le Conseil a adopté :

- un décret approuvant la nomination de Monsieur Charles Providence GOMIS, 
Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République de Côte 
d’Ivoire auprès de la République française, en qualité de Représentant Personnel 
du Président de la République de Côte d’Ivoire auprès de l’Organisation 
Internationale de la Francophonie (OIF).

- un décret entérinant la nomination de Madame Marie Goretti NDUwAYO, en 
qualité de Représentante Résidente de ONU-Femmes en Côte d’Ivoire.

- Le Conseil a également adopté les communications suivantes, agréant la 
nomination :

•	de	M.	Hans	DOCTER,	en	qualité	d’Ambassadeur	Extraordinaire	et	Plénipotentiaire	
du Royaume des Pays-Bas près la République de Côte d’Ivoire, avec résidence à 
Accra.

•	De	M.	Isi	YANOUKA,	en	qualité	d’Ambassadeur	Extraordinaire	et	Plénipotentiaire	
de l’Etat d’Israël près la République de Côte d’Ivoire, avec résidence à Abidjan.

•	 De	 M.	 Vyacheslav	 V.	 BESKOSTY,	 en	 qualité	 d’Ambassadeur	 Extraordinaire	 et	
Plénipotentiaire de la République du Belarus près la République de Côte d’Ivoire, 
avec résidence à Abuja.
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2. 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 nomination 
des membres de la Commission Centrale de la Commission Nationale des Droits 
de l’Homme de Côte d’Ivoire, en abrégé CNDHCI. 
La liste des personnalités nommées est jointe en annexe.

3. au titre du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la recherche 
Scientifique, en liaison avec le Ministère d’Etat, Ministère des affaires 
Etrangères, 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, le Conseil a approuvé le renouvellement du 
détachement de Monsieur Abdou Moumouni ASSOUMY, Docteur Vétérinaire, 
auprès de l’Ecole Inter-Etats des Sciences et Médecine Vétérinaire (EISMV) de 
Dakar.

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 tenue 
le 14 mai 2013, et a ainsi procédé à des nominations, dont la liste est jointe en 
annexe.

Annexe au Communiqué du Conseil des Ministres du 22 mai 2013
NOMINATIONS

MINISTErE DE La JUSTICE, DES DrOITS DE L’HOMME ET DES LIBErTES 
PUBLIQUES 

Sont nommés membres de la Commission Centrale de la Commission Nationale 
des Droits de l’Homme de Côte d’Ivoire (CNDHCI), avec voix délibérative, les 
personnalités dont la liste suit : 

- Au titre des Organisations Non Gouvernementales de promotion et de 
protection des droits de l’homme : Monsieur TRAORE wodjo Fini ; Monsieur 
HOKOU Legré René 

- Au titre des Organisations Non Gouvernementales de défense des personnes 
handicapées : Monsieur KOUASSI Kouadio Alfred 

- Au titre des Organisations Non Gouvernementales de défense des droits de la 
femme : Madame Namizata MEITE Epse SANGARé 

- Au titre des Organisations Non Gouvernementales de défense des droits de 
l’enfant : Monsieur GUEU Zago Hubert 
- Au titre du Conseil Supérieur de la Magistrature : Madame TOURE Aminata

- Au titre de l’Ordre des Avocats : Maître KONE de MESSE ZINSOU 

- Au titre des Centrales syndicales : Monsieur KOFFI Assiénin

- Au titre des Experts : Madame EZOUHEU Badjo Paulette ; Monsieur YEO Adama ; 
Monsieur DIABY Bakari ; Madame ISIMAT-MIRIN Patricia Myriam

- Au titre des Confessions religieuses ; Révérend Pasteur Ediemou Blin Jacob ; 
Imam Bachir Ouattara 

- Au titre de l’Assemblée Nationale ; Monsieur KONATE Sidiki ; Mme OULAI Zagni 
Madeleine 

Sont nommés membres de la Commission Centrale de la Commission Nationale 
des Droits de l’Homme de Côte d’Ivoire (CNDHCI), avec voix consultative, les 
personnalités dont la liste suit :

- Monsieur BAKO Jean Fructueux, représentant le Ministre en charge des Droits 
de l’Homme

- Madame SAVANE Epouse FANNY Ami Flora, représentant le Ministre en charge 
de la Sécurité

- Monsieur OUATTARA Mamadou, représentant le Ministre en charge de la 
Défense

- Monsieur DIARRASSOUBA Aboubakar Sidick Ben, représentant le Ministre en 
charge de la Justice

- Monsieur AVIT M’BOA Benoit, représentant le Conseil Economique et Social

- Monsieur COULIBALY Pannan Souleymane, représentant le Médiateur de la 
République

MINISTErE D’ETaT, MINISTErE DE L’EMPLOI, DES affaIrES SOCIaLES ET DE 
La fOrMaTION PrOfESSIONNELLE 

- Directeur Général du Travail : Madame COULIBALY Bintou Abi Kindja ;
- Directeur Général des Affaires Sociales : Monsieur Karim BAMBA.

MINISTErE DE La fONCTION PUBLIQUE ET DE La rEfOrME aDMINISTraTIVE 
en liaison avec le MINISTrE aUPrES DU PrEMIEr MINISTrE, CHarGE DE 
L’ECONOMIE ET DES fINaNCES

- Directeur des Affaires Financières : Monsieur KOUAME Yao Séraphin.

