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« Le Gouvernement est conscient qu’il faut donner satisfaction aux besoins des populations »

M. DANIEL KABLAN DUNCAN, PREMIER MINISTRE, MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES
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ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL

Le ministre d’Etat, ministre de l’Emploi et de la 
Formation professionnelle, M. Moussa Dosso 
a procédé au lancement officiel de la rentrée 

scolaire dans l’Enseignement professionnel le 
vendredi 13 septembre au lycée professionnel de 
Yopougon, en présence des principaux acteurs du 
secteur public et privé et des partenaires. 
La rentrée scolaire 2013-2014 dans 
l’Enseignement professionnel s’est effectivement 
déroulée le lundi 16 septembre. Elle avait pour 
thème « La mise en œuvre effective de la réforme 
de la formation professionnelle : une nécessité 
pour les ressources humaines de qualité et une 
insertion professionnelle certaine et durable ». 
Le ministre a, à cette occasion, fait des 
recommandations et donné les instructions 
pour cette nouvelle année scolaire, à savoir le 
démarrage effectif des cours à la date indiquée, 
la mise à disposition du matériel pédagogique 
et didactique dans les établissements, la 
répartition judicieuse des crédits budgétaires. 
Toute chose visant à placer l’année scolaire 

2013-2014 sous le signe de l’action et des 
résultats. Le représentant du secteur privé, 
a adhéré à cette vision, de même que les 
responsables syndicaux qui ont saisi l’occasion 
de cet événement pour soumettre leurs 
doléances au ministre d’Etat. 
Le ministre Dosso Moussa a par ailleurs, rappelé 
les actions entreprises dans le cadre de la 
réforme de la formation professionnelle. Il s’agit 
notamment de la mise en place des instances 
de la réforme ; notamment le comité paritaire 
de pilotage, la cellule de développement du 
partenariat école-entreprise et le comité de 
mise en œuvre. 
La reforme, dira, le ministre d’Etat a pour objectif 
majeur d’assurer une véritable adéquation 
entre les programmes de formation et les profils 
recherchés par le secteur privé. 
Au cours de cette réunion de rentrée, le ministre 
d’Etat a fait le bilan de l’année scolaire écoulée. 
Le taux de réussite aux examens de fin d’année 
pour l’ensemble des filières est de 64,97%. 

Au niveau de la régularisation de la situation 
administrative, 98% pour des enseignants et 
assimilés ont été reclassés avec effets financiers 
et 25 cadres ont effectué des stages à l’étranger. 
115 enseignants de 15 filières professionnelles 
ont bénéficié d’un stage en entreprise.  

Le ministère de l’Education nationale et 
de l’Enseignement technique a tenu sa 
traditionnelle réunion de rentrée scolaire 

le jeudi 12 septembre au lycée sainte Marie 
de Cocody sous la présidence de Mme Kandia 
Camara qui avait à ses côtés ses collègues Anne 
Désirée Ouloto, ministre de la Solidarité, de la 
Famille, de la Femme et de l’Enfant, et Gnamien 
Konan, ministre de la Fonction publique et de la 
Réforme administrative. 
A cette réunion à laquelle ont pris part 
l’ensemble des acteurs et partenaires du système 
éducatif, la ministre de l’Education nationale 
et de l’Enseignement technique a donné les 
recommandations pour la rentrée scolaire 
2013-2014. Ces recommandations portent sur 
le respect scrupuleux de la date de la rentrée 
scolaire et du début effectif des cours fixé au 
lundi 16 septembre 2013, le respect scrupuleux 

du quantum horaire, ainsi que le respect de la 
gratuité de l’inscription dans les écoles primaires 
publiques. De même, la stricte interdiction du 
recrutement parallèle et de la vente de fascicules 
imposés aux élèves en remplacement des 
manuels scolaires officiels. 
En termes d’innovations, la ministre Kandia 
Camara a annoncé la ré-institution dans les écoles 
primaires de la montée du drapeau le lundi et 
de sa descente le vendredi et l’institution d’une 
Journée de salubrité dans les structures scolaires 
chaque trimestre ; la première Journée étant 
fixée au vendredi 20 septembre 2013 sur toute 
l’étendue du territoire. 
Mme Kandia Camara a invité les responsables 
des établissements scolaires à relever le défi de 
la performance, les parents à jouer leur partition 
dans l’éducation des enfants, et les élèves à la 
rigueur au travail.

Bilan des examens scolaires 
Faisant le bilan de l’année scolaire écoulée, elle 
a relevé quelques points de satisfaction : « Nous 
avons pu terminer l’année scolaire en ayant achevé 
tous les examens et concours à grand tirage. Les 
résultats dans leur globalité sont satisfaisants, 
quoiqu’en deçà de nos fortes attentes », a dit la 
ministre. En effet, il a été enregistré un taux de 
67,03% d’admis contre 55,91% en 2012 au CEPE, 
40,17% contre 17,14% l’année dernière au BEPC; 
33, 58 % contre 25,22% en 2012 au BAC. Sur la 
base de l’admission en 6ème fixée à 85 points, 
288.941 écoliers ont été affectés ; 68.734 élèves 
de 3ème ont été orientés en 2nde. Au niveau de 
l’enseignement technique, le taux de réussite est 
de 60,51% au plan national. 
Le taux brut de scolarisation est passé à 90,9 % 
au primaire et 37% au secondaire. Plus de quatre-
vingt mille (80.000) enfants de 3 à 5 ans sont 
inscrits à la maternelle. 
Au niveau des infrastructures, le Programme 
Présidentiel a permis la construction de 746 
classes au préscolaire, 17.714 au primaire et 
de 38 collèges. En outre, plus de trois millions 
de manuels des Cours Préparatoires ont été 
distribués dans 184 Inspections. 5000 instituteurs 
ont été recrutés et 3000 professeurs contractuels 
engagés. 
Des recrutements supplémentaires ont permis 
d’intégrer 4086 instituteurs bénévoles, 2500 
instituteurs dont 1700 instituteurs adjoints 
formés dans les CAFOP, a mentionné la ministre. 
Par ailleurs, en avril 2013, l’État a encore 
consenti à recruter 8000 instituteurs ordinaires, 
a-t-elle notifié. 

les recommandations de la ministre Kandia Camara
RENTRÉE SCOLAIRE 2013-2014

rentrée solennelle 2013-2014

Les ministres Gnamien Konan et Anne Désirée Ouloto ont soutenu 
la ministre Kandia Camara lors de la réunion de rentrée 2013-2014

Le ministre d’Etat Dosso Moussa a présidé 
la réunion de rentrée 2013-2014
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Le Conseil des ministres du 11 septembre 
2013 a adopté  le projet de loi 
portant financement des partis et 

groupements politiques ainsi que des candidats à 
l’élection présidentielle. 
Le projet de loi adopté par le Conseil des ministres 
contient les modalités de ces financements et 
consiste à l’octroi d’un millième des recettes 
fiscales, soit environ 2 milliards de F CFA, aux 
partis et groupements politiques. 

La clé de répartition de ces financements entre 
les différentes formations politiques va dépendre 
en grande partie de la représentativité nationale 
de ces partis. Ce projet de loi qui sera soumis à 
l’Assemblée nationale, abrogera s’il est adopté, la 
loi n°2004-494 du 10 septembre 2004. 
Dans cette dynamique, le Gouvernement a fait le 
bilan du dialogue avec l’opposition et a réaffirmé 
sa volonté et sa détermination à poursuivre ce 
dialogue pour concourir à l’apaisement social. 

Un protocole d’accord entre le Gouvernement 
américain et le ministère d’Etat, ministère 
de l’Intérieur et de la Sécurité a été signé 

au cabinet dudit ministère le 19 septembre entre 

le ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur et de 
la Sécurité, M. Hamed Bakayoko et la Chargée 
d’Affaires, assurant l’intérim de l’Ambassadeur des 
Etats-Unis en Côte d’Ivoire, Mme Cheryl Jane Sim.  

Le protocole d’accord porte sur un appui financier 
de 500 millions de FCFA, un don des Etats-unis 
d’Amérique à la Côte d’Ivoire pour appuyer et 
renforcer les services de la police nationale. Ce qui, 
pour le ministre d’Etat, Hamed Bakayoko marque « 
la reprise de la coopération » en matière de sécurité 
intérieure entre le Gouvernement américain et la 
Côte d’Ivoire. Cette aide constitue une contribution 
à la réforme du secteur de la sécurité,  a souligné le 
ministre d’Etat. 
« Je puis vous donner l’assurance que les fonds mis 
à la disposition de la Côte d’Ivoire seront utilisés 
conformément aux termes de l’accord que nous 
venons de signer » a par ailleurs, assuré le ministre 
de l’Intérieur. Mme Cheryl Jane Sim a noté que cet 
accord s’étend sur une période de trois ans et peut 
être prorogé selon les conditions. 
Selon elle, « la capacité du Gouvernement ivoirien 
à assurer une sécurité adéquate pour tous les 
Ivoiriens constitue une base essentielle, en vue 
de promouvoir le développement, la bonne 
gouvernance et la relance économique ».  

le Gouvernement reçoit un appui financier 
de 500 millions F CFA des Etats-Unis

REFORME DU SECTEUR DE LA SECURITE

POLITIQUE NATIONALE

A l’issue d’un Conseil des ministres 
extraordinaire tenu au Palais présidentiel 
du Plateau, le 20 septembre 2013, le 

porte-parole du Gouvernement, le ministre de 
la Poste et des TIC, M. Bruno Koné a annoncé 
l’irrecevabilité de la demande de transfèrement 

de Mme Simone Gbagbo à la CPI et la grâce 
présidentielle accordée à 3000 détenus. 
Ces deux décisions répondent à la volonté du Chef 
de l’Etat d’aller à l’apaisement du climat social. 
Relativement à la première, le Gouvernement a 
décidé de « présenter une requête en irrecevabilité 
et de surseoir à l’exécution du mandat d’arrêt émis 
par la CPI le 29 février 2012 contre l’ex-première 
Dame. Ceci en vue de « faire juger Mme Gbagbo 
en Côte d’Ivoire par les juridictions ivoiriennes 
qui sont aujourd’hui réhabilitées et à même de lui 
faire un procès juste et équitable garantissant les 
droits de la défense », a déclaré le Porte-parole du 
Gouvernement. 
En ce qui concerne l’administration pénitentiaire, 
le Gouvernement a accordé la grâce collective 
à environ 3000 détenus auteurs de certaines 
infractions de droit commun. 

Simone Gbagbo jugée en Côte d’Ivoire et grâce 
collective à 3.000 detenus de droit commun

le projet de loi relatif au financement des partis 
et groupements politiques adopté

CONSEIL DES MINISTRES

Le ministre d’Etat  Hamed Bakayoko et la chargée d’Affaires 
Mme Cheryl Jane lors de la signature du protocole

le Gouvernement 
autorise un audit 
des sites contaminés 

DECHETS TOXIQUES

Le Conseil des ministres, en sa session 
du 4 septembre a adopté de nouvelles 
mesures en ce qui concerne le dossier 

des déchets toxiques. Un audit des espaces 
contaminés par ces produits toxiques a été 
autorisé par le Gouvernement. 
L’impact des déchets toxiques déversés 
en août 2006 dans le district d’Abidjan fait 
toujours débat. A côté des interminables 
problèmes qui minent les nombreuses 
associations de victimes, la problématique des 
sites pollués est toujours d’actualité sept ans 
après le drame. 
Prenant la pleine mesure de la situation, le 
Gouvernement a jugé nécessaire d’autoriser 
un audit des sites contaminés. L’enjeu de 
cette démarche est de constater l’évolution de 
l’impact résiduel de ces déversements toxiques 
sur la santé des populations et d’apprécier les 
actions de dépollution déjà opérées. 

Le porte-parole du Gouvernement 
Bruno Koné
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Le ministre du Pétrole et de l’Energie a présidé 
la cérémonie d’ouverture du séminaire sur la 
régulation de l’industrie de réseaux (électricité 

et télécommunication) le 9 septembre 2013 au 
Golf Hôtel d’Abidjan en présence de plusieurs 
responsables de structures de régulation de pays 
africains. 
Destinée aux cadres de haut niveau, cette session 
de formation a permis aux participants d’expliquer 
le rôle de l’État et du régulateur dans le contexte 
socio-économique des pays africains. Plusieurs 
sous-thèmes ont été abordés par les participants, 
notamment : problématiques d’accès universel 
aux services, tarification « juste et équitable », 
promotion des investissements en infrastructures, 
politiques énergétiques (énergies renouvelables, 
environnement, interconnexion et régionalisation 
des marchés). 
Pour le Ministre Adama Toungara, « la mise en place 
d’autorités indépendantes de régulation apparaît 
incontestablement comme l’une des réponses à 
même d’attirer et de rassurer les investisseurs privés 
dans un cadre légal, institutionnel et formel ».  

la CEDEAO en faveur d’ une taxe sur le trafic entrant
le ministre Adama 
Toungara plaide 
pour une plus grande 
autonomie

TIC REGULATION DES INDUSTRIES DE 
RESEAUX

Un atelier réunissant les experts de 
la CEDEAO dans le domaine des TIC 
s’est tenu à Abidjan le 6 septembre. 

Cette rencontre a porté sur la validation du 
Rapport de l’étude sur l’impact de la taxe de 
terminaison sur le trafic entrant et les services 
de télécommunication/TIC au sein de l’espace 
communautaire. Ouvrant les travaux, au nom 
du ministre de la Poste et des TIC, son directeur 
de cabinet, M André Apetey, a recommandé 

aux experts de synthétiser les différentes vues 
pour proposer des solutions qui consolident 
l’économie sous régionale et aident les ministres 
en charge des TIC pour une prise de décision 
dans le cadre de leur réunion de Banjul. 
Il a souhaité que l’étude qui a été réalisée,   
permette d’arrêter, au niveau régional, une 
position commune qui participe de la réalisation 
et de la consolidation de l’interaction des 
économies de la CEDEAO. 

Deux nouveaux contrats de partage signés
HYDROCARBURES

Le Secrétaire général du Centre National 
de Télédétection et d’Informations 
Géographiques (CNTIG), Dr Fonh Gbei 

Edouard a présenté le 17 septembre, son projet 
de création d’une revue scientifique dédiée aux 
sciences géomatiques. 
L’objectif visé à travers la création de cette revue 
est de faire de ce nouveau support une plate-
forme de diffusion des travaux des chercheurs 
en matière de géomatique et des activités 
professionnelles en information géographique. 

Il s’agira, a-t-il ajouté par ailleurs, de redynamiser 
les sciences géomatiques en Côte d’Ivoire. 
Dans la pratique, le Centre universitaire de recherche 
et d’application en télédétection (CURAT) a été 
désigné pour diriger le projet de création de cette 
revue trimestrielle qui sera diffusée en version anglaise 
et française sur deux supports : le papier et le web. 
Dr Fonh Gbei Edouard vise pour la première 
année de diffusion, une audience nationale 
et internationale, estimée à 1000 lecteurs par 
parution.  

le CNTIG crée une revue scientifique
PROMOTION DE L’INFORMATION GEOGRAPHIQUE

Deux contrats de partage de production 
ont été signés le  4 septembre en présence 
du ministre du Pétrole et de l’Energie, M. 

Adama Toungara et du ministre auprès du Premier 
ministre chargé de l’Economie et des Finances, 

Mme Nialé Kaba. Cet acte de signature matérialise 
la fin de longues négociations.  
L’accord intervenu entre le Gouvernement 
ivoirien et le groupe pétrolier américain 
Anadarko portant sur les blocs CI-528 et CI-529 

est le résultat d’intenses négociations qui ont 
démarré à la fin de l’année 2012. Satisfait de 
cet aboutissement heureux, le ministre Adama 
Toungara, a déclaré que «la signature de ces deux 
nouveaux contrats de partage de production 
s’inscrit dans la dynamique de développement 
de l’activité d’exploration et de production des 
hydrocarbures» en Côte d’Ivoire. 
Outre la signature de ces contrats de partage de 
production, les émissaires du Gouvernement 
ont également signé deux avenants : le premier 
portant sur les blocs CI-515 et CI-516 et le second 
sur le bloc CI-523.
A ce jour, 17 contrats de partage de production 
ont été signés depuis décembre 2011. 
Le groupe Anadarko est un important groupe 
pétrolier américain opérant déjà dans plusieurs 
régions du monde. En Côte d’Ivoire, la société 
Anadarko a été opérateur du bloc CI-105 et est, 
depuis le 27 janvier 2012, opérateur des blocs CI-
515 et CI-516 avec Total (45%) et Pétroci (10%). 

Le Gouvernement autorise l’exploitation 
de deux sites d’hydrocarbure

Séance de travail des experts de la CEDEAO 
sur la régulation de l’industrie des réseaux
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La mission d’élaboration du profil genre 
de la Côte d’Ivoire a été lancée le 10 
septembre. Cette mission a pour objectifs 

d’identifier et d’établir un diagnostic actualisé 
des disparités de genre. Il sera question 
également d’établir clairement dans quelle 
mesure les disparités de genre identifiées 
peuvent être prises en compte dans la stratégie 
décennale 2013-2022 de la Banque africaine de 
Développement (BAD).
L’opération est destinée à faire la promotion 
de l’emploi et de la participation économique, 
sociale et politique des femmes pour la 
croissance économique. 
Cette mission concrétise, selon M. Ferdinand 
Bakoup, représentant la délégation de la 
BAD, « la réalisation de l’un des objectifs du 
Gouvernement ivoirien et du groupe de la 
BAD en Côte d’ivoire » qui est de « mettre 
l’accent sur la promotion de l’égalité de sexe 
sur l’autonomisation des femmes ». La prise 
en compte du genre étant une exigence très 
importante pour les opérations de la BAD, a-t-il 
précisé. 
A l’occasion, Mme Anne Désiré Ouloto, ministre 
de la Solidarité, de la Famille, de la Femme 
et de l’Enfant a souligné la volonté politique 
du Gouvernement à travers la ratification par 

l’Etat de Côte d’Ivoire de plusieurs conventions 
et instruments internationaux, relatifs aux 
droits humains et à l’égalité entre les hommes 
et les femmes. Il s’agit de la Conférence 
Mondiale des femmes de Beijing, en 1995 
; de la Convention sur l’Elimination des 
Discriminations à l’égard des Femmes (CEDEF), 
en 1979 et de la Déclaration Solennelle des 
Chefs d’Etat de l’Union Africaine sur l’Egalité 
entre Homme et Femme en Afrique, en 2004. 
En outre, un document de Politique nationale, 
en matière d’Egalité des Chances, d’Equité et 

de Genre, a été adopté en Conseil des ministres 
le 23 Avril 2009, un plan d’Actions de mise en 
œuvre de la Résolution 1325/2000, du Conseil 
de Sécurité de l’ONU et du Programme National 
de Développement (PND), dans lequel le Genre 
figure en bonne place. 
La ministre de la Solidarité, de la Famille, de la 
Femme et de l’Enfant a remercié au nom du 
Gouvernement, tous les partenaires bilatéraux 
et multilatéraux, notamment les Agences du 
système des Nations-Unies pour leur appui 
constant à la réalisation de la mission.  

