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Le Gouvernement adhère à l’initiative
ARCHIBAT 2013

La  quatrième édition du Salon de 
l’Architecture et du Bâtiment dénommé 
Archibat a ouvert ses portes le 7 octobre 

sous la présidence de M. Hamed Bakayoko, 
ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur et de la 
Sécurité qui représentait à l’occasion, le Premier 
ministre. 
Au nom du Chef du Gouvernement, M. Hamed 
Bakayoko a salué la tenue de cet espace 
d’échanges et de rencontres centré sur le 
thème : « Habiter autrement » qui trouve un 
écho favorable auprès du Gouvernement dans 
sa politique d’habitat et de construction, un 
domaine où de profondes réformes sont initiées 
par le département de la Construction, du 
Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme. 
Ces réformes, a-t-il assuré, participeront à la 
sécurisation du foncier, trop souvent confronté 
à la multipropriété des terrains urbains. Enfin, 
Hamed Bakayoko a félicité le président du Conseil 
national de l’ordre des architectes, M. Guillaume 
Koffi, pour sa contribution à l’émergence de 

l’architecture nationale à travers son œuvre aux 
lignes particulières. 
Pour sa part, M. Mamadou Sanogo, le ministre de 
la Construction, du Logement, de l’Assainissement 
et de l’Urbanisme, a souligné qu’à travers le 
thème de cette année, le Conseil national de 
l’ordre des architectes démontre qu’il demeure 
un partenaire privilégié pour l’administration. 
En effet, ce thème est une invite, selon le ministre 
Mamadou Sanogo, à avoir un comportement
plus citoyen en vue de garantir la durabilité 
du cadre de vie. 
Dans la pratique, la garantie de la durabilité se 
décline en quatre grands axes qui coïncident 
avec les actions de son département. A 
savoir : « habiter plus dense » qui impose 
désormais aux promoteurs immobiliers de 
concevoir des projets de bâtiments R+3 avec 
au moins 120 appartements à l’hectare ; « 
Habiter contemporain » pour encourager les 
promoteurs à utiliser autant que possible 
les matériaux contemporains et surtout 

demander aux architectes des créations ou des 
conceptions modernes des bâtiments pour « 
donner un visage plus tendance à nos cités » ; 
« Habiter durable », une invitation à l’endroit 
des directions centrales de son département à 
être très exigeantes lors de l’analyse des avant-
projets, notamment sur la problématique de la 
protection de l’environnement, de la gestion de 
la salubrité et de la problématique de la mobilité 
humaine. Enfin, « Habiter collectif » qui vise à 
doter le pays d’un cadre réglementaire plus 
adapté à la vie dans un habitat collectif ou en 
copropriété. Ce cadre réglementaire sera bientôt 
vulgarisé, a ajouté le ministre.  
Profitant de cette tribune, M. Mamadou Sanogo 
a par ailleurs fait le point de l’évolution du 
programme des logements sociaux qui constitue 
l’un des grands chantiers du Gouvernement en 
matière d’habitat. 
Ce programme est aujourd’hui entré dans sa phase 
active avec le début des travaux de terrassement 
dans 27 chefs-lieux de région du pays et le début 
de construction des premières villas témoins 
dans plusieurs villes, a-t-il mentionné. 
« Le planning prévisionnel prévoit la fin de la 
construction de toutes les villas témoins d’ici 
à la fin du mois d’octobre 2013 », a déclaré le 
ministre Mamadou Sanogo, ajoutant que 85% des 
promoteurs sont des entreprises ivoiriennes. 
L’initiateur d’Archibat 2013, M. Guillaume Koffi, 
s’est réjoui de l’engagement du Gouvernement en 
faveur de l’avènement d’un nouvel ordre dans la 
gestion du foncier et de l’habitat. 
Créé en octobre 2007, à l’initiative du Conseil 
National de l’Ordre des Architectes (CNOA),
le Salon de l’Architecture et du Bâtiment 
se présente comme une force de proposition 
pour les autorités et un agent de sensibilisation 
pour les populations.  

Au nom du Premier ministre, le ministre d’Etat 
Hamed Bakayoko a ouvert ARCHIBAT 2013

REFORME DU DOMAINE URBAIN

Dans le cadre de la mise en œuvre de 
la réforme domaniale engagée par 
le Gouvernement, le ministre de la 

Construction, du Logement, de l’Assainissement 
et de l’Urbanisme, M. Mamadou Sanogo, a 
procédé le 4 octobre au lancement de l’Arrêté 
de concession définitive (ACD). La cérémonie 
s’est déroulée à la salle des conférences du 

ministère des Affaires étrangères au Plateau.
L’Arrêté de concession définitive constitue l’acte 
unique de propriété des terrains urbains cessibles ; 
autrement dit, l’acte par lequel l’Etat concède des 
terrains urbains à des personnes privées. 
Adoptée le 22 mai 2013, dans le but de sécuriser et 
d’accélérer l’établissement des actes administratifs 
liés au foncier urbain, la réforme qui a donné lieu 
à l’ACD porte sur trois points essentiels, a révélé  
le ministre Mamadou Sanogo. Premièrement 
l’instauration de l’ACD qui a pris effet le jour même 
de son lancement ; deuxièmement, limiter aux 
agents du ministère en charge de la construction, 
le soin de délivrer les actes administratifs du 
foncier urbain dans le district d’Abidjan, tandis 
que dans les villes de l’intérieur du pays, cette 
responsabilité sera assurée par les Préfets. 
Troisièmement, la mise en place d’une base de 
données informatique unique du foncier urbain 

qui va créer un lien entre le fichier du livre foncier 
et celui des archives domaniales. 
La réforme ACD est « l’une des solutions les plus 
indiquées » pour répondre aux difficultés que 
connait le secteur. Parce qu’elle « assure la célérité 
dans le traitement des dossiers par la réduction 
des délais et rétablit l’ordre au sein des acteurs de 
la chaîne foncière ». 
Le ministre a souligné aussi que cette réforme va 
permettre à l’ensemble des citoyens d’avoir accès 
à la pleine propriété en leur ouvrant l’entrée sur le 
marché hypothécaire. 
Dans le souci de permettre à tous les acteurs 
de la chaine foncière de s’approprier cette 
réforme, le ministre de la Construction, du 
Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme 
a annoncé l’organisation de séminaires éclatés 
d’appropriation de la réforme ACD sur toute 
l’étendue de territoire national. 

Le ministre Mamadou Sanogo présente l’Arrêté de concession définitive
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L’Organisation régionale africaine de communications par 
satellite (RASCOM) a organisé la 13ème réunion ordinaire de 
l’Assemblée des parties à Abidjan du 28 au 29 octobre 2013. 

Le ministre ivoirien de la Poste et des TIC, M. Bruno Nabagné Koné, 
a, à cette occasion, soutenu que les travaux d’Abidjan devraient 
servir à trouver les solutions aux problèmes de l’organisation, 
notamment le non-paiement des cotisations par certains pays 
membres.
M. Bruno Koné a souligné l’importance stratégique et technologique 
du RASCOM et invité les Etats non membres à y adhérer pour en 
faire un moyen de transformation des économies africaines. 

Il a, par ailleurs, fait savoir que la Côte d’Ivoire reste engagée à 
soutenir l’essor de RASCOM. A cette fin, le pays a mis à la disposition 
de l’organisation un terrain de 10 hectares qui va abriter le nouveau 
siège et le centre de contrôle du satellite en fonction. 
Le directeur général du RASCOM, le tanzanien Jones Killimbe, a 
relevé que le RASCOM doit faire partie des solutions de vulgarisation 
des TIC en Afrique. A cet effet, il a insisté sur la nécessité de coupler le 
satellite à la fibre optique pour des télécommunications de qualité. 
Créée en mai 1992 à Abidjan, le RASCOM a pour mission de 
concevoir, mettre en œuvre, exploiter et entretenir le secteur spatial 
du système de télécommunication par satellite de l’Afrique. 

En visite officielle en Côte d’Ivoire du 1er au 
4 octobre, le secrétaire général de l’Union 
internationale des Télécommunications, 

Dr Hamadoun Touré a eu des échanges avec le 
Président de la République, SEM. Alassane Ouattara, 
et le ministre de la Poste et des TIC, M. Bruno Koné. 
Au terme de ces deux rencontres, Dr Hamadoun 
Touré a encouragé les autorités ivoiriennes 

à poursuivre leurs efforts dans le sens de la 
normalisation du secteur des technologies de 
l’information et de la communication (TIC).
Il a par ailleurs, salué la régularité et le respect des 
engagements de la Côte d’Ivoire dans le cadre du 
fonctionnement de l’UIT et apprécié les différentes 
actions engagées par le Gouvernement pour 
réformer le secteur des TIC en Côte d’Ivoire. Une 

réforme qui a conduit à plusieurs actions dont 
l’installation du premier point d’échange internet 
XP de Côte d’Ivoire situé dans la commune de 
Marcory. 
Ce nouvel outil a été inauguré par le Secrétaire 
général de l’UIT. Il va permettre d’améliorer et 
de sécuriser l’accessibilité des populations à 
Internet, de même qu’à rationnaliser l’utilisation 
des bandes passantes en faveur de la connexion 
locale, afin de réduire les coûts de connexion à 
l’international. Dr Hamadoun Touré a également 
visité l’Ecole supérieure africaine des TIC (ESATIC) 
située dans la commune de Treichville. 
Le ministre Bruno Koné a exposé à son hôte les 
cinq axes autour desquels s’organisent la réforme 
du secteur des TIC. Il s’agit de la réglementation 
du secteur des TIC ; de la mise en place 
d’infrastructures conséquentes pour améliorer la 
connectivité et booster la compétitivité nationale ; 
de la mise en œuvre d’une stratégie pour faciliter 
l’accessibilité des populations aux TIC, notamment 
au niveau individuel comme communautaire. Et 
également, d’encourager la création de contenus 
et doter le pays de ressources humaines qualifiées 
conformément à l’ambition du Chef de l’Etat 
de faire de la Côte d’Ivoire, un pays émergent 
à l’horizon 2020. Une émergence qui passera 
forcement par les TIC, a souligné le ministre de la 
Poste et des TIC.  

Le Secrétaire Général satisfait de l’évolution des TIC
UNION INTERNATIONALE DES TéLéCOMMUNICATIONS

Abidjan accueille la 13ème Réunion ordinaire de l’Assemblée des parties
RASCOM

Le ministre de la Poste et des TIC M. Bruno Koné a accordé 
une audience au SG de l’UIT, Dr Hamadou Touré 

Table de scéance à l’ouverture de la réunion RASCOM
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SANTE PUBLIQUE

La Côte d’Ivoire vient a abrité le 1er Congrès francophone de la 
Société africaine des Laboratoires médicaux (ASLM). C’était du 1er 
au 4 octobre à l’université Félix Houphouët-Boigny de Cocody en 

présence de Mme Raymonde Goudou Coffie, ministre de la Santé et de la 
Lutte contre le Sida. Ce congrès a également servi de cadre au 1er Salon 
international médical Expo Côte d’Ivoire (MEXCI). 
Pour la ministre chargé de la Santé, ces deux évènements marquent « 
une étape importante pour le développement du rôle et de la place des 
laboratoires dans le dispositif d’offres de soins, maillon essentiel de la prise 
en charge des patients ». 
Lors de ce congrès, le débat sur la responsabilité et les obligations des 
laboratoires dans le suivi des personnes vivant avec le VIH/Sida a été lancé 
en rapport avec le thème du congrès intitulé « VIH/Sida et résistances anti-
infectieuses en Afrique : nouveaux défis pour la santé publique ». 
Une soixantaine d’experts et de points focaux de l’ASLM se sont réunis pour 
plancher sur ces nouveaux défis. En la matière, le ministre de la Santé et 
de la Lutte contre le Sida a mis le doigt sur la nécessité de se pencher « 
sérieusement » sur la manière d’observer les traitements antirétroviraux, et 
surtout d’appréhender la problématique des « perdus de vue », c’est-à-dire, 
les personnes séropositives dont le système de santé n’a plus de traces. 

Une démarche qui s’inscrit dans la volonté du Gouvernement de continuer 
à faire chuter la prévalence du VIH/Sida dans la population, en vue 
d’atteindre l’objectif de zéro décès dû à cette pandémie, a-t-elle indiqué. 
Hormis l’Afrique francophone, plusieurs pays tels que les Etats-Unis et la 
Suisse ont pris part à ce congrès. 
Créée en 2011 et reconnue par l’Union africaine (UA), l’ASLM est une 
organisation panafricaine dont le rôle majeur est de révéler auprès des 
pays membres, l’importance des laboratoires dans la prise en charge des 
maladies, ainsi que dans le diagnostic et la recherche. Deux institutions 
sont rattachées à l’ASLM en Côte d’Ivoire. Il s’agit du Centre régional 
d’évaluation en santé et d’accréditation (CRESAC) et de l’Institut Pasteur. 