MINISTErE DES rESSOUrCES aNIMaLES ET HaLIEUTIQUES en liaison avec 
le MINISTErE D’ETaT, MINISTErE DES affaIrES ETraNGErES, le MINISTErE 
DE La fONCTION PUBLIQUE ET DE La rEfOrME aDMINISTraTIVE et le 
MINISTrE aUPrES DU PrEMIEr MINISTrE, CHarGE L’ECONOMIE ET DES 
fINaNCES
- Représentant Technique, chargé des Ressources Animales et Halieutiques au 
Japon : BAKAYOKO KONABE VAME. 

MINISTErE DE L’INDUSTrIE

- Inspecteur Général : Madame KONDOH née KOUASSI Marie Helene

- Inspecteurs : Messieurs KESSE TEHOUA François ; ABE Paul ;
DIRO LAHUET Théodule ;GBEADA SEU Paul.

- Directeur Général du Laboratoire National d’Essai de Qualité, de Métrologie et 
d’Analyses (LANEMA) : Monsieur AIE YAPI Clément Jean Joseph;

- Directeur Général de l’Activité Industrielle : Monsieur KOMENAN MOUGO;

- Directeur Général de la Promotion du Secteur Privé : Monsieur TIE BI YOUAN;

- Directeur des Infrastructures et de la Sécurité Industrielle : Monsieur OUATTARA 
YOUSSOUF;

- Directeur de la Planification et de la Coopération : Monsieur TANO ADJUENI 
Paulin;

- Directeur des Ressources Humaines : Monsieur BAMBA MAHAMA;
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- Directeur de la Promotion Industrielle et de la Compétitivité : Monsieur ESSE 
Rodrigue De Saint-Exupéry;

- Directeur de l’Innovation et de la Technologie : Monsieur TRA BI IRIE Emmanuel; 

- Directeur de la Promotion de la Qualité et de la Normalisation : Madame AZODA 
DELI Berthe;

- Directeur de la Promotion des Investissements Privés : FAE MONKE Adrien.

MINISTErE DE La POSTE ET DES TECHNOLOGIES DE L’INfOrMaTION ET DE 
La COMMUNICaTION

1/ ECOLE SUPERIEURE AFRICAINE DES TIC (ESATIC)

- Directeur de la Recherche et de l’Innovation Technologique : Monsieur ASSEU 
Olivier Pascal Kouamé;
- Directeur de la Pédagogie: Monsieur SORO Etienne Tena ;

2/ AUTORITE DE REGULATION DES TELECOMMUNICATIONS DE CÔTE d’IVOIRE 
(ARTCI)

- Directeur Général : Monsieur BILE Diéméléou Amon Gabriel ;

- Membres du Conseil de Régulation : 
Monsieur FOFANA LEMASSOU, Président ;
Madame NAMAHOUA TOURE, Membre ;
Messieurs Claude Caliste M’BAYIA, Membre ;
TOURE AMADOU, Membre ;
DEMBA DIOP, Membre ;
André BRAUD-MENSAH, Membre ;
Pierre LAMINE, Membre . 

MINISTErE DES EaUX ET fOrETS

- Inspecteur Général des Eaux et Forêts : Monsieur KOUAME Amani Denis ;
- Inspecteurs : Messieurs YAMKE François ; HOUSSOU Kouamé ; OUALOU Kollou 
Beauséjour ; BLETRO ZAHIBO Lazare.

MINISTErE DE La COMMUNICaTION

- Directeur Exécutif du Fonds de Soutien et de Développement de la Presse : 
Madame ABOUGNAN épouse N’GUESSAN Bernise ;

- Directeur de l’Agence Ivoirienne de Presse : Madame BARRY OUMOU épouse 
SANA.

MINISTErE DU TOUrISME

- Directeur de Cabinet: Monsieur ASSOH Assoh Gilbert.

C/ COMMUNICATIONS
  
au titre du Premier Ministre, en liaison avec le Ministère de l’Industrie

Sur présentation du Premier Ministre, le Conseil a entendu une communication 
relative à la visite du Vice-président Afrique Subsaharienne, Amérique latine et 
Caraïbe de la Société Financière Internationale (SFI) du Groupe de la Banque 
Mondiale.

Lors de cette visite, le Premier Ministre et son hôte ont passé en revue les 

attentes des parties ivoiriennes, secteur public et secteur privé, au regard des 
potentialités de coopération financière et technique avec la Société Financière 
Internationale (SFI). Dans ce cadre, la SFI a prévu affecter une enveloppe de 700 
millions de dollars US (350 milliards de francs CFA) à ses interventions au profit 
du secteur privé Ivoirien pour la période 2012-2015.

2. au titre du Ministère d’Etat, Ministère des affaires Etrangères, en liaison 
avec le Ministère de l’Intégration africaine et des Ivoiriens de l’Extérieur et 
le Ministère des Eaux et forêts

Sur présentation du Ministre, le Conseil a entendu une communication relative 
au compte rendu de la participation de la Côte d’Ivoire aux Conférences des 
Chefs d’Etat et de Gouvernement du Comité Permanent Inter-Etats de Lutte 
contre la Sécheresse dans le Sahel (CILSS) et de l’Autorité du Bassin du Niger 
(ABN), tenues le 11 mai 2013 à N’Djamena (Tchad).