Célébrée   du 1er au 7 août dans 170 pays, la 
semaine mondiale de l’allaitement a été 
commémorée au niveau national avec 

un décalage, notamment le  18 septembre 2013 
au Plateau. Cette célébration a été marquée par 
une conférence publique sur le thème « soutenir 
l’allaitement dans la communauté et dans 

les hôpitaux » en présence de jeunes élèves, 
d’étudiants de l’INFAS, d’ONG et d’acteurs du 
secteur de la santé. Ce thème exprime pour Dr 
Brou Konan, représentante du ministre de la 
Santé et de la Lutte contre le SIDA, le soutien et 
le rôle que la communauté, ainsi que les acteurs 
de la santé peuvent jouer pour amener les 

mères à allaiter leurs nourrissons. L’engagement 
du gouvernement en faveur de l’allaitement 
maternel, vise à sauver la vie des enfants et à 
améliorer de facto, les indicateurs nationaux 
de la mortalité infantile et maternelle, dans 
la perspective d’une Côte d’Ivoire émergente 
à l’orée 2020, a souligné la représentante du 
ministre de la Santé et de la Lutte contre le 
SIDA.
Un acte qui favorise la croissance et le 
développement sain des nouveau-nés, a-t-elle 
précisée. 
En effet, les directives internationales et 
nationales recommandent de donner aux 
nouveau-nés, le lait maternel exclusivement dès 
la première heure de vie jusqu’au 6ème mois. A 
partir du sixième mois, poursuivre l’allaitement 
jusqu’à 24 mois et plus, en le complétant avec 
des aliments adaptés à l’âge de l’enfant. 
Parce que, l’allaitement maternel protège le 
nourrisson des maladies chroniques (diabète, 
hypertension, insuffisance rénale, etc.). 
Egalement, pour la mère, l’allaitement facilite 
l’expulsion du placenta, et la protège du cancer 
du sein et de l’ovaire.
Sur les 97% de femmes en Côte d’Ivoire 
qui pratiquent l’allaitement maternel, c’est 
seulement 12% d’entre elles qui s’adonnent à 
l’allaitement exclusif recommandé.  

le Gouvernement en faveur de l’allaitement maternel
SEMAINE MONDIALE DE L’ALLAITEMENT

Démarrage de la mission d’élaboration du profil genre
PROMOTION DU GENRE

La ministre de la Santé et l’épouse du Premier ministre ont 
pris part aux festivités en faveur de l’allaitement maternel

La ministre Anne Ouloto, en collaboration avec la BAD, 
pilote la mission d’élaboration du profil genre
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Djangomenou, village de la sous-
préfecture d’Angonda, dans le 
département de Toumodi, a vécu une 

ambiance festive le 14 septembre, à la faveur de 
l’ouverture officielle de sa maternité, construite 
par le Conseil du café-cacao (CCC), à travers le 
Fonds d’Investissements en Milieu rural (FIMR). 
Plusieurs personnalités, au rang desquelles 
le ministre d’Etat auprès du Président de la 
République, M. Jeannot Kouadio-Ahoussou, 
président du Conseil régional du Bélier, parrain 
de la cérémonie, ont pris part à l’événement.  
M. N’Guessan Edouard, président du Conseil 
d’administration du CCC a fait savoir que la 
maternité de Djangoménou va participer 
à l’amélioration des conditions de vie des 
populations sur plusieurs générations. 
Il a situé cette action dans le cadre des missions 

qui ont été assignées par le Chef de l’Etat et le 
Gouvernement au CCC à la faveur de la réforme 
qui repose sur un pilier essentiel, à savoir la 
garantie de 60% du prix international en vue 
d’améliorer les revenus et les conditions de vie 
et de travail des producteurs. 
Le FIMR a réalisé, de 2007 à 2011, l’entretien de 
plus de 8000 kilomètres de pistes villageoises, la 
construction de 90 classes avec une centaine de 
logements pour les enseignants, des cantines 
ainsi que des latrines. 
Pour la campagne 2012-2013, il a révélé que 
19 milliards FCFA ont été investis dans le cadre 
de l’amélioration des conditions de vie et de 
travail des producteurs dans les domaines de 
la santé, des pistes de desserte agricole, de 
l’éducation, de la sécurité, de l’hydraulique et de 
l’électrification.  

Au plan de la santé, les investissements ont 
concerné l’équipement, la réhabilitation de 
maternités et de dispensaires, l’acquisition de 16 
ambulances équipées et médicalisées destinées 
à quinze (15) départements du pays. 
Quant au volet éducation, il a consisté en la 
construction de 30 classes d’écoles primaires 
avec bureaux, logements de maîtres, latrines 
et cantines scolaires. 1000 tables-bancs sont 
également disponibles et attendent d’être remis 
au ministre de l’Education nationale courant 
septembre. 
En ce qui concerne les pistes de desserte agricole, 
il a soutenu que plus de 500 kilomètres de pistes 
ont été réhabilitées pour un coût total de 17,32 
milliards FCFA. Au plan de l’hydraulique, 100 
forages ont été réalisés avec la fourniture de 318 
pompes dans 29 départements. 

le Conseil du café-cacao offre une maternité 
à Djangoménou

INVESTISSEMENT AU PROFIT DES PRODUCTEURS

Le ministre de la Promotion de la 
Jeunesse, des Sports et Loisirs, M. Alain 
Lobognon a eu une séance de travail le 3 

septembre à son cabinet, avec une délégation 
de la Fédération ivoirienne de basketball 
conduite par son président, M. Touré 
Aboubacar. La rencontre qui s’est déroulée 
quelques jours seulement après la clôture de 
l’Afrobasket 2013, le 31 août, a porté sur le 
bilan de la participation de l’équipe nationale 
à cette compétition et sur les perspectives 
de développement du basketball en Côte 
d’Ivoire. 
Le ministre a invité les responsables de 
la Fédération de basketball à faire une 
autocritique pour établir avec objectivité les 
raisons de l’échec de l’équipe nationale sortie 
de la compétition au stade des demi-finales.
Il a souhaité que la formation des personnes 
ressources fasse partie des priorités de 
l’instance fédérale afin de disposer, à l’instar 
des grandes nations de basketball, d’un vivier 
national de joueurs pouvant constituer, à 
l’avenir, l’ossature de l’équipe nationale. 
En ce qui concerne les perspectives, il a 
annoncé la construction de l’Arena Basket 
d’Abidjan d’une capacité d’environ 10 000 
places. M. Touré Aboubacar s’est réjoui de 
ce dialogue avec la tutelle qui aura permis 
de poser les jalons du développement du 
basketball en Côte d’Ivoire. 

le ministre Alain 
lobognon fait le point 
avec la fédération 
nationale 

AFROBASKET 2013

Dans le cadre de sa visite de travail de 
quatre jours en Côte d’Ivoire, la vice-
présidente exécutive de l’Agence 

multilatérale de garantie des investissements 
(MIGA) du Groupe de la Banque mondiale, Mme 
Keiko Honda a effectué, les 9 et 10 septembre, 
des visites des chantiers du pont Henri Konan 
Bédié et de l’extension de la centrale thermique 
d’Azito. Ces deux chantiers ont bénéficié, avec 
celui du développement gazier de la centrale de 
Foxtrot, de garanties de la MIGA à hauteur de 753 
millions de dollars pour un investissement global 
de près de 2,3 milliards de dollars. 
Pour Mme KeiKo Honda, ces visites « ne 
constituent pas une vérification technique », 
mais s’inscrivent dans l’intérêt de la MIGA, de 

travailler avec les parties concernées, notamment 
le Gouvernement ivoirien pour s’assurer que « 
l’exécution de ces projets est en voie de réussite 
pour le bénéfice des populations ». 
La  Centrale thermique d’Azito a une capacité 
de production actuelle de 291,3 mégawatts. 
Cette production est au dessus de la capacité 
contractuelle de 277,6 mégawatts et représente 
environ 30% de la production nationale 
d’électricité. L’ extension de la centrale devra 
permettre d’atteindre la barre de 50%, sans 
accroître la quantité de gaz brulé. Elle sera livrée 
en mai 2015. 
Sur le chantier du pont Henri Konan Bédié, 
22 pieux sur les 62 qui doivent soutenir cette 
infrastructure ont été plantés. 

la vice-présidente de la MIGA visite 
la centrale d’Azito et le pont Henri 
Konan Bédié

INFRASTRUCTURES

La délégation de la MIGA 
sur le site d’Azito
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Le 4ème atelier relatif au Programme sous-
régional de renforcement des capacités des 
acteurs du secteur de l’eau s’est ouvert le 16 

septembre à Abidjan. Le colonel Kadio Adjumane 
Aimé, représentant le ministre des Eaux et Forêts 
a présidé la cérémonie d’ouverture des travaux 
auxquels ont pris part des participants venus du 
Togo, du Benin et de la Côte d’Ivoire. Durant cinq 
jours, les participants ont planché sur la corruption 
et l’intégrité de l’eau dans la perspective de la 
répartition, de l’attribution et de la bonne utilisation 
de l’eau dans un contexte où l’eau devient rare, 
a indiqué M. N’Dri Koffi, président du Partenariat 
national de l’Eau de Côte d’Ivoire.
Le programme vise en effet, à renforcer les capacités 
des intervenants clés du secteur de l’eau en leur 
fournissant les bases de la promotion de l’intégrité 
dans la gestion de l’eau et les techniques et stratégies 
de détection des domaines à risques et des moteurs 
de la corruption, a fait savoir le colonel Kadio.
En définitive, il sera mis à la disposition des cadres 
des pays bénéficiaires, des outils et méthodologies 
permettant de mieux endiguer la mauvaise 
gouvernance dans le secteur de l’eau. 
Le représentant du ministre Babaud Darret des Eaux 
et Forêts, a souligné à juste titre que le Gouvernement 
ivoirien, fait de la gestion des ressources naturelles, 
en particulier celles en eau, l’une de ses priorités. 
Ainsi, trois importants décrets ont été pris dans 
ce cadre, à savoir le décret déterminant le régime 
juridique des périmètres de protections des 
ressources en eau, aménagements et ouvrages 
hydrauliques, le décret déterminant les conditions 
et modalités de classement, de déclassement et 
d’octroi du régime d’utilité publique des ressources 
en eau, aménagements et ouvrages hydrauliques 
et le décret portant détermination de la périodicité 
de l’inventaire des ressources en eau, des 
aménagements et ouvrages hydrauliques.  

Un atelier sous régional 
ouvert à Abidjan

GESTION DURABLE DE L’EAU 

La réunion pour l’adoption du Plan de 
convergence pour la conservation et la 
gestion durable des écosystèmes forestiers 

de l’Afrique de l’ouest et du programme d’actions 
sous-régional de lutte contre la désertification s’est 
tenue à Abidjan du 9 au 12 septembre 2013. Elle 
a réuni les ministres en charge des Forêts, de la 
Faune, et de l’Environnement de l’espace CEDEAO. 
A l’ouverture des travaux, le ministre ivoirien 
des Eaux et Forêts, M. Mathieu Babaud Darret, 
a souligné que les conclusions des travaux 
permettront « d’apporter la dernière touche » aux 
documents de gestion durable des écosystèmes 
forestiers et au programme d’actions de lutte 
contre la désertification avant leur adoption. Ces 
projets, a-t-il souligné vont permettre aux pays de 

l’espace CEDEAO de « gérer de manière durable et 
concertée nos terres, nos ressources forestières, 
fauniques et nos ressources en eau pour le bien-
être de nos populations et la sauvegarde de 
l’environnement d’ici à 2025 ». 
Dr. Lapodini Marc Atouga, le commissaire chargé de 
l’Agriculture, de l’Environnement et des Ressources 
en eau de la Cedeao, a renchéri en notifiant qu’il 
« est de notre devoir d’élaborer et d’adopter et 
autant de mettre en œuvre le programme d’actions 
sous-régional afin de mieux juguler le fléau de la 
désertification » qui aggrave jour après jour la 
situation de paupérisation des populations. 
Selon les données statistiques de la FAO, les forêts 
en Afrique de l’ouest ont reculé de 870 000 hectares 
par an entre 2000 et 2010. 

les ministres de la CEDEAO en quête 
de solutions durables

CONSERVATION DES ECOSYSTEMES ET DES FORETS

Le ministre de l’Industrie et des Mines, 
M. Jean-Claude Brou a ouvert le Forum 
économique Côte d’Ivoire-Québec le 11 

septembre à l’Hôtel Sofitel (ex-Hôtel Ivoire) de 
Cocody. Organisé par le Centre de promotion 
des investissements en Côte d’Ivoire (CEPICI), 
ce forum a enregistré la participation de plus 
d’une centaine d’entreprises québécoises. M. 
Jean-François Lisée, ministre des Relations 
internationales, de la Francophonie et du 
Commerce extérieur du Québec conduisait la 
délégation. 
A cette occasion, le ministre ivoirien de 
l’Industrie et des Mines a présenté les 
potentialités économiques de la Côte d’Ivoire 
et les différentes réformes engagées par le 
Gouvernement en vue d’assainir le milieu des 
affaires et encourager les investissements. 
Le ministre Jean-Claude Brou a exhorté les 
investisseurs québécois à s’intéresser à la Côte 

d’Ivoire, un pays à fort potentiel économique, 
et à nouer des relations d’affaires et de 
partenariats avec le secteur privé local et l’Etat 
ivoirien sur plusieurs projets inscrits dans le 
cadre du Plan national de Développement 
(PND 2012-2015).  
L’expertise énergétique du Québec, 
mondialement reconnue, intéresse au plus 
haut point le Gouvernement ivoirien, a 
souligné le ministre Jean-Claude Brou, car, 
la Côte d’Ivoire qui produit 1500 mégawatts 
d’électricité, veut pouvoir satisfaire la 
demande nationale toujours plus croissante 
et fournir en électricité les pays de la sous-
région. 
Annonçant déjà une dizaine de partenariats 
conclus ou en voie de l’être avec la Côte 
d’Ivoire, le ministre Jean-François Lisée espère 
que « cette collaboration va se traduire en 
résultats ». 

Des hommes d’affaires Québecois en 
prospection à Abidjan

PROMOTION DES INVESTISSEMENTS

M. Mathieu Babaud Darret, 
ministre des Eaux et Forêts

La délégation québécoise 
au forum économique
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La ministre de la Santé et de la Lutte contre 
le Sida, Mme Raymonde Goudou Coffie a 
procédé le 12 septembre 2013 à la remise du 

Rapport de synthèse de l’enquête démographique 
et de santé à indicateurs multiples (EDS-MICS) 
2011-2012, aux partenaires au développement, à 
l’occasion de l’ouverture du séminaire national de 
dissémination des résultats de l’EDS-MICS 2011-
2012.
Mme Raymonde Goudou Coffie a félicité 
l’Institut national de la Statistique (INS), les Ong 
et les partenaires au développement qui ont 
contribué à différents niveaux à la réalisation 
de cette enquête qui a couté près de 1,4 milliard 
F CFA. 
En effet, cette troisième EPS-MICS qui vient 
actualiser celles de 1984 et 1998, constitue aux 
yeux de la ministre en charge de la Santé, « un 
outil d’orientation de l’action sanitaire et de son 
développement », car « notre action ne peut être 
appréciée, ni évaluée sans ces indicateurs », a-t-
elle expliqué. 
Précisant également que ces données 

représentent « un robuste instrument qui doit 
fédérer tous les acteurs et responsables du 
système de santé autour de données fiables 
et acceptables par tous, pour le renforcement 
du dialogue politique et technique autour des 
programmes de développement ». 
En l’occurrence, le Plan national de Développement 
(PND 2012-2015) et à travers lui, le Plan national 
de développement sanitaire (PNDS) et le Plan 
national stratégique de lutte contre le Sida, dans 
la perspective des Objectifs du millénaire (OMD 
2015). 
Les résultats de cette enquête révèlent des 
améliorations dans certains domaines, à savoir 
dans le cadre de la lutte contre le Sida, où la 
prévalence à VIH a baissé d’un point. 
Pour les partenaires au développement, ces 
enquêtes démontrent que le Gouvernement 
est soucieux de la santé des populations. Ce 
qui constitue pour eux, un encouragement à 
poursuivre la collaboration avec l’Etat ivoirien, 
notamment pour l’actualisation dudit rapport à 
l’horizon 2015, date butoir des OMD.  

Peu après la rencontre avec le Chef de 
l’Etat au palais présidentiel au Plateau, 
le corps préfectoral a été convié à 

l’Ecole nationale de la police à Cocody, le 13 
septembre pour recevoir 32 véhicules de 
commandement des mains du ministre d’Etat, 
ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, M. 
Hamed Bakayoko. 
La remise de ces engins participe de la 
concrétisation de la volonté affichée par 
le Président Alassane Ouattara de doter 
les représentants de l’Etat de moyens 
conséquents pour l’accomplissement de leur 
mission républicaine. M. Ya N’Guessan, préfet 
de Marabadiassa et Mme Nemlin Henriette, 
préfet de la région du Moronou, heureux 
de recevoir les clefs de leurs véhicules, ont 
exprimé leur reconnaissance au Chef de l’Etat 
pour ce don qui constitue la réalisation d’une 
promesse et la fin d’une longue attente. 
Pour sa part, le ministre d’Etat, ministre de 
l’Intérieur et de la Sécurité a exhorté les 
bénéficiaires à faire bon usage de ces moyens 
de déplacement dans leurs circonscriptions 
territoriales en travaillant davantage à la 
gouvernance de proximité.
Dans le même élan, 22 véhicules ont été remis 
aux hautes autorités de la Police nationale. 
Le ministre Hamed Bakayoko les a exhortés à 
faire le maximum pour assurer une meilleure 
sécurité des populations. 

le rapport de synthèse mis 
à la disposition des partenaires 
au développement

ENQUETE SUR LA SANTE 2011-2012

La ministre Raymonde Goudou et 
les partenaires au développement

Hamed Bakayoko 
offre 54 véhicules

CORPS PRFECTORAL / POLICE 
NATIONALE

Une réunion des ministres de la Justice 
des Etats membres de la Communauté 
économique des Etats de l’Afrique de 

l’ouest (CEDEAO) s’est déroulée dans les locaux 
de l’Assemblée nationale le 12 septembre. 
Cette séance avait  pour but d’examiner le 
projet d’Acte additionnel sur le renforcement 
des prérogatives du Parlement de la CEDEAO 
ainsi que les recommandations des experts 
techniques et juridiques réunis du 9 au 11 
septembre 2013 à cet effet. 
Pour le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, 
des Droits de l’Homme et des Libertés publiques, 
M. Gnénéma Coulibaly, cette rencontre aura 

permis « d’examiner un projet d’Acte proposé 
par le Parlement de la Communauté, qui aspire 
à l’élargissement de ses pouvoirs ». 
Le projet d’Acte additionnel vise notamment à 
modifier le statut de l’institution sous-régionale 
en faisant un organe co-décisionnel au lieu d’un 
organe consultatif comme par le passé. 
Le Président du Parlement de la CEDEAO, M. 
Ike Ekweremadu a ajouté que cette réforme 
vise à donner au parlement de la communauté, 
sa fonction naturelle. A savoir, le pouvoir de 
contrôler les activités de tous les organes de 
l’organisation sous-régionale et de légiférer en 
la matière.  

les ministres planchent sur le renforcement de l’instance
PARLEMENT DE LA CEDEAO

La délégation des ministres de la Justice
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Le Président de la République, SEM. 
Alassane Ouattara, a reçu en audience le 10 
septembre au Palais présidentiel, l’athlète 

Murielle Ahouré, double médaillée d’argent aux 
100 et 200 m féminins aux derniers Mondiaux 
d’athlétisme de Moscou. 
Pour le Chef de l’Etat, la championne est un « 
exemple » pour la jeunesse ivoirienne. Aussi, l’a-
t-il félicitée pour sa « détermination, sa rigueur et 
son goût du travail bien fait » ainsi que pour la joie 
qu’elle procure au peuple ivoirien. 
Pour terminer, le Président de la République 
a promis à Murielle Ahouré le soutien et tout 
l’accompagnement nécessaires de l’Etat afin 
qu’elle puisse travailler dans d’excellentes 
conditions de manière à glaner d’autres lauriers 
pour la Côte d’Ivoire. 
Intervenant à son tour, la double médaillée 
d’argent a dit toute son émotion de voir le peuple 
ivoirien mobilisé pour elle, à chacune de ses 
sorties sur les tours de piste du monde entier.   

Premier coup de pioche 
du Chef de l’Etat sur le site

REHABILITATION DE LA ROUTE ABOBO-ANYAMA

Le Chef de l’Etat, S.E.M Alassane Ouattara 
a lancé officiellement les travaux de l’axe 
Abobo-Anyama long de 4,5 kilomètres 

le    2 septembre, en donnant le premier coup 
de pioche en présence du Premier ministre et 
des membres du Gouvernement. L’ouvrage d’un 
coût de 8, 121 milliards sera livré dans douze 
mois. L’aménagement s’étend du carrefour PK 
18 jusqu’à à la gare routière d’Anyama. Aux 
populations des deux communes mobilisées au 
carrefour PK 18, le Président de la République 
a annoncé la fin d’un long cauchemar vieux de 
plus dix ans. 
Il a fait savoir que la réalisation de cette route 
de deux fois deux voies, co-financée par la BOAD 

à hauteur de 7,5 milliards FCFA, sera bénéfique 
à plus de 500 000 usagers qui n’auront plus 
qu’à parcourir la distance en cinq minutes. Le 
Président de la République a également révélé 
que ces travaux prévoient la réhabilitation de 
la route principale de la ville d’Anyama et le 
bitumage de la voie menant à l’hôpital général. 
Pour le Chef de l’Etat, cet ouvrage aura un grand 
impact sur le développement socio-économique 
des deux communes qui concentrent à elles 
seules, environ 2 millions d’habitants.
Débuté depuis le mois de juin par des travaux 
de terrassement et d’assainissement, le chantier 
de réhabilitation de la route Abobo-Anyama 
prendra fin en juin 2014. 