Le ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur et de 
la Sécurité, M. Hamed Bakayoko a procédé 
au nom du Premier ministre, à la remise des 

clés de l’immeuble CCIA devant abriter les services 
de la BAD, dans le cadre de sa relocalisation à 
Abidjan. 
La cérémonie solennelle de remise de clés 
et des codes d’accès de la base de données 
logement s’est déroulée le 9 octobre au sein de 
l’immeuble CCIA en présence des membres du 
Gouvernement au nombre desquels le ministre de 
la Construction, du Logement, de l’Assainissement 
et de l’Urbanisme, M. Mamadou Sanogo et d’une 

forte délégation des autorités de la BAD. 
Partie prenante aux travaux de rénovation, M. 
Mamadou Sanogo a adressé les remerciements 
du Gouvernement à l’ensemble des acteurs ayant 
contribué à la réalisation du chantier. En effet, 
a-t-il révélé, le Gouvernement a investi plus de 33 
milliards FCFA dans les travaux de réhabilitation 
de l’immeuble confiés à l’entreprise PFO Africa 
Côte d’Ivoire. 
L’action du Gouvernement, a fait remarquer le 
ministre, résulte de la volonté du Président de 
la République, SEM. Alassane Ouattara, « de 
mettre à la disposition de la BAD, un immeuble 

entièrement rénové afin de rendre effectif le 
retour de cette prestigieuse institution à son siège 
» d’Abidjan. 
L’immeuble comprend 27 étages, des annexes, 
un auditorium de 350 places, trois sous-sols et un 
parking d’une capacité d’accueil de 562 véhicules 
et plusieurs autres commodités. 
S’agissant du volet logement, le ministre Mamadou 
Sanogo a expliqué que le Gouvernement devrait 
bientôt mettre à disposition une base de données 
de logements locatifs pour la première vague de 
personnel. Il a annoncé, à l’occasion, que cette 
base de données est disponible en ligne.
Pour la vice-présidente des services institutionnels 
de la BAD, Mme Susan Wardell, « par ce geste 
symbolique mais hautement significatif, le 
Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire 
vient non seulement d’apporter sa pierre au 
succès du retour ordonné de la Banque à son 
siège à Abidjan, mais également de renouveler sa 
confiance à notre institution en lui permettant de 
mettre en œuvre la feuille de route pour le retour 
de la Banque ». 
A son tour, elle a félicité tous les acteurs qui ont 
permis la rénovation de cet immeuble et assuré 
d’en faire bon usage. Elle a en outre, déclaré que « 
la direction de la BAD mettra tout en œuvre pour 
que l’ensemble du personnel soit totalement de 
retour à Abidjan au cours de l’année 2014, pour 
fêter avec les autorités ivoiriennes le 50ème 
anniversaire de la Banque ». 

Le Gouvernement remet les clés de l’immeuble 
CCIA aux responsables de la banque

BANQUE AFRICAINE DE DéVELOPPEMENT

1er Congrès francophone 
de la Société africaine des 
Laboratoires médicaux à Abidjan

Photo de famille des autorités ivoiriennes et de la BAD

Mme Raymonde Goudou-Coffie, ministre 
de la Santé et de la Lutte contre le SIDA
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Le ministère de l’Enseignement supérieur 
et de la Recherche scientifique a annoncé 
la fermeture d’établissements privés 

d’enseignement supérieur, le 1er octobre 2013. 
Cette décision entre dans le cadre de la réforme 
du système d’enseignement supérieur et de 
recherche scientifique à travers la réorganisation 
académique par l’adoption du système LMD 
et la mise à niveau des structures publiques 
d’enseignement supérieur. 
La déclaration a été faite par le Professeur 
Adohi Krou Viviane, directrice générale de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche 
scientifique.
Il est décidé de procéder à la fermeture immédiate 
et sans appel des établissements ci-après qui ne 
respectent pas les dispositions du décret du 3 
décembre 1997:  

37 établissements non conventionnels fermés
REFORME DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR PRIVE

COOPERATION UNIVERSITAIRE

Une délégation de l’Ecole Polytechnique 
Fédérale de Lausanne (EPFL-Suisse) a été 
reçue par le ministre de l’Enseignement 

supérieur et de la Recherche scientifique, Cissé 
Ibrahim Bacongo,  le  3 octobre 2013 à son cabinet. 
Au cours des échanges qui ont essentiellement 
porté sur la coopération interuniversitaire, le 
ministre Bacongo a souhaité qu’au-delà de l’INP-
HB, l’Ecole Polytechnique de Lausanne étende 
sa collaboration aux 5 universités existantes et à 
celles à venir, notamment l’université de Man dont 
l’ouverture est prévue pour l’année académique 
2014-2015. 
Selon le ministre, le partenariat avec l’EPFL viendra 
en appui à la réalisation du projet d’interconnexion 
des universités à travers le Réseau ivoirien de 
télécommunication pour l’enseignement et la 
recherche (RITER), ce qui permettra de résoudre 
3 problèmes majeurs : le déficit en ressources 

humaines, l’insuffisance des infrastructures et la 
documentation. 
Le Pr Tanner a, au nom de la délégation 
suisse, remercié le ministre Bacongo pour son 
engagement dans le partenariat de la Côte d’Ivoire 
avec le Centre Suisse, à travers le Programme 
d’Appui Stratégique à la Recherche Scientifique 
(PASRES). 
La délégation d’EPFL s’est, pour sa part, dit prête à 
intégrer la collaboration avec d’autres universités 
sur la base d’un programme structuré appuyé 
par le Gouvernement suisse et mis en place par 
l’Institut.
Le ministre Cissé Bacongo, pour qui l’efficacité 
de la collaboration avec la Côte d’Ivoire reposera 
sur la numérisation de toutes les universités, a 
demandé qu’un comité de suivi soit mis sur pied 
au niveau de son ministère afin de mener ces 
projets à terme. 

L’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne 
s’ouvre à la Côte d’Ivoire

Démarré depuis le 9 octobre 2013, le 
séjour de la délégation du ministère 
congolais de la Recherche Scientifique 

et de l’Innovation Technologique, conduite par le 
ministre Bruno Richard Itoua et sa délégation, a 
pris fin par la signature d’un accord de partenariat 
sectoriel avec son homologue ivoirien, le ministre 
Cissé Bacongo, le 14 octobre à son cabinet. 
Le Ministre ivoirien de la Recherche scientifique 
s’est réjoui de cette visite qui a  permis la 
formalisation de la coopération entre les deux 
pays au plan scientifique et de l’innovation 
technologique. Au cours de son séjour la 
délégation congolaise a   visité les universités et 
centres de recherche ivoiriens. 

Le Congo et la Côte 
d’Ivoire signent un 
partenariat sectoriel

RECHERCHE SCIENTIFIQUE

A Abidjan
1. ECOFORP-A
2. ECOLE INTERNATIONALE DE GESTION ET DE 

MANAGEMENT (EIGM)
3. ECOLE SUPERIEUR AFRICAINE DE COMMERCE 

(GROUPE ESACOM)
4. ECOLE SUPERIEUR DE COMMERCE ET DE 

L’INDUSTRIE (ESCI)
5. ESAC ADJAME
6. ESAM TREICHVILLE: INSTITUT DES HAUTES 

ETUDES PROFESSIONNELLES ET TECHNIQUES
7. ESEPT
8. ESGC: ECOLE SUPERIEUR DE GESTION ET DE 

COMMUNICATION
9. ESIC AFRIQUE
10. ESTP LE JOURDAIN
11. GROUPE ENTENTE (IPH)
12. GROUPE SCOLAIRE INTERNATIONAL DE 

L’AMITIE(GSIA)
13. HEI SIG (INSTITUT DES HAUTES ETUDES 

INTERNATIONALES EN SCIENCES ET 
TECHNIQUE DE GESTION

14. IHECMA
15. INSMA
16. INSTITUT AIME CESAIRE (ISAC)
17. INSTITUT SUPERIEUR ADJA MADOUE TOURE 

(ISAMAT)
18. NSTITUT SUPERIEUR D’INFORMATIQUE ET 

D’ELECTRONIQUE (ISIE)
19. INSTITUT SUPERIEUR DES CARRIERES 

JURIDIQUES ET JUDICIAIRES ORLY (ISCJJO)
20. NSTITUT SUPERIEUR TECHNIQUE 

PROFESSIONNEL (ISTP)
21. IPAAM
22. IPTEC LE CHANDELIER DE YOPOUGON
23. ISET : INSTITUT SUPERIEUR POUR 

L’ENSEIGNEMENT TECHNIQUE

24. ISGES
25. MISA (MANAGEMENT INFORMATIQUE SPORT 

ET ARTS)

A l’intérieur de la Côte d’Ivoire
1. CECOS SAN PEDRO
2. CESTIA 2 EP DABOU
3. CUP SAN PEDRO
4. 4- EFAC BOUAKE
5. ESET DIMBOKRO
6. GECOS BOUAKE
7. GS MOHAMED 5 BOUAKE
8. IEGT BONGOUANOU
9. INSSA YAMOUSSOUKRO
10. IST ST JACQUES BINGERVILLE
11. JULES FERRY SAN PEDRO
12. RACINE DIVO

Quant aux établissements ci-après qui feront 
l’objet d’une mise en demeure en même temps 
qu’ils sont mis en observation, ils pourront être 
fermés à tout moment en cas de persistance des 
irrégularités qui affectent leur fonctionnement :
1. BLM ISACOM
2. ECOLE SUPERIEURE FATOUMABA
3. EFIT-CESTIA
4. ESTP: BERETE
5. GROUPE EXPERT COTE D’IVOIRE (GECI)
6. IFAD : INSTITUT DE FORMATION ARTS ET 

DEVELOPPEMENT
7. INSTITUT MARCATH(IMC)
8. INSTITUT PRESBYTERIEN DE THEOLOGIE 

EVANGELIQUE DE COTE D’IVOIRE (IPTECI)
9. AIST BOUAKE
10. ESICOM KORHOGO
11. ESSECT POINCARE BOUAKE
12. 12- IHEM/SO BOUAKE  

Pr Adohi Viviane, Dg de l’Enseignement Supérieur
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Le prix d’achat bord champ du kilogramme 
de cacao pour la campagne 2013-2014 
a été fixé à 750 FCFA au cours du Conseil 

des ministres du 2 octobre, soit 60% du prix 

international, respectant ainsi la volonté du Chef 
de l’Etat d’assurer un prix minimum garanti aux 
producteurs en vue d’améliorer leurs conditions 

de vie et de travail. 
Selon le porte-parole du Gouvernement, M. 
Koné Bruno qui a rapporté cette information, des 
instructions ont été données au Conseil du Café-
Cacao pour que ce prix qui connaît une hausse de 
25 FCFA par rapport à celui de l’année précédente 
soit scrupuleusement respecté dans les zones de 
production du cacao. 
Pour sa part le Conseil du Café-Cacao a annoncé 
le renforcement du dispositif de contrôle à travers 
le maintien du dispositif de contrôle des prix, de 
la qualité et du renforcement des procédures de 
commercialisation intérieure.
Faisant un rappel de la campagne écoulée, le 
Porte-parole du Gouvernement a révélé que le 
monde paysan a pour la première fois engrangé 
1017 milliards FCFA pour 1 415 000 tonnes de 
cacao écoulées dans les ports ivoiriens. Cette 
campagne, a-t-il souligné, a été marquée par une 
amélioration de la qualité dont l’indice dit de 
grade 1 est passé de 64% à 81%. D’après le porte-
parole du Gouvernement, ce prix va contribuer à 
accroître les revenus des producteurs. 

Le Gouvernement fixe le prix du kg de cacao à 750 FCFA
CAFE-CACAO : CAMPAGNE 2013-2014

Le ministère de l’Intérieur et de la sécurité 
a reçu du système des Nations-unies 
un important lot de matériels et divers 

équipements destinés aux structures sous 
tutelle. La remise de cet important don s’est 
déroulée le 16 octobre au cabinet du ministre 
d’Etat, M. Hamed Bakayoko. 
Le coordonnateur du système des Nations-
Unies, M. Ndolamb Ngokwey a offert ces 
équipements dans le cadre des projets à impact 
rapides (QIPs), en présence du ministre d’Etat, 

Albert Mabri Toikeusse, co-président du Comité 
conjoint de pilotage du Plan prioritaire de 
financement. 
Le don se compose de recueils des textes légaux 
et réglementaires destinés aux préfets et sous-
préfets, de 3 véhicules, 125 motos, 42 bâches, 
2100 chaises et 7000 registres d’état civil. 
Le ministre d’Etat, M. Hamed Bakayoko a 
exprimé la gratitude du Gouvernement pour 
ce don qui va améliorer les conditions de travail 
au sein des structures bénéficiaires, pour le 

compte des populations. 
Pour sa part, le ministre d’Etat Albert Mabri 
Toikeusse faisant le bilan de la coopération 
entre l’Etat ivoirien et le système des Nations-
unies a fait savoir que 29 infrastructures 
préfectorales et sécuritaires ont été réhabilitées 
dans 4 régions administratives, à hauteur de 
289 614 292 FCFA, dont 3 préfectures, 13 sous-
préfectures, 2 commissariats et 3 brigades de 
gendarmerie dans la seule région du Cavally. 
Il a appelé à un bon usage des équipements 
reçus. 
M. Ndolamb Nkokwey a, quant à lui, signifié 
l’engagement du Système des Nations-unies 
à soutenir les efforts du Gouvernement pour 
la stabilisation de la situation sécuritaire sur 
l’ensemble du territoire, la réconciliation 
nationale et la restauration de l’autorité de 
l’Etat. 
« Ces kits et équipements ont été acquis grâce 
au financement du Fonds de consolidation de 
la paix des Nations-unies. Le bureau d’appui 
à la consolidation de la paix a accordé un 
montant total de 11,5 millions de dollars soit 
5,8 milliards de FCFA à la Côte d’Ivoire », a-t-il 
révélé,  ajoutant que ces actions s’inscrivent 
parfaitement dans le cadre des priorités du 
système des Nations-unies pour l’année 2012-
2015. 