Ces conférences ont permis de relever la complémentarité de ces organisations 
et de souligner l’importance pour les Etats membres, d’œuvrer à travers ces 
organisations, dans l’intérêt des populations des régions concernées.

3. au titre du Ministère auprès du Premier Ministre, chargé de l’Economie 
et des finances

Sur présentation du Ministre, le Conseil a adopté trois communications :
•	la	première	communication	est	relative	à	la	signature	des	emprunts,	contrats,	
conventions et autres actes susceptibles d’engager financièrement l’Etat. 
Le Conseil a noté la nécessité de renforcer le suivi de la dette publique et de 
sensibiliser les membres du Gouvernement sur les risques liés à l’inobservation 
des règles de signature des conventions ou des contrats.

•	 La	 deuxième	 communication	 est	 relative	 à	 la	 situation	 des	 opérations	 de	
passation des marchés publics au premier trimestre 2013.

Le Conseil observe qu’au 31 mars 2013, le nombre des marchés approuvés se 
chiffre à 113 pour un coût de 134,2 milliards de FCFA.
Le Gouvernement entend mener des actions d’information, de sensibilisation 
et de formation des acteurs afin d’inscrire davantage la passation des marchés 
publics dans le cadre de la Bonne Gouvernance.

•	 La	 troisième	 communication	 est	 relative	 à	 l’exécution	 du	 Budget	 à	 fin	mars	
2013. 

Le Conseil note que l’exécution du budget au premier trimestre 2013 est en 
conformité avec les objectifs fixés en matière de mobilisation de ressources et 
de limitation des dépenses aux enveloppes consenties. cette bonne exécution 
du budget s’inscrit dans la dynamique de normalisation de la situation 
socioéconomique, de consolidation de la croissance, et se traduit par le respect 
des engagements pris par le Gouvernement au titre du programme économique 
et financier de l’année 2013. 

4. au titre du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la recherche 
Scientifique

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

•	la	première	communication	modifie	la	communication	adoptée	par	le	Conseil	
des Ministres du 06 mars 2013, relative à la réhabilitation des Universités pour la 
rentrée universitaire 2012-2013.

Ainsi, le Conseil retient que le budget total des travaux de réhabilitation des 
universités publiques, prenant en compte aussi bien les travaux de base que les 
travaux complémentaires, s’est élevé à 111 923 877 625 F CFA.
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•	La	deuxième	communication	est	relative	aux	évènements	survenus	le	lundi	13	
mai 2013 à l’Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody (UFHB).

Le Conseil a condamné la résurgence des manifestations violentes sur les 
campus universitaires, notamment ceux de Cocody et d’Abobo-Adjamé, et 
instruit le ministre de mettre en œuvre les mesures proposées (poursuite des 
enquêtes, demandes d’explications, sanctions exemplaires…) en vue d’éviter la 
répétition de tels actes dans nos universités.

5. au titre du Ministère des ressources animales et Halieutiques, en liaison 
avec le Ministre auprès du Premier Ministre, chargé de l’Economie et des 
finances et le Ministère de la Santé et de la Lutte contre le Sida

Sur présentation du Ministre, le Conseil a adopté une communication relative 
au financement de la contrepartie Trésor du projet Réponse Stratégique au VIH/
SIDA au profit des Communautés de Pêche en Afrique, Zone Côte d’Ivoire.

Ce projet estimé à 675 millions de Fcfa, principalement financé par l’Organisation 
des pays producteurs de Pétrole (OPEP) pour une durée de 36 mois, a pour 
objectif de réduire la pauvreté au niveau des communautés de pêche grâce 
à la réduction de la vulnérabilité au VIH/SIDA, et d’améliorer ainsi la sécurité 
alimentaire et la nutrition.

Aussi, conformément aux obligations de notre pays relativement à l’accord signé, 
le Conseil a autorisé la mobilisation des ressources nécessaires à l’exécution des 
activités de ce projet, soit la somme de 175 millions de Fcfa.

6. au titre du Ministère de l’agriculture, en liaison avec le Ministère du 
Commerce, de l’artisanat et de la Promotion des PME et le Ministère auprès 
du Premier Ministre, chargé de l’Economie et des finances

Sur présentation du Ministre, le Conseil a adopté une communication relative 
au lancement d’une étude de faisabilité relative à la création d’une Bourse des 
matières premières agricoles en Côte d’Ivoire. 

La création de cette Bourse apparait comme une solution appropriée pour 
corriger les distorsions actuelles des marchés, fluidifier la circulation des produits 
agricoles, et améliorer les revenus des producteurs.

7. 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 
aux réformes initiées pour sécuriser et accélérer l’établissement des actes 
administratifs du foncier urbain.

Dans la perspective d’une mise en œuvre efficiente des nombreux programmes 
de développement urbain, le Gouvernement a adopté les mesures suivantes :

1) l’instauration de l’Arrêté de Concession Définitive comme l’acte unique de 
propriété et la seule garantie hypothécaire à l’occasion des transactions. 

2) la limitation des acteurs de la chaîne de délivrance des actes administratifs du 
foncier urbain au Ministre chargé de la Construction et de l’Urbanisme pour le 
District d’Abidjan, et aux préfets, pour les villes de l’intérieur du pays ;

3) la mise en place d’une base de données informatique unique du foncier 
urbain.

Par ces mesures, le Gouvernement entend sécuriser et simplifier les procédures 
de délivrance des actes administratifs du foncier urbain, et ainsi faciliter les 
procédures d’acquisition de la pleine propriété. 