Le Président Alassane 
Ouattara a lancé les travaux

le Chef de l’Etat a reçu l’athlète Murielle Ahouré
AUDIENCE

Le Président de la République, SEM. Alassane 
Ouattara, a échangé le 13 Septembre 
à la Salle des Pas perdus du Palais de la 

Présidence de la République avec l’ensemble du 
corps préfectoral. 
A cette occasion, le Chef de l’Etat a indiqué que le 
corps préfectoral constitue un maillon essentiel 
dans la gestion du pays, étant en relation directe 
avec les populations. Le Président Alassane 
Ouattara a également salué le rôle joué par 
le corps préfectoral dans le processus de 
normalisation de la Côte d’Ivoire au lendemain 
de la crise sociopolitique. 
Pour lui, les préfets, les secrétaires généraux de 
préfecture et les sous-préfets manifestent une 
disponibilité constante et un attachement au 
pays et à ses Institutions, en toute circonstance, 
malgré les difficultés auxquelles ils sont 
confrontés dans l’accomplissement de leurs 
missions. 
Aussi, a-t-il loué leur abnégation et leur sens du 
sacrifice et du devoir, avant de partager avec eux 
les grands axes de son action à la tête de l’Exécutif 
ainsi que son ambition qui est de faire de la Côte 
d’Ivoire, un pays émergent à l’horizon 2020. 
Pour atteindre cet objectif, le Président Alassane 
Ouattara estime qu’il faudra la sécurité et la paix, 
la réconciliation nationale, la reconstruction et la 
relance économique. 
Pour l’Administration territoriale en particulier, 
il s’agira, selon le Chef de l’Etat, d’opérer des 
réformes plus vastes qui visent à remodeler le 
paysage de l’Administration déconcentrée en 
assurant une meilleure allocation des ressources 
financières, humaines et matérielles afin de la 
rendre proactive et pluridisciplinaire. 
Dans cette quête, le Président de la République 
a réaffirmé son engagement et sa volonté de 
redynamiser le corps préfectoral pour en faire une 
institution efficace, dotée de moyens nécessaires 
et en mesure de faire rayonner l’autorité de l’Etat 
dans toutes les Régions du pays. 

le Chef de l’Etat 
a échangé avec 
le corps préfectoral

ADMINISTRATION TERRITORIALE
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Le Président de la République, SEM. Alassane 
Ouattara, s’est rendu à Lomé le 14 septembre dans 
le cadre d’une visite de travail. Il a été accueilli par 
son homologue togolais, SEM. Faure Essozimna 
Gnassingbé. 
Donnant les raisons de sa présence en terre 
togolaise, le Président Alassane Ouattara, 
Président en exercice de la CEDEAO, a indiqué 
être à Lomé pour féliciter son « frère et ami », 
le Président Faure Gnassingbé, pour la bonne 
organisation des dernières élections législatives 
qui se sont déroulées au Togo. Elections que le 
Chef de l’Etat ivoirien a jugées « transparentes et 
crédibles ». 
Pour le Président Alassane Ouattara dont la 
préoccupation permanente est la paix dans 
la sous-région, le peuple togolais s’est doté 
librement de l’Assemblée nationale qu’il a 
aujourd’hui. C’est pourquoi, il a encouragé tous 
les acteurs politiques togolais à respecter ce 
choix et à s’engager dans la voie de la paix et de 
la démocratie. 
Par ailleurs, le Président de la République a 
annoncé que sa visite au Togo est l’occasion de 
consulter son homologue togolais sur un certain 
nombre de dossiers. 

Le Président de la République, SEM. 
Alassane OUATTARA, a reçu   Mme Irina 
BOKOVA, Directrice Générale de l’UNESCO,  

présente à Abidjan dans le cadre de l’ouverture 
du Bureau de l’UNESCO en Côte d’Ivoire. 
Au terme de cette audience, le Président de 

la République a exprimé sa reconnaissance à 
Mme BOKOVA pour toutes ses actions en faveur 
de la Côte d’Ivoire et pour l’amélioration des 
conditions de vie de nos concitoyens.
Le Chef de l’Etat a, en outre, indiqué que 
l’ouverture du Bureau de l’UNESCO à Abidjan 
est ‘’une grande marque de confiance et un 
témoignage’’ de la normalisation de la situation 
socio-politique de notre pays.
 La  Directrice Générale de l’UNESCO a rendu 
un vibrant hommage au Président Alassane 
OUATTARA pour ses efforts en faveur de la paix 
et de la stabilité de son pays, ainsi que son 
engagement pour la croissance économique et 
le développement durable de la Côte d’Ivoire.
Pour Mme BOKOVA, l’inauguration du Bureau 
de l’UNESCO à Abidjan a pour but de soutenir 
ces efforts, notamment dans les domaines de 
l’Education, de la Formation des Enseignants, de 
la Scolarisation des enfants, de l’Alphabétisation, 
de la Science, de la Recherche et de la Culture.
La Ministre de l’Education nationale et de 
l’Enseignement technique, Mme Kandia 
CAMARA, a assisté à cette audience. 

Visite de travail 
du Chef de l’Etat 
à lomé  

le Président Alassane Ouattara 
a reçu la Directrice Générale 

DIPLOMATIE

UNESCO

Le Président de la République, SEM. Alassane 
OUATTARA, a reçu en audience,   le  11 
Septembre au Palais de la Présidence de la 

République, les Médiateurs des pays membres de 
l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine 
(AMP-UEMOA), conduits par leur président, le 
Professeur Albert TEVOEDJRE, Médiateur de la 
République du Bénin. 
Au cours de cette audience, le Professeur Albert 
TEVOEDJRE a indiqué être venu traduire sa 
gratitude au Chef de l’Etat pour l’intérêt qu’il 
porte à leur Association qui tient sa 3ème 
Assemblée Générale à Abidjan. Le Président 
de l’Association des médiateurs de l’UEMOA a 
ensuite annoncé avoir ‘’de bonnes nouvelles’’ pour 
le Président Alassane OUATTARA car le Médiateur 

de la République de Côte d’Ivoire, M. N’Golo 
COULIBALY, a été désigné pour prendre la tête de 
leur Association, au terme des discussions sur les 
nouvelles démarches de leur Organisation. 
Pour le Professeur TEVOEDJRE, la mission de M. 
N’Golo COULIBALY à la tête de l’Association des 
Médiateurs de l’UEMOA sera d’œuvrer pour une 
meilleure connaissance et une meilleure visibilité 
de la médiation ainsi qu’une plus grande efficacité 
de celle-ci pour nos pays.
Le Président de la République a salué les 
Médiateurs de l’UEMOA pour le travail important 
qu’ils accomplissent pour leurs pays respectifs 
mais également pour la sous-région. Le Chef 
de l’Etat a particulièrement salué le travail 
remarquable effectué à la tête du Gouvernement 
malien par M. Diango CISSOKO, un Homme dont 
le patriotisme, la détermination et le sens du 
devoir, avec le soutien du Président Dioncounda 
TRAORE, ont permis au Mali de réussir sa sortie de 
crise à travers l’organisation d’élections justes et 
transparentes.
Se prononçant sur la désignation du Médiateur 
de la République de Côte d’Ivoire, M. N’Golo 
COULIBALY, à la tête de l’Association des 
Médiateurs de l’UEMOA, le Président Alassane 
OUATTARA a indiqué que cet acte constitue ‘’une 
marque de confiance et un grand honneur’’ faits à 
notre pays.  

le Chef de l’Etat félicite N’Golo Coulibaly  
MEDIATURE

Mme Irina Bokova a rencontré le 
Chef de l’Etat lors de son séjour
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Le Président de la République, S.E.M 
Alassane OUATTARA, a regagné Abidjan le 
08 septembre après une mission en France 

aucours de laquelle il a rencontré plusieurs 
personnalités au nombre desquelles le président 
français, S.E.M François HOLLANDE et Michel 
SLEIMAN, président du Liban. Et pris part à la 
cérémonie d’ouverture de la 7ème édition des 
Jeux de la Francophonie à Nice.
Avec le Président François HOLLANDE, le Chef de 
l’Etat a souligné avoir fait un tour d’horizon sur les 
activités politique, économique et sociale en Côte 
d’Ivoire. A cette occasion, les deux personnalités 
se sont félicitées de l’évolution positive et des 
progrès remarquables constatés et se sont 
engagées à renforcer leurs efforts dans tous les 
domaines.

Le Président de la République a indiqué avoir 
insisté auprès de son homologue sur la question 
du traitement de la dette extérieure en sollicitant 
un effort additionnel, notamment l’abandon de 
cette dette. Le Chef de l’Etat a, en outre, évoqué 
avec le Président François HOLLANDE, la place de 
l’investissement privé français en Côte d’Ivoire. 
A cet égard, il a encouragé les Entreprises 
françaises à investir massivement dans notre pays 
car l’environnement a changé avec une priorité 
absolue accordée à la bonne gouvernance.
En marge de cet entretien, il a rencontré le 
Secrétaire Général de la Francophonie et le 
Président du Liban. 
le Général Michel SLEIMAN, avec qui il a convenu    
de la date de sa prochaine visite officielle au Liban 
prévue  au plus tard en Avril - Mai 2014. 

rencontre avec Francois 
Hollande et le Gal Michel Sleiman

MISSION DU PRÉSIDENT ALASSANE OUATTARA EN FRANCE

Les deux Chefs d’Etat ont discuté 
du renforcement de la coopération

Le Président intérimaire de la République du 
Mali, S.E.M Dioncounda Traoré est arrivé le  3 
septembre 2013 à Abidjan pour quelques 

heures.   Il  a été accueilli par son homologue 
ivoirien, S.E.M Alassane Ouattara à l’aéroport Félix 

Houphouët-Boigny. Cette visite intervient à la veille 
de la passation de pouvoir avec le nouveau Président 
élu, S.E.M Ibrahim Boubacar Keïta, qui s’est déroulée 
le 4 septembre. Les deux autorités se sont ensuite 
entretenues au Palais présidentiel au Plateau. A l’issue 
du tête-à-tête, suivi d’un déjeuner, M. Dioncounda 
Traoré a élevé le Chef de l’Etat ivoirien à la dignité de 
la Grand croix de l’Ordre national du Mali. 
Un honneur qui constitue, selon le Président 
Dioncounda, « l’expression de la gratitude du peuple 
malien à l’égard du Président Alassane Ouattara 
», par ailleurs, président en exercice de la CEDEAO. 
Ceci « pour son engagement et son implication 
sans faille » dans la résolution de la crise politique, 
militaire et humanitaire qui a secoué le Mali. « On 
reste reconnaissant de votre implication et de votre 
engagement personnel pour le retour de notre pays 
à la légalité constitutionnelle » a-t-il déclaré. 

Puis d’ajouter, « Aujourd’hui, on peut affirmer que 
le Mali est au bout du tunnel » après avoir retrouvé 
l’intégrité de son territoire et réalisé des élections 
libres et transparentes ». 
Le Chef de l’Etat ivoirien a partagé cette distinction 
avec tous les pays membres de la CEDEAO, ainsi 
que les pays partenaires tels que le Tchad et bien 
d’autres, qui l’ont accompagné dans la résolution de 
la crise malienne.
En retour, il a félicité son hôte pour « son dynamisme, 
son courage, sa sagesse et son patriotisme au risque 
de sa vie». Toute chose ayant permis de trouver une 
issue heureuse à la situation de son pays. À son tour, le 
Président Alassane Ouattara a élevé le président par 
intérim du Mali à la dignité de Grand croix de l’Ordre 
national du mérite. Parce que son action a permis au 
Mali de connaitre « la plus forte mobilisation » à une 
élection présidentielle, a-t-il souligné. 

Dioncounda Traoré en visite à Abidjan
DIPLOMATIE

Le Président de la République, SEM. 
Alassane Ouattara, était à Abuja au 
Nigéria le 13 septembre 2013. Il a eu des 

entretiens avec le Président de la République 
Fédérale du Nigéria, SEM. Goodluck 
Jonathan, sur les questions bilatérales et 
celles relatives à la CEDEAO, notamment 
le prochain Sommet de l’Organisation sur 
l’Intégration qui aura lieu le 25 octobre 2013 
à Dakar au Sénégal. 
Au cours de son séjour, le Président Alassane 
Ouattara a été fait, le 14 septembre, Docteur 
honoris causa de l’Académie militaire de 
Kaduna (200 km d’Abuja). 
Le Président de la République était 
accompagné du ministre d’Etat, secrétaire 
général de la Présidence de la République, 
M. Amadou Gon Coulibaly, du ministre de 
l’Intégration africaine et des Ivoiriens de 
l’Extérieur, M. Ally Coulibaly, de la ministre 
auprès du Premier ministre chargée de 
l’Economie et des Finances, Mme Kaba 
Nialé ainsi que des membres du cabinet 
présidentiel.  

le Chef de l’Etat 
échange avec 
Goodluck Jonathan

COOPERATION
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En marge de l’Assemblée générale, le 
Président de la République,  a échangé, 
le lendemain, 23 septembre avec M. Ban 

Ki-Moon, secrétaire général des Nations-unies 
sur  la situation en Côte d’Ivoire. 
A cette occasion,  M. Ban Ki-Moon a reconnu 
que cette situation s’est normalisée avec 
une évolution positive dans les domaines 
de l’économie, de la sécurité, des droits de 
l’homme et de la stabilisation globale.  
A la suite de cet entretien, le Chef de l’Etat 
a présidé une réunion au sommet du 
Conseil de Paix et de Sécurité de l’Union 
africaine consacrée au partenariat entre 
l’Union africaine et les Nations-unies dans  la 
gestion de certaines crises sur le continent, 
notamment la situation entre le Soudan et 
le Soudan du Sud, la crise en République 

Centrafricaine et le processus de transition en 
Guinée-Bissau. 
Le 24 septembre, le Chef de l’Etat a eu 
des entretiens avec SEM. Teodoro Obiang 
Nguema, Président de la Guinée-Equatoriale, 
SEM. John Dramani Mahama, Président du 
Ghana et M. John Key, Premier ministre de la 
Nouvelle-Zélande. 
Avec le Président Teodoro Obiang Nguema, 
les échanges ont porté sur le renforcement de 
la coopération Sud-Sud, notamment dans les 
domaines agricole et pétrolier. Le  Président 
de la République a invité son homologue 
équato-guinéen à effectuer une visite d’Etat 
en Côte d’Ivoire.  
Par ailleurs, le Président de la République, 
SEM. Alassane Ouattara, a pris part le  26 
septembre 2013, à New York, à la Table 

ronde entre le Japon et les Communautés 
Economiques régionales, la BAD et le NEPAD, 
organisée par le Gouvernement japonais et 
consacrée aux défis agricoles du moment 
et les réponses adéquates à y apporter. 
La rencontre a permis aux participants de 
réfléchir à l’autonomisation des agriculteurs 
africains en tant qu’acteurs économiques.
Le Président ivoirien a déclaré à cette occasion 
que l’agriculture doit demeurer la priorité de 
l’Afrique de l’Ouest pour faire face au taux 
élevé de pauvreté de la population.
Il a par ailleurs, assisté à une réunion à 
l’initiative de la Fondation Clinton pour la 
sauvegarde des Eléphants. 
Au  terme de ces deux activités, le Président 
Alassane Ouattara a quitté New York pour 
Paris. Il est rentré à Abidjan le 29 septembre.  

Agenda  chargé pour  le Chef de l’Etat
68EME ASSEMBLEE GENERALE DES NATIONS-UNIES

SEM. Alassane Ouattara en compagnie 
de M. Ban Ki Moon, SG de l’ONU

Le Président de la République avec le Premier 
ministre de la Nouvelle Zelande

Le Chef de l’Etat en compagnie de son 
homologue Théodoro Obiang Nguema

le Président de la république, S.E.M Alassane OUATTArA, est arrivé le 22 Septembre 2013 aux Etats-Unis, pour prendre 
part à la 68ème session de l’Assemblée générale des Nations-unies. Il  a été accueilli par le Ministre d’Etat, Ministre des 
Affaires Etrangères, M.Charles DIBY KOFFI, son Directeur de Cabinet, M. Marcel AMON-TANOH et l’Ambassadeur de Côte 
d’Ivoire près les Nations-unies, Son excellence Youssoufou BAMBA. 

A l’ouverture officielle de la 68ème session 
de l’Assemblée générale  des  Nations-unies 
le 25 septembre, le Président Alassane 
Ouattara s’est adressé à la tribune de l’ONU. 
A  cette  occasion, le Chef de l’Etat a 
salué l’action de M. Ban Ki-Moon à la 
tête de l’organisation internationale 
et son engagement pour la paix et 
le développement dans le monde, 
notamment son implication personnelle 
dans la résolution des conflits en Afrique et 
singulièrement dans la sous-région ouest-
africaine. Le Président de la République a 
également renouvelé la reconnaissance 
du peuple ivoirien aux Nations-unies et à 
la Communauté internationale pour leur 
soutien constant à la Côte d’Ivoire dans son 
œuvre de reconstruction et de réconciliation 
nationale. 
Abordant le thème de la 68ème session, à 
savoir « Le programme de développement 
de l’après 2015 : plantons le décor », le 
Chef de l’Etat a indiqué que ce thème 
nous interpelle tous, individuellement et 
collectivement sur notre capacité à relever le 
défi du développement. 
Toutefois, il a reconnu que beaucoup reste à 
faire, notamment en matière de scolarisation 
dans le primaire, de couverture vaccinale, 
de lutte contre le VIH/SIDA, de sécurité 
alimentaire, de lutte contre la sécheresse, 
d’accès à l’eau potable et de lutte contre la 
pauvreté. 

le Président Alassane Ouattara 
s’est adressé à la tribune de l’ONU
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Le village de Famienkro dans le département 
de Prikro a accueilli   le 14 septembre 2013 
la cérémonie de lancement du projet 

intégré de l’hévéaculture et des cultures vivrières 
pour la sécurité alimentaire et la lutte contre la 
pauvreté. A cette occasion, le Premier ministre, 
ministre de l’Economie et des Finances, M. Daniel 
Kablan Duncan qui avait à ses côtés M. Coulibaly 
Sangafowa, ministre de l’Agriculture, a inauguré 
les locaux qui vont abriter ledit projet.
Le Chef du Gouvernement s’est félicité 
du lancement de ce projet qui a requis la 
mobilisation d’une enveloppe de 31 milliards 
FCFA d’investissements dans le cadre d’un 

partenariat public-privé (PPP) entre l’Etat de 
Côte d’Ivoire et la Compagnie hévéicole de 
Cavally (CHC), filiale du groupe belge SIAT. 
Le projet intégré de l’hévéaculture et des 
cultures vivrières de Prikro s’inscrit dans la 
politique de lutte contre la pauvreté lancée 
par le Gouvernement. Il vise à terme, à assurer 
la sécurité alimentaire de 40.000 personnes 
par la création de 8.000 emplois directs, 
l’amélioration significative des revenus des 
producteurs (autour de 3 millions FCFA/an) et 
la mise en œuvre de plusieurs projets sociaux. 
Cela à travers le déploiement de 5.000 hectares 
de plantations de type industriel, de 8.000 
hectares de plantations de type villageois pour 
la culture de l’hévéa, la construction d’une usine 
locale de transformation du caoutchouc et 
l’aménagement de 2.000 hectares de terre pour 
la production intensive de riz et de maraîchers. 
M. Daniel Kablan Duncan a révélé aux populations 
de Prikro que le volet social de ce projet va 
contribuer « à transformer durablement » leur 
niveau de vie et leur cadre de vie. Car, ce projet 
intégré prévoit le déploiement de plusieurs 
infrastructures socio-économiques. Il s’agit 
notamment de l’entretien annuel de 100 km de 
pistes, la construction ou la réhabilitation de six 
écoles primaires et l’appui en électrification de 
sept villages. 
Le lancement de ce projet constitue pour le 

Premier ministre, une réponse à la volonté du 
Gouvernement d’encourager l’initiative privée 
et de réduire la pauvreté de moitié d’ici à 2015. 
Une dynamique manifestée dans le Programme 
national d’investissement agricole (PNIA), à 
travers lequel le Gouvernement entend mobiliser 
auprès du secteur privé, 60% des 2.040 milliards 
FCFA attendus d’ici à 2016 pour sa mise en œuvre. 
Le PNIA vise  à permettre à l’agriculture ivoirienne 
de jouer efficacement son rôle dans l’alimentation 
de la population, la réduction de la pauvreté et 
la croissance économique dans la perspective 
d’une Côte d’Ivoire émergente à l’orée 2020, a 
encore dit le Chef du Gouvernement. 
Pour sa part, le ministre de l’Agriculture a annoncé 
le lancement de deux autres projets similaires 
dans les villes de Korhogo et Odienné pour un 
investissement cumulé de 511 milliards de FCFA. 
Toutes ces initiatives découlent, selon M. 
Coulibaly Sangafowa, de l’instruction que le Chef 
du Gouvernement lui a donnée de préparer 10 
projets structurants et pertinents à impact direct 
sur le quotidien des populations dont sept seront 
financés par le privé et trois par le public. 
Le directeur général de CHC a souligné, quant à 
lui, qu’à travers ce projet intégré, son entreprise 
compte produire chaque année 26.000 tonnes 
de caoutchouc naturel sec et 8.000 tonnes 
additionnelles de vivriers dont 6.000 tonnes de 
riz paddy et 2.000 autres de légumes.   