Le système des Nations-unies fait un important don d’équipements
RENFORCEMENT DES CAPACITES DE L’ETAT
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Le retour des exilés originaires des régions 
du Cavally et du Guémon était au centre 
d’une rencontre entre le Garde des sceaux, 

ministre de la Justice, des Droits de l’Homme et 
des Libertés publiques, M. Coulibaly Gnénéma et 
une délégation de cadres et élus des deux régions, 
le  14 octobre au cabinet du ministre. 
Selon M. Emile Constant Bombet, porte-parole 
des cadres et élus Wê, la rencontre était consacrée 
à harmoniser les démarches afin de créer les 
conditions favorables au retour des exilés 
originaires du Cavally et du Guémon. Le ministre 
de la Justice, des Droits de l’Homme et des 
Libertés publiques a fait savoir, pour sa part, qu’il 

s’agit de mettre en œuvre l’appel du Chef de l’Etat 
aux exilés dans la droite ligne de la politique de 
réconciliation nationale. 
Il a assuré que les deux parties travailleront à 
gommer toutes les aspérités pour éviter les accrocs 
et faciliter ainsi le retour des exilés sur leurs terres. 
Il a révélé par ailleurs, que le Chef de l’Etat va  
effectuer une visite au Libéria   pour discuter du 
retour des exilés avec son homologue libérienne. 
Egalement, une mission Gouvernementale, en 
liaison avec le HCR et certains partis politiques, 
va  être organisée au cours du dernier trimestre 
de l’année,   au Liberia, au Ghana, au Togo et au 
Bénin.  

Le Gouvernement en faveur du retour 
des exilés de l’Ouest

RECONCILIATION

Le Conseil des ministres du 18 
octobre a adopté un décret portant 
interdiction de l’usage du téléphone 

portable et de tout autre moyen de 
communication en situation de conduite 
automobile. 
Selon Mme Affoussiata Bamba-Lamine, 
ministre de la Communication et porte-
parole adjointe du Gouvernement, qui 
animait le traditionnel point de presse 
à l’issue du Conseil des ministres, cette 
mesure est un moyen de prévenir les 
risques liés à l’utilisation des moyens 
de communication en situation de 
conduite automobile afin de préserver 
les populations des dangers liés à cette 
situation.  
Pour rappel, les nombreux accidents de la 
route sont en partie causés par l’utilisation 
des moyens de communication pendant 
la conduite automobile. Cette interdiction 
concerne les téléphones portables de 
même que les kits mains libres. 
Toute infraction à cette mesure est punie 
d’une amende, a-t-elle précisé. 

Le téléphone 
portable interdit 
au volant

TRANSPORT

La chefferie traditionnelle ivoirienne sera 
régie par une nouvelle loi en lieu et place 
de l’arrêté colonial de 1934. Promesse du 

Chef de l’Etat aux gardiens de la tradition du 
pays, cette loi qui a été examinée en Conseil de 
gouvernement, sera soumise prochainement 
au Conseil des ministres et au Parlement.  

Le projet de loi était au centre des échanges 
qu’a eus le ministre d’Etat, ministre de 
l’Intérieur, M. Hamed Bakayako, avec une 
délégation de l’Association des Rois et Chefs 
traditionnels de Côte d’Ivoire le 16 octobre à 
son cabinet. 
Cette rencontre avait pour but de recueillir 

les avis des chefs et rois dans le cadre d’une 
concertation car le Gouvernement veut associer 
les concernés pour harmonier les points de vue 
sur cette «  question complexe », a expliqué le 
ministre d’Etat Hamed Bakayako. 
A l’en croire, la préparation de cette loi a 
nécessité l’envoi de missions au Ghana et au 
Bostwana pour s’inspirer de ces modèles afin 
de mettre en place un statut qui renforce la 
chefferie en Côte d’Ivoire. 
Cette loi qui traduit la volonté du Chef de l’Etat 
de corriger des anomalies qui datent de 1934  
va donner aux rois et chefs traditionnels  un 
statut qui les honore et les incite à adapter leur 
mode de fonctionnement aux exigences des 
temps modernes. 
Nanan Dodo Ndépo Didas, porte-parole de 
la délégation a, au nom de ses pairs, salué 
l’avènement de cette nouvelle loi, et exprimé 
leur reconnaissance au Président de la 
République pour avoir décidé de supprimer 
l’arrêté colonial de 1934 au profit d’une loi «  
plus moderne ». 
« Nous partons d’ici contents », s’est réjoui le 
porte-parole de la chefferie, assurant que les 
rois et chefs traditionnels adhèrent pleinement 
à l’initiative du Gouvernement. 

Bientôt une nouvelle loi en vigueur
CHEFFERIE TRADITIONNELLE

Les chefs traditionnels adhèrent au projet de la nouvelle loi

Les cadres et élus de l’Ouest travaillent aux côtés 
du Gouvernement pour le retour des exilés
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Le budget de l’année 2014  a été adopté 
le  23 octobre, au cours du Conseil des 
ministres. Ce budget évalué à 4248 

milliards de FCFA est en hausse de 9,4% par  
rapport à celui de l’année écoulée, avec un taux 
de croissance économique projeté à 9,1%. Selon 
le porte-parole du Gouvernement, M. Bruno 
Koné, ce budget s’exécutera dans un contexte 
de consolidation de la paix et de la croissance 
économique. Il a ajouté que ce contexte verra 
l’aboutissement des efforts de décrispation du 
Gouvernement. 
Les priorités du budget 2014 sont le 
renforcement des infrastructures sociales de 
base, la promotion de l’emploi, l’amélioration 
de l’offre de santé, l’appui au développement 
agricole et l’éducation. 
ainsi,  15 000 agents à la Fonction publique dont 
9496 pour le secteur de l’éducation et 4859 
pour le domaine de la santé seront recrutés.  

4248 milliards FCFA adopté
BUDGET  2014

La problématique de la protection de la 
forêt et des ressources    en eaux  de la 
Côte d’Ivoire pour les générations futures 

était  au cœur     de l’ atelier du ministère des 
Eaux et Forêts ouvert  à Grand-Bassam du 24 
au 26 octobre. 
Il a été question au cours de cet atelier de 
préparer  les états généraux de la forêt et des 
ressources en eau qui devrait proposer des 
mesures pour la gestion durable des secteurs 
forestier, faunique et de l’eau. 
Bien avant la tenue de ces importantes assises 
prévue pour le premier trimestre 2014, le 

ministre des Eaux et Forêts, M. Mathieu Babaud 
Darret,   a engagé les experts   à trouver des 
solutions qui vont inverser les tendances 
actuelles. 
En effet,  la forêt ivoirienne est passée de 16 
millions d’hectares à   2 millions d’hectares 
aujourd’hui du fait de l’urbanisation 
galopante, du  développement agricole, et de  
l’exploitation minière.
Cet   atelier a permis  de diagnostiquer tous 
les problèmes et de  sortir les thématiques 
essentielles qui seront débattues lors des états 
généraux. 

Le  Centre  de  contrôle des maladies du 
Plan d’urgence américain pour la lutte 
contre le VIH/SIDA (CDC/PEPFAR) a octroyé 

un milliards fcfa, soit deux millions de dollars 
US dans le cadre du projet de renforcement 
de la surveillance du VIH et de l’évaluation des 
programmes de lutte contre le VIH/SIDA en 
Côte d’Ivoire, (ISPEC). L’organisation mondiale 
de développement dénommé FHI360, principal 
récipiendaire des fonds alloués pour l’exécution 
de ce projet de cinq ans, a organisé la cérémonie 
de lancement le 29 octobre 2013 à son siège 
aux deux-plateaux. L’ISPEC vise à renforcer les 
capacités du ministère de la Santé et de la Lutte 
contre le SIDA, des partenaires du PEPFAR et 
des organisations internationales locales en 
matière de surveillance du VIH et d’évaluation des 
programmes de lutte contre le VIH/SIDA. 

Le ministère prépare les états généraux Un milliard 
FCFA octroyé au 
Gouvernement

REVALORISATION  DE LA FORET ET DES RESSOURCES EN EAUX LUTTE CONTRE LE VIH/SIDA

Les participants au pré-atelier sur les états 
généraux des eaux et des forêts 
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Les populations sensibilisées
JOURNEE MONDIALE DU LAVAGE DES MAINS

Le  ministre de l’Environnement, de la 
Salubrité urbaine  et du Développement 
durable, Dr Rémi  Allah Kouadio a ouvert 

les travaux du premier colloque international 
sur le droit de l’environnement en Afrique le 29 
octobre 2013. 
Cette rencontre vise  « à rechercher les mécanismes 
institutionnels et financiers devant aboutir à 
une mise en œuvre du droit de l’environnement 
en Afrique, et ce dans une perspective de 
développement durable », a mentionné le ministre. 
Pendant  trois jours, les     experts    vont réfléchir à 
l’essor et à l’effectivité du droit de l’environnement 
en Afrique.  Cette  démarche se doit de répondre  
« à l’impérieuse nécessité d’instituer un cadre 
juridique et institutionnel approprié pour 
une gestion rationnelle et soutenable de nos 
ressources », en vue de faire face aux défis majeurs 

que représentent les profondes mutations du 
climat et du milieu de vie sur la planète, a renchéri 
le ministre. 
Il a en outre, expliqué que le présent colloque 
se doit de répondre aux inquiétudes et aux 
obstacles qui demeurent : à savoir : au plan 
juridique, l’inadéquation et de l’inadaptation des 
textes, souvent méconnus et incompris par les 
principaux acteurs de la sphère environnementale 
(populations, pouvoir juridique, administration). 
Au niveau institutionnel, les problèmes de 
chevauchement  des structures en termes 
d’attributions et la faible coordination des acteurs 
qui élaborent les textes. 
Enfin, sur le plan technique et financier, la    question 
de l’insuffisance des ressources financières, 
l’ineffectivité du droit environnementale et 
l’incapacité des Etats à se conformer à leurs  

obligations. De même que la faible capacité 
technique des Etats et des acteurs en charge de 
l’application des lois sur l’environnement. 
Les résultats et recommandations de ce 
colloque devront se conformer au regard de la 
Directrice de l’Institut de la Francophonie pour 
le développement durable, Mme Fatoumata Dia  
« au contexte actuel de l’Après-RIO+20 et de la 
préparation de l’Après 2015, notamment, l’accord 
juridique sur le climat, la suite des Objectifs du 
Millénaire  pour le Développement et l’élaboration 
des Objectifs de Développement Durable avec 
l’établissement par les Nations-unies d’un Forum 
Politique de Haut Niveau sur le développement 
durable, etc. ». 
Le Directeur régional de l’Union Internationale 
pour la Conservation de la Nature (UICN) pour 
l’Afrique centrale et occidentale, le Professeur 
Aimé Joseph Nianogo a souligné  que ce colloque 
fait partie des six axes du plan d’actions de l’Atelier 
de Ouagadougou du 21 au 23 novembre 2011. « 
Je constate qu’en deux ans, cinq des six axes ont 
connu un début de mise en œuvre » a-t-il déclaré. 
Ainsi, il note qu’un avant projet de partenariat 
pour la mise en œuvre du droit de l’environnement 
en Afrique sera soumis à l’appréciation des experts 
à ce colloque.  
Il  faut noter que ce colloque réunit   des chercheurs, 
praticiens et acteurs du droit de l’environnement, 
des représentants des institutions internationales 
telles que l’OIF, l’UICN, le PNUE, le PNUD, la BAD, 
la Banque mondiale, les Gouvernements, le 
secteur privé et toutes les parties intéressées par 
la protection de l’environnement. 

Un colloque pour rendre le cadre juridique 
opérationnel

DROIT DE L’ENVIRONNEMENT

Le ministre Allah Kouadio entouré des experts

L’Ecole primaire publique Amon d’Aby du Plateau a abrité le lancement des 
activités de la sixième édition de la Journée mondiale du Lavage des mains 
en Côte d’Ivoire. Le thème international de cette Journée est « Le pouvoir 
est dans vos mains », et au niveau national « Bilan et perspectives 2015 ».
A l’instar de la communauté internationale, la Côte d’Ivoire célèbre le 
15 octobre de chaque année la Journée mondiale du Lavage des mains. 
Une occasion qui a permis à la ministre de la Santé et de la Lutte contre le 
Sida, Dr Raymonde Goudou Coffie, de rappeler que l’objectif visé à travers 
cette célébration est de faire du lavage des mains une habitude dans les 
communautés. Ce mode d’hygiène est encouragé pour permettre aux 
populations de prendre conscience des risques encourus par les personnes 
dont l’hygiène des mains fait défaut.
Pour arriver à cet objectif qui trouve tout son sens en cette année 2013, 
décrétée année de la santé, des activités seront menées pour informer et 
sensibiliser les populations de sorte à pérenniser le lavage des mains au 
savon et à l’eau. 
Ces activités d’envergure se traduiront par le déploiement d’une vaste 
campagne de sensibilisation qui vise 1.000 ménages et 60 écoles réparties 
dans dix régions du pays par le biais de séances éclatées de sensibilisation 
et 5 millions d’individus à travers les médias. Des concours de dessin et de 
chansonnettes destinés aux enfants vont également animer cette campagne.