8. au titre du Ministère de l’Industrie, en liaison avec le Ministère d’Etat, 
Ministère des affaires Etrangères

Sur présentation du Ministre, le Conseil a entendu une communication relative 
au processus de nomination du prochain Directeur Général de l’Organisation 
des Nations Unies pour le Développement Industriel (ONUDI).

D/ DIVERS
  

1/ En introduction au Conseil des Ministres, et à l’occasion du deuxième 
anniversaire de l’investiture du Chef de l’Etat en qualité de Président de la 
République de Côte d’Ivoire, le Premier Ministre a présenté au Conseil un point 
de la situation de notre pays.

Ce point révèle une évolution très positive, en particulier sur les trois grands 
chantiers assignés au Gouvernement par le Président de la république. Ainsi :

- au titre de la paix et de la sécurité, le Premier Ministre s’est réjoui de la baisse 
importante de l’indice d’insécurité, passé de 3,8 en 2012 à 1,6 en 2013, du retour 
de nombreux exilés, de la bonne tenue des dernières élections locales, du 
retour et du repositionnement de la Côte d’Ivoire sur la scène sous régionale, 
continentale et mondiale …

- au titre de la réconciliation nationale, tout en rappelant qu’il ne saurait y avoir 
de réconciliation nationale sans justice, le Premier Ministre a évoqué les efforts 
importants réalisés par la Commission Dialogue Vérité et Réconciliation (CDVR), 
la poursuite du dialogue avec l’ensemble des partis d’opposition, directement 
ou à travers le Cadre Permanent de Dialogue (CPD)…

- Au titre de la reconstruction et de la relance économique, le Premier Ministre a 
rappelé les résultats très positifs acquis en peu de temps, notamment les succès 
du Groupe Consultatif de Paris, le lancement de grands chantiers sur toute 
l’étendue du territoire national, la reprise d’une croissance économique forte, le 
retour de la confiance chez les investisseurs privés…

Pour terminer, le premier Ministre a évoqué les défis restants à relever, notamment 
la réduction du chômage des jeunes, la lutte contre la cherté de la vie, et d’une 
façon générale, l’amélioration des conditions de vie des populations, avant 
de réaffirmer l’engagement du Gouvernement à poursuivre et à accélérer son 
action pour répondre plus vite aux attentes de la population.

2/ Le Ministre du pétrole, des Mines et l’Energie a informé le conseil de la 
décision prise par le conseil d’Administration de l’Initiative pour la Transparence 
des industries extractives (ITIE), au cours de sa réunion tenue le 22 mai 2013 à 
Sydney (Australie), déclarant la Côte d’Ivoire désormais conforme à la mise en 
œuvre de l’ITIE. Cette décision confirme la bonne gouvernance du secteur de 
l’exploration et de la production pétrolière et minière en Côte d’Ivoire. 

Fait à Abidjan, le 22 mai 2013 
Bruno Nabagné KONE

Ministre de la Poste et des TIC
Porte-parole du Gouvernement

porteparoledugvt@egouv.ci
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BaD : LE rETOUr EffECTIf a aBIDJaN

Les principes 
directeurs du retourLa bonne nouvelle qu’attendait l’Etat ivoirien 

depuis quelques années est enfin arrivée 
depuis le 30 juin 2013 à l’issue du Conseil 

des gouverneurs de la BAD, réunis à Marrakech 
au Maroc dans le cadre des 48èmes  assemblées 
annuelles de la banque panafricaine. 
La Banque africaine de développement revient 
à son siège d’Abidjan en Côte d’Ivoire. La 
stabilité et la normalité retrouvées du pays ont 
énormément pesé dans la balance en faveur 
de ce grand come-back. Ce retour se fera 
progressivement à partir de cette année 2013. 
Il est prévu pour s’achever avant la cérémonie 
du cinquantenaire de la Banque à Abidjan en 
novembre 2014.
Les services de la Bad seront relocalisés à 
l’immeuble CCIA d’une capacité d’accueil de 
800 à 1000 agents.  L’immeuble CCIA dispose de 

28 étages, de trois sous-sols de parking de 600 
véhicules, d’un auditorium de 300 places, de 
salles de réunion, de salles multimédia, d’une 
bibliothèque, d’un restaurant, etc. 
La rénovation du CCIA devrait s’achever au mois 
de septembre 2013. Tout comme la fin des travaux 
de réfection de l’immeuble siège de la Banque 
d’une capacité d’accueil de 1400 personnes est 
prévue pour le mois de décembre 2013.
Depuis  juin 2013, le Bureau régional de la Bad est 
à Abidjan. Une cinquantaine d’agents suivront et 
les dernières vagues arriveront à partir de mars 
2014. Environ 5000 personnes sont attendues à 
Abidjan. Parmi elles, 1562 membres du personnel 
dont l’âge moyen est de 45 ans et 3500 personnes 
à charge (familles). Un plan de relocalisation 
des services et des logements est prévu pour le 
personnel et les familles.  

Le bien-être du personnel et la sécurisation 
des infrastructures guident le retour de la 
Banque à Abidjan. Ils sont résumés ici en 4 
points. 