Les organes de gestion du Programme national d’investissement 
agricole (PNIA), ont été officiellement installés le 19 septembre par 
le Premier ministre, ministre de l’Economie et des Finances, M. Daniel 

Kablan Duncan,  en présence des membres du gouvernement impliqués. 
L’installation du Comité national de pilotage (CNP) et du Secrétariat 
technique (ST) auxquels s’ajoutent trois cadres de concertation regroupant 
les acteurs du secteur privé, ceux de la société civile et les partenaires 
au développement est une étape importante dans la mise en œuvre 
opérationnelle du Programme national d’investissement agricole. 
Situant leur rôle, le Chef du gouvernement, a déclaré que les cadres de 
concertation sont chargés d’évaluer par des réflexions approfondies, 
l’évolution de la mise en œuvre des projets issus du PNIA et de recadrer les 
besoins, et non de constituer un lieu de « contestations ». 
La mise en place de ces organes participe de la volonté du Gouvernement 
« de jouer la carte de la transparence et de la rigueur » pour susciter la 
mobilisation rapide des investissements, rassurer les différents acteurs et 
favoriser leur participation inclusive au processus de mise en œuvre du 
PNIA dans le but, a expliqué le Premier ministre, « de garantir le succès 
du PNIA, et partant de notre agriculture, et de notre économie » dans la 
perspective d’une Côte d’Ivoire émergente à l’orée 2020.  
Aussi, le CNP et le ST auront à charge d’identifier les effets de la mise en 
œuvre du PNIA sur les populations, de même que les difficultés et les 
contraintes majeures dans son exécution effective. Une démarche qui 
s’explique selon le Premier ministre, par la volonté du Gouvernement 
d’impliquer tous les acteurs dans la relance du secteur agricole. 

Aux membres de ces deux organes, le Chef du Gouvernement a rappelé 
les attentes des autorités gouvernementales. Il s’agit entre autres de « 
développer des mécanismes fiables et viables devant permettre au PNIA 
d’atteindre les objectifs qui lui sont assignés, notamment, une croissance 
agricole forte, l’amélioration des conditions de vie des populations rurales, 
l’accès à un emploi stable des jeunes et des femmes et le maintien d’un 
tissu agro-industriel dynamique » a ajouté M Daniel Kablan Duncan. 
Adopté en Conseil des ministres le 8 août 2012, le PNIA se présente comme 
une approche nouvelle de la politique de développement agricole du 
Gouvernement, établie en fonction des besoins et des priorités du pays. 
Le PNIA a fait l’objet d’une mobilisation de ressources au cours de la Table 
ronde des 12 et 13 septembre 2012 qui a permis de mobiliser 2.040,50 
milliards FCFA d’investissements auprès du secteur privé et des partenaires 
techniques au développement. L’objectif de cette démarche est de parvenir 
à un développement équilibré et inclusif des secteurs agricole et des 
ressources animales et halieutiques.  
Le PNIA s’est concrétisé, à ce jour, par la mise en œuvre de certains de ses 
projets. A savoir le projet rizicole « Yaanovel » d’un montant de 103 milliards 
FCFA lancé par le Premier ministre le 22 août à Subiakro, dans la sous préfecture 
de Yamoussoukro. De même que le projet intégré de l’hévéaculture et des 
cultures vivrières pour un investissement de 31 milliards de FCFA dans le 
village de Famienkro, dans le département de Prikro. 
Le Premier ministre entend poursuivre cette dynamique par le 
lancement prochain de biens d’autres projets dans les villes de Korhogo 
et d’Odienné.  

le Chef du Gouvernement installe les organes de gestion
PROGRAMME NATIONAL D’INVESTISSEMENT AGRICOLE

le Premier ministre lance le projet intégré 
de l’hévéaculture et des cultures vivrières à Prikro

LUTTE CONTRE LA PAUVRETE EN MILIEU RURAL

Daniel Kablan Duncan a lancé 
le projet agricole de Prikro
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le Premier ministre 
s’entretient avec 
Affi N’Guessan (FPI)

DIALOGUE AVEC LE FPI

Le ministre d’Etat auprès du Président de la 
République, M. Ahoussou Jeannot, a présidé 
la 14ème réunion du Cadre permanent 

du dialogue politique (CPD) qui s’est tenue à la 
Primature le 19 septembre 2013, en présence 
de plusieurs membres du Gouvernement et de 
responsables de partis politiques. 
Au terme de cette rencontre, M. Kabran Appiah, 
président du Mouvement alternative citoyenne, 
a annoncé, au nom des partis présents, la tenue 
d’un séminaire entre le Gouvernement et 
l’opposition qui s’inscrit dans la droite ligne des 
objectifs du CPD. 

Ce séminaire servira selon lui, à régler toutes 
les questions en souffrance en vue d’une 
solution définitive à la crise politique que vit la 
Côte d’Ivoire. La date de cette rencontre sera 
communiquée ultérieurement. 
M. Kabran Appiah note par ailleurs, que cette 
réunion a permis d’aborder les questions 
de la commission 4 qui portent sur les 
élections et a exprimé sa satisfaction « sur le 
principe » de l’adoption en Conseil des ministres, 
d’un projet de loi sur le financement des 
partis politiques et des candidats à l’élection 
présidentielle. 

Le Premier ministre, ministre de l’Economie 
et des Finances, M. Daniel Kablan Duncan 
a reçu en audience le 6 septembre, à la 

Primature,  M. Pascal Affi N’Guessan qui conduisait 
une délégation du Front populaire ivoirien (FPI). 
A la sortie de la rencontre qui a duré plus d’une 
demi-heure, M. Pascal Affi N’Guessan a dit « être 
venu rendre une visite de courtoisie » au Chef 
du Gouvernement qui s’est par la suite enrichie 
de discussions portant sur les questions liées à 
l’actualité nationale. M. Affi N’Guessan s’est félicité 
de l’existence du dialogue entre le Gouvernement 
et l’opposition, il est « essentiel que les discussions 
avancent rapidement et aboutissent à des actes 
concrets » pour la marche de l’Etat, et pour la paix, 
la tranquillité et la prospérité.  

reprise des concertations avec le CPD
GOUVERNEMENT-OPPOSITION 

Le Premier ministre, M. Daniel Kablan 
Duncan, et les partis politiques membres 
du Cadre permanent du Dialogue politique 

se sont entretenus le 6 septembre, à la Primature 
dans le cadre de la reprise du dialogue avec 
l’opposition.
Le Premier ministre a fait savoir que la suspension 
demandée par ces partis politiques a été mise à 
profit par le Gouvernement pour travailler sur 
un projet de loi portant statut de l’opposition et 
financement des partis politiques. 
Réitérant la détermination et l’engagement 

du Gouvernement à continuer à renforcer la 
dynamique du dialogue politique qui est un 
levier de la réconciliation et du dialogue social, 
M. Daniel Kablan Duncan a invité  ses hôtes au 
dialogue afin de rechercher les solutions d’un 
compromis dans l’intérêt de la Côte d’Ivoire. 
Les points inscrits à l’ordre du jour de cette 
rencontre étaient : l’examen des travaux de la 
commission 4 sur les questions électorales ; les 
avis de demande d’intégration au CPD formulés 
par différents mouvements et partis politiques ; 
et les divers. 

Le ministre d’Etat Ahoussou Jeannot a repris le dossier en main

Le Gouvernement a relancé les discussions

Vers la tenue d’un séminaire 
Gouvernement-opposition

DIALOGUE AVEC L’OPPOSITION

reprise des activités 
de l’ONG AFrICArE 
en Côte d’Ivoire

AGRICULTURE

Le président de l’ONG Africare, M. Darius 
Mans a été reçu en audience par le 
Premier ministre, ministre de l’Economie 

et des Finances, M. Daniel Kablan Duncan le 9 
septembre à la Primature. 
M. Darius Mans a indiqué que la reprise 
des activités d’Africare en Côte d’Ivoire est 
consécutive à l’appel lancé par le Chef du 
Gouvernement aux responsables de l’ONG 
au mois d’avril lors de sa visite à Washington. 
Les échanges avec le Premier ministre ont 
donc porté sur les conditions du retour de son 
organisation. 
Notons qu’Africare travaille dans les domaines 
de l’agriculture, de la sécurité alimentaire, de la 
santé et de l’eau. De façon spécifique, elle aide 
les paysans à améliorer leur production et à 
connaître le marché pour mieux écouler leurs 
produits. Africare a travaillé par le passé dans 
les secteurs de la production du riz et du soja 
en Côte d’Ivoire. 



1716 LE COURRIER DU GOUVERNEMENT N°71 Septembre 2013 LE COURRIER DU GOUVERNEMENT N°71 Septembre 2013

LUCARNE Panorama

Dans le cadre du Contrat de désendettement 
développement (C2D), la France a accordé un 
appui budgétaire de plus de 117 milliards FCFA 
à l’Etat ivoirien sur la période 2013-2015 pour 
la mise en œuvre de plusieurs projets dans les 
secteurs de la santé, de l’éducation-formation-
emploi et de la biodiversité. 
Le Premier ministre, ministre de l’Economie et 
des Finances, M. Daniel Kablan Duncan, a officié 
la signature de cinq conventions relatives à un 
appui financier de la France le 20 septembre. 
La partie française était représentée par 
l’Ambassadeur de France en Côte d’Ivoire, SEM. 
Georges Serre et du directeur départemental 
Afrique subsaharienne de l’Agence française de 
développement (AFD). 
Le Chef du Gouvernement s’est réjoui de 

cette signature qui s’inscrit selon lui, dans la 
droite ligne de la politique du Président de la 
République « pour la santé des populations, 
la résorption du chômage des jeunes et la 
protection de nos forêts classées ». 
Les objectifs à réaliser dans le cadre de cet 
appui budgétaire paraissent, pour le Chef 
du Gouvernement, « ambitieux », mais 
assure-t-il, « les études ont montré qu’ils 
sont parfaitement réalisables ». Ces projets 
concernent, pour la santé, la mise en place 
de deux importants programmes, à savoir le 
Programme d’Intensification de la politique 
de la planification familiale (PIPPF) d’un coût 
prévisionnel de 5 milliards FCFA et le Programme 
national du renforcement du système de santé 
(PNRSS) évalué à 40,8 milliards FCFA. 

Ces programmes visent essentiellement à réduire 
la mortalité maternelle et infantile, à renforcer 
le système de santé nationale et à améliorer la 
qualité de l’accès aux soins et aux services de 
santé maternelle et infantile. Concernant la 
partie Education-formation de ladite convention 
du C2D qui porte sur 50,8 milliards FCFA, elle 
va, concourir à redynamiser les capacités du 
système éducatif, promouvoir un accès plus 
équitable de la jeunesse à une éducation et une 
formation de qualité pour répondre aux besoins 
de compétences de l’économie en vue d’une 
meilleure insertion des jeunes. 
Le volet emploi de la convention d’un 
montant de 10,2 milliards FCFA va servir « à 
soutenir et amplifier les dispositifs existants 
d’accompagnement des jeunes vers l’emploi », a 
situé le Premier ministre. 
Quant à l’aspect biodiversité, relativement 
à la conservation des ressources naturelles, 
qui englobe 10,8 milliards FCFA, il vise 
successivement à restaurer l’autorité de l’Etat 
dans les forêts classées et les aires protégées, à 
améliorer le suivi de la gestion et de la protection 
des écosystèmes à l’aide d’outils performants 
et à soutenir le développement des filières de 
production durable de produits ligneux. 
Pour rappel, le C2D a été signé le 1er décembre 
2012 entre les Gouvernements français et 
ivoirien. Il consacre une remise de dette sèche à 
l’Etat ivoirien d’une valeur de 600 milliards FCFA. 
Et une subvention de 1.900 milliards FCFA pour 
financer plusieurs projets de développement et 
réduire la pauvreté sur une période de 20 ans. Ce 
qui se résume, a dit le Chef du Gouvernement, 
à un effort additionnel d’un montant global de 
2500 milliards FCFA. 

la France octroie un appui budgétaire de plus 
de 117 milliards FCFA à la Côte d’Ivoire

C2D

-

La Vice-présidente exécutive de 
l’Agence multilatérale de garantie des 
investissements (MIGA) du Groupe de la 

Banque mondiale, Mme Keiko Honda a effectué 
une visite de travail à Abidjan du 7 au 10 
septembre 2013. 

C’est dans ce cadre qu’elle a rencontré le 
9 septembre 2013, le Premier ministre, 
ministre de l’Economie et des Finances, 
M. Daniel Kablan Duncan à la Primature. Les 
échanges se sont déroulés en présence de 
plusieurs membres du Gouvernement et de la 
délégation de la MIGA. Le Chef du Gouvernement 
a exprimé à son hôte que les attentes du 
Gouvernement ivoirien s’inscrivent dans le cadre 
de la reconstruction et de la relance économique 
qui constitue un des trois axes majeurs de 
la politique du Chef de l’Etat, SEM. Alassane 
Ouattara.
A cet effet, le Premier ministre a exposé à 
la Vice-présidente exécutive de la MIGA les 
domaines pour lesquels la Côte d’Ivoire sollicite 
l’intervention du MIGA en termes 
de garantie. En réponse, Mme Keiko Honda 
a indiqué que son institution étudierait les requêtes 
formulées par le Chef du Gouvernement afin de 

définir le champ d’intervention de son institution 
et encourager la venue des investissements 
dans les domaines qui lui paraissent prioritaires. 
Elle a rappelé que sa structure a déjà accordé 
à la Côte d’Ivoire, des garanties à hauteur 
de 753  millions  de  dollars  pour   des   
investissements  de près de 2,3 milliards de  dollars, 
notamment dans la construction du pont Henri 
Konan Bédié, de la centrale thermique d’Azito et du 
développement gazier de la centrale de Foxtrot. 
Il faut noter que la MIGA, organisme du groupe 
de la Banque mondiale a été créée en 1988 pour 
promouvoir principalement l’investissement 
direct étranger (IDE) dans les économies 
émergentes. 
L’Agence assure également les prêteurs 
et les investisseurs contre les risques 
politiques et les pertes dues aux risques 
non-commerciaux (expropriations, guerres, 
troubles sociaux). 

le Gouvernement sollicite l’appui de la MIGA
INVESTISSEMENT

Le Gouvernement ivoirien et l’Etat français 
inscrits dans la mise en oeuvre du C2D

Le Premier ministre Daniel Kablan Duncan 
en compagnie de Mme Keiko Honda
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 Monsieur le  Premier ministre, la question de la 
vie chère est l’une des préoccupations majeures 
des populations, pourtant de nombreuses  
actions ont été engagées dans ce sens ?
Oui en effet, c’est une   problématique urgente 
pour nous. L’approche stratégique retenue 
par le Gouvernement prend en compte 
l’augmentation de l’offre des produits concernés, 
par l’accroissement de la production nationale et 
l’assainissement des filières d’importation.  Nous 
avons agit sur la  fluidité du transport, notamment 
par la rationalisation des barrages routiers qui sont 
des lieux de racket. 
Par ailleurs, l’activation de la commission de 
la concurrence.  Cependant, l’un des 
moyens  pour lutter contre la vie chère 
réside dans l’accélération de la mise 
en œuvre du Programme National 
d’Investissement Agricole (PNIA 2012-
2016). L’objectif est de permettre à terme 
à notre pays, non seulement,  de réaliser 
l’autosuffisance, mais aussi d’exporter au 
niveau de la sous-région, la plupart des 
produits de consommation courante. Le lancement 
le 22 août   du projet Yaanovel ouvre un important 
programme de partenariat public-privé mettant 
au centre la modernisation et l’accroissement de la 
production vivrière.
 

 C’est pareil dans  le  secteur de la santé où 
il y a eu les mesures  de gratuité des soins, de 
même que la réhabilitation et le rééquipement  
des infrastructures et des plateaux techniques ?
Dans le domaine de la Santé, l’objectif visé 
est l’amélioration de l’offre et de l’accessibilité 
aux soins par la promotion de la médecine de 
proximité.  À  ce titre, l’année 2013 a été décrétée  « 
Année de la santé » pour concentrer les efforts du 
Gouvernement sur la remise à niveau du système 
sanitaire. 
Pour ce qui relève de  la politique de la gratuité 
ciblée,  le Gouvernement a investi  un coût de 19 
milliards FCFA  pour l’année 2013 et  de 20 milliards  
FCFA en 2012.
En ce qui concerne le personnel de santé, les 
effectifs ont augmenté de 31% en 2012 passant de 
12.914 agents en 2011 à 16.914. Le gouvernement 
travaille pour atteindre à moyen terme la norme 
de 2,4 personnels de santé pour 1.000 habitants, 
comme le recommande l’OMS.
Quant aux infrastructures et aux équipements de 
santé, trente-huit (38) parmi quarante-deux (42) 
hôpitaux et établissements sanitaires de référence 
identifiés seront  entièrement équipés d’ici fin 2013, 
pour un coût total d’environ  21 milliards FCFA.
 Entre  autres, le gouvernement va procéder à  

l’ouverture des centres d’hémodialyse à Abidjan, 
à Bouaké et à Yamoussoukro; l’ouverture de 
plusieurs unités de centres de transfusion sanguine 
à l’intérieur du pays ; l’ouverture de l’hôpital St 
Joseph Moscati de Yamoussoukro d’un coût de 
13 milliards de F.CFA,  la reprise des travaux de 
l’hôpital d’Angré.
Enfin, le démarrage de la phase pilote de la 
Couverture Maladie Universelle (CMU)   prévu pour 
bientôt  avec 5 groupes prioritaires : Il s’agit des 
salariés du secteur privé (CNPS), des fonctionnaires, 
des agents de l’Etat et retraités du secteur public 
(MUGEFCI, CGRAE) ainsi que des producteurs des 
filières agricoles (palmier à huile et hévéa). 

 Dans   le secteur Education- Formation 
également, il y a eu des actions fortes du 
gouvernement ?
L’évolution des indicateurs du secteur de 
l’Education indique globalement une bonne 
performance.  L’année 2012, Année de l’éducation, 
a été consacrée à la réhabilitation et à l’équipement 
des écoles primaires, collèges et lycées dans de 
nombreuses localités au titre du Programme 
Présidentiel d’urgence. 
Ces infrastructures   rénovées et équipées  recevront 
des élèves dès la rentrée scolaire 2013-2014. 
Au titre de l’année 2013, il est prévu la construction 
de 746 classes dans le Préscolaire, 4000 classes 
dans le Primaire et 25 Collèges. 
Autre aspect positif, le taux brut de scolarisation 
connaît une hausse de 80%  à  91%  de  2010  à 
2013  pour le Primaire et le Préscolaire, de 32 % à 
37% pour le secondaire de  2012 en 2013.  A fin juin 
2013,  5.847.807 kits scolaires   ont été distribués 
aux élèves du primaire. 
S’agissant des examens de fin d’année 2012-2013, 
l’on peut se féliciter du bon déroulement  
et   de    l’amélioration des taux de réussite qui sont 
respectivement passés 2012 à 2013 de 55,91% à 
67,14% pour le CEPE, de 17,14% à 33,58% pour le 
BEPC et de 25,22 à 33,58 pour le BAC.
Au niveau de l’Enseignement supérieur, les 
interventions ont porté prioritairement sur la 
réhabilitation et l’équipement des infrastructures 
existantes et  le renforcement de capacités 
humaines des universités. Les effectifs concernés 

sont évalués à 88 413 étudiants, dont  62 139 à 
l’Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. 
Les efforts consentis dans la première phase ont 
coûté plus de 130 milliards F.CFA

 Monsieur le Premier ministre,  quel est le 
point des actions du gouvernement   au niveau 
de l’emploi ?
Dans ce domaine, les efforts déployés ont porté 
principalement sur l’amélioration du cadre 
institutionnel et juridique du secteur, la promotion 
du dialogue social avec les syndicats de travailleurs 
et sur l’emploi jeune. 
Le Gouvernement a, par ailleurs, mis en œuvre, 

avec l’aide des Partenaires Techniques 
et Financiers, plusieurs programmes, 
notamment le Projet Emplois Jeunes 
et Développement des Compétences 
(PEJEDEC) lancé le 20 février 2012. Le  
Fonds National de la Jeunesse (FNJ) 
réactivé depuis mars 2013 pour  l’appui-
conseil aux jeunes promoteurs dans  la 
création de leurs entreprises. A ce jour, 

environ 360 projets   ont été réceptionnés pour 13 
180 emplois prévisionnels. 
Le Programme Spécial de requalification et de 
mise en adéquation emploi-formation, démarré 
le 23 juillet 2013, pour   faciliter l’insertion 
Professionnelle. 
Il faut noter également, le Volet Emploi de 
l’initiative C2D (Contrat de Désendettement et 
Développement) qui vise comme objectif 13 525 
jeunes diplômés, de même que  le Programme 
National d’Investissement Agricole (PNIA), avec la 
création de  plus de 2,4 millions d’emplois   dans le 
secteur Agricole.
 