C’est pourquoi, le ministère de la Santé et de la Lutte contre le Sida envisage 
l’initiation d’une action pilote sur l’utilisation d’une réglette du lavage des 
mains au groupe scolaire SIPOREX 6 de Yopougon.
La ministre Raymonde Goudou Coffie a noté que « toutes ces actions 
feront l’objet d’un suivi et d’une évaluation afin d’en ressortir l’impact sur 
les Objectifs du millénaire (OMD) relatifs à la santé, à l’assainissement et 
à l’hygiène ».C’est en 2008, à la faveur de l’année de l’assainissement que 
le Gouvernement ivoirien a mis l’accent sur la promotion du lavage des 
mains, dans la perspective de l’atteinte des OMD en 2015.  
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Le Président de la République, S.E.M Alassane 
Ouattara, a reçu en audience le  10 octobre 
2013, une délégation du Groupe ‘’ The 

Elders’’ conduite par l’ancien Secrétaire Général 
des Nations-unies,  M.  Kofi Annan. 
Au terme de la rencontre qui a eu pour cadre le 
Palais de la Présidence de la République, le Chef 
de l’Etat a dit tout son ‘’bonheur’’ et sa ‘’fierté’’ 
d’accueillir son « aîné », SEM. Kofi Annan, ancien 
Secrétaire général de l’ONU, membre fondateur 
du Groupe « The Elders ». 
Aussi, a-t-il remercié l’illustre hôte d’avoir accepté 
d’effectuer le déplacement d’Abidjan pour 
échanger sur le processus politique actuellement 
en cours en Côte d’Ivoire, mais également pour 

faire une évaluation de la situation économique 
et sociale nationale et régionale. 
Pour le Président Alassane Ouattara, la visite 
de M. Kofi Annan est d’autant plus opportune 
qu’en sa qualité d’ancien Secrétaire général des 
Nations-unies et de membre fondateur de « The 
Elders », il dispose d’une expérience avérée dans 
la conduite des affaires du monde.  
Intervenant à son tour, SEM. Kofi Annan a 
souligné avoir eu de « très bonnes discussions 
» avec le Chef de l’Etat. Il a ajouté avoir été 
impressionné par les « progrès » réalisés par la 
Côte d’Ivoire depuis sa dernière visite dans le 
pays en 2011, et a souhaité la poursuite de ces 
progrès.  

Le Chef de l’Etat fait le point
SOMMET EXTRAORDINAIRE DE L’UNION AFRICAINE A ADDIS-ABEBA

Le Président de la République, SEM Alassane 
Ouattara a regagné Abidjan le 12 octobre 
2013 après avoir pris part à Addis-Abeba,

 en Ethiopie, à un Sommet extraordinaire 

de l’Union Africaine (UA) dont le thème 
était : ‘’Les relations de l’Afrique avec 
la Cour Pénale Internationale (CPI)’’.  
Faisant le point de sa participation à ce Sommet, 
le Président Alassane Ouattara a d’abord indiqué 
que c’était une rencontre « importante et 
fructueuse » compte tenu de l’actualité. 
Malgré tout ce qui a été dit et écrit avant le 
Sommet, ce qu’il importe de retenir de l’avis 
du Chef de l’Etat, c’est la « convergence » des 
points de vue. Ainsi, les pays membres de l’UA 
ont réaffirmé leur engagement à coopérer 
avec la CPI. A cet égard, a ajouté le Président 
de la République, les dirigeants africains ont 
souhaité que la CPI soit plus « attentive » à leurs 
préoccupations. Dans ce cadre, ils ont souhaité 
la « suspension » des poursuites contre les Chefs 
d’Etat « démocratiquement élus », pendant la 
durée de leur mandat. 
En le disant, a souligné le Chef de l’Etat, les 
participants au Sommet faisaient référence au 
cas du Kenya dont le Président et le Vice Président 
sont appelés à comparaître à la CPI, alors qu’ils 
font déjà face à une situation difficile dans leur 
pays, notamment la récente prise d’otages et les 

tueries perpétrées par des terroristes dans un 
grand supermarché. 
L’UA  envisage  la saisine du Conseil de Sécurité 
de l’ONU et la CPI aux fins de la suspension de ces 
poursuites. Pour le Président Alassane Ouattara, 
cette décision de l’UA devrait permettre au 
Président et au Vice Président kenyans d’exercer 
leurs fonctions dans l’intérêt de leur peuple, 
car démocratiquement élus, ils incarnent la 
souveraineté de leur pays. 
L’autre acte majeur de ce sommet extraordinaire, 
a indiqué le Chef de l’Etat, a été l’élection 
de l’Algérien Ismael Chergui au poste de 
Commissaire pour la Paix et la Sécurité de l’UA, en 
remplacement de son compatriote, M. Lamamra 
qui vient d’être nommé ministre des Affaires 
étrangères de l’Algérie. 
Par ailleurs, le Sommet a adressé ses condoléances 
aux familles des victimes de l’attaque du Westgate 
au Kenya et à celles du tragique accident du 
bateau survenu à Lampedusa en Italie. 
En raison de la récurrence de ces naufrages, le 
Sommet a appelé une collaboration renforcée 
avec l’Union Européenne en vue de la mise en 
œuvre d’une réelle politique d’immigration. 

Kofi Annan échange avec le Président Alassane 
Ouattara

POLITIQUE

Le Président de la République, SEM. Alassane 
ouattara, a reçu en audience le 9 octobre 
2013 une délégation de la Chambre de 

Commerce et d’Industrie libanaise en Côte 
d’Ivoire (CCIL-CI) conduite par son Président, Dr 
Joseph Khoury. 
A sa sortie d’audience, Dr KHOURY a révélé avoir 
saisi l’opportunité de cette audience pour faire 
part au Président de la République de quelques 
préoccupations de sa Communauté en rapport 
avec la mesure d’interdiction de la production de 
sachets plastiques qui prend effet à compter du  
22 Novembre 2013. 
Dr Khoury a indiqué, à ce propos, avoir donné 
certains éléments d’information au Chef de l’Etat 
qui a eu une « oreille très attentive ».  

Les préoccupations 
des hommes 
d’affaires libanais

INTERDICTION DES SACHETS 
PLASTIQUES
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Le Chef de l’Etat, SEM. Alassane Ouattara, a pris part le 

mercredi 16 octobre, à la cérémonie de remise des navettes 

électriques offertes par le groupe Bolloré à l’Université Félix 

Houphouët-Boigny. 

Le Président de la République s’est félicité de cet investissement 

de 1,2 milliard FCFA entièrement supporté par le groupe français, 

y voyant une marque de confiance à l’égard de la Côte d’Ivoire. 

Il  a également saisi cette occasion pour réaffirmer la volonté du 

Gouvernement à continuer sur la voie de l’amélioration de la 

situation des universités publiques nationales, soulignant que « 

l’innovation est la source du progrès ». Ces deux navettes d’une 

capacité de 22 places chacune et 100% électriques fonctionnent 

grâce à l’énergie électrique fournie par plus 288 panneaux 

photovoltaïques installés sur le campus. Le groupe Bolloré a 

promis quatre autres bus pour compléter ce parc auto naissant.  

Deux navettes électriques offertes aux étudiants 
UNIVERSITE FELIX HOUPHOUET-BOIGNY

Le Président Alassane Ouattara a pris part 
aux festivités à Ouagadougou

20EME ANNIVERSAIRE DE L’OHADA

Le Président de la République, SEM. Alassane 
Ouattara, a pris part le 17 octobre 2013, à 
Ouagadougou au Burkina Faso, à la 1ère 

réunion statutaire de la Conférence des Chefs 
d’Etat et de Gouvernement des pays membres 
de l’Organisation pour l’Harmonisation en 
Afrique du Droit des Affaires (OHADA), marquant 
la célébration du 20ème anniversaire de cette 
Institution. 
Dans son intervention, à l’ouverture de la 
rencontre, le Président du Faso, SEM. Blaise 
Compaoré, par ailleurs,  Président de la Conférence 
des Chefs d’Etat et de Gouvernement des pays 
membres de cette organisation, a indiqué que 
la création de l’OHADA en 1993 visait à créer 
les conditions pour des investissements encore 

plus « intenses » et « sécurisés » en renforçant la 
confiance des acteurs économiques vis-à-vis des 
systèmes juridiques africains. 
Deux décennies après la mise en route de cette 
Institution, le résultat, de l’avis du Président 
de la Conférence des Chefs d’Etat et de 
Gouvernement, est « encourageant » en terme 
de promotion de la croissance économique et 
de l’emploi, d’amélioration de l’environnement 
juridique pour la création des entreprises, 
d’accroissement de l’accessibilité aux crédits, 
de sécurisation des investissements étrangers 
directs et d’impulsion du progrès social dans les 
pays d’Afrique. 
Dans ce cadre, il a affirmé que l’OHADA est 
aujourd’hui un modèle d’intégration qui fait la 

fierté de ses membres et l’admiration des autres 
acteurs au développement. 

A propos du projet de boucle ferroviaire 
Abidjan-Lomé

S’agissant du projet ferroviaire, le Président 
Alassane Ouattara a révélé avoir rencontré, avec 
ses pairs du Conseil de l’Entente, les deux grands 
opérateurs, en l’occurrence, les Groupe Bolloré et 
Frank TIMIS, qui se proposent de travailler sur la 
réhabilitation et l’extension du chemin de fer ainsi 
que l’exploitation de la mine de Manganèse de 
Tambao au Burkina Faso et la mine d’Uranium au 
Niger. 
Le Chef de l’Etat a indiqué que ses homologues et 
lui, ont demandé aux deux Groupes de s’associer 
pour la réalisation de ce projet de boucle 
ferroviaire qui ira d’Abidjan à Lomé en passant par 
Ouagadougou, Tambao, Dori, Niamey, Parakou, 
Cotonou. Pour ce projet très ambitieux, de 1000 
milliards de Francs CFA sur plusieurs années, 
devant permettre de relier tous les pays du Conseil 
de l’Entente, une convention a été préparée, selon 
le Président de la République, par les ministres et 
devra faire l’objet de discussions entre les deux 
opérateurs et les pays concernés. 
Pour terminer, le Chef de l’Etat a révélé que la 
première partie du projet coûtera 500 milliards 
de Francs CFA et permettra de créer des milliers 
d’emplois aussi bien au Burkina Faso qu’en Côte 
d’Ivoire. 
Rappelons que le thème central de ce 20ème 
anniversaire de l’OHADA était : ‘’OHADA, 20 ans 
déjà, Bilan et Perspectives’’. 

Le Président Alassane Ouattara en entretien 
avec son homologue Blaise Compaoré

Les étudiants s’empressent de monter dans 
la navette électrique pour la découvrir
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Le Chef de l’Etat invite les réfugiés 
ivoiriens à regagner le pays

EN VISITE AU LIBERIA

Le Président de la République, SEM. 
Alassane OUATTARA, a pris part, le 19 
Octobre 2013, à Zwedru, Chef-lieu de la 

Région du Grand Gedeh, au Libéria, à la première 
Rencontre du Conseil conjoint des Chefs et des 
Anciens des Communautés frontalières Libéria - 
Côte d’Ivoire. 
A cette occasion, le Chef de l’Etat a   sensibilisé  
les populations frontalières sur les questions 
sécuritaires par le renforcement de la 

coopération, du dialogue, de la réconciliation 
nationale et l’échange d’informations entre les 
Chefs traditionnels et leurs Communautés. Il a 
promis en conséquence,   la mise en place d’un 
cadre permanent et intégré de concertation.
Le Chef de l’Etat a invité  les réfugiés ivoiriens du  
Libéria à rentrer au pays pour prendre   part à la  
reconstruction nationale. 
il  est prévu le retour de 16 000 Réfugiés ivoiriens 
en Côte d’Ivoire avant la fin de l’année.  

Le Président de la République, S.E.M 
Alassane OUATTARA, a reçu en 
audience, le 21 Octobre 2013, au 

Palais présidentiel, Mme Marie-Christine 
SARAGOSSE, Présidente de France Médias 
Monde (FMM). A sa sortie d’audience, elle  a   
exprimé sa gratitude au Chef de l’Etat pour 
avoir permis, à la grande famille de RFI, de 
panser une plaie ouverte avec l’assassinat 
de Jean-Hélène. Feu M. Jean-Hélène était 
le correspondant de RFI  en Côte d’Ivoire. Il 
a été décoré à titre posthume par l’Etat ce 
même jour. 

RFI exprime sa 
reconnaissance 
à l’Etat ivoirien

DISTINCTION DU DEFUNT 
JOURNALISTE JEAN-HELENE

Son Excellence Alassane Ouattara en compagnie 
de son homologue libérienne

Mme Marie-Christine Saragosse, 
Présidente de France Medias Monde

Un sommet extraordinaire pour évoquer 
les questions économiques

CEDEAO

Le Président en exercice de la CEDEAO, 
SEM. Alassane Ouattara, a présidé le  
vendredi 25 octobre à Dakar la cérémonie 

d’ouverture d’une session extraordinaire de 
l’organisation ouest-africaine.

Le Président Ouattara a indiqué que la 
session extraordinaire était   consacrée aux 
questions économiques de l’heure, à savoir 
les prochaines négociations économiques 
et commerciales avec les autres ensembles 

régionaux ; notamment avec l’Union 
Européenne (UE) pour poser les bases d’une 
prospérité partagée. 
La réunion a, à cet égard, examiné les 
recommandations de la session ministérielle 
extraordinaire tenue le 30 septembre 2013 à 
Abidjan, relative à la mise en place d’un Tarif 
extérieur commun à la CEDEAO (TEC), à la 
fixation d’un Prélèvement communautaire 
d’intégration (PCI) ainsi qu’aux négociations 
sur la conclusion d’un Accord de partenariat 
économique (APE) avec l’UE. 
Pour le Président de la République, la mise 
en œuvre de ces mesures nécessitera des 
différents Etats, d’importants efforts et une 
plus grande solidarité.  
Dans ce cadre, le Chef de l’Etat a rappelé 
l’importance des prochaines négociations 
entre la CEDEAO et l’UE sur l’APE. Aussi, a-t-
il appelé l’Organisation sous-régionale à 
s’approprier les termes de ces négociations 
afin de conclure un APE « équilibré » et « 
profitable à nos populations ». 