La feuille de route d’arusha

En 2012 à Arusha en Tanzanie lors de la 14ème réunion du Comité consultatif des gouverneurs 
(CCG), un accord de principe a été donné en faveur du retour des opérations de la Bad à son 
siège d’Abidjan. Une feuille de route découlant de cet accord a été conjointement élaborée 

par le Conseil d’administration de la BAD et les autorités ivoiriennes et approuvée par le CCG. Elle 
fixe le calendrier d’exécution, les mesures d’accompagnement, le coût de l’opération et de sa mise 
en œuvre. 
La feuille de route fournit en outre des éléments de décision relatifs à ce retour tandis que le Conseil 
d’Administration établit des rapports périodiques de la mise en œuvre de la feuille de route au 
Conseil des Gouverneurs. 
Cette démarche vise à assurer un retour ordonné et graduel de la banque sans compromettre la 
stabilité de l’institution, la sécurité et le bien-être des membres du personnel et de leurs familles, 
ainsi que l’intégrité du patrimoine de la banque, de ses privilèges et immunités. 
La feuille de route comporte la mise en place d’un plan de communication et de gestion de 
changement efficace.  

Stratégie de continuité des activités de 
la Banque : elle s’est dotée à l’effet d’un 
plan intégré de sécurité/continuité qui 
vise à assurer la sécurité des membres du 
personnel et de leur proches et à garantir 
la continuité des activités  dans toutes les 
circonstances.
Conditions minima de fonctionnement 
en rapport avec la disponibilité, la fiabilité 
des infrastructures professionnelles 
et socio-économiques : bâtiments 
pour bureaux, système d’information et 
informatique, logements, écoles, centres 
de soins, services bancaires, transports, 
etc. Assurer la sûreté des installations et la 
sécurité du personnel. 
retour graduel et ordonné : l’ensemble 
des infrastructures essentielles doivent 
être opérationnelles et fonctionnelles 
trois mois avant le retour effectif de la 
1ère vague pour minimiser les impacts de 
toute interruption des activités. Et offrir 
un environnement de travail moderne et 
professionnel. 
assurer le bien-être du personnel qui 
représente le principal atout de la Banque 
en termes de performance. Le retour 
implique donc, une gestion efficace du 
changement, une sensibilisation et une 
implication du personnel. 

1

2

3

4

Le retour de la BaD à abidjan est 
le résultat de la paix et la stabilité 
reconquises et des efforts continus du 
Gouvernement
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BaD : LE rETOUr EffECTIf a aBIDJaN

Les chantiers en images
Les infrastructures 
sociales

Le gouvernement s’est engagé à mettre à la 
disposition  de la banque 500 logements  
au mois de juin 2013. 1000 logements 

seront disponibles pour juin 2014. Les besoins 
de la banque sont estimés à 1562 logements 
dont 55 de standing moyen, 1452 de moyen 
et haut standing et 55 maisons de très haut 
standing. 
Le gouvernement s’est engagé à prendre  toutes 
les dispositions pour faciliter l’accès au logement 
des membres du personnel. Précisément en 
mettant en place des stratégies pour atténuer la 
spéculation  et la surenchère des loyers.  
Au niveau de l’offre des soins, il existe des 
structures de santé de référence à Abidjan dans le 
secteur public et privé. Leurs capacités d’accueil 
et les plateaux techniques se sont améliorés 
ces dernières années. L’ administrateur du plan 
médical de la banque dispose d’un réseau de 56 
prestataires (pharmacies, hôpitaux, laboratoires 
et médecins spécialistes. Ce dispositif sera 
étendu et renforcé.  
Dans le secteur de l’éducation, Abidjan dispose 
de plusieurs structures scolaires répondant 
aux normes internationales du préscolaire 
au supérieur dans le système francophone et 
anglophone. 
Les structures d’enseignement francophone 
sont opérationnelles. Pour ce secteur, les 
besoins immédiats de la banque sont estimés à 
610 places sur les 1471 disponibles. En plus des 
établissements déjà fonctionnels, au nombre 
desquels le lycée Blaise Pascal, le lycée Jean-
Mermoz ouvrira à la rentrée 2013-2014. 
Pour l’enseignement anglophone deux 
structures  d’une capacité de 600 places sont 
identifiées : l’International Community School of 
Abidjan (Icsa) et le Morning Glory International 
School (MGIS). Les besoins de la Bad sont estimés 
à 322. Les deux établissements envisagent 
l’augmentation de leurs capacités d’accueil.  

1
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1 - Le Premier Ministre dans le hall 
du siège en réhabilitation de la 
BAD
2 - Le Premier Ministre se fait 
expliquer le plan de réhabilitation 
du Collège Mermoz
3 - Une vue de l’une des tours de 
la cité BAD à Cocody à réhabiliter
4 & 5 - Un bâtiment du Collège 
Mermoz à Cocody
6 - Plan de masse du projet 
de construction d’une cité de 
logements pour la BAD à Angré 

5
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De par son caractère de puissant outil de développement économique, le transport 

occupe une place de choix dans le programme de gouvernement du Président de la 

République, SEM Alassane Ouattara.