 Qu’en est-il du volet réinsertion des ex-
combattants ?
En ce qui concerne les ex-combattants, le 
processus de réinsertion concerne une population 
cible de 64.777. Sur ce nombre, les instructions de 
Monsieur le Président de la République sont de 
réinsérer 30.000 démobilisés pour l’année 2013 
et le reste, soit les 34.777, en 2014. Outre l’Armée 
et d’autres corps de la Fonction Publique (gardes 
pénitentiaire, Douanes, Eaux et Forêts, Protection 
Civile), les axes de    réinsertion visent l’auto-emploi 
dans le Commerce, l’Artisanat, l’Agriculture et le 
Transport.
D’une manière générale, l’emploi dans le secteur 
moderne, à fin juin 2013 progresse de 2,8% (+20 
221 emplois) à 742 788 salariés. Ce regain est  
tiré à la fois par le secteur privé (+2,9%; +16 392 
emplois) et du  secteur public (+2,3%; +3 829 
emplois). Ces nouvelles embauches sur le marché 

« le Gouvernement est conscient qu’il faut donner 
satisfaction aux besoins des populations »

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

« le programme de logements 
sociaux vise les ménages 

économiquement faibles »

le Premier ministre a dressé un bilan à mi-parcours du volet social de l’action gouvernementale. C’était le 
5 septembre 2013, au cours de sa seconde conférence de presse tenue à la salle polyvalente du Ministère 
de l’Economie et des Finances, sise au 20ème étage de l’immeuble Sciam, au Plateau.
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du travail reflètent la consolidation de la reprise 
économique.

 l’accès au logement figure en bonne place 
dans le programme gouvernemental. Où en est 
le gouvernement  aujourd’hui ?
En matière d’accès au logement, le projet social 
d’envergure auquel le Gouvernement accorde 
du prix concerne « le Programme de logements 
sociaux ». 
Le  gouvernement  a   lancé le 28 mars 2013, une 
opération en vue de la construction de 20.000 
logements sociaux pour l’année 2013. 
A cet effet, 39 promoteurs et 280 constructeurs ont 
été sélectionnés. A ce jour, l’on note le démarrage 
de 201 logements à Daloa, 231 logements à San-
Pedro et de 2.190 logements à Abobo PK-18. 
Dans ce même cadre, une superficie totale 
de 2 316,04 ha de réserves foncières a été 
mobilisée dont 271,47 ha à Abidjan, 39,27 ha 
à Yamoussoukro et 2005,30 ha pour les autres 
chefs-lieux de Département. Fort de ces acquis, le 
Gouvernement amorce une phase de production 
accélérée de logements, avec le démarrage de 
l’important programme de 60.000 logements.

 Quels sont les acquis en matière d’accès à 
l’eau potable et à l’électricité?
Au titre de l’adduction en Eau potable, avec les 
efforts mis en œuvre actuellement, la proportion 
de la population ayant accès de façon durable à 
une source d’eau potable est passée de 61,% en 
2008 à 73,08% à fin 2012.   Elle devrait  se situer 
à 76 % en 2013. C’est le fruit de la mise en œuvre 
d’un vaste programme d’adduction d’eau potable 
dans plus de 80 localités de l’intérieur, à travers 
des investissements de plus de 52 milliards FCFA. 
La disponibilité et l’accès à l’eau potable à Abidjan 
et sa banlieue devraient être renforcés à moyen 
terme, avec l’achèvement des travaux de   Bonoua 
financés par la coopération chinoise. 
Ce programme devrait permettre d’accroître la 
production d’eau potable de 160.000 m3 /jour en 
deux phases de 80.000 m3 jour à réaliser d’ici fin 
2014.
En milieu rural, la réparation et l’entretien   de 5000 
points d’eau par la SODECI, pour un coût global de 
9,2 milliards FCFA, contribue à l’amélioration du 
taux de couverture.
En ce qui concerne la fourniture d’électricité, la 
capacité actuelle est de 1.521 MW. Cela permet de 
régler déjà la question des fréquentes coupures 
d’électricité. La production totale est en hausse 
soutenue de plus de 17,2 % à fin juin 2013.  Mais les 
efforts se poursuivent, et la capacité devrait passer 
à 1.632 MW à fin 2013 et à 1.883 MW à fin 2015. Elle 
devrait doubler à l’horizon 2018, pour atteindre 
2.896 MW, avec l’entrée en puissance des projets 
en cours, notamment les centrales thermiques 
d’Abatta et de Songon ainsi que le barrage de 
Soubré.

 Qu’en est-il des autres secteurs spécifiques  
qui touchent le quotidien des populations ?
En ce qui concerne les Technologies de 
l’Information et de la Communication (TIC) les 
nouvelles structures créées par la loi de mars 
2012 sont mises en place. Il s’agit de l’Agence 

de Régulation des Télécommunications de 
Côte d’Ivoire (ARTCI), de l’Agence Ivoirienne de 
Gestion des Fréquences radioélectriques (AIGF) 
et de l’Agence National du Service Universel 
des Télécommunications (ANSUT). Ce nouvel 
environnement légal et institutionnel devrait 
permettre notamment d’assurer un meilleur 
contrôle de la qualité de service aux usagers tant 
pour les services de téléphonie que pour l’Internet 
qui bénéficie de l’établissement des réseaux 3G. 
En vue de soutenir le développement du service 
à moyen et long termes, l’Etat déploie un réseau 
à fibre optique sur l’ensemble du territoire 
national. Cette infrastructure d’une longueur 
totale de 6 700 Km dont 2500 km en cours de 
réalisation, vise à donner un accès à des services de 
télécommunications de qualité.
Dans les domaines de la culture et du Sport   l’une 

de nos priorités, est d’assurer le rayonnement 
culturel et sportif de la Côte d’Ivoire, notamment 
à travers la reprise en 2012 du Salon International 
du Livre d’Abidjan, s’inscrivant dans le cadre global 
de l’année du livre ; La reprise, dès 2014, du Marché 
des Arts et du Spectacle Africain (MASA), la mise 
en œuvre du projet de création de centres culturels 
intégrés à l’intérieur du Pays.
En outre, le Gouvernement a créé et mis à 
disposition une maison du Cinéma (ONAC-CI), 
structure spécialisée et opérationnelle en charge de 
la formation, de la production cinématographique 
et de son exploitation. 
 Toujours au titre du rayonnement sportif et culturel 
de notre pays, qu’il me soit permis de mentionner  
que la  Côte d’Ivoire vient d’organiser avec un franc 
succès l’Afro basket 2013, après avoir satisfait aux 
conditions convenues avec la FIBA. 
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Il convient aussi de rappeler que la Côte d’Ivoire 
aura également à assurer l’organisation d’autres 
compétitions aussi importantes telles que la coupe 
du monde de Taekwondo en novembre 2013, les 
jeux de la CEDEAO en 2014 et la 8ème édition des 
jeux de la Francophonie en 2017. 
Je ne saurais achever ce point sans dire la fierté du 
Chef de l’Etat, du Gouvernement et de l’ensemble 
des Ivoiriens face aux bons résultats  engrangés par 
nos sportifs dans certaines disciplines au cours de 
cette année.

 Monsieur le Premier Ministre, comment se 
présente   la situation sécuritaire aujourd’hui 
en Côte d’Ivoire ?
L’indice d’insécurité est tombé de 3.8 à 1.6 en mai 
2013.  Ces résultats plus qu’encourageants ont été 
obtenus grâce à des actions fortes menées sous 
l’impulsion   du Président de la République. 
Il s’agit notamment de la mise en place du Conseil 
National de Sécurité (CNS) chargé de coordonner 
les questions relatives à la sécurité intérieure et 
extérieure, de la création de l’Autorité pour le 
Désarmement, la Démobilisation et la Réintégration 
(ADDR, structure unique en charge de la gestion 
des Ex- combattants, du renforcement des moyens 
d’action des Forces Républicaines de Côte d’Ivoire 
(FRCI), de la Gendarmerie et de la Police. 
Nous pouvons également indiquer la création 
du Centre de Coordination des Décisions 
Opérationnelles (CCDO), force d’intervention 
de Police en charge de lutter contre le grand 
banditisme et le terrorisme, la  mise en œuvre de la 
vidéo-protection de la ville d’Abidjan. 
A cela, il faut ajouter la mise en place des 
bataillons de San-Pedro et d’Odienné, ainsi que 
le renforcement des Brigades de Police et de 
Gendarmerie dans les villes frontières, de même  
que le renforcement des patrouilles conjointes des 
Forces ivoiriennes avec l’ONUCI et de la MINUL avec 
les Forces libériennes qui ont permis d’accroître 
les capacités d’intervention de nos forces dans la 
région sensible de la frontière ivoiro- libérienne. 
Je tiens également à mentionner que, eu égard aux 
conflits fonciers récurrents, le Gouvernement en 
liaison avec les partenaires techniques et financiers, 

a initié d’importantes actions et réformes légales  
et règlementaires pour mieux sécuriser le foncier   
rural  et urbain.

 A  quel stade  se situe  le     dialogue politique 
avec les partis de l’opposition ?
De  ce point de vue, le Gouvernement se félicite 
de ce que la Justice ait décidé d’accorder la liberté 
provisoire à des prisonniers de la crise post- 
électorale, proches de l’ancien Président Laurent 
Gbagbo. 
Un tel acte, nous l’espérons, contribuera 
certainement à l’apaisement du climat social et à 
la réconciliation nationale. En tout état de cause, 
le Gouvernement privilégie le dialogue et la 
concertation : Dialogue avec le monde du travail 
à travers le Forum Social, concertations avec le 
Secteur privé, discussions avec les syndicats de 
travailleurs, dialogue avec les partis politiques. 
Parlant des travailleurs, je me propose de rencontrer 
les représentants des Centrales Syndicales le 07 
novembre prochain. 
S’agissant des partis politiques, il me paraît 
important de rappeler que le Gouvernement, 
qui s’est résolument inscrit dans la logique de 
l’ouverture et du dialogue, a créé, avec onze 
partis politiques proches de l’ancienne majorité 
présidentielle, un Cadre Permanent de Dialogue dit 
(CPD), pour discuter des préoccupations majeures 
de l’Opposition. 
Les acquis du CPD sont indéniables, puisque le 
dialogue mené dans ce cadre a permis le retour de 
certains responsables politiques précédemment 
exilés, l’élaboration conjointe de deux avant-
projets de lois, l’un portant Statut de l’Opposition 
et l’autre portant Financement des partis politiques 
et des candidats aux élections présidentielles.  
Ces deux textes viennent d’être adoptés par 
le Gouvernement et seront transmis dans les 
meilleurs délais à l’Assemblée Nationale(Ndlr). 
Nos discussions avec le CPD ont repris depuis le  06 
septembre 2013  avec le Front Populaire Ivoirien 
(FPI) (Ndlr). Les discussions engagées dans ce cadre  
ont débouché sur des points d’accord et d’autres 
points sur lesquels il n’y a pas eu de convergence 
de vues. 

Il faut noter  aussi   que d’autres rencontres 
politiques ont eu lieu avec le MFA, le PIT, le RHDP.

 Quelles   autres actions initiées par le 
Gouvernement pour renforcer la cohésion 
sociale ?
En  collaboration avec le Haut-Commissariat 
aux Réfugiés (HCR),   le retour volontaire de nos 
compatriotes réfugiés dans les pays de la sous-
région. Nous continuons de déployer nos efforts, 
afin de ramener au pays nos compatriotes encore 
réfugiés à l’étranger. 
Toutes ces actions du  Gouvernement viennent 
en complément de l’important travail qu’effectue 
la Commission Dialogue-Vérité-Réconciliation 
(CDVR), la principale structure en charge de cette  
mission.

 Pouvez-vous faire un rappel des résultats au 
plan économique ?
La  croissance économique a rapidement repris.  

En effet, de -4,7% en 2011, la croissance s’est située 
à 9,8% en 2012 et les prévisions tablent sur 9% en 
2013 et 10% en 2014. Cela démontre de la qualité 
du potentiel de notre économie, mais également 
de la célérité des réformes entreprises.
Cette performance a été réalisée grâce,   au 
dynamisme des secteurs secondaire et tertiaire qui 
ont respectivement progressé de 19,2% et 13,7%. 
Elle a été aussi impulsée par une amélioration 
nette des investissements qui ont augmenté de 
83,3% par rapport à leurs niveaux de 2011. Le 
niveau global des investissements est en effet, 
passé de 928 milliards en 2011 à 1720 milliards en 
2012 représentant respectivement 8,2% et 13,7% 
du PIB. Les investissements publics quant à eux, 
sont passés de 316 milliards à 615 milliards sur la 
même période, soit respectivement 2,8% et 4,9% 
du PIB.
Sur la base des bons résultats enregistrés par notre 
économie, la Côte d’Ivoire a effectué avec succès 
la troisième revue du Programme Economique et 
Financier. Les conclusions de cette évaluation ont 
été approuvées par le Conseil d’Administration du 
FMI le 7 juin 2013, permettant un décaissement de 
36,7 milliards de F.CFA en appui budgétaire.

 Votre mot de fin, Monsieur le Premier 
Ministre ? 
Au total, l’année 2013 sera celle du          
raffermissement et de la consolidation de 
la croissance qui permettra de dégager des 
ressources nécessaires pour offrir de meilleures 
conditions de vie aux populations.   
Le Gouvernement est conscient qu’il   faut 
poursuivre les  efforts, afin de donner satisfaction 
aux besoins pressants et légitimes de l’ensemble   
des populations vivant en Côte d’Ivoire.
L’année  2014 devrait être celle de la consolidation 
de la croissance économique, prévue entre 8% et 
10%.

Extrait de la Conférence de Presse 

du Premier Ministre le 05 Septembre 2012

Le Premier ministre Daniel Kablan Duncan à l’occasion 
de sa 2e conférence de presse le 5 septembre
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Le Premier ministre, ministre de l’Economie et 
des Finances, M. Daniel Kablan Duncan, en 
compagnie du ministre des Infrastructures 

économiques, a parcouru le chantier du tronçon 
Singrobo-Yamoussoukro de l’autoroute du Nord 
le 15 septembre. 
Justifiant cette visite, le Premier ministre a évoqué 
la nécessité de s’assurer de la bonne avancée 
du chantier en vue de son inauguration le 11 
décembre 2013 par le Chef de l’Etat. 
Au terme de cette visite, M. Daniel Kablan Duncan 
a déclaré que les choses seront effectivement 
prêtes à l’échéance fixée vu que 95% des travaux 

du tronçon Singrobo - Yamoussoukro sont 
exécutés. 
Le chef du Gouvernement a ajouté que des 
innovations vont être apportées pour tenir 
compte du caractère à péage de l’autoroute. Il a 
également noté que le coût des travaux est de 
166 milliards FCFA. 
Le Premier ministre a aussi annoncé que le 
Gouvernement a prévu de prolonger l’autoroute 
jusqu’à Bouaké et Ouagadougou. Le ministre 
des Infrastructures a pour sa part annoncé pour 
bientôt la fin des études afférentes et le début 
des travaux au mois d’octobre. 

livraison de l’ouvrage 
en décembre 2013

AUTOROUTE DU NORD

Le chantier de l’autoroute du Nord

La première réunion du Conseil national de concertation entre l’Etat 
et le secteur privé s’est tenue à la Primature le 6 septembre sous 
la présidence du Premier ministre, ministre de l’Economie et des 

Finances, M. Daniel Kablan Duncan. 
Au cours de la séance de travail, le Chef du Gouvernement et les ministres 
impliqués ont abordé avec les différentes organisations du secteur privé 

national, plusieurs questions, notamment celles relatives à la participation 
du secteur privé dans le financement du Plan national de développement 
(PND), au forum Investir en Côte d’Ivoire (ICI 2014), à la revalorisation de 
la redevance de sûreté portuaire (ISPS) et celle des terrains industriels. 
D’autres sujets comme le Transit routier inter Etat (TRIE) et les nouvelles 
procédures d’exportation par voie maritime ainsi que l’étude prospective 
Côte d’Ivoire 2040 étaient également au menu des échanges entre le 
Premier ministre et ses hôtes. L’objectif de ce Conseil, selon le Premier 
ministre, « est d’avoir une connivence entre le secteur privé national et le 
Gouvernement de manière que le secteur privé national et international, 
soient un moteur de croissance pour la Côte d’Ivoire ». 
A l’issue de ce Conseil, le représentant du président de la Confédération 
Générale des Entreprises de Côte d’Ivoire (CGECI), M. Pierre Magne, a déclaré 
que le secteur privé national a pris acte des projets du Gouvernement. Il 
a surtout espéré que les prochaines rencontres permettent de lever les 
obstacles qui entravent leur mobilisation pour le développement de la 
Côte d’Ivoire. 
Le Comité de concertation Etat/secteur privé a été mis en œuvre par le 
Chef du Gouvernement le 27 décembre 2012. 

Le Premier ministre, ministre de l’Economie 
et des Finances, M. Daniel Kablan Duncan 
a eu un entretien avec le Directeur général 

délégué du groupe Orange, M. Gervais Pellisier, 
à son cabinet le 4 septembre. Au terme des 
échanges, M. Pellissier a expliqué qu’il a fait au 
Chef du Gouvernement le point sur l’évolution de 
l’activité du groupe en Côte d’Ivoire. 
A cet effet, il a annoncé au Premier ministre, 
le changement de dénomination de la société 
depuis le 1er juillet 2013. Elle ne s’appellera plus « 
Orange France Télécom » mais plutôt « le groupe 
Orange ». 
Ce changement de dénomination traduit 
la volonté de la direction du groupe 
d’internationaliser l’image de la société en retirant 
le terme « France », a-t-il fait comprendre. Aussi, 
le directeur général délégué du groupe a fait part 
de l’ambition de son entreprise « de regrouper » 
les deux entités « Côte d’Ivoire Télécom et Orange 
Côte d’Ivoire » afin d’en faire « une seule société » 
qui aurait deux principaux actionnaires : le groupe 
Orange et l’Etat de Côte d’Ivoire. 
Une dynamique guidée par la convergence 
actuelle entre les services télécom fixes et mobiles 
à travers Internet. Sur la qualité des services du 
groupe, M. Gervais Pellisier a expliqué que depuis 
fin 2012, les investissements de son groupe sont 
orientés vers l’amélioration de la qualité des 
services. Des investissements qu’il estime à 20% 
du chiffre d’affaires local. 
Le ministre de la Poste et des TIC, M. Koné Bruno 
a pris part à cette audience, de même que le 
directeur général d’Orange Côte d’Ivoire, M. 
Mamadou Bamba.  

le Groupe Orange fait 
le point de ses activités 
en Côte d’Ivoire

le Conseil national de concertation s’est réuni
PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE

TELEPHONIE

L’Etat et le secteur privé ensemble pour la relance économique
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De retour du Forum Africa 2013 qui s’est 
tenu au Québec du 25 au 27 septembre 
2013, le Premier ministre, ministre de 

l’Economie et des Finances, M. Daniel Kablan 
Duncan a annoncé « un afflux important 
d’investisseurs canadiens et québécois sur la Côte 
d’Ivoire », et a fait part de la signature de plusieurs 
accords entre hommes d’affaires ivoiriens et 
canadiens. 
Le Premier ministre a également fait la promesse 
d’importants investissements d’entreprises 
canadiennes et québécoises en Côte d’Ivoire, 
dans le domaine du pétrole, des mines, de 
l’agriculture, etc. 
Les échanges entre les Premiers ministres ivoirien 
et québécois ont essentiellement porté sur le 
renforcement de la coopération entre les deux 
pays. Mme Pauline Marois, a en effet annoncé 
à son homologue ivoirien l’augmentation 
prochaine des bourses accordées aux Ivoiriens 
qui fréquentent les universités du Québec. 
Le Chef du Gouvernement ivoirien a fait ces  
déclarations à la presse, le  29 septembre 2013, 
à son arrivée à Abidjan. Il était accompagné au 
cours de son voyage du ministre de l’Industrie 
et des Mines, M. Jean Claude Brou et du ministre 
délégué à la Défense, M. Paul Koffi Koffi. 
Concernant les investissements, le Premier 
ministre a rapporté qu’une société canadienne 
envisage d’investir 500 milliards FCFA pour 
l’exploitation des champs pétroliers « Espoir 
» et « Baobab ». Une autre entreprise minière 
canadienne qui travaille dans l’ouest de
la Côte d’Ivoire a révélé la découverte de plusieurs 
gisements de minéraux rares (chrome, cuivre, etc.). 
Ses dirigeants comptent se rendre en 
Côte d’Ivoire dans le mois d’octobre 
pour constater ces découvertes de 
minéraux rares en vue d’envisager leur 

exploitation, a annoncé le Premier ministre. 
Au niveau agricole, il a affirmé  qu’une autre 
entreprise envisage de   développer des plantes 
médicinales dans les forêts ivoiriennes. 
Ces annonces d’investissements ont été obtenues 
à la suite de rencontres avec une  vingtaine 
d’importantes entreprises canadiennes et 
québécoises, en présence du président du 
patronat ivoirien, M. Jean Kacou Diagou, a révélé 
le Chef du Gouvernement. Qui précise que 
l’essentiel de ce séjour a été consacré au secteur 
privé puisque le Gouvernement le considère 
comme le moteur de la croissance.  
Il a indiqué qu’ « il faut suivre tous ces dossiers 
parce qu’une chose est d’avoir des annonces 
et une autre est de les suivre pour qu’elles 
deviennent réalité. Et c’est ce que nous allons faire 
», a-t-il mentionné. 
Par ailleurs, le Premier ministre a aussi évoqué la 
signature d’accords officiels, notamment entre le 
Centre de promotion des investissements en Côte 
d’Ivoire et la structure canadienne en charge de 
l’investissement dans le cadre du Forum ICI 2014, 
qui se tiendra du 29 janvier au 1er février 2014 et 
pour lequel il a annoncé une forte participation 
canadienne et québécoise. 
Il faut noter que le dernier jour du Forum Africa 
2013 a été consacré à la Côte d’Ivoire, en tant que 
pays vedette parmi les 16 pays participants. Au 
cours de ce Forum, le Chef du Gouvernement a 
rencontré, outre son homologue québécoise, 
Mme Pauline Marois, le ministre des Relations 
internationales, de la Francophonie et du 
Commerce extérieur du Québec, M. Jean-François 
Lisée. 
Ce dernier a signé un accord de protection 
pour la finalisation des investissements avec 
le ministre ivoirien de l’Industrie et des Mines, 
M. Jean Claude Brou.  

le Premier ministre annonce un 
afflux d’investisseurs canadiens 
et québécois

DE RETOUR DU FORUM AFRICA 2013

Le 22 septembre 2013, le Premier ministre, 
ministre de l’Economie et des Finances, M. 
Daniel Kablan Duncan a parcouru le chantier de 

construction de l’autoroute Abidjan-Grand-Bassam, 
lancé par le Chef de l’Etat le 03 août 2012. 
Sur le chantier, le Premier ministre s’est réjoui de 
l’avancement des travaux dont le taux de réalisation 
est estimé à 20%. 
Il a pu cependant se rendre compte de quelques 
difficultés en rapport avec  la contrainte que 
les ouvriers ont de travailler sans interrompre 
la circulation, et des populations riveraines qui 
continuent de vivre et de mener leurs activités autour 
du chantier. 
A cet effet, le Chef du Gouvernement a annoncé 
qu’une mesure avec des implications financières 
va bientôt être prise pour régler définitivement 
et de la meilleure manière, le déplacement de ces 
populations. Cette démarche répond selon lui, à 
la volonté du Gouvernement de respecter le délai 
de livraison de l’autoroute, fixé à mars 2015. « Nous 
allons faire en sorte que ce délai soit respecté et nous 
travaillons dans ce sens » a-t-il mentionné.  