Les Chefs d’Etat et de gouvernement à la fin des travaux
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Le Conseil d’Administration du FMI a 
approuvé les conclusions de la mission de 
consultations au titre de l’Article IV et des 

discussions relatives à la quatrième revue du 
Programme économique et financier, appuyé par 
la Facilité Elargie de Crédit (FEC), au cours de sa 
réunion tenue le 1er octobre à Abidjan. 
M. Michel Lazare, chef de la mission et 
sous-directeur au département Afrique de 
l’Institution a animé à l’occasion une conférence 
de presse à la Primature en présence du Premier 
ministre, M. Daniel Kablan Duncan. Il a déclaré 
que « les deux parties sont parvenues à un accord 
sous réserve d’une approbation de la Direction 
générale et du Conseil d’administration ». 
Après cette approbation qui pourrait 
intervenir lors de la réunion du Conseil 
d’administration prévue pour décembre 
2013, les politiques économiques du 
Gouvernement pourraient être soutenues par un 
décaissement de 48,78 millions de droits de tirages 

spéciaux, soit environ 74 millions de dollars. 
M. Lazare a également relevé les bonnes 
performances de l’économie ivoirienne 
caractérisées par un taux de croissance qui 
devrait dépasser les 8,5% en 2013 et une inflation 
modérée. 
« Les performances macroéconomiques pour 
l’ensemble de l’année 2013 sont favorables », a-t-
il soutenu, ajoutant qu’avec des appuis financiers 
extérieurs importants, le taux d’investissement 
public dépassera les 7% du PIB, conformément au 
Plan national de Développement 2012-2015. 
Revenant sur les réformes entreprises par le 
Gouvernement, M. Lazare a salué des progrès 
notables pour améliorer le climat des affaires, 
de même que des progrès importants accomplis 
dans la préparation d’un plan d’actions pour 
régulariser les arriérés intérieurs à l’égard des 
fournisseurs. Progrès accomplis également dans 
l’élaboration de stratégies de développement 
du secteur financier et de restructuration des 

banques publiques, ainsi que l’élaboration d’un 
code des mines. La mission se félicite par ailleurs, 
de l’élaboration d’une stratégie d’endettement à 
moyen terme et de la poursuite du renforcement 
de la gestion de la dette.
Le Chef de la mission du FMI a encouragé par la 
même occasion le Gouvernement à continuer sur 
cette lancée et à achever les réformes dans les 
délais prévus. 
Toutefois, la mission a relevé qu’il reste beaucoup 
à faire pour transformer la Côte d’Ivoire en un pays 
émergent à l’horizon 2020. M. Lazare a notamment 
signifié que le maintien de la croissance à moyen 
terme nécessitera des réformes continues pour 
achever l’amélioration du climat des affaires et la 
gouvernance ; achever la régularisation de tous 
les arriérés intérieurs ; approfondir le secteur 
financier ; renforcer la situation financière du 
secteur de l’électricité ; préserver la stabilité 
macroéconomique et consolider les importants 
progrès réalisés en matière de solidité des 
finances publiques. 
Pour conclure, il a soutenu que la mise en 
œuvre du programme économique et financier 
du Gouvernement appuyé par le FMI devrait 
se traduire par une création d’emplois, une 
augmentation des dépenses pro-pauvres, un 
meilleur accès aux services publics et plus 
généralement un niveau de vie élevé pour les 
populations ivoiriennes. 
La délégation du FMI a été reçue ce même jour en 
fin de matinée par le Président de la République, 
SEM. Alassane OUATTARA à qui elle a fait part 
des conclusions de la mission au titre de la 4ème 
Revue du Programme économique et financier 
(PEF) triennal (2012-2014), soutenu par la Facilité 
élargie de crédit (FEC). 

Le FMI satisfait des performances 
macroéconomiques de la Côte d’Ivoire

MISSION DU FMI A ABIDJAN

Déclaration commune du gouvernement et du Chef 
de la mission du FMI à la fin de la rencontre

Le Premier ministre satisfait du bilan
10è ANNIVERSAIRE DU FIRCA

Le Fonds interprofessionnel pour la Recherche 
agricole et le Conseil agricole (FIRCA) a 
commémoré son 10ème anniversaire le 

29 octobre 2013 dans la commune du Plateau. 
La cérémonie de célébration de cet anniversaire 
a été présidée par le Premier ministre, ministre 
de l’Economie et des Finances, M. Daniel Kablan 
Duncan, en présence du ministre de l’Agriculture, 
M. Coulibaly Sangafowa. 
Le Premier ministre, en procédant à l’ouverture 
des festivités, a félicité le FIRCA qui est une « 
expérience unique » dans l’espace CEDEAO 
en matière de conseil et de financement de la 
recherche agricole. En ce sens, il a réaffirmé la 
volonté du Gouvernement, exprimée lors du 
Conseil des ministres du 23 janvier 2013, de faire 
du FIRCA un instrument de coopération avec les 
pays de la sous-région. 
A la lumière du thème,  « FIRCA, 10 ans au service des 
filières agricoles et de l’Etat : bilan et perspectives 

», M. Daniel Kablan Duncan a souhaité que cette 
célébration soit « une opportunité de réflexion sur 
la question du développement agricole durable 
et de la mobilisation des ressources pérennes 
pour financer les actions de développement ». 
Une dynamique qui doit pouvoir aider le 
Gouvernement à conduire sa politique agricole 
basée d’une part, sur la modernisation de 
l’agriculture et d’autre part, sur la promotion de 
l’entreprise agricole.  
En termes de bilan, le FIRCA a mobilisé plus de 
44 milliards FCFA en 2012. Ces fonds ont permis 
le financement d’environ 400 projets dans les 
domaines de la recherche appliquée, du conseil 
agricole, de la formation, de l’appui aux OPA 
(offre public d’achat) et des études. Il a en outre 
permis la mise en œuvre de programmes de 
développement, pour les 18 filières du FIRCA, 
de renforcer les capacités de plus de 300.000 
producteurs (dont 20% de femmes). 
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Le Comité d’orientation et de suivi tient 
sa première réunion

MISE EN ŒUVRE DU C2D

Le Premier ministre, ministre de 
l’Economie et des Finances, M. Daniel 
Kablan Duncan a présidé le 1er octobre, 

la première réunion du Comité d’orientation 
et de suivi du C2D (Contrat Désendettement 
Développement). La rencontre avait pour but 
de faire un premier bilan de la mise en œuvre 
du C2D et d’examiner les questions relatives aux 

besoins éventuels de réorientation des projets 
et programmes du C2D au regard de ce bilan. 
A cette occasion, le  chef du Gouvernement a 
souhaité un bon rythme de décaissement des 
fonds pour respecter la volonté du Chef de l’Etat 
de voir entièrement consommé, le budget du 
C2D au titre de l’année 2013.  Ce qui implique 
une mise en œuvre accélérée du C2D et un 

assouplissement des procédures en rapport 
avec les exigences des finances publiques. 
Pour sa part, l’ambassadeur de France en Côte 
d’Ivoire, SEM. Georges Serre qui conduisait la 
partie française, a souligné un bilan globalement 
positif. Il a fait savoir que 85% des 413 milliards 
FCFA du premier C2D seront engagés. En tant 
que « socle de la coopération » entre les deux 
pays, le C2D, a-t-il indiqué, est un instrument 
qui participe à une meilleure efficacité de 
l’aide au développement, conformément à la 
conférence de Paris. 
L’ambassadeur de France a milité en faveur de 
l’implication de la société civile pour un suivi 
indépendant dans le respect de la « redevabilité 
» à l’égard des populations. 
Pour rappel, le premier C2D a été signé le 1er 
décembre 2012 pour la période 2012-2015 
pour un montant de 413,25 milliards FCFA. A 
ce jour, les décaissements s’élèvent à 19,45 
milliards FCFA dont 16,4 milliards FCFA au titre 
de l’appui budgétaire au paiement des arriérés 
intérieurs de 2012 et 3,05 milliards FCFA pour le 
financement des études et pilotage des projets 
et structures du C2D. 
Le 20 septembre dernier a eu lieu la signature 
de cinq (05) conventions de financement 
dans les secteurs Education-Formation, Santé, 
Environnement et Forêts, pour un montant de 
plus de 117 milliards FCFA à décaisser entre 
2013 et 2015. 

Le Premier ministre, ministre de l’Economie 
et des Finances, M. Daniel Kablan Duncan a 
présidé le 1er octobre 2013 l’ouverture d’un 

atelier portant sur la relecture du projet de code 
minier de la Côte d’Ivoire. 
Le Chef du Gouvernement a déclaré, à cette 
occasion, que le code minier constitue une 

priorité de la politique économique du Chef de 
l’Etat. 
Il a également souligné que le secteur minier 
est appelé à jouer un grand rôle dans le 
développement de la Côte d’Ivoire, en raison de 
son fort potentiel et de son effet d’entraînement 
sur les autres secteurs de l’économie nationale. 
Le Premier ministre a invité les participants à 
l’atelier à réfléchir à la nécessité de corriger les 
insuffisances pour faire de la Côte d’Ivoire un 
pays minier avant d’annoncer que le nouveau 
code minier doit pouvoir être compétitif et 
contribuer à l’accroissement de l’emploi tout en 
tenant compte de la responsabilité sociétale et 
environnementale des entreprises. 
Le ministre de l’Industrie et des Mines, M. Jean-
Claude Brou, a pour sa part déclaré qu’il « est 
urgent de trouver les voies et moyens pour 
intensifier l’exploration de notre sous-sol, d’une 
part et d’autre part, d’accélérer les investissements 
dans l’exploitation des gisements découverts». 
Il s’agira aussi, a dit M. Jean-Claude Brou, 
d’harmoniser la législation ivoirienne avec les 
dispositions sous-régionales. 

Bientôt une  nouvelle législation plus compétitive
CODE MINIER

La Côte d’Ivoire 
bientôt réintégrée

PROCESSUS DE KIMBERLEY

Dans le cadre de la certification du 
processus de Kimberley, une mission 
de revue conduite par M. Maurice 

Mieme a rencontré le Premier ministre, 
ministre de l’Economie et des Finances, le 
1er octobre, à la Primature. 
A l’issue de la rencontre, le chef de la 
mission, a exprimé le souhait de voir la Côte 
d’Ivoire réintégrer le processus par la levée 
de l’embargo sur la commercialisation des 
diamants. 
Le  chef de la mission a déclaré que les 
perspectives de retour de la Côte d’Ivoire 
dans le processus de Kimberley sont bonnes 
au regard de la situation du pays qui s’est 
considérablement améliorée.
La mission s’est rendue sur le terrain pour 
vérifier les actions initiées  dans le cadre du 
processus de Kimberley. 

Les membres du comité d’orientation et de suivi du C2D

Le Premier ministre a ouvert 
l’atelier sur le code minier
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Le Premier ministre, ministre de 
l’Economie et des Finances, M. Daniel 
Kablan Duncan a ouvert le 2 octobre 

les travaux du premier panel de haut niveau 
sur l’égalité de genre et l’autonomisation 
de la femme sur le thème : « l’agenda post 
2015 pour les femmes dans le contexte de 
l’autonomisation économique ». 
Le Chef du Gouvernement ivoirien a noté 

que cet important panel régional répond 
à la nécessité de parfaire les réflexions de 
l’agenda de développement post 2015 de 
l’Union africaine (UA) qui considère l’égalité 
des sexes et l’automatisation des femmes 
comme vecteur de croissance. 
L’enjeu étant, selon M. Daniel Kablan 
Duncan, de trouver « une réponse globale 
à la problématique de la participation 

efficiente des femmes au développement 
de nos Etats », par une égalité de statut, de 
condition sociale et de responsabilités entre 
hommes et femmes. Cette égalité, a souligné 
le Premier ministre, permettra  aux femmes 
de participer à la définition des politiques qui 
affectent leur vie et celle de la société entière. 
Dans cette perspective, il faudra une 
scolarisation plus accrue des filles, la 
protection des droits de la femme, leur accès 
au crédit et aux sources de financement. 
À cette tribune, le Premier ministre a fait part 
des efforts du Gouvernement en faveur de 
l’égalité du genre. En termes d’innovation,    
il a cité l’ouverture prochaine du concours 
d’accès à l’école de gendarmerie aux jeunes 
filles, après en avoir fait de même pour l’école 
militaire préparatoire technique (EMPT) de 
Bingerville. De même, il a rappelé la mise en 
place par le Chef de l’Etat d’un Compendium 
des compétences féminines et la réforme du 
code de la famille. 
Plusieurs membres du Gouvernement 
dont le ministre de la Solidarité, de la 
Famille, de la Femme et de l’Enfant, Mme 
Anne-Désirée Ouloto ont pris part à 
la rencontre qui s’inscrit dans le cadre 
des Objectifs du millénaire pour le 
Développement (OMD 2015).  

Présent à Abidjan dans le cadre d’une 
mission d’audit du protocole d’Etat ivoirien,  
SEM. Daniel Jouanneau, Conseiller Maître 

en Service extraordinaire à la Cour des Comptes 
de Paris a été reçu en audience le jeudi 3 octobre 
par le Premier ministre, ministre de l’Economie 
et des Finances, M. Daniel Kablan Duncan à la 
Primature. 
A la sortie de l’audience, le diplomate français, par 
ailleurs, ancien chef du protocole des Présidents 
François Mitterrand et Jacques Chirac a confié 
avoir échangé avec le Chef du Gouvernement 
sur l’organisation du protocole d’Etat en Côte 
d’Ivoire.
« La Côte d’Ivoire a besoin d’institutions solides 
et le bon protocole, c’est celui qui permet aux 
plus hautes autorités de l’Etat de remplir leurs 
missions de la façon la plus efficace possible. Nous 
avons échangé beaucoup d’idées sur la façon 
d’organiser à Abidjan le protocole de la façon la 
plus rationnelle possible » a dit en substance SEM. 
Daniel Jouanneau. 
Il a révélé en outre, avoir trouvé un personnel 
motivé et enthousiaste   dont il faut améliorer la 
formation. 