améliorer le secteur du transport pour aller 
plus loin dans le développement

MINISTèRE DES TRANSPORTS

Gaoussou 
Touré

DIGEST

Le Ministre Gaoussou Touré est né 
en 1951 à Odienné où il a passé 
son enfance et son adolescence 

jusqu’à l’obtention de son brevet 
d’Etudes du Premier Cycle (BEPC) en 
1968. Son parchemin en poche, il 
met le cap sur Abidjan où il entre au 
lycée classique de Cocody. Quelques 
années plus tard, il obtient le bac D, 
avec mention, puis une maîtrise en 
économie appliquée, option gestion 
des entreprises. 
Le parcours professionnel du Ministre 
Gaoussou Touré a démarré en 1976, à 
la SGBCI. Il y occupe alors la fonction 
de fondé de pouvoirs et bien d’autres 
postes de responsabilité au sein 
d’entreprises de renom. Ainsi, il a été 
Président Directeur Général de Multi-
Produits SA, première société ivoirienne 
de distribution de marchandises 
générales en 1983 ; 1er vice-président de 
la Chambre de commerce et d’industrie 
de Côte d’Ivoire en 1994 ; conseiller 
technique du ministre de l’Agriculture, 
chargé du café-cacao ; directeur de 
cabinet Adjoint du ministre de 
l’Agriculture en 2010.
Resté très actif dans le secteur du 
Commerce, il reçoit en 1999, le 
prix Excellence European  Market 
Research Center (EMRC) du meilleur 
entrepreneur ivoirien. En 2003 et 2005, 
il est récipiendaire des distinctions de 
Commandeur du Mérite National et 
Commandeur du Mérite agricole. 
Pour ce qui est de sa vie politique, 
Gaoussou Touré est Secrétaire 
Départemental RDR Odienné 
et  Secrétaire National RDR à la 
Coordination des Commissions 
Techniques.
Depuis 2011, cet homme marié et père 
de six (6) enfants occupe les fonctions 
de ministre des Transports.  
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Depuis sa création en 1995, le ministère du Tourisme compte 12 ministres

Historique du Ministère

Les missions du ministère

Ministres Dénominations Périodes

Gaoussou TOUrÉ Ministère des Transports Depuis juin 2011

Dr albert  fLINDE Ministère des Transports Décembre 2010 - Juin 2011

Dr  Mabri albert TOIKEUSSE Ministère des Transports Mars 2007 - Février 2010

aziz THIaM Ministère des Transports Septembre 2006 - Mars 2007

Kobénan aNaKY Ministère d’Etat, Ministère des Transports Mars 2003 - Septembre 2006

Lia Bi DOUaYOUa Ministère des Transports Janvier 2003 - Mars 2003

appia KaBraN Ministère des Transports Octobre 2000 - Janvier 2003

Colonnel Mathias DOUE Ministère des Transports Septembre 2000 - Octobre 2000

Tanoh Marcel aMON Ministère des Transports Mai 2000 - Septembre 2000

Général  abdoulaye COULIBaLY Ministère d’Etat, Ministère des Transports Janvier 2000 - Mai 2000

M. adama Nabi Zana COULIBaLY Ministère des Transports 1998 – 1999

 Safiatou Bâ N’DaW
Ministère délégué auprès du Ministère de l’Equipement 

chargé des Transports et de l’Energie
1995– 1998

Le Ministère des Transports a pour mission principale de suivre et de mettre en œuvre la politique du 
Gouvernement en matière de transports en vue de moderniser le système des transports ivoirien.

Les structures du Ministère des Transports doivent, pour ce faire, réaliser les objectifs spécifiques suivants :
•	 améliorer le cadre institutionnel, juridique et organisationnel du secteur des transports ;
•	 organiser les activités de transports ;
•	 favoriser le développement des transports ;
•	 promouvoir une offre de service de transport suffisante et de qualité ;
•	 améliorer l’accessibilité des couches socioprofessionnelles aux services de transports ;
•	 faciliter l’accès des transporteurs aux crédits bancaires.

aErIa   Aéroport International Félix Houphouët Boigny d’Abidjan

 aGETU  Agence  des Transports Urbains

aIr CÔTE D’IVOIrE Compagnie nationale aérienne ivoirienne

aNaC  Autorité Nationale de l’Aviation Civile 

arSTM  Académie Régionale des Sciences et Technique de la Mer

aSECNa  Agence pour la Sécurité de la Navigation Aérienne en Afrique 

DGaMP  Direction Générale des Affaires Maritimes et Portuaires

GUICHET UNIQUE Guichet Unique Automobile 

DGTTC  Direction Générale des Transports Terrestres et de la Circulation  

OfT   Observatoire de la Fluidité des Transports 

OIC   Office Ivoirien des Transporteurs

OSEr   Office de Sécurité Routière

Paa   Port Autonome d’Abidjan 

PaSP   Port autonome de San Pedro

SICTa   Société Ivoirienne de Contrôle Technique Automobile

SIPf   Société Ivoirienne du Patrimoine Ferroviaire

SITaraIL Société Internationale de Transport Africain par Rail 

SODEXaM  Société d’Exploitation et Développement Aéroportuaire Aéronautique et Météorologique 