Le Premier ministre, ministre de l’Economie et 
des Finances, M. Daniel Kablan Duncan était 
sur le chantier de construction du pont de 

Jacqueville le 21 septembre 2013. 
La visite du site a permis au Chef du Gouvernement 
de se faire une idée du niveau d’évolution du 
chantier et d’indiquer que des mesures étaient 
en cours pour accélérer les travaux comme le lui 
a recommandé le Chef de l’Etat. De façon que le 
pont soit livré rapidement, en l’occurrence, l’année 
prochaine. 
En la matière, il a annoncé l’arrivée d’une nouvelle 
machine de forage.
Le Premier ministre a annoncé par ailleurs, que le 
Gouvernement va prendre les dispositions avec 
l’entreprise égyptienne « Arab Contractor », pour 
que les ressources financières nécessaires à la 
construction du pont « ne manquent pas ».  

le Chef du Gouvernement 
satisfait de l’avancement 
des travaux

le Premier Ministre 
annonce l’accélération 
des travaux

AUTOROUTE ABIDJAN-GRAND-BASSAM

PONT DE JACQUEVILLE
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CONSEIL DES MINISTRES Panorama

Le mercredi 4 septembre 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
Projet de loi
Projet de décret
B/-Mesures individuelles
C/-Communications
D/-Divers

A/ MESURES GENERALES
  
PROJETS DE LOIS

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 projet de loi portant 
promotion et protection des Défenseurs des Droits de l’Homme.
Le projet de loi adopté a pour objet de déterminer les droits et devoirs des 
défenseurs des Droits de l’Homme, ainsi que les obligations de l’Etat dans sa 
mission consistant à garantir le respect des droits de l’Homme et des libertés 
fondamentales.
Le Gouvernement entend faciliter les conditions de travail des défenseurs des 
droits de l’Homme, et contribuer ainsi à la réalisation des buts et principes de 
la Charte des Nations Unies relative à la promotion et à la protection de la 
dignité humaine.

PROJETS DE DECRETS 

Au titre du Premier Ministre, Ministre de l’Economie et des Finances
Sur présentation du Premier Ministre, le Conseil a adopté un décret portant 
procédures et modalités d’exécution des dépenses des projets financés sur 
ressources du Contrat de Désendettement et de Développement (C2D).

Ce décret répond à deux objectifs majeurs, à savoir ;
- une bonne capacité d’absorption des ressources allouées,
- la célérité dans l’exécution des projets CD2.

B/ MESURES INDIVIDUELLES
  

1- Au titre du Ministère d’Etat, Ministère des Affaires Etrangères
Sur présentation du Ministre d’Etat, le Conseil a donné son accord en vue de 
la nomination de Son Excellence M. Sylvestre Amon Kassi AKA, en qualité 
d’Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République de Côte 
d’Ivoire près la République de Colombie et près la République Orientale 
d’Uruguay, avec résidence à Brasilia.

2- Au titre du Ministère des ressources Animales et Halieutiques, en 
liaison avec le Ministère d’Etat, Ministère des Affaires Etrangères
Sur présentation du Ministre, le Conseil a donné son accord en vue de 
l’affectation d’un expert japonais au Ministère des Ressources Animales 
et Halieutiques pour une durée de deux ans, de juin 2013 à juin 2015. La 
mission de cet expert sera d’appuyer le Ministère dans la mise en œuvre des 
projets de développement de la pêche et de l’aquaculture.

C/ COMMUNICATIONS
  

1- Au titre du Premier Ministre, Ministre de l’Economie et des Finances
Sur présentation du Premier Ministre, le Conseil a adopté une communication 
relative au bilan de l’exécution au premier semestre, des activités du 
Programme de Travail Gouvernemental (PTG) 2013.
Le Conseil note que le PTG 2013, qui prend en compte les priorités majeures 
du Gouvernement, a permis de mettre en œuvre les principales mesures ou 
activités au titre du tryptique « Paix et Sécurité », « Réconciliation nationale et 
Cohésion sociale » et « Reconstruction et Relance économique ».
Le Conseil se félicite de l’état de réalisation de ces mesures et encourage 
l’ensemble des ministères à un effort encore plus soutenu.

2- Au titre du Ministère de la Justice, des Droits de l’Homme et des 
libertés Publiques, en liaison avec le Ministère auprès du Premier 
Ministre, chargé de l’Economie et des Finances
Sur présentation du Ministre, le Conseil a donné son accord pour la prise en 
charge par l’Etat, des indemnités des juges consulaires et des membres du 
Conseil de surveillance des tribunaux de Commerce.

3- Au titre du 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’exécution du Budget à fin juin 2013.
Le Conseil note qu’à fin juin 2013, la mobilisation des ressources, fixée à 1 
699,3 milliards de FCFA, s’est établie à 1 805,1 milliards de FCFA, soit un surplus 
de 105,8 milliards de FCFA. Ces réalisations comprennent 1 778,2 milliards de 
ressources budgétaires et 27 milliards de ressources de trésorerie.
Quant aux dépenses globales effectuées par l’Etat, elles s’élèvent à 1 577,9 
milliards contre 1 619,4 milliards prévus. Ces dépenses sont composées à 
99,2% de dépenses budgétaires et à 1,8% de dépenses de trésorerie.
L’exécution du Budget à fin juin 2013 fait ainsi ressortir un niveau d’exécution 
supérieur aux objectifs fixés en matière de mobilisation des ressources, 
et confirme les efforts de maitrise des dépenses publiques. Elle traduit 
également le respect des engagements pris par le Gouvernement au titre du 
Programme économique et financier.
Toutefois, le Conseil a exhorté les ministères à davantage d’efforts afin de 
permettre l’atteinte du taux de croissance de 9% fixé pour l’année 2013.

4-Au titre du Ministère de l’Environnement, de la Salubrité Urbaine et 
du Développement Durable, en liaison avec le Ministère de la Santé et 
de la lutte contre le SIDA
Sur présentation du Ministre, le Conseil a adopté une communication 
relative à l’audit des sites contaminés par le déversement en septembre 
2006, de déchets toxiques dans le district d’Abidjan, et à ses conséquences 
environnementales, sanitaires, économiques et sociales.
Cet audit consistera à analyser l’ensemble des sites impactés par les déchets 
du Probo Koala, ainsi que les récepteurs environnementaux (air, eaux 
souterraines, eaux de surface, végétation terrestre et aquatiques …).
Il s’agit pour le Gouvernement d’obtenir une vue plus précise de l’état 
écologique des différents endroits contaminés, afin notamment de vérifier si 
les sites dépollués continuent de constituer un risque pour la santé publique 
et/ou pour l’environnement.

5- Au titre du Ministère de l’Industrie et des Mines, 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 
au bilan des projets d’investissements ayant bénéficié des dispositions de 
l’ordonnance portant Code des Investissements durant le 1er semestre 2013.

 Conseil des ministres du 04 septembre 2013
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Au cours de cette période, en plus des réelles perspectives que ce bilan 
dégage, notamment en matière d’attraction des investissements privés 
nationaux et internationaux, il est à noter que 45 entreprises ont obtenu 
un avis favorable au titre du Code des Investissements, pour des prévisions 
d’investissements de 132 milliards de FCFA et de créations de 2.361 emplois.
Le Conseil a instruit les ministres concernés à l’effet de prendre les dispositions 
en vue de la réalisation des intentions d’investissements et du respect des 
engagements pris par les investisseurs, notamment en ce qui concerne le 
montant des investissements, le nombre d’emplois à créer, et le respect de 
l’environnement. 

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, le Ministère des 
Infrastructures Economiques, le Ministère des Transports et le Ministère 
de la Construction, du logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme
Sur présentation du Ministre, le Conseil a adopté une communication relative 
à la réhabilitation de l’immeuble Postel 2001 et au relogement des services 
publics qu’il abrite.
Face à l’état de dégradation avancée de l’immeuble Postel 2001, qui ne 

répond plus depuis environ dix ans, aux normes sécuritaires d’un immeuble 
de grande hauteur (IGH), ni aux exigences d’un établissement recevant du 
public, le Conseil a instruit les ministres concernés à l’effet de prendre les 
mesures adéquates en vue du relogement des services publics concernés et 
de la réhabilitation complète de l’immeuble Postel 2001.

D/ DIVERS
  

Au titre du Ministère de l’Education Nationale et de l’Enseignement 
Technique
Sur présentation du Ministre, le Conseil a entendu une communication 
relative à la visite en Côte d’Ivoire, le 13 septembre 2013, de Madame Irina 
BOKOVA, Directrice Générale de l’UNESCO. A cette occasion, Mme BOKOVA 
procèdera à l’inauguration du Bureau national d’Abidjan de l’UNESCO.

Fait à Abidjan, le 4septembre 2013 
Bruno Nabagné KONE

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

porteparoledugvt@egouv.ci

Le mercredi 11 septembre 2013, un Conseil des Ministres s’est tenu de 10 
heures à 12 heures, 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
Projet de loi
Projet de décret
B/-Communications

A/ MESURES GENERALES

PROJETS DE LOIS

Au titre du Premier Ministre, Ministre de l’Economie et des Finances
Sur présentation du Premier Ministre, le Conseil a adopté un projet de loi 
relatif au financement des partis et groupements politiques et des candidats à 
l’élection présidentielle et abrogeant la loi n°2004-494 du 10 septembre 2004.

PROJETS DE DECRETS 

Au titre du Ministère 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 un décret portant 
approbation des Avenants n° 1, 2,3 et 7 à la Convention pour la construction, 
l’exploitation et le transfert de propriété d’une centrale thermique de 
production d’électricité.
Ce décret vient consolider les actions initiées par le Gouvernement en vue de 
pallier le déficit de production d’énergie compte tenu de la croissance de la 
demande et de l’insuffisance de l’offre de gaz naturel par rapport aux besoins 
du secteur de l’électricité.

B/ COMMUNICATIONS

1- Au titre du Ministère d’Etat, Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité, en 
liaison avec le Ministère auprès du Premier Ministre, chargé de l’Economie 
et des Finances 

Sur présentation du Ministre d’Etat, le Conseil a été informé de l’état 
d’avancement du dialogue politique engagé par le Gouvernement, d’une part, 
avec les partis membres du Cadre Permanent de Dialogue (CPD) et, d’autre part, 
avec le Front Populaire Ivoirien (FPI).
Tout en se félicitant des acquis de ce dialogue politique, le Gouvernement 
réaffirme sa disponibilité et sa détermination à examiner les autres 
préoccupations des partis politiques de l’opposition et à poursuivre ce dialogue 
dans l’intérêt des Ivoiriens, qui aspirent à un apaisement du climat socio-
politique et à une consolidation du processus de réconciliation nationale.

2- Au titre du Ministère d’Etat, Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité, 
en liaison avec le Ministère d’Etat, Ministère des Affaires Etrangères et le 
Ministère auprès du Premier Ministre, chargé de l’Economie et des Finances
Sur présentation du Ministre d’Etat, le Conseil a donné son accord pour la prise 
en charge, par l’Etat de Côte d’Ivoire, des frais d’entretien du bâtiment et des 
installations abritant le siège du Bureau Régional Interpol de l’Afrique de l’Ouest 
à Abidjan, conformément à l’accord signé entre le Secrétariat Général de l’OIPC-
Interpol et le Gouvernement.

3- Au titre du Ministère d’Etat, Ministère des Affaires Etrangères
Sur présentation du Ministre d’Etat, le Conseil a adopté une communication 
relative à la restructuration de la carte diplomatique de la Côte d’Ivoire.
Il s’agit pour le Gouvernement de mettre en adéquation le dispositif 
institutionnel avec les nouvelles ambitions de la Diplomatie ivoirienne.
Ainsi, le Conseil a instruit les Ministres concernés à l’effet notamment d’établir la 
carte diplomatique et la classification des postes diplomatiques et consulaires 
de la Côte d’Ivoire et d’œuvrer à l’ouverture de 15 nouvelles Ambassades et de 
5 nouveaux Consulats Généraux sur les cinq années à venir.

4- 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 entendu une communication 
relative à l’élection des membres des nouveaux organes de gestion de la 
Mutuelle Générale des Fonctionnaires et Agents de l’Etat de Côte d’Ivoire 
(MUGEF-CI).
Le Gouvernement se félicite du bon déroulement de ces élections qui 
parachèvent la réforme institutionnelle de la MUGEF-CI par la mise en place de 
ses nouveaux organes dirigeants.
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Le mercredi 18 septembre 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
-Projet d’ordonnance
-Projet de décret
B/-Mesure individuelle
C/-Communications
D/-Divers

A/ MESURES GENERALES
  
Au titre du Ministère de l’Industrie et des Mines, 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 ordonnance et un décret:
•une ordonnance fixant les droits fixes relatifs à la délivrance des documents de 
traçabilité et aux autorisations du commerce de diamant brut et fixant la taxe à 
l’exportation du diamant brut ;
•un décret déterminant la liste des documents de traçabilité et des autorisations 
du commerce de diamant brut ainsi que le montant et les modalités de 
paiement des droits fixes.
L’ordonnance et le décret ainsi adoptés modifient et complètent les dispositions 
antérieures régissant l’activité diamantifère en Côte d’Ivoire, conformément aux 
recommandations du processus de Kimberley.

5- Au titre du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la recherche 
Scientifique, en liaison avec le Ministère auprès du Premier Ministre, 
chargé de l’Economie et des Finances, le Ministère de la Fonction 
Publique et de la réforme Administrative, le Ministère de la Construction, 
du logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme et le Ministère de 
la Poste et des Technologies de l’Information et de la Communication
Sur présentation du Ministre, le Conseil a adopté une communication relative 
à l’extension des Universités PELEFORO GON COULIBALY de Korhogo et JEAN 
LOROUGNON GUEDE de Daloa et à la construction des Nouvelles Universités de 
Man, de Bondoukou et de San-Pedro.
L’ensemble de ces projets répond à la volonté du Président de la République 
de construire dans l’urgence cinq universités dont trois nouvelles et deux par 
transformation et extension des unités existantes, en vue de faire face à la 
croissance continue des effectifs des étudiants.
Il s’agit de doter notre pays de pôles de recherche et d’innovation susceptibles 
de le hisser au niveau des pays émergents à l’horizon 2020.

6- Au titre du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la recherche 
Scientifique
Sur présentation du Ministre, le Conseil a adopté une communication relative 
à la cérémonie marquant la mise en service des navettes électriques et la 
réalisation d’un centre de recherche en énergies nouvelles et renouvelables à 
l’Université Félix Houphouët-Boigny.
Cette double cérémonie sera présidée par Son Excellence Monsieur le Président 
de la République, le 14 octobre 2013 à l’Université Félix Houphouët-Boigny 
d’Abidjan.

7- Au titre du Ministère de la Santé et de la lutte contre le SIDA
Sur présentation du Ministre, le Conseil a adopté une communication relative à 
l’appui de l’Initiative du Président des Etats-Unis contre la Malaria (PMI).
Cet appui devrait permettre de financer les activités du plan stratégique 2012-
2015 de lutte contre le paludisme et de coordonner, avec la collaboration du 
Fonds Mondial, la mise à jour dudit plan.

8- Au titre du Ministère de l’Industrie et des Mines, 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 
au Programme National de Restructuration et de Mise à Niveau des entreprises 
(PNRMN).
Ce programme vise à redynamiser le secteur productif local et à accompagner 
les efforts des entreprises ivoiriennes afin d’améliorer leur compétitivité et leur 
capacité à faire face à une forte concurrence.
Le Gouvernement entend ainsi soutenir la dynamique de restructuration 
et de croissance des industries et de l’emploi, et faciliter l’accès des produits 
manufacturés ivoiriens au marché international.

9- Au titre du Ministère de l’Industrie et des Mines
Sur présentation du Ministre, le Conseil a adopté une communication relative à 
l’état de mise en œuvre du Processus de Kimberley en Côte d’Ivoire.
Le Conseil a autorisé le Ministre de l’Industrie et des Mines à l’effet de prendre les 
mesures nécessaires en vue de faire aboutir le Processus de levée de l’embargo 
imposé à la Côte d’Ivoire en 2005 par le Conseil de Sécurité des Nations-Unies, 
sur la commercialisation de ses diamants, du fait de la situation de belligérance 
qui y prévalait.
L’aboutissement de ce processus de levée de l’embargo est fondamental pour le 
développement de l’Industrie diamantifère de notre pays.

10- Au titre du Ministère de la Promotion de la Jeunesse, des Sports et 
des loisirs
Sur présentation du Ministre, le Conseil a adopté une communication relative à 
la candidature de la Côte d’Ivoire à l’organisation des phases finales des Coupes 
d’Afrique des Nations de Football 2019 et 2021.
Le Conseil a autorisé la Fédération Ivoirienne de Football (FIF) à présenter la 
candidature de notre pays relativement à l’organisation des phases finales des 
Coupes d’Afrique des Nations de Football 2019 et 2021.
Dans cette perspective, le Gouvernement entend créer les conditions pour 
obtenir l’organisation de cette compétition continentale en améliorant l’offre 
des infrastructures.

11- Au titre du Ministère de la Promotion de la Jeunesse, des Sports 
et des loisirs, en liaison avec le Ministère auprès du Premier Ministre, 
chargé de l’Economie et des Finances, le Ministère de l’Environnement, 
de la Salubrité Urbaine et du Développement Durable, le Ministère 
de la Culture et de la Francophonie et le Ministère de la Poste et des 
Technologies de l’Information et de la Communication 
Sur présentation du Ministre, le Conseil a adopté une communication relative à 
la synthèse du Rapport général du Comité Technique de préparation et de suivi 
des dossiers de candidature de la Côte d’Ivoire pour l’organisation des Jeux de 
la Francophonie de 2017.
Le Conseil note le bon déroulement des préparatifs de l’organisation des Jeux 
de la Francophonie en 2017 en Côte d’Ivoire. 

Dans cet élan, le Conseil a autorisé la mise en place d’un Conseil National des 
Jeux de la Francophonie de 2017 et a décidé d’apporter un appui substantiel au 
renforcement des infrastructures existantes.

Fait à Abidjan, le 11 septembre 2013 
Affoussiata BAMBA-LAMINE

Ministre de la Communication
Porte-parole Adjoint du Gouvernement

porteparoledugvt@egouv.ci

Conseil des ministres du 18 septembre 2013
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La mise en œuvre du processus de Kimberley en tant qu’outil internationalement 
reconnu de bonne gouvernance occupe une place importante dans la réforme 
en cours du secteur minier ivoirien en vue de la levée de l’embargo sur la 
commercialisation du diamant de Côte d’Ivoire.

B/ MESURES INDIVIDUELLES
  
Au titre du Ministère d’Etat, Ministère des Affaires Etrangères
Sur présentation du Ministre d’Etat, le Conseil a donné son agrément en vue de 
la nomination de Monsieur Jean Marie MOWELLE, en qualité d’Ambassadeur 
Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République du Congo près la République 
de Côte d’Ivoire, avec résidence à Abuja, au Nigéria.