Le Gouvernement initie un renforcement de capacité
AMELIORATION DU PROTOCOLE D’ETAT

Panel de haut niveau des femmes à Abidjan
PROMOTION DU GENRE

SEM. Daniel Jouanneau s’entretenant avec 
le Premier ministre sur le protocole d’Etat 

Le Premier ministre en compagnie des membres 
du panel de haut niveau
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 Le  HCR a œuvré aux côtés des autorités 
ivoiriennes au retour de nombreux réfugiés   
en Côte d’Ivoire, pouvez-vous faire le point 
de la situation ?
Le HCR en Côte d’Ivoire assure actuellement 
une protection internationale et une 
assistance vitale à 4000 réfugiés, à 220 
000 rapatriés retournés et aux personnes   
déplacées dans des communautés hôtes dans 
les zones de retour. 
Cette année, le HCR a facilité le retour de plus 
de 13 500 ivoiriens déplacés hors du Pays à 
cause  des violences post-électorales et leur 
a également assuré  une assistance en leur 
procurant des moyens d’existence plus dignes. 
Il reste  encore 75 000 refugiés ivoiriens, dont 
la majorité se trouve aujourd’hui au Liberia.
 

 Que fait concrètement le HCR  pour 
convaincre les refugies ivoiriens de  rentrer 
au pays ?
Nous informons les réfugiés en collaboration  
avec nos collègues et partenaires dans les Pays 
d’asile,   sur les conditions de normalisation 
dans leur Pays d’origine. S’ils veulent retourner 

dans leur pays, nous   facilitons  leur droit au 
retour volontaire. Transportés par le convoi du 
HCR et de l’OIM, quand les réfugiés rentrent 
chez eux, nous leur remettons 300 $ dollars 
(150 000 Fcfa) pour les adultes et 150 $ dollars 
(75 000 Fcfa) pour les enfants, ainsi que des 
ustensiles de cuisine, des bâches, des seaux, 
bref, des choses dont ils ont besoin pour 
recommencer leur vie. Ils   bénéficient  aussi, 
de la part du Programme alimentaire mondial 
(PAM), de vivres.  C’est ce qui a été fait  pour  
tous les réfugiés qui rentrent en Côte d’Ivoire.
Nous avons aussi mis en place les 
programmes « go and see », et « come and 
tell ». Ce sont des programmes qui consistent 
à envoyer quelques réfugiés dans leurs zones 
d’origine   voir les réalités et retourner ensuite   
sensibiliser les  autres réfugiés.

 Quels est l’objectif de ces programmes ?
C’est pour lutter contre les rumeurs et 
encourager les refugiés  à rentrer chez eux. 
Je précise que beaucoup de réfugiés ont 
manifesté leur désir de rentrer   parce qu’ils ont 
le sentiment que le pays bouge, l’économie 

redémarre et parce qu’ils veulent rentrer  
participer à la reconstruction de leur pays. 
C’est pourquoi les autorités locales voudraient 
discuter directement avec eux, dans l’optique 
de leur donner les vraies informations sur le 
pays, leurs villages respectifs et leur dire que 
celui qui reviendra entrera  en possession 
de ses terres.  Les chefs de village et de 
communauté, des leaders religieux, des 
représentants de la société civile souhaitent 
également accompagner les autorités locales 
pour avoir un entretien avec les réfugiés.  Il 
s’agira pour eux de les réconforter et les  
rassurer quant à leur sécurité si   ceux-ci 
décidaient de revenir chez eux.

 Est-ce que votre  appui s’arrête dès le 
retour du refugié ?
Dans le cas de la Côte d’ivoire, nous sommes 
en train de construire des maisons avec 
nos partenaires dans les villages de retour. 
Nous en avons bâti 350 en 2012. Pour 
cette année, nous prévoyons le double et 
certaines habitations seront réhabilitées. 
Nous  construisons également des écoles, des 

« Le HCR est disposé à assister tous ceux qui sont 
prêts à rentrer volontairement dans leur pays »

MME ANN MONICA ENCONTRE, REPRéSENTANTE DU HCR EN CÔTE D’IVOIRE

Le Gouvernement ivoirien est favorable au retour des exilés en Côte d’Ivoire. Des actions fortes ont 
été menées dans ce sens en étroite collaboration avec le Haut Commissariat des Réfugiés. Dans cet 
entretien, Mme Ann Monica Encontre, Représentante du HCR en Côte d’Ivoire depuis le 18 Juin 2011 
fait le point de la situation.

Création : 14 décembre 1950 par 
l’Assemblée générale des Nations Unies. 
Mission : diriger et coordonner l’action 
internationale visant à protéger les 
réfugiés et résoudre les problèmes de 
réfugiés dans le monde entier. 
Bilan : l’agence a aidé des dizaines de 
millions de refugiés et 33,9 millions de 
personnes à travers le monde. 
Représentativité : HCR est présent 
dans 126 pays, emploie plus de 7 700 
personnes.  

DYNAMIQUE DU RAPATRIEMENT DES REFUGIES IVOIRIENS (2011-2013)

Nombre total des rapatriés au 30 Septembre 2013*
*Cumul des rapatriés spontanés (estimation) et organisés

Nombre total des rapatriés assistés par le HCR au 30 Septembre 2013

Evolution mensuelle du rapatriement organisé (Oct. 2011 à Sept. 2013)

PRESENTATION DU HCR
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« Plus de 220.000 réfugiés ivoiriens sur 
300.000 sont déjà rentrés au bercail »

centres de santé, des marchés et des points 
d’eau. Tout cela dans l’optique d’appuyer le 
Gouvernement en renforçant les services 
sociaux de base, grâce au soutien financier 
des Gouvernements des Etats-Unis, du 
Japon, du Brésil, de Côte d’Ivoire et d’autres 
donateurs. 
Cette année, nous avons déjà bénéficié de 3,5 
millions de dollars pour les rapatriés ivoiriens 
et pour les réfugiés libériens (3 400) qui 
restent en Côte d’Ivoire pour leur réinsertion. 
Nous avons aussi des activités génératrices 
de revenus (Agr) et une formation pour des 
petits emplois,  surtout à Guiglo et à Tabou. 
À Tabou, nous avons un centre de formation 
qui est déjà ouvert, en partenariat avec le 
Gouvernement à travers le ministère de 
l’Enseignement technique et de la Formation 
professionnelle.
 

 Le  statut de refugié est-il un statut 
permanent, ou peut-il arriver qu’un réfugié 
ne soit plus considéré comme tel en raison 
de l’évolution des circonstances ?
Une personne peut perdre son statut de 
réfugié quand il y a une clause de cessation 
décidée par le gouvernement qui lui offre 
l’asile et le HCR, quand la paix et la sécurité 
sont de retour dans son pays d’origine. Même 
si tous les réfugiés peuvent perdre leur 
statut à priori, il y aura toujours quelques-
uns qui demanderont l’exception parce 
que, soit,  ils ont toujours peur, soit ils ont 
des cas spécifiques. Dans ce cas, ils peuvent 
demander exceptionnellement l’asile. Mais 
ceux  qui ont commis des crimes ou posé des 
actes graves et qui ne sont pas considérés 
comme ayant  besoin d’aide humanitaire   
peuvent perdre leur statut de réfugié. Par 
exemple, si  un tribunal décide qu’ils sont 
des criminels. Les miliciens et mercenaires ne 
sont pas considérés comme des 
réfugiés.

 Le  HCR a aussi comme 
mandat de lutter contre 
l’apatridie dans le monde. Ici 
en Côte d’Ivoire, qu’est-ce qui 
a été fait ?
Avant tout, le Haut Commissaire a vivement 
félicité le Président de la République et 
le Gouvernement de Côte d’Ivoire pour 
avoir ratifié, le 3 Octobre 2013, les deux 
Conventions Internationales de 1954 et 1961 
sur la prévention et la réduction de l’apatridie. 
Le Gouvernement ivoirien a régularisé la 
situation de certaines personnes qui vivaient 

en Côte d’Ivoire depuis plusieurs années. 
Le HCR, à travers ses partenariats avec le 
Service d’Aide et Assistance aux Refugies 
et Apatrides (SAARA) et le Ministère de 

la Justice, des Droits de l’Homme et des 
Libertés Publiques (MJDHLP), apporte de 
l’assistance, en termes de production de 
journaux officiels ou des registres d’état civil. 
Ceci est fait pour des personnes qui n’ont pas 
la preuve de leur nationalité en Côte d’Ivoire, 
y compris les enfants ivoiriens nés en dehors 
du pays, dans des camps de réfugiés, dans 

les pays où ils ont fui  depuis les différentes 
crises. Le HCR se félicite d’ailleurs que la 
période d’enregistrement des naissances 
survenues pendant la crise post-électorale 

a été prolongée par le 
Gouvernement jusqu’en 
août 2014.

 Quelles sont les 
perspectives du HCR pour 
les réfugiés ivoiriens ?
Le HCR est disposé à 

assister tous ceux qui sont prêts à rentrer 
volontairement dans leur pays. Nous sommes 
ici pour soutenir le Gouvernement de Côte 
d’Ivoire, aider les rapatriés à recommencer ou 
à continuer leur vie en Côte d’Ivoire, et aider le 
pays à se développer avec ses populations. La 
nation ivoirienne a besoin de tous ses enfants 
pour un développement durable. 

Mme Ann Monica Encontre, Représentante du HCR en Côte d’Ivoire
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Le Premier ministre, ministre de l’Economie et des Finances, M. Daniel 
Kablan Duncan, a reçu en audience, le 16 octobre, à la Primature, 
Mme Clare Short, Présidente du Conseil d’Administration de l’ITIE 

mondiale (Initiative pour la Transparence des Industries Extractives). 
Au terme de la rencontre, Mme Clare s’est félicitée des avancées enregistrées 
par la Côte d’Ivoire en ce qui concerne la transparence dans la gestion des 
produits miniers et pétroliers. 
Elle a soutenu que grâce au leadership des autorités, le pays a retrouvé la 
stabilité et s’est résolument engagé à placer le développement économique 
sous le signe de la bonne gouvernance et de la transparence, notamment 
en matière de divulgation des informations sur la commercialisation des 
ressources extractives. 
Mme Clare Short séjourne à Abidjan dans le cadre de la 25ème session 
du Conseil d’Administration de l’ITIE, les 16 et 17 octobre à l’Hôtel Ivoire. 
Depuis 2008, la Côte d’Ivoire bénéficie du statut de pays conforme aux 
normes ITIE. Le pays s’est alors engagé à diffuser les informations relatives 
à la commercialisation des produits miniers et pétroliers aux populations. 

L’ITIE salue la transparence du Gouvernement

Le Premier ministre, ministre de l’Economie 
et des Finances, M. Daniel Kablan Duncan, 
est rentré le 14 octobre des Etats-Unis où 

il a pris part, du 9 au 12 octobre, à la tête d’une 
délégation gouvernementale, aux assemblées 
annuelles du Fonds monétaire international (FMI) 
et de la Banque mondiale. 
Ceci après avoir participé aux travaux du 13ème 
Forum économique international sur l’Afrique 
organisé par l’Organisation de Coopération et de 
Développement économique (OCDE) à Paris, du 
6 au 8 octobre. Faisant le point de sa mission, le 
Premier ministre a annoncé l’arrivée prochaine 
en Côte d’Ivoire du Secrétaire général de l’OCDE 
et de la sous-secrétaire d’Etat américaine chargée 
des questions africaines, Mme Linda Thomas 
Greenfield. Durant son séjour, les échanges avec 
Mme Linda Thomas Greenfield ont porté sur les 
relations bilatérales qui auront  permis de passer 
en revue les projets en cours tels que le MCC et 
l’AGOA qui devraient   booster les exportations vers 
les Etats-Unis. Le Premier ministre a par ailleurs, 
soutenu qu’il a fait part à son hôte du souhait 
de la Côte d’Ivoire, sur la base de sa position de 
pays exportateur d’énergie vers la sous-région, 
d’être éligible au programme américain Power 
Africa, un programme spécifiquement dédié 
au renforcement des capacités de productions 
énergétiques. 
De même, il s’est réjoui que les choses avancent 
bien au niveau des institutions de Bretton Woods 
en ce qui concerne les dossiers ivoiriens. 
Le Premier ministre a fait savoir que la participation 
aux travaux du 13ème Forum économique 
international sur l’Afrique a permis d’intéresser le 
Secrétaire général de l’OCDE au Forum investir en 

Côte d’Ivoire. Ce  dernier a marqué son accord de 
participation à cette rencontre. 
L’une des retombées de la participation ivoirienne 
à ce forum de l’OCDE reste, aux yeux du Chef du 
Gouvernement, l’entrée du pays au comité de 
développement de cette organisation. 
Quant aux assemblées annuelles, le Premier 
ministre a souligné qu’elles ont été consacrées 
à la lutte contre la pauvreté visant à ramener ce 
fléau à 3% à travers une prospérité plus partagée. 
Le décaissement des fonds promis par les 
institutions de Bretton Woods au Groupe 
consultatif de Paris sur le financement du PND 
(GCPND) a été également abordé en marge de 

ces assemblées. La Côte d’Ivoire, a indiqué M. 
Daniel Kablan Duncan, a fait part de sa volonté 
de recevoir davantage de ressources financières 
dans la mesure où la rapide reprise de l’économie 
ivoirienne a permis d’absorber les premiers fonds 
décaissés par la SFI, le MIGA et l’IDA dans de 
grands projets tels que la construction du pont 
Henri Konan Bédié, l’extension des centrales Azito 
et Ciprel, etc. 
En outre, le Premier ministre a mentionné que la 
délégation ivoirienne qu’il conduisait a pris part 
à un forum des hommes d’affaires en prélude à 
l’édition 2014 du Forum économique ‘’Investir en 
Côte d’Ivoire’’ (ICI 2014).  