SONaTT  Société Nationale des Transports Terrestres

SOTra  Société des Transports Abidjanais

SIGLES DENOMINaTION

Organismes sous tutelle
La GarE rOUTIErE D’aBIDJaN : 
le projet phare du ministère
Dans le cadre de son ambitieux programme 
de modernisation des systèmes de transport, 
le Ministère a décidé de construire « la 
plus belle et la plus grande gare routière 
d’Afrique de l’ouest » pour rompre avec un 
passé d’insécurité et d’insalubrité des gares 
routières ivoiriennes.
Cet important projet consiste en la construction 
d’une gare routière moderne interurbaine et 
internationale à Abidjan dans la commune 
d’Adjamé à hauteur de l’ancienne « casse ». 
D’une superfice totale de 25 ha, la nouvelle 
gare routière d’Adjamé accueillera aux 
heures de pointe, 500 véhicules en simultané 
dont 90 véhicules à l’embarquement, 90 
véhicules au débarquement et 320 en 
stationnement. Ce qui correspond à un 
maximum de 9 000 voyageurs/ heure soit 22 
500 000 voyageurs/an.
A terme, les possibilités d’accueil, par les 
réserves d’extensions prévues, peuvent être 
portées à 120 véhicules à l’embarquement 
et 120 au débarquement pour un maximum 
de 12 000 voyageurs/heure soit 30 000 000 
voyageurs/an à raison de 50 passagers par car.

Les caracteristiques de la gare routière
La superficie aménagée est de 22 ha sur 
un total de 25 ha, avec les principales 
composantes suivantes :
•	 le bâtiment principal de la gare est bâti sur 

environ 8000 m2 ; 
•	un grand hall est prévu sur près de 3 140 m2 ;
•	des quais fermés construits sur environ 1,5ha ;
•	des zones de services occupent environ 2,2 ha ;
•	un village de boutiques extérieures est 

construit sur 4 630 m2.
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La promesse du Gouvernement d’offrir un toit à un grand nombre 
d’Ivoiriens à travers le programme de logements sociaux qui 
prévoit 60 000 logements sociaux d’ici à 2015 dont 50 000 à Abidjan 

et 10 000 à l’intérieur du Pays se concrétise. En effet, avec l’organisation de 
l’opération de pré souscription ou pré commercialisation des logements 
sociaux,  c’est une étape importante de ce vaste programme qui vient 
d’être franchie. 

Ainsi, les personnes désireuses d’acquérir un logement ont été invitées à 
faire une pré-inscription. L’opération s’est déroulée aussi bien à l’intérieur 
du pays, dans les représentations de la SICOGI situées dans toutes les 
mairies des 107 départements de la Côte d’Ivoire qu’à Abidjan au siège 
de la SICOGI et dans les mairies du district.  Il s’agissait pour les personnes 
intéressées de retirer la fiche de préinscription dans les lieux désignés, 
de s’acquitter des frais  de dossier auprès des banques partenaires avant 
de retourner la fiche dûment renseignée avec le reçu de paiement. Un 
numéro d’identification est attribué au souscripteur au terme de ce 
premier niveau de souscription.

Afin de sensibiliser le maximum de personnes, une campagne de 
communication a été organisée durant toute l’opération. Outre 
l’information, le Gouvernement avait le souci de faire comprendre le 
processus global du programme  des logements sociaux  ou économiques 
en général mais surtout l’opération de pré souscription de façon spécifique, 
puisqu’elle en est à l’étape de démarrage. Affiches de 12m² sur les grandes 
artères, PLV sur les lieux de l’opération et guide  du pré-souscripteur ont 
constitué l’essentiel des supports de communication. A cela s’ajoutent 
des spots  TV et radio de relance pour le respect des délais. Ces supports 
ont permis de répondre   aux préoccupations et questions récurrentes des 
populations, notamment sur le type de maisons, les matériaux utilisés, les 
coûts, les modalités de paiement, les critères d’éligibilité.

Pour rappel, le programme de logements sociaux ou économiques, 
constitue un volet du programme social du Président de la République. 
Surtout, il est une réponse concrète au grave déficit en logements sociaux 
auquel est confrontée la population ivoirienne qui ne cesse de croitre.  

au cœur du Programme de logements sociaux 
et économiques en Côte d’Ivoire

COMMUNICATION GOUVERNEMENTALE

Du 28 mars au 22 mai 2013, la 
Société Ivoirienne de Construction 
et de Gestion Immobilière, SICOGI, 
avec le soutien du ministère de 
la Construction, du Logement, 
de l’assainissement et de 
l’Urbanisme a organisé l’opération 
de pré-souscription ou pré-
commercialisation des logements 
sociaux et économiques sur 
l’ensemble du territoire.  Cette 
opération s’inscrit dans le cadre 
du Programme de Logements 
Sociaux et Economiques prévu par 
le Gouvernement.
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L’Académie Régionale des Sciences 
et Techniques de la Mer (ARSTM) est 
désormais certifiée Iso 9001, version 2008 

par le bureau Veritas. La cérémonie officielle 
dédiée à cette certification s’est déroulée le 
mercredi 8 mai 2013 à la salle de conférence 
de la structure située à Yopougon-Niangon, 
en présence de M. Soro Benjamin, directeur de 
cabinet du ministère des Transports, représentant 
le ministre Gaoussou Touré, des directeurs 
généraux de Codinorm et du bureau Veritas 
ainsi que du directeur général et du président du 
Conseil d’administration de l’ARSTM. 
Pour M. Karim Coulibaly, le directeur général de 
l’Académie, la certification de l’ARSTM est une 

marque « d’excellence qui a pour objectif de se 
conformer aux exigences   internationales ». Le 
PCA, M. Aimé parfait Coussoud-Mavoungou, s’est 
satisfait de ce que la norme Iso 9001version 2008 
qui spécifie les exigences relatives au système 
de management de qualité fasse de l’académie, 
« une institution régionale de référence pour 
une formation d’excellence aux métiers de la 
mer et de l’industrie maritime et portuaire sous-
régionale ».
Leur emboîtant le pas, le représentant du ministre 
des Transports, a indiqué que la certification de 
l’Académie est en conformité avec la vision du 
Président de la République de faire de la Côte 
d’Ivoire un pays émergent à l’horizon 2020.  