C/ COMMUNICATIONS
  

1- Au titre du Ministère de la Justice, des Droits de l’Homme et des libertés 
Publiques, en liaison avec le Ministère d’Etat, Ministère des Affaires Etrangères
Sur présentation du Ministre, le Conseil a donné son accord pour une visite 
de travail en Côte d’Ivoire de M. François CREPEAU, Rapporteur Spécial sur les 
droits de l’Homme des Migrants.
Cette visite s’inscrit dans le cadre de l’évaluation de la protection des droits de 
l’Homme des Migrants, ainsi que des membres de leurs familles.

2- Au titre du Ministère auprès du Premier Ministre, chargé de l’Economie et 
des Finances, en liaison avec le Ministère du Pétrole et de l’Energie
Sur présentation du Ministre, le Conseil a adopté une communication relative 
aux informations sur les flux physiques et financiers du secteur énergie au 30 
juin 2013.
Le Conseil note une nette hausse des principaux indicateurs du secteur énergie 
au 30 juin 2013. Ainsi, concernant le sous-secteur de l’électricité, en dépit des 
difficultés rencontrées, la production totale à fin juin 2013 s’établit à 3 885,36 
Gwh, en hausse de 17,20% par rapport à son niveau de fin juin 2012.
Le Gouvernement s’est réjoui du retour à l’équilibre, en moins de deux ans, de 
l’exploitation du secteur, et entend poursuivre, dans la transparence, 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.

3- Au titre du Ministère de l’Environnement, de la Salubrité Urbaine et du 
Développement Durable
Sur présentation du Ministre, le Conseil a adopté une communication relative 
à l’état d’avancement du Processus de délégation du Service Public de Gestion 
intégrée des déchets solides ménagers et assimilés du District Autonome 
d’Abidjan.
Le Conseil note que le processus de recrutement de l’opérateur unique devant 
assurer le nettoiement, la collecte, le transport, le traitement, la valorisation et 
l’élimination des déchets solides ménagers et assimilés dans le District d’Abidjan 
est pratiquement achevé.
Aussi le Conseil a-t-il instruit les Ministres concernés à l’effet d’accomplir les 
dernières diligences relatives à la mise en œuvre du schéma de gestion intégrée 
de ces déchets.

4- Au titre du Ministère des Infrastructures Economiques, 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 mise en œuvre du projet d’achèvement et de réhabilitation de l’autoroute 
Abidjan-Yamoussoukro.
En vue d’offrir un niveau de confort et de sécurité routière homogène aux 
usagers, le Conseil a autorisé la mise en service de la section autoroutière 
Yamoussoukro-Singrobo, et instruit les Ministres concernés à l’effet de procéder 
à la réhabilitation, de manière diligente, de la section Abidjan-Singrobo.

5- Au titre du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la recherche 
Scientifique, 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 une communication relative 
à la nécessité de construire des résidences universitaires par des promoteurs 
privés.
Compte tenu de la rareté de ressources mobilisables pour procéder à la 
construction de nouvelles résidences universitaires, le Conseil a autorisé le 
lancement de l’opération de construction de nouvelles résidences universitaires 
par des promoteurs privés.
Il s’agit pour le Gouvernement de faire face à la faible capacité d’accueil des 
résidences universitaires existantes et d’améliorer les conditions de vie et 
d’études des étudiants.

6- Au titre du Ministère des Transports, 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 SOTRA.
Face à la situation financière extrêmement difficile de la Société des Transports 
Abidjanais (SOTRA), le Gouvernement a adopté un plan de restructuration et de 
redynamisation du transport public urbain dans le District d’Abidjan.
Ce plan, qui vise notamment à assainir les comptes de la SOTRA et à renforcer 
son parc automobile, prévoit également la levée de l’exclusivité de la SOTRA sur 
le transport lagunaire dans le District d’Abidjan.

7- 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 stratégie de communication gouvernementale.
A travers le nouveau plan de communication contenu dans cette stratégie et 
baptisé «Emergence 2020 », le Gouvernement entend mettre en place une 
politique de communication plus efficace, dynamique et interactive, afin de 
mieux faire connaitre et comprendre les décisions et actes du Gouvernement, 
et de cette façon, de mieux répondre aux attentes des populations.

D/ DIVERS
  
Au titre du Ministère de l’Education Nationale et de l’Enseignement Technique
Sur présentation du Ministre, le Conseil a entendu une communication relative 
à la rentrée scolaire 2013-2014, qui a eu lieu le lundi 16 septembre 2013 sur 
l’ensemble du territoire national.
Pour l’année scolaire 2013/2014, l’accent sera mis sur le respect scrupuleux du 
quantum horaire fixé par l’Unesco, la gratuité de l’inscription dans les écoles 
primaires publiques, l’institution au cours de chaque trimestre d’une journée 
de la salubrité, le retour en début de chaque semaine de la montée du drapeau 
national, et le maintien du dialogue social avec les partenaires sociaux. Le 
Gouvernement se félicite du démarrage effectif des cours et exhorte l’ensemble 
des acteurs et partenaires à la mobilisation pour une école de l’excellence.

Fait à Abidjan, le 18septembre 2013 
Bruno Nabagné KONE

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

porteparoledugvt@egouv.ci
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Un Conseil des Ministres extraordinaire, consacré à l’examen des procédures 
judiciaires consécutives à la crise post-électorale et à la situation de 
l’administration pénitentiaire, s’est tenu ce jour, vendredi 20 septembre 2013 de 
12h à 13h. 

Ainsi, sur rapport du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des Libertés 
Publiques, le Gouvernement a pris les décisions suivantes :

1- Sur la demande de transfèrement de Mme Simone GBAGBO à la Haye, 
formulée par la Cour Pénale Internationale (CPI),  

Le Conseil a décidé de présenter une requête en irrecevabilité et de surseoir à 
exécuter le mandat d’arrêt émis par la CPI le 29 février 2012.
Cette décision du Conseil vise à faire juger Mme GBAGBO en Côte d’Ivoire par les 
juridictions ivoiriennes, qui sont aujourd’hui réhabilitées et à même de lui faire 
un procès juste et équitable, garantissant les droits de la défense.
Le Gouvernement déposera incessamment sa requête au greffe de la Cour 
Pénale Internationale.

2- Au plan de l’administration pénitentiaire  

Le Conseil a décidé d’accorder une grâce collective à environ trois mille (3000) 
détenus, auteurs de certaines infractions de droit commun.
Sont exclus du bénéfice de cette grâce, les auteurs d’infractions militaires, 
de crimes de sang, d´atteintes à la sûreté de l’Etat, de vols de nuit, de vols en 
réunion, de vols avec effraction ou à main armée, de viols, d´attentats aux 
mœurs (attentat à la pudeur, abus sexuels contre des personnes mineures), 
d´enlèvements d’enfants, d’évasions, de trafics de stupéfiants et d’infractions 
contre les biens ( abus de confiance et escroquerie, extorsions de fonds), et les 
auteurs de détournements de fonds publics.
Un décret du Chef de l’Etat viendra préciser les modalités d’application de cette 
grâce après une analyse au cas par cas des dossiers des potentiels bénéficiaires.

Fait à Abidjan, le 20septembre 2013 
Bruno Nabagné KONE

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

Conseil des ministres extraordinaire
du 20 septembre 2013
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2013 : ANNEE DE lA SANTE

DOSSIER SPECIAL Gros plan

Il n’est pas aisé d’obtenir des remarques et 
critiques favorables dans le secteur de la 
santé, un domaine qui touche directement 

les citoyens en dépit des actions fortes initiées 
par le gouvernement. 
Surtout deux années à peine, après la crise 
postélectorale durant laquelle les infrastructures 
et les équipements sanitaires ont été pillés et 
détruits. Mais, en tenant compte de l’état des 
lieux de cette période, comparé à la situation 
actuelle, il  convient  de souligner que de grands 
changements ont été opérés en termes de 

reformes, de lois, de programmes, de décisions, 
de réhabilitation et de rééquipement des 
infrastructures et des plateaux techniques. 
Des changements majeurs qui font dire que le 
Gouvernement est sur la bonne voie dans sa 
quête d’amélioration de l’offre et de l’accessibilité 
des soins pour parvenir à une réorganisation et 
à une transformation en profondeur du système 
de santé en Côte d’Ivoire.  
Cette vision justifie en partie pourquoi le 
Président de la République, SEM. Alassane 
Ouattara a fait de 2013 l’année de la santé. 

Invitée le 19 septembre 2013 de  « les rendez-vous du gouvernement »,  tribune d’échanges officielle  
des membres du gouvernement avec la presse sur l’action gouvernementale, Dr raymonde Goudou 
Coffie, ministre de la Santé et de la lutte contre le Sida, a  réalisé  le  bilan à mi-parcours des reformes, 
mesures, décisions et actions du gouvernement dans le secteur de la santé.

Bilan à mi-parcours des actions 
du gouvernement

les axes de la réforme
La réorganisation du système sanitaire, de 

l’avis de la ministre passe par un ensemble 

de reformes compatibles avec l’ambition 

du Chef de l’Etat de faire de la Côte d’Ivoire 

un pays émergent. 

Les principaux points de la reforme : 

la révision des textes en rapport 
avec les professions de santé

la réforme hospitalière

la réforme de la  PSP

la réorganisation des 
établissements communautaires

l’assainissement du secteur privé 
non lucratif

l’accompagnement du secteur 
privé lucratif

l’application de la règlementation 
pour l’ouverture des pharmacies

l’opérationnalisation complètes 
des districts sanitaires

Mme Raymonde Goudou-Coffie, ministre de la Santé et de la Lutte 
contre le SIDA à l’occasion des Rendez-vous du Gouvernement

1

2

3

4

5

6

7
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Investissements massifs dans le secteur

L’une des décisions fortes prises par le 
Chef de l’Etat dès sa prise de fonction 
pour atténuer les souffrances des 

populations traumatisées par les effets de la 
crise postélectorale fut, sans aucun conteste, 
la mesure de la gratuité des soins. Une 
mesure, à en juger les statistiques, plus  que 
salutaire au regard du contexte qui prévalait. 
En effet, il a été enregistré  dans les 
établissements sanitaires publics et 
conventionnés à base communautaires 
1 985 550 consultations,  207 472 
hospitalisations, 98 986 interventions 
chirurgicales, 122 010 accouchements, 1 300 
550 examens biologiques et 63 883 examens 
radiologiques.  

La valeur financière de l’ensemble de ces 
actes et soins de santé se chiffre  à  47 873 844 
638 F CFA et concerne la gratuité généralisée 
des soins qui a été mise en œuvre du 16 avril 
2011 au 20 février 2012, puis la gratuité 
ciblée entrée en vigueur à l’attention des 
femmes enceintes pour ce qui relève des 
consultations prénatales, de l’accouchement 
normal et de la césarienne entre autres. 
Pour les enfants de 0 à 5, la gratuité couvre 
les maladies les plus fréquentes et pour les 
populations en général, un abattement de 
30% sur les actes sanitaires. 
Pour renforcer l’accessibilité aux soins au titre 
de l’année 2013, 19 milliards F CFA ont été 
inscrits au budget de l’Etat pour la gratuité 

ciblée, auxquels ont été ajoutés 3 688 369 
665 F CFA dans le cadre d’une rallonge 
budgétaire. Par ailleurs, 10,5 milliards F CFA 
ont été investis au mois de mai 2013, pour 
le paiement des livraisons effectuées par la 
PSP dans le cadre des mesures d’exemption 
généralisée et ciblée. 
Pour ce qui relève de la lutte contre le 
paludisme, la tuberculose et le VIH-Sida, le 
Président de la République a fait don de 500 
millions F CFA. Par ailleurs, 2 milliards F CFA 
ont été inscrits au budget pour l’acquisition 
de moustiquaires imprégnées. En effet, 8 
millions de moustiquaires ont été distribuées 
pour une couverture de 66% des ménages 
sur l’ensemble du territoire.
L’Etat a investi également dans le domaine 
des ressources humaines, à travers la 
bonification indiciaire des personnels 
de santé : le Gouvernement a consenti à 
revaloriser les salaires à hauteur de 107 390 
F CFA pour les cadres supérieurs de la santé 
et de 40 271 F CFA pour les infirmiers, les 
sages-femmes, les techniciens supérieurs et 
aides-soignants. Cette mesure qui prendra 
effet à compter du 1er janvier 2014, va 
engendrer des coûts supplémentaires sur la 
masse salariale de l’Etat. Il faut préciser que 
les effectifs ont augmenté de 31% de 2011 à 
2012, passant de 12.914 agents à 16.914. Ces 
chiffres vont grimper avec le recrutement et 
le déploiement de 4.406 personnels de santé 
en 2013.  

La ministre Raymonde 
Goudou Coffie a annoncé que 
l’éligibilité du secteur de la 

santé aux financements du Contrat de 
Désendettement et Développement 
(C2D) et des avancées dans la 
préparation des projets C2D santé 
qui ont tous été approuvés par le 
Conseil d’Administration de l’Agence 
Française de Développement (AFD), 
connaitront un début de démarrage 
avant la fin de l’année 2013 pour un 
montant total de plus de 45 milliards 
de F CFA. 

l’AFD octroie 
45 milliards de F CFA 

au titre du C2D

la mesure de gratuité généralisée puis ciblée des soins

Remise de dons aux départements de la Santé
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les grands chantiers 
du secteur de la santé 

Les dépenses de l’Etat dans le secteur de la Santé 
ont porté également sur le vaste programme 
de réhabilitation et de rééquipement des 
infrastructures sanitaires en cours sur toute 
l’étendue du territoire.
Ce programme comprend :
• la réhabilitation de 6 hôpitaux généraux, à 

savoir Bondoukou, Korhogo, Bouna, Grand-
Lahou, Grand-Bassam et Jacqueville ;

• l’ouverture de l’hôpital général de Gagnoa 
dont l’inauguration a été faite par le Président 
de la République ;

• la réhabilitation en cours du bloc gynéco-
obstétrique et du bloc néonatal du CHU de 
Yopougon ;

• 10 ambulances ont été affectées à plusieurs 
localités de l’intérieur du pays en 2013, 10 
sont en cours d’acquisition et seront affectées 
dans le courant du mois de septembre 2013. 

Sur le plan des moyens d’évacuation sanitaire :
• la remise de 1 000 vélos, 262 motos, 651 

réfrigérateurs et 51 congélateurs aux districts 
sanitaires et centres de vaccination pour les 
JNV. 

Au niveau du Programme Elargi de Vaccination 
(PEV) : pour renforcer le PEV de routine, la 
logistique a récemment connu un appui 
considérable :
• des véhicules de type 4x4 et des appareils de 

radiologie mobile ont été remis aux CAT et aux 
services de PPH des CHU pour la Tuberculose,

• des chèques d’un montant de 300 millions F 
CFA ont été remis aux ONG de lutte contre le 
Sida pour ce qui concerne le domaine de la 
lutte contre le Sida ;

• 16 véhicules de type 4x4 et 10 kits de matériels 
informatiques et kits bureautiques ont été 
remis à plusieurs Directions régionales de la 
santé ;

• l’acquisition et la remise de 10 fauteuils 
dentaires au niveau des programmes de 
santé. 

Visite du Président Alassane Ouattara 
de l’hôpital général de Gagnoa

Une autonomie 
financière pour 
la NPSP

La nouvelle pharmacie de la santé 
publique est le résultat de la politique 
de réforme engagée dans le secteur de 

la santé. La NPSP est désormais une structure 
gérée par une association gestionnaire sans 
but lucratif (ASBL). Il s’agit à travers cette 
réforme, a fait comprendre la ministre de la 
santé, d’accorder une autonomie financière 
et une autonomie de gestion pour assurer 
l’approvisionnement et la déconcentration 
de la structure vers les villes de l’intérieur du 
pays. 
Depuis le 21 juin 2013, un nouveau conseil 
d’administration est en place pour mettre 
en œuvre la nouvelle vision des autorités 
ivoiriennes dans le domaine du médicament. 
De même un nouveau directeur général a été 
nommé.
Il convient de rappeler que la PSP était 
auparavant un établissement public national 
à caractère industriel et commercial.

Couverture vaccinale  - Enfants de 12 à 23 mois Tendances de la Prévalence du VIH
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Pour mieux  informer 
de l’action gouvernementale

Extrait propos liminaire Raymonde GOUDOU COFFIE, Ministre de la Santé et de la lutte contre le SIDAPropos liminaire de Monsieur Bruno 
Nabagné Koné, porte-parole 

du Gouvernement 

“C’est en ma qualité de Porte-Parole du Gouvernement 
que j’ai l’agréable devoir de recevoir ce matin, avec le 
support du CICG, Madame le Ministre à qui je tiens à 
exprimer mes hommages et ma gratitude pour avoir 
accepté sans hésitation d’ouvrir la série des interventions 
dans le cadre de “Les Rendez-vous du Gouvernement”, 
ce nouvel espace d’échanges créé pour introduire plus 
d’interactivité dans les relations entre le Gouvernement, 
la presse et la population, afin que chacun puisse mieux 
comprendre et mieux apprécier les décisions et actions 
du Gouvernement”.

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

Monsieur Bruno Nabagné Koné, ministre porte-parole du Gouvernement, recevait le jeudi 19 septembre 2013, à la salle polyvalente  du ministère 
de l’Economie et des Finances, Madame Raymonde Goudou Coffie, ministre de la Santé et de la Lutte contre le Sida, dans le cadre de “Les Rendez-
vous du Gouvernement”, le nouvel espace de prise de parole officielle des membres du Gouvernement  pour informer, expliquer et rendre compte 
de l’action gouvernementale.
Après Monsieur le Premier Ministre qui est intervenu le 4 septembre 2013, Madame le Ministre de la Santé et de la lutte contre le Sida  a exposé 
sur le thème « 2013 : année de la Santé ». 

“Notre ambition est de parvenir à une transformation en profondeur de notre système de santé”

• 2013 année de la Santé : améliorer l’offre et l’accessibilité des soins
Globalement, l’objectif du Gouvernement est de concentrer les efforts du Gouvernement sur la remise à niveau 
du système sanitaire et d’améliorer l’offre et l’accessibilité aux soins par la promotion de la médecine de proximité.

• Les grandes orientations de l’action sanitaire
- Révision du contenu de la gratuité ciblée,
- Réarmement moral des personnels de santé,
- Renforcement en urgence du niveau de soins de première référence dans la ville d’Abidjan et sa périphérie,
- Réhabilitation et rééquipement des maternités de la ville d’Abidjan et ses environs,
- Réhabilitation et rééquipement des services des urgences des 3 CHU d’Abidjan,
- Garantie d’un meilleur redéploiement des personnels soignants sur toute l’étendue du territoire

• Les principales réalisations 

La mesure de gratuité généralisée puis ciblée des soins
• Une décision salutaire pour les populations et particulièrement les plus démunies  (femmes, enfant 

de 0à 5 ans, femmes enceintes) soutenue par l’Etat à hauteur de 19 milliards pour 2013 (2011-2012 : 
Financement de plus de 47 milliards dont plus de 33 milliards pour l’Etat)

Le personnel de santé
• Recrutement  et déploiement de 4 406 Agents de Santé (cadres supérieurs de la santé et paramédicaux) 

soit une augmentation de l’effectif de 31% : de 12.914 agents en 2011 à 16.914 en 2012.
• Relèvement indiciaire du personnel : Bonification individuelle de 107 390 F CFA pour les cadres 

supérieurs de la santé et de 40 271 F CFA pour les Infirmiers, Sages-femmes, Techniciens Supérieurs et 
aides-soignantes. Cette mesure prendra effet à compter du 1er janvier 2014.

Le vaste programme de réhabilitation et de rééquipement des infrastructures sanitaires 
• Réhabilitation et rééquipement d’hôpitaux et de centres de santé
• Mise aux normes des plateaux techniques de structures sanitaires. 
• Equipement de 38 sur 42 hôpitaux et établissements sanitaires de référence pour un coût total 

d’environ  21 milliards.
• Lancement de la réhabilitation des Hôpitaux Généraux de Bondoukou, Korhogo, Bouna, Grand-Lahou, 

Grand-Bassam, Bonoua et de Jacqueville grâce au Programme Présidentiel d’Urgence, PPU.
• Affectation de 10 ambulances à plusieurs localités de l’intérieur du pays, 
• Ouverture de  l’hôpital général de Gagnoa, 
• Inauguration des centres d’hémodialyses de Bouaké et de Yamoussoukro, 
• Inauguration de l’espace diabétologie de CHU de Treichville, 
• Délocalisation du bloc néonatal et du bloc obstétrical du CHU de Yopougon à l’hôpital général de 

Yopougon Attié...

La réforme de la Pharmacie de la Santé Publique (PSP) 
• dans le but de donner une nouvelle autonomie financière et une autonomie de gestion qui lui 

permette d’assurer ses approvisionnements et d’entreprendre sa déconcentration.

Des efforts particuliers et notables sont entrepris par le Gouvernement pour la lutte contre le Paludisme,avec la 
distribution de 8 milions de moustiquaires imprègnés, la Tuberculose avec une campagne éclatée de dépistage, 
la lutte contre le VIH/Sida, le lancement de l’application du decret d’interdiction de fumer dans les lieux publics et 
transports en commun....