De bonnes perspectives pour la Côte d’Ivoire
FORUM ECONOMIQUE DE L’OCDE - ASSEMBLEES ANNUELLES DU FMI 

GESTION DES PRODUITS MINIERS ET PETROLIERS

Le Premier ministre à son retour des Etats-Unis
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Une rencontre 
de haut niveau 
à Abidjan

PAIX ET  SECURITE

Le Directeur chargé du Retour de la Banque 
africaine de Développement (BAD), 
M. Nono Matondo-Fundani a  fait  le point 

sur de l’état d’avancement de la feuille de route 
au Premier ministre, Daniel Kablan Duncan, le  23 
octobre 2013 à la Primature. 
A l’issue des échanges, M. Nono Matondo-Fundani 
a annoncé l’arrivée aux mois de novembre- 
décembre 2013, du  premier groupe du personnel 
de la Banque.  Cette première vague va  occuper 
les locaux de l’immeuble CCIA livré le 09 octobre 
aux responsables de la BAD. Deux tonnes de 
matériel informatique et de télécommunication  
seront livrés pour l’équipement des bureaux 
du CCIA. 
Le  grand groupe du personnel  de la BAD 
viendra  au  premier trimestre 2014. En 
conséquence, les questions relatives à la 
disponibilité des écoles et des logements ont été 
examinées avec le Premier ministre. 

Etat d’avancement de la feuille de route
RETOUR DE LA BAD

Le Premier ministre, ministre de l’Economie 
et des Finances, M. Daniel Kablan Duncan a 
clos les travaux de la conférence régionale 

de haut niveau des donateurs sur la criminalité 
transnationale en Afrique de l’ouest. Cette 
conférence s’est tenue à Abidjan, le lundi 28 
octobre 2013. 
Le Chef du Gouvernement ivoirien s’est félicité de la 
tenue à Abidjan de cette importante rencontre qui 
se présente comme « un modèle de coopération » 
entre la CEDEAO et l’Office des Nations-unies contre 
la drogue et le crime (ONUDC). Elle permet en effet 
aux pays du Sahel et du Golfe de Guinée d’avoir une 
approche globale et intégrée en matière d’actions 
de lutte contre la criminalité transnationale, et de 
définir des solutions et des résolutions pertinentes.
Pour le Premier ministre, la Conférence régionale 
des donateurs est « une étape nouvelle » dans 
l’évaluation des priorités en matière de sécurité en 
Afrique de l’ouest et de mobilisation des ressources 

auprès des donateurs, pour soutenir les Etats 
membres de la CEDEAO. 
La Conférence régionale des donateurs sur la 
criminalité transnationale en Afrique de l’ouest 
a enregistré la participation des ministères 
techniques impliqués, de l’Office des Nations-unies 
contre la drogue et le crime, de représentants 
d’une trentaine de pays, dont une quinzaine 
de pays donateurs, et des Etats membres de la 
Communauté économique des Etats de l’Afrique 
de l’ouest (CEDEAO).
En  marge des travaux, M. Daniel Kablan Duncan 
a échangé avec le directeur exécutif de l’ONUDC, 
M. Youry Fedotov, à la primature. Au terme des 
échanges, le Directeur de l’ONUDC a annoncé 
le renforcement de la coopération avec son 
organisme et l’établissement de cellules de lutte 
contre la criminalité organisée en Côte d’Ivoire 
dans le cadre d’un projet pilote. 

La quatrième retraite de haut niveau de 
l’Union africaine sur la promotion de 
la paix, de la sécurité et de la stabilité 

en Afrique s’est tenue les 29 et 30 octobre à 
Abidjan. La rencontre était présidée par le 
Premier ministre, ministre de l’Economie et 
des Finances, M. Daniel Kablan Duncan.
Les travaux de la quatrième retraite de 
haut niveau de l’UA sur la promotion de 
la paix, de la sécurité et de la stabilité sur 
le continent ont porté sur le thème : « 
50 années de rétablissement de la paix 
en Afrique : une rétrospective critique 
des processus de paix de l’OUA/UA». 
Au nom du Chef de l’Etat, le Premier 
ministre a exprimé la reconnaissance du 
Gouvernement et du peuple ivoiriens à 
l’UA, aux organisations sous-régionales et 
aux partenaires internationaux pour leur 
mobilisation déterminante à la sortie de 
crise et à l’amorce d’une nouvelle ère de 
paix, de stabilité et de relance économique 
en Côte d’Ivoire. M. Daniel Kablan Duncan 
a, par ailleurs, salué les importantes 
avancées enregistrées en cinquante ans 
par l’organisation en matière de traitement 
des situations de crise et de conflit sur 
le continent, notamment au Libéria, en 
Sierra Leone, au Burundi et au Mali. Le 
Représentant spécial des Nations-unies 
pour l’Afrique de l’Ouest, M. Saïd Djinit 
a pour sa part mis en relief le succès du 
partenariat entre les Nations-unies et l’UA.

Les Etats membres mobilisés 
contre la criminalité transnationale

CEDEAO

M. Nono Matondo-Fundani a fait le point au 
Premier ministre Daniel Kablan Duncan

De la gauche vers la droite : le Représentant de l’ONUDC M. Youry Fedotov, le Premier ministre 
Daniel Kablan Duncan et le Président de la Commission de la CEDEAO SEM. Kadre Desiré Ouédraogo 
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CONSEIL DES MINISTRES Panorama

Le mercredi 02 octobre 2013, un Conseil des Ministres s’est tenu de 10h30 
à 13h45, au Palais de la Présidence de la République à Abidjan, sous la 
présidence effective de Son Excellence Monsieur Alassane OUATTARA, 
Président de la République, Chef de l’état.

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

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

A/ MESURES GENERALES
  
PROJETS DE LOIS

Au titre du Ministère du Commerce, de l’Artisanat et de la Promotion 
des PME
Sur présentation du Ministre, le Conseil a adopté un projet de loi relatif à 
l’Artisanat.
Le projet de loi adopté vise à doter le secteur de l’artisanat d’un Code lui 
permettant d’assurer sa modernisation et d’apporter une plus-value plus 
forte à l’économie nationale.
Il s’agit de valoriser au mieux le potentiel artisanal de notre pays à travers la 
mise en place d’un système de financement adapté au secteur, l’amélioration 
des conditions d’apprentissage et la promotion de la commercialisation des 
produits et services du secteur de l’artisanat ivoirien.

PROJETS DE DECRETS 

1- Au titre du Ministère de l’Agriculture, 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 l’Enseignement Supérieur et 
de la Recherche Scientifique et le Ministère du Commerce, de l’Artisanat 
et de la Promotion des PME
Sur présentation du Ministre, le Conseil a adopté deux décrets :
• un décret portant institution du Catalogue National des espèces et variétés 
végétales cultivées en Côte d’Ivoire ;
• un décret portant création, attributions, organisation et fonctionnement du 
Comité National des Semences et Plants.

Ces deux décrets encadrent l’harmonisation des règles régissant le contrôle 
de qualité, les conditions d’inscription au catalogue, ainsi que la certification 
et la commercialisation des semences végétales et plants dans l’espace 
UEMOA.

2- Au titre du Ministère de l’Agriculture, en liaison avec le Ministère 
auprès du Premier Ministre, chargé de l’Economie et des Finances
Sur présentation du Ministre, le Conseil a adopté deux décrets : 
• un décret portant attributions, organisation et fonctionnement de 
l’Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial dénommé « 
Fonds d’Extension et de Renouvellement pour le Développement de la 
Culture du Palmier à Huile », en abrégé FER-PALMIER ;
Ce décret rend conforme le FER-PALMIER aux dispositions de la loi de 
1998 relative aux établissements publics nationaux, tout en assurant une 
représentation plus forte des producteurs de la filière dans les instances de 
gestion de cette structure.

• un décret portant dénomination de l’organe chargé de la régulation, du 
suivi et du développement des activités des filières Coton et Anacarde.
En application de l’article 22 de la loi n°2013-656 du 13 septembre 2013 fixant 
les règles relatives à la commercialisation du Coton et de l’Anacarde et à la 
régulation de la filière Coton et Anacarde, l’organe chargé de la régulation, 
du suivi et du développement des activités des filières Coton et Anacarde 
est dénommé « le Conseil de Régulation, de Suivi et de Développement des 
Filières Coton et anacarde », en abrégé « le Conseil du Coton et de l’Anacarde ».

B/ MESURES INDIVIDUELLES
  

1- Au titre du Ministère d’Etat, Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité
Sur présentation du Ministre d’Etat, le Conseil a adopté deux décrets :
• un décret portant nomination dans les fonctions de Secrétaire Général de 
Préfecture ;
• un décret portant nomination dans les fonctions de Sous-Préfet.

Ce mouvement préfectoral s’inscrit dans la dynamique des ajustements 
nécessaires au renforcement du maillage administratif et dans celle d’une 
gestion plus efficace des circonscriptions administratives.
Au total, 140 secrétaires généraux de préfecture (dont 14 femmes) et 
314 sous-préfets (dont 76 femmes) sont concernés par les mutations ou 
promotions opérées, tandis que 27 nouvelles sous-préfectures enregistrent 
la nomination de leurs premiers sous-préfets. 
La liste des personnes nommées est jointe en annexe.

2- 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 du Dr YASHIMEBRAT MERSHA en qualité d’Ambassadeur 
Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République Fédérale et Démocratique 
d’Ethiopie près la République de Côte d’Ivoire, avec résidence à Abidjan.

C/ COMMUNICATIONS
  

1- Au titre du Ministère d’Etat, Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité
Sur présentation du Ministre d’Etat, le Conseil a adopté une communication 
autorisant l’Office National d’Identification (ONI) à démarrer l’identification 
ordinaire des Ivoiriens et des personnes vivant en Côte d’Ivoire.

Il s’agit pour le Gouvernement de procéder, deux ans après la tenue des 
élections générales, à l’identification ordinaire prévue par l’accord politique 
de Ouagadougou. Cette identification ordinaire consiste en la délivrance de 
titres d’identité et de cartes de résident aux personnes vivant sur le territoire 
Ivoirien qui en seraient encore dépourvues.

2- Au titre du Ministère de l’Environnement, de la Salubrité Urbaine 
et du Développement Durable, en liaison avec le Ministère auprès du 
Premier Ministre, chargé de l’Economie et des Finances
Sur présentation du Ministre, le Conseil a adopté une communication 
relative au projet d’ouverture de l’embouchure de l’estuaire du fleuve Comoé 
à Grand-Bassam.

Face à l’érosion côtière que connait le littoral ivoirien, le Gouvernement a 
opté pour l’ouverture pérenne de l’embouchure du fleuve Comoé à Grand 
Bassam, avec la construction de deux épis de protection. 
L’option choisie requiert la mise en place d’un plan d’aménagement global 
de la zone concernée afin d’atténuer les effets probables de l’ouverture, et 
nécessitera un drainage tous les quatre ans.

 Conseil des ministres du 02 octobre 2013
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3- Au titre du Ministère de l’Agriculture
Sur présentation du Ministre, le Conseil a adopté une communication relative 
à la mise en œuvre de la réforme du secteur Café-Cacao :
-Le bilan de la campagne de commercialisation 2012-2013 indique une 
production stable (-1,59%) par rapport à la campagne précédente, une 
qualité meilleure du produit commercialisé (81% de cacao de grade 1, 
contre 64% précédemment), ce qui a permis le versement aux producteurs 
de ressources évaluées à 1.017 milliards de Fcfa. 

-En ce qui concerne la campagne de commercialisation 2013-2014, qui s’ouvre 
le 02 octobre 2013, le prix Bord Champ garanti est fixé par le Gouvernement 
à 750 Fcfa /kg, en hausse de 25 Fcfa par rapport à la campagne précédente. 
Le Conseil a instruit le Conseil du Café Cacao à l’effet de prendre les mesures 
nécessaires en vue de l’application stricte du prix fixé.

4-Au titre du Ministère de la Construction, du Logement, de 
l’Assainissement et de l’Urbanisme, en liaison avec le Ministère auprès 
du Premier Ministre, chargé de l’Economie et des Finances
Sur présentation du Ministre, le Conseil a adopté une communication relative 
à l’état d’avancement du Projet Logement pour le retour de la Banque 
Africaine de Développement (BAD) en Côte d’Ivoire.
Le Conseil se félicite de l’état d’avancement du projet, qui a recensé à ce 
jour1.544 logements auprès des particuliers et des agences immobilières.
Le Gouvernement, qui entend accélérer le processus du retour de la BAD à 
Abidjan, s’assurera de la conformité des logements retenus avec les normes 
proposées par la BAD.

5- Au titre du Ministère de la Construction, du Logement, de 
l’Assainissement et de l’Urbanisme
Sur présentation du Ministre, le Conseil a adopté une communication relative 
à l’état d’avancement du Projet de construction de 60.000 logements sociaux 
et économiques, à la présentation des difficultés auxquelles est confronté le 
projet, et aux recommandations correspondantes.

Le Conseil note que ce projet de construction est entré dans sa phase 
opérationnelle de réalisation. La réception des villas témoins est prévue à la 
fin du mois d’octobre 2013, et la remise des clés des premières maisons de la 
cité ADO de Yopougon au mois de décembre 2013. 
Au regard de l’engouement que suscite ce projet, le Conseil a instruit les 
Ministres concernés à l’effet de lever les derniers obstacles en vue de la 
réalisation de ce programme dans les délais impartis. 

D/ DIVERS
  

1- Au titre du Ministère d’Etat, Ministère des Affaires Etrangères, 
en liaison avec le Ministère auprès du Premier Ministre, chargé de 
l’Economie et des Finances, le Ministère du Pétrole et de l’Energie et le 
Ministère de l’Industrie et des Mines
Sur présentation du Ministre d’Etat, le Conseil a entendu une communication 
relative au compte rendu de la 6e édition du forum « Africa 2013 », qui s’est 
déroulé à Montréal au Canada, du 25 au 27 septembre 2013.
Le Premier Ministre, représentant le Président de la République, a conduit une 
importante mission économique à ce forum dont la Côte d’Ivoire était l’une 
des vedettes. La délégation ivoirienne a activement participé aux travaux du 
forum, a échangé avec des opérateurs économiques, et a eu des rencontres 
officielles avec un certain nombre de personnalités, dont Madame Pauline 
MAROIS, Première Ministre du Québec. 
En marge du forum, la délégation ivoirienne a conclu plusieurs accords 
commerciaux.