L’Académie Régionale des Sciences et 
Techniques de la Mer (ARSTM) est l’institution 
régionale de formation maritime, portuaire 
et industrielle des 15 pays francophones de 
l’Afrique de l’Ouest et du Centre dont 7 sont 
membres du Conseil d’Administration à 
savoir : le Bénin, le Burkina Faso, le Gabon, le 
Congo, la Côte d’Ivoire, la Guinée et le Togo.
Ouverte en 1987, elle a été construite par la 
Côte d’Ivoire avec l’aide de ses partenaires pour 
un coût d’environ 16 Milliards de francs CFA.
L’accord de siège signé avec la Côte d’Ivoire 
lui confère le statut diplomatique.

L’académie compte en son 
sein deux (02) grandes 
écoles et un collège
L’Ecole Supérieure de Navigation 
(ESN), spécialisée dans la formation 
des personnels navigants (officiers) 
de la marine marchande et 
des techniciens supérieurs en 
maintenance industrielle et en 
télécommunication.   
L’Ecole Supérieure des Transports 
Maritimes (ESTM), chargée de la 
formation des cadres moyens et 
supérieurs sédentaires des entreprises 
auxiliaires des transports maritimes.
En outre, elle comprend un Collège 
d’Enseignement et d’apprentissage 
Maritime (CEaM) qui forme le 
personnel d’appui et les équipes des 
services pont et machine et de la 
pêche. 

L’académie régionale des Sciences et Techniques 
de la Mer certifiée ISO 9001 version 2008

CERTIFICATION/QUALITE

BON a SaVOIr
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Le CICG en visite de travail au ministère d’Etat, 
ministère des affaires Etrangères
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POrTES OUVErTES SUr Focus

Le directeur général du Centre d’Information et de 
Communication Gouvernementale (CICG), Mme Anne Marie 
Konan-Payne et ses collaborateurs ont visité le ministère d’Etat, 

ministère des Affaires Etrangères (MEMAE), sis  à Abidjan-Plateau, le 
mardi 7 mai 2013. A cette occasion, le Directeur général a procédé 
à une présentation du CICG au ministre d’Etat, ministre des Affaires 
étrangères, S.E.M Charles Koffi Diby en présence des membres de 
son cabinet. 
Cette présentation s’inscrit dans le cadre des activités de promotion 
du CICG recommandées par son Comité d’orientation en sa séance 
du 10 octobre 2012. Outre la présentation du CICG, de ses missions 
et des outils de communication qu’il met en œuvre en matière de 
communication, la rencontre a également permis à Mme Konan-
Payne et à son équipe de présenter l’ensemble des composantes du 
cadre de collaboration entre le CICG et le MEMAE. 
Il s’agit notamment du projet E-diplomatie qui est un élément du 
programme gouv.ci, le programme internet du Gouvernement.  
En collaboration avec la SNDI, le CICG a construit et mis en ligne 
le site internet de sept ambassades de la Côte d’Ivoire. Cinq sont 
en contruction et cinq autres en attente d’exécution. De même, la 
nomenclature des comptes de messageries, l’administration des 
sites des ambassades et la mise en place d’un extranet pour leurs 
responsables de communication sont en projet où à l’étude par le 

CICG qui a souhaité que le MEMAE définisse l’ordre de priorité des 
ambassades et qu’il soit mis à la disposition des représentations 
diplomatiques de la Côte d’Ivoire à l’étranger la procédure de 
sollicitation du CICG pour les requêtes de construction de site. 
L’autre projet dans lequel le CICG voudrait intégrer le MEMAE, dans 
les trois ministères cibles de sa phase pilote, est le « gouv digital ». 
C’est un outil qui permettra de mettre en place un réseau d’écrans de 
télévision pour la diffusion de la communication gouvernementale. 
Par ailleurs, « le prompteur » un outil mis en place dans le cadre 
de la gestion du porte-parolat devrait permettre aux ambassadeurs 
de disposer d’informations claires sur le message officiel du 
gouvernement sur tous les sujets pour lesquels la presse pourrait 
les solliciter.  
Enfin le dernier pan du cadre de la collaboration que le CICG entend 
établir avec le MEMAE est relatif à la gestion, par les ambassades, de 
la communication des missions des autorités ivoiriennes à l’étranger. 
La mise à disposition d’un kit qui définira le schéma selon lequel 
chaque type de visite doit être abordé au plan de la communication 
permettra au CICG d’apporter son appui aux ambassades ivoiriennes 
des pays visités en vue de leur faciliter la tâche dans leur mission de 
communication.
Cette  visite  du CICG est la deuxième dans un ministère après celle 
effectuée au ministère du Tourisme au d’avril dernier.  

PORTES OUVERTES
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1 - Mme A. Konan-Payne, Directrice générale du CICG et le Ministre d’Etat, 
Ministre des Affaires Etrangères, SEM. Charles Koffi Diby
2 - Les collaborateurs du Ministre

3 - Les collaborateurs du Ministre
4 - Une vue d’ensemble de la salle