En dépit des difficultés, le Gouvernement a fait face aux besoins des populations en approvisonnant aux mieux les 
établissements de soin sur toute l’étendue du territoire national.
Notre véritable ambition est de parvenir à une transformation en profondeur de notre système de santé dans toutes  
ses dimensions, et de parvenir ainsi, très rapidement, à faire de notre pays le hub sous régional en matière de santé.”

Notre priorité a été de sensibiliser le personnel de santé à 
plus de professionnalisme, les réarmer moralement», a-t-
elle indiqué. A ce sujet, la ministre a signalé la satisfaction 
des revendications salariales. Ainsi, un relèvement 
indiciaire de 400 points (107 390F) a été accordé aux 
cadres supérieurs de la santé et 150 points (40 270F) 
aux infirmiers, sages-femmes, techniciens supérieurs 
et aides-soignants. Toujours au niveau des acquis de son 
département pour l’année 2013, Dr Raymonde Goudou 
Coffie a noté que plusieurs résultats ont été obtenus sur 
la mise en oeuvre de certains programmes prioritaires de 
santé. Notamment, des campagnes intégrées et éclatées 
du Programme élargi de vaccination (Pev) sur l’ensemble 
du territoire, une relative progression pour les différents 
antigènes dans le cadre de la réalisation des Journées 
nationales de vaccinations (Jnv). S’agissant du paludisme, 
de la tuberculose et de la lutte contre le VIH/Sida, des 
résultats perceptibles sont également à noter. A ce jour, 
la campagne de promotion de moustiquaires imprégnées 
a permis de distribuer 8 millions de moustiquaires sur 
le territoire national et 66% des ménages disposent au 
moins d’une moustiquaire imprégnée. Dans le domaine 
de la lutte contre le Sida, le taux actuel de prévalence du 
VIH/Sida est passé de 4.7% en 2005 à 3.7% en 2012.

CHIFFrES CléS & réSUlTATS
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Avec la crise postélectorale, la cohésion 
sociale en Côte d’Ivoire s’est trouvée au 
plus mal. Le corps socio-professionnel 

national à l’instar de la sécurité intérieure a été 
fortement impacté. Aussi, le ministère d’Etat, 
ministère de l’Intérieur et de la Sécurité a-t-il 
multiplié les initiatives et les réformes pour pallier 
ces difficultés incompatibles avec la paix et le 
développement social. 
Au niveau des collectivités territoriales, la Côte 
d’Ivoire repose désormais sur 32 régions avec des 
présidents élus  et 12 districts dont les présidents 
seront nommés par le Président de la République.
La sécurité intérieure a aussi fait l’objet de 
nombreuses réformes. Du changement des 
tenues à l’instauration d’un nouveau code 
d’éthique et de déontologie à la Police Nationale 
en passant par le réarmement moral, les 

dotations en logistique, en infrastructures et en 
équipements (armes, véhicules, réhabilitation et 
construction de nouveaux bureaux, instauration 
de la vidéosurveillance, mise en place de nouvelles 
unités d’intervention, notamment le centre de 
coordination des décisions opérationnelles), le 
ministère d’Etat, ministère de l’Intérieur et de la 
Sécurité entend jouer pleinement sa partition 
dans la nouvelle Côte d’Ivoire qui se construit sous 
la houlette du Président Alassane Ouattara.
Dans cette perspective, la Police nationale 
bénéficiera d’un nouveau statut incluant 
les nouvelles donnes socio politiques, 
professionnelles et environnementales en rapport 
avec les normes internationales en matière de 
qualité de service et de respect des droits des 
citoyens : l’amélioration des conditions d’accueil 
des usagers, la définition de nouvelles missions 

et conditions de recrutement, la remobilisation 
des troupes etc. Tels sont quelques uns des 
grands défis que la nouvelle Police entend relever 
pour demeurer forte, efficace, dynamique et 
opérationnelle. 

Pour une police au service du développement
LE MINISTèRE D’ETAT, MINISTèRE DE L’INTÉRIEUR ET DE LA SÉCURITÉ

Hamed 
Bakayoko

DIGEST

Originaire de Séguéla, dans le Nord de la 
Côte d’ivoire, Hamed Bakayoko, est né le 8 
Mars 1965 à Abidjan. Il entre pour la première 
fois au Gouvernement en mars 2003 comme 
ministre des Nouvelles technologies de 
l’Information et de la Communication. Il y 
reste jusqu’en février 2010.
Mais avant, le ministre Hamed Bakayoko 
a été, après des études à l’Institut Math-
Physique de l’Université de Ouagadougou 
(1985), à l’Ecole supérieure des sciences de 
la Santé, à l’Université de Ouagadougou 
(1985-1988) et à la faculté de Médecine 
d’Abidjan (1988 – 1990), successivement 
journaliste, directeur de publication du 
journal Le Patriote (1991) alors qu’il n’a que 
25 ans, président directeur général de Radio 
Nostalgie Côte d`Ivoire (1993), représentant 
de Radio Nostalgie pour l`Afrique (1997), 
président directeur général de Radio 
Nostalgie Afrique (2000).
Homme des médias,  M. Hamed Bakayoko a 
très tôt choisi sa voie. Et pour cause, il dirige 
le journal du Collège Moderne d’Adjamé 
et assume très jeune de nombreuses 
responsabilités à la tête de différentes 
associations estudiantines, notamment celle 
de l’Amicale des Elèves et Etudiants Ivoiriens 
au Burkina Faso (1986) et de la Jeunesse 
Estudiantine et Scolaire du PDCI (1990). C’est 
donc sans surprise que le Conseil National 
des Patrons de Presse de Côte d’Ivoire lui 
confie sa présidence en 2001.
Député de la commune de Séguéla depuis 
décembre 2011, sous la bannière du 
Rassemblement des Républicains, membre 
de la coalition du Rassemblement des 
Houphouétistes pour la Démocratie et la 
Paix (RHDP) au pouvoir, M. Hamed Bakayoko 
a été nommé ministre de l’Intérieur et de la 
Communication de décembre 2010  à mai 
2011.
Depuis le 1er juin 2011, il est ministre d’Etat, 
ministre de l’Intérieur et de la Sécurité. Le 
ministre Hamed Bakayoko est marié et père 
de quatre enfants.
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Le Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur et de la 
Sécurité est chargé de la mise en œuvre et du 
suivi de la politique du Gouvernement en matière 
d’administration du territoire, de décentralisation, 
de dépôt légal, d’identification des populations, de 
cultes, d’immigration et d’émigration, de sécurité 
intérieure et de protection civile. A ce titre, et en 
liaison avec les départements ministériels intéressés, 
il a l’initiative et la responsabilité des actions 
déclinées autour de huit axes principales. Chacun  
des  axes  est  structuré en plusieurs  activités.

1. En matière d’Administration du Territoire 
L’organisation et l’administration des 
circonscriptions administratives par 
l’intermédiaire des préfets et sous-préfets 
dont il coordonne et contrôle les activités;  la 
relations avec les chefferies traditionnelles ; 
l’enregistrement des associations; le suivi des 
activités des associations laïques et l’examen de 
toutes les questions relatives à leur régime et à 
leur organisation.

2.  En matière de Décentralisation 
La mise en œuvre et le suivi de la politique de 
décentralisation en liaison avec le Ministre en 
charge du Plan et du Développement.

3.  En matière de Dépôt légal et d’identification 
des populations 
La réception et l’enregistrement des imprimés 
et actes soumis au dépôt légal; l’élaboration des 
textes relatifs à l’identification.

4. En matière de Cultes 
La promotion et le développement de la laïcité 
de l’Etat, l’assistance aux cultes et aux religions 
dans le cadre de leurs manifestations nationales 
et internationales etc.

5. En matière d’immigration et d’Emigration 
L’élaboration et la mise en œuvre de la législation 
en matière d’immigration et d’émigration en 
liaison notamment avec les Ministres en charge 
de la Défense et des Affaires Etrangères.

6. En matière de Sécurité Intérieure 
La gestion de la sécurité publique;  la gestion de 
la sécurité des biens et des personnes;  la gestion 
de la police économique et financière; la gestion 
des renseignements généraux; la gestion de la 
surveillance du territoire; la gestion du contrôle 
de la police de la circulation transfrontalière 
des personnes ; la gestion de la délivrance de la 
carte nationale d’identité, du passeport, des visas 
d’entrée et de sortie, ainsi que des titres de séjour.

7. En matière de Protection Civile 
L’élaboration des lois et règlements en matière 
de protection civile; l’application et le suivi de 
la réglementation en matière de prévention, de 
sensibilisation des populations et de secourisme.

le Cabinet et ses missions

STrUCTUrES SOUS TUTEllE

Noms Sigles Directeur  Général

Police Nationale Police Nationale L’Inspecteur général  Brédou M’Bia

Office national de la Protection civile  ONPC Contrôleur général Kili Fagnidi Fiacre

Direction de la surveillance du territoire    DST Commissaire divisionnaire Inza 
Diomandé

Office National de l’identification   ONI Essoh  Djobo  Benjamin

Les différents gouvernements de la République  de Côte d’Ivoire ont accordé, depuis 1960, une place 
de choix au département de  l’Intérieur et de la Sécurité. Ci-dessous les différentes déclinaisons et 
les ministres qui les ont animées.

HISTORIQUE DU MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DE LA SECURITE

   LE GOUVERNE-

MENT DU 

DENOMINATION MINISTRES

3 janvier 1961 Ministre de l’Intérieur M. Coffi  Gadeau

10 Septembre 

1963

Président de la république, ministre de l’Intérieur, ministre 

de l’Agriculture

M. Félix Houphouët Boigny

21 Janvier 1966 Ministère de l’Intérieur M. Nanlo Bamba

8 Juin 1971 Ministre de l’Intérieur M. Nanlo Bamba

24 Juillet 1974 Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur

Secrétariat d’Etat à la Sécurité intérieure

M. Mathieu Ekra

M. Gaston Ouassenan Koné

27 juillet  1977 Ministère de la Sécurité intérieure M. Gaston Ouassenan Koné

16 Février  1978 Ministère de l’Intérieur

Ministère de la Sécurité intérieure

M. Alexis Thierry Lebbé

M. Gasto Ouassenan Koné

Février  1981 Ministère de l’Intérieur

Ministère de la Sécurité intérieure

M. Léon Koan Koffi

M. Gaston Ouassenan Kon

Novembre   1983 Ministère de l’Intérieur

Ministère de la Sécurité intérieure

M. Léon Koan Koffi

M. Oumar N’Daw

10 juillet 19986 Ministère de l’Intérieur

Ministère de la Sécurité intérieure

M. Léon Koan Koffi

M. Oumar N’Daw

16 Octobre 1989 Ministère de l’Intérieur

Ministère de la Sécurité intérieure et de la lutte contre la 

Drogue

M. Leon Konan Koffi

Ioussouf Koné

30 Novembre 1990 Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité M. Emile Constant Bombet

15 Décembre  

1993

Ministère de l’Intérieur

Ministère de la Sécurité

M. Emile Constant Bombet

Général Gaston Ouassenan koné

11 Août   1998 M. Emile Constant Bombet

10 Août   1999 Ministre d’Etat ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation M. Emile Constant Bombet

4 Janvier 2000 Ministre d’Etat chargé de la Sécurité

Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation

Intendant général  Palenfo Lassana

Colonel  Issa Diakité

18 Mai 2000 Ministre d’Etat chargé de la Sécurité

Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation

Intendant général  Palenfo Lassana

Colonel Moussa Grena

27 Octobre 2000 Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation Me Boga Doudou

24 Janvier  2001 Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation Me Boga Doudou

5 Août 2002 Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation Me  Boga Doudou Emile

13 mars  2003 Ministère de l’Administration du territoire M. Issa Diakité

28 Décembre 2005 Ministre de l’Intérieur M. Dja Blé joseph

16 Septembre 

2006

Ministère de la Sécurité

Le Ministre de l’Administration du territoire

M. Dja Blé Joseph

M. Bamba CheicK  Daniel

Mars 2007 Ministre de l’Intérieur  M.Tagro Asségnini Désiré

Février 2010 Ministre de l’Intérieur M.Tagro Asségnini désiré

5 Décembre 2010 Ministre de l’Intérieur M. Hamed Bakayoko

01 juin 2011 Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur M. Hamed Bakayoko

13 mars 2012 Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur M. Hamed Bakayoko

22  Novembre 

2012 à ce jour

Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité M. Hamed Bakayoko
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GOUV.CI  online Focus

Chargé de la mise en œuvre et du suivi de la 
politique du Gouvernement en matière de 
jeunesse,  de sport et loisirs, le ministère de 

la Promotion de la Jeunesse, des Sports et Loisirs 
s’est doté d’un site web www.jeunesse.gouv.
ci, interface web avec la population pour faire  
connaitre le ministre, le département ministériel, 
et les structures sous tutelle. Le www.jeunesse.
gouv.ci est aussi un support de communication 
sur les activités en faveur de la jeunesse, du  sport 
et des loisirs.
Au niveau de la composante Promotion de la 

jeunesse, le site dispose  de rubriques sur le cadre 
institutionnel, le plan d’actions, la politique de la 
jeunesse, le Conseil national de la jeunesse.  
Pour ce qui concerne les sports et loisirs, il 
est présenté les structures techniques et les 
fédérations sportives  (de toutes les disciplines) 
et les structures sous tutelle du ministère en la 
matière ainsi que  toute l’actualité sportive. 
www.jeunesse.gouv.ci, c’est aussi les projets du 
ministère en faveur des jeunes notamment, le 
projet carte jeune déjà en vigueur. La carte jeune 
est un outil de développement stratégique conçu 

pour réduire le coût de la  vie à l’égard des jeunes 
de 16 à 35 ans. 
www.jeunesse.gouv.ci c’est aussi la liste de 
toutes les associations et fédérations  sportives de 
Côte  d’Ivoire.
Proximité, échanges, partages, www.jeunesse.
gouv.ci offre  divers portes d’entrée aux jeunes 
pour être pris en compte par le ministère à travers, 
les lucarnes, base de données jeunes, le forum, 
mpjsc newletter.
Toutes ces rubriques font de www.jeunesse.
gouv.ci un outil au service des jeunes. 

le site du ministère de la Promotion de la Jeunesse,  
des Sports et loisirs

WWW.JEUNESSE.GOUV.CI

Qu’est-ce que le Fonds National de la 
jeunesse ? Comment en bénéficier, quels 
sont les projets déjà en traitement ?.... cette 
rubrique apporte des réponses à l’ensemble 
des préoccupations de la jeunesse.

ZOOM ...

le Fond National de la 
Jeunesse

L’Opération Mode d’emploi, (qui est concerné, 
les conditions à remplir, comment s’inscrire, 
quel sont les modalités, à quoi servira la base de 
donnée…) cette rubrique met à disposition tous 
les renseignements nécessaires pour comprendre 
et adhérer à ce projet.

Base de données, 
pourquoi et comment 
s’inscrire ?

LIGHTBOX
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CLIN D’OEIL Focus

A l’occasion de la cérémonie d’investiture du Président de la république du Mali, Son Excellence Ibrahim Boubacar Kéita, le 
Président de la république de Côte d’Ivoire et Président en exercice de la CEDEAO, Son Excellence Alassane Ouattara s’est 
adressé aux nombreux chefs d’Etat et de Gouvernement, présents, et au peuple malien qui ont pris part à cette festivité. 
C’était le 19 septembre dernier au stade Modibo Kéita du Mali. Morceaux choisis d’une intervention.

« …Excellences, Madame et 
Messieurs les Chefs d’Etat et de 
Gouvernement, Mesdames et 

Messieurs,

Je suis heureux de prendre la parole à l’occasion 
de cette cérémonie solennelle d’Investiture qui 
marque un nouveau départ pour le Mali et pour 
le peuple malien tout entier. J’interviens ici en 
ma double qualité de Président de la République 
de Côte d’Ivoire et de Président en exercice de la 
CEDEAO. Je voudrais donc adresser aux nouvelles 
Autorités maliennes ainsi qu’au peuple malien, 
mes vives et chaleureuses félicitations. A ces 
félicitations, j’associe l’ensemble des troupes qui 
ont constitué la MINUSMA et l’opération Serval. Je 
m’incline respectueusement devant la mémoire 
de tous les soldats tombés dans cette lutte pour 
la liberté et la démocratie et souhaite prompt 
rétablissement aux blessés.

Monsieur le Président Ibrahim 
Boubacar KEITA, Cher Frère,

Grâce au peuple Malien, au soutien des pays 
frères de la CEDEAO et de la Communauté 
internationale, le Mali a pu relever tous les défis 
liés à l’organisation d’un scrutin présidentiel 
transparent et démocratique.
Votre brillante élection constitue le 
couronnement des actions concertées menées 
par notre organisation sous-régionale et par la 

communauté internationale pour reconquérir 
l’intégrité territoriale du Mali et sécuriser le pays. 
Je voudrais vous dire ma fierté de participer à 
cette cérémonie d’investiture, et adresser, au nom 
de mes pairs ainsi qu’en mon nom personnel, 
toutes mes félicitations au peuple malien pour la 
belle leçon de démocratie qu’il vient de donner à 
l’Afrique et au monde.
Je salue tout particulièrement l’esprit républicain 
de Monsieur Soumaïla Cissé qui, par un geste de 
grande élégance, a respecté le choix du peuple 
malien dans la paix. Je voudrais également 
adresser ma reconnaissance au Pr. Dioncounda 
Traoré, un grand homme d’Etat à qui nous 
témoignons notre admiration, pour avoir su 
gérer une transition difficile et surtout réussi le 
pari d’organiser, en quelques mois, une élection 
présidentielle historique. Notre reconnaissance 
s’adresse également, à tous ses collaborateurs qui 
l’ont accompagné dans cette épreuve.

Mesdames et Messieurs,

Le retour à l’ordre constitutionnel démocratique 
du Mali et la restitution de l’intégrité de son 
territoire a été le fruit de la solidarité de la CEDEAO, 
de l’Union Africaine, de l’Union Européenne, 
des Nations-unies, de la France, des Etats-Unis 
d’Amérique, des pays du CHAMP, du Tchad, de 
l’ensemble des pays contributeurs de troupes et de 
toute la communauté internationale. Je voudrais 
au nom de mes pairs de la CEDEAO, adresser une 

mention spéciale au Président de la République 
Française, SEM. François Hollande, dont la 
décision d’engager les troupes au Mali a été des 
plus déterminantes. Cette décision du Président 
Hollande est la preuve de son engagement pour 
la démocratie et la manifestation de l’amitié entre 
la France et nos Etats. C’est le lieu d’exprimer 
notre gratitude au Président du Tchad, mon frère 
et ami, Son Excellence Monsieur Idriss Deby Itno 
qui a accepté d’engager un fort contingent de 
forces tchadiennes au Mali pour soutenir ce pays 
frère dans sa lutte pour la démocratie et pour la 
restauration de son intégrité territoriale. J
Je voudrais également rendre un vibrant 
hommage à Son Excellence Monsieur Blaise 
Compaoré, Président du Faso, Médiateur de la 
crise malienne et à Son Excellence Monsieur 
Goodluck Ebele Jonathan, Président de la 
République du Nigéria, co-médiateur de la crise 
malienne, dont les implications personnelles à 
toutes les étapes de la résolution de cette crise, 
nous ont permis de rétablir la confiance entre 
les acteurs politiques maliens. Je voudrais enfin 
saluer les efforts consentis par l’Union Africaine 
et l’Union Européenne qui en plus des actions 
menées au quotidien, ont réussi à faire organiser 
chacune une Conférence des donateurs au Mali 
(les 29 janvier et 15 mai 2013).

Honorables invités,

Pour tout ce qui a été fait pour le Mali et pour 
tout ce qui reste à faire, nous demeurons 
convaincus que les nouvelles Autorités maliennes 
continueront de disposer du soutien de la 
communauté internationale et de sa solidarité.

Monsieur le Président Ibrahim 
Boubacar KEITA, cher ami et frère,

En vous renouvelant, au nom des Chefs d’Etat 
des pays membres de la CEDEAO et en mon 
nom personnel, mes très vives et chaleureuses 
félicitations, je voudrais vous assurer de notre 
soutien dans la réalisation de la noble et exaltante 
mission que le peuple malien vient de vous 
confier. Nous savons pouvoir compter sur votre 
longue expérience d’homme d’Etat. Soyez assuré 
du soutien sans faille de chacun des Chefs d’Etat 
des pays membres de la CEDEAO ainsi que de tous 
les peuples frères du Mali.

Vive le Mali,
vive la CEDEAO, 
Je vous remercie » 

«  le Mali a relevé les défis d’un scrutin présidentiel 
transparent et démocratique »

SEM, LE PRÉSIDENT ALASSANE OUATTARA, PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE :

Le Président Alassane Ouattara et le candidat élu Ibrahim Boubacar Kéita 
lors de son passage à Abidjan avant son investiture