2- Au titre du Ministère auprès du Président de la République, chargé 
de la Défense
Le Conseil a été informé du communiqué relatif au retour des exilés militaires 
et paramilitaires.
Ce Communiqué, destiné aux éléments des Forces Républicaines de Côte 
d’Ivoire, de la Gendarmerie Nationale, de la Police Nationale, et des forces 
paramilitaires, n’ayant pas réintégré leur corps depuis la fin de la crise 
postélectorale, donne aux personnes concernées, un dernier délai allant du 
1er octobre au 30 novembre 2013 pour rejoindre leur poste. A l’issue de ce 
délai, la désertion sera constatée et les mesures règlementaires appliquées, 
notamment la radiation des effectifs des forces concernées. 
3- Au titre du Ministère de l’Environnement, de la Salubrité Urbaine et du 
Développement Durable,
Le Conseil a entendu une communication relative au décret sur l’interdiction, 
la fabrication, l’importation, la détention des sachets plastiques. A la suite de 
cette communication, le Conseil a réaffirmé la volonté du Gouvernement de 
voir ce décret effectivement appliqué à compter du 22 novembre 2013.

Fait à Abidjan, le 02octobre 2013 
Bruno Nabagné KONE

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

porteparoledugvt@egouv.ci

Le vendredi 18 octobre 2013, un Conseil des Ministres s’est tenu de 11 heures 
à 12h50 mn, au Palais de la Présidence de la République à Abidjan, sous la 
présidence effective de Son Excellence Monsieur Alassane OUATTARA, 
Président de la République, Chef de l’état.

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

A/-Mesures Générales
Projets de décrets
B/-Mesure individuelle
C/-Communications
D/-Divers  

A/ MESURES GENERALES
  
PROJETS DE DECRETS 

1- Au titre du Ministère d’Etat, Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité, 
en liaison avec le Ministère de la Fonction Publique et de la Réforme 
Administrative
Sur présentation du Ministre d’Etat, le Conseil a adopté un décret portant 
abrogation de l’article 13 du décret n° 2013-476 du 02 juillet 2013 fixant les 
modalités d’établissement du cadre organique des emplois des collectivités 
territoriales.
Le présent décret vise à adapter les effectifs des personnels actuels des 
entités décentralisées au cadre organique des emplois prescrit par le décret 
n° 2013-476 du 02 juillet 2013.
Le Gouvernement entend ainsi permettre aux élus locaux d’opérer les 
aménagements nécessaires pour réduire ces effectifs en vue de les conformer 
à ceux prévus par le cadre organique des emplois et de faire de nouveaux 
recrutements pour tenir compte des aptitudes exigées.

 Conseil des ministres du 18 octobre 2013
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2- Au titre du Ministère des Transports, en liaison avec le Ministère 
d’Etat, Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité, le Ministère auprès du 
Président de la République, chargé de la Défense, le Ministère de la 
Justice, des Droits de l’Homme et des Libertés Publiques, le Ministère 
auprès du Premier Ministre, chargé de l’Economie et des Finances et 
le Ministère de la Poste et des Technologies de l’Information et de la 
Communication

Sur présentation du Ministre, le Conseil a adopté un décret portant 
interdiction de l’usage du téléphone portable et de tout autre moyen de 
communication en situation de conduite automobile.

Ce décret vise à lutter contre l’usage du téléphone au volant afin de préserver 
les populations de cette cause supplémentaire d’accident de la circulation.

3- Au titre du Ministère de l’Agriculture

Sur présentation du Ministre, le Conseil a adopté un décret instituant la 
Journée Nationale du Cacao et du Chocolat.

La Journée Nationale du Cacao et du Chocolat est célébrée chaque année en 
début de campagne cacaoyère. L’institution de cette Journée Nationale du 
Cacao et du Chocolat vise à réaffirmer la volonté du Gouvernement d’assurer 
le leadership de notre pays en tant que premier producteur de cacao au 
monde.

Aussi, il s’agit notamment, à travers des manifestations, de mobiliser 
l’attention de la Nation tout entière sur l’ensemble des activités cacaoyères, 
d’honorer et de magnifier principalement les producteurs de cacao et de 
faire connaitre aux acteurs économiques, les opportunités qui leur sont 
offertes en matière de transformation du cacao.

4- 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 la Fonction Publique et 
de la Réforme Administrative, le Ministère de l’Education Nationale et 
de l’Enseignement Technique, le Ministère de l’Enseignement Supérieur 
et de la Recherche Scientifique et le Ministère de la Santé et de la Lutte 
contre le SIDA

Sur présentation du Ministre, le Conseil a adopté un décret portant 
attributions, organisation et fonctionnement de l’Institut National de la 
Jeunesse et des Sports, en abrégé INJS.

5- 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, leMinistère de l’Education Nationale et 
de l’Enseignement Technique, le Ministère de l’Enseignement Supérieur 
et de la Recherche Scientifique

Sur présentation du Ministre, le Conseil a adopté un décret déterminant 
les attributions, l’organisation et le fonctionnement de l’Office Ivoirien des 
Sports Scolaires et Universitaires, en abrégé OISSU.

Les deux décrets sus-indiqués interviennent dans le cadre de la restructuration 
de l’ensemble des structures d’encadrement de la Jeunesse, des Sports et des 
Loisirs.

Il s’agit pour le Gouvernement de préparer une élite sportive digne, 
afin d’assurer à la Côte d’Ivoire une place de choix aux compétitions 
internationales.

B/ MESURE INDIVIDUELLE
  

Au titre du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques, en liaison 
avec le Ministère d’Etat, Ministère des Affaires Etrangères, le Ministère 
de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative et le Ministère 
auprès du Premier Ministre, chargé de l’Economie et des Finances

Sur présentation du Ministre, le Conseil a donné son accord au renouvellement 
du mandat du Secrétaire Général du Comité régional des Pêches du Centre 
Ouest du Golfe de Guinée ainsi qu’à la reconduction de son traitement par 
l’Etat de Côte d’Ivoire.

C/ COMMUNICATIONS
  

1- Au titre du Ministère d’Etat, Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité, en 
liaison avec le Ministère de la Poste et des Technologies de l’Information 
et de la Communication, le Ministère auprès du Premier Ministre, 
chargé de l’Economie et des Finances, le Ministère de la Culture et de 
la Francophonie et le Ministère de la Construction, du Logement, de 
l’Assainissement et de l’Urbanisme

Sur présentation du Ministre de la Poste et des Technologies de l’Information 
et de la Communication, le Conseil a autorisé le démarrage du projet de mise 
en œuvre d’un système d’adressage opérationnel en Côte d’Ivoire.

Il s’agit, pour le Gouvernement, de doter notre pays d’un véritable système 
d’adressage de nature à permettre aux entreprises et aux services de l’Etat 
de mieux organiser la distribution de leur courrier et de garder le contact 
avec leurs clients et administrés. Ainsi, les populations et les touristes sauront 
mieux s’orienter dans les villes avec une localisation plus précise des lieux et 
des places.

2- 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 la situation des opérations de passation des marchés publics à fin juin 2013.
Le Conseil note que la hausse des dotations des dépenses d’investissements 
du budget 2013 a favorisé la croissance du volume des opérations de marchés 
publics.

Aussi, il apparait que l’exécution du budget soumis à la procédure des 
marchés publics à fin juin 2013 connaît une nette amélioration.
Toutefois, le Conseil a instruit les Ministres concernés à l’effet de persévérer 
dans l’effort d’une amélioration de la performance et de la transparence du 
processus de passation des marchés publics dans son ensemble, aux fins de 
renforcer la tendance baissière des marchés de gré à gré et d’améliorer ainsi 
la crédibilité du système.

3- Au titre du Ministère de l’Agriculture, en liaison avec le Ministère d’Etat, 
Ministère du Plan et du Développement, leMinistère des Ressources 
Animales et Halieutiques, leMinistère des Eaux et Forêts, le Ministère 
de l’Intégration Africaine et des Ivoiriens de l’Extérieur et le Ministère 
auprès du Premier Ministre, chargé de l’Economie et des Finances

Sur présentation du Ministre, le Conseil a adopté une communication relative 
à l’état de mise en œuvre du Programme National d’Investissement Agricole 
et de l’Initiative du G8 pour la Sécurité Alimentaire et la Nutrition.

Ce programme, né des initiatives de l’UA et du G8, est axé sur les objectifs de 
relance de la croissance du secteur agricole, de réduction de la pauvreté de 
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moitié d’ici l’horizon 2015 et d’élimination des crises alimentaires devenues 
récurrentes au cours de ces dernières années.

Suite aux difficultés relevées, le Conseil a instruit les Ministres concernés à 
l’effet d’assurer au programme une bonne fin d’exécution.

4- Au titre du Ministère de l’Industrie et des Mines, en liaison avec le 
Ministère d’Etat, Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité, le Ministère 
auprès du Président de la République, chargé de la Défense, 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 l’Education Nationale et de 
l’Enseignement Technique, le Ministère de la Santé et de la Lutte contre 
le SIDA, le Ministère de l’Agriculture, le Ministère des Eaux et Forêts et le 
Ministère de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l’Enfant

Sur présentation du Ministre, le Conseil a entendu une communication 
relative à la situation actuelle de l’orpaillage et adopté un plan d’action visant 
à en assurer la maitrise et les conséquences.

Le Conseil note que l’orpaillage, l’exploitation artisanale de l’or, s’exerce 
aujourd’hui dans la plus grande illégalité et en dehors des règles de l’art du 
métier, avec l’utilisation de produits toxiques et polluants tels que le mercure 
et le cyanure.

Le plan d’action adopté consiste à identifier tous les sites, recenser les 
orpailleurs et sensibiliser les intervenants.

Tous les sites non autorisés seront fermés et tous les orpailleurs non recensés 
expulsés. Pour les sites autorisés, l’activité d’orpaillage sera organisée 
etencadrée afin qu’elle soit à court terme une activité formelle, légale, qui 
utilise les techniques internationalement acceptées et tenant compte des 
critères recommandés sur le plan social et environnemental.

D/ DIVERS
  

1- Au titre du Ministère d’Etat, Ministère des Affaires Etrangères, 
en liaison avec le Ministère auprès du Premier Ministre, chargé de 
l’Economie et des Finances et leMinistère de l’Industrie et des Mines

Sur présentation du Ministre d’Etat, le Conseil a entendu le compte rendu de 
la participation de la délégation ivoirienne conduite par le Premier Ministre 
au 13ème forum international de l’OCDE sur l’Afrique, qui s’est déroulé à Paris 
en France, les 7 et 8 octobre 2013.

A ce forum qui a porté sur le thème : « Tirer partie des ressources naturelles 
par la transformation », le Premier Ministre a insisté sur les perspectives de 
développement du continent africain, les défis et les opportunités pour la 
Côte d’Ivoire ainsi que le rôle que pourrait y jouer l’OCDE.

A la table ronde spéciale du réseau des marchés émergents sur l’Afrique, à 
laquelle la délégation ivoirienne a également participé, le Premier Ministre a 
présenté une communication sur le contexte économique international et ses 
incidences sur l’économie ivoirienne, en insistant particulièrement sur les défis 
et les opportunités ainsi que les stratégies internes de la Côte d’Ivoire pour 
maintenir le cap de la croissance. En marge des travaux, le Premier Ministre a 
rencontré les dirigeants et les médias de l’OCDE pour asseoir l’image de notre 
pays au sein de cette organisation.

2- Au titre du Ministère d’Etat, Ministère des Affaires Etrangères, 
en liaison avec le Ministère auprès du Premier Ministre, chargé de 

l’Economie et des Finances, le Ministère de la Santé et de la Lutte contre 
le SIDA et le Ministère de l’Industrie et des Mines

Sur présentation du Ministre auprès du Premier Ministre, chargé de l’Economie 
et des Finances, le Conseil a entendu le compte rendu de la participation de 
la délégation ivoirienne conduite par le Premier Ministre aux Assemblées 
annuelles du Fonds Monétaire International et de la Banque Mondiale, qui se 
sont déroulées à Washington (USA), du 10 au 13 octobre 2013.

La délégation ivoirienne a participé activement aux activités statutaires 
des réunions des assemblées annuelles, aux séminaires et rencontres 
thématiques organisés en marge des assemblées annuelles, aux activités du 
Groupe Afrique II des pays membres du FMI et de la Banque Mondiale, aux 
réunions des caucus africains ainsi qu’à des rencontres bilatérales avec les 
hauts responsables des institutions de la Banque Mondiale, du FMI et de la 
BAD.

A ces différentes rencontres, le Premier Ministre a sollicité les appuis 
techniques et financiers des partenaires aux efforts du Gouvernement, dont 
les retombées seront bénéfiques pour notre pays ainsi que pour la sous-
région.

En outre, la délégation ivoirienne a invité l’ensemble des partenaires présents 
aux assemblées annuelles à participer à la prochaine édition du Forum « 
Investir en Côte d’ Ivoire 2014 ».

3- 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 l’hommage à l’Abbé Pierre Michel PANGO, co-auteur de l’Hymne National : 
l’Abidjanaise .

L’Abbé Pierre Michel PANGO, co-auteur de l’un des symboles de la République, 
l’Abidjanaise, est décédé le 20 octobre 1993. A l’occasion du 20ème 
anniversaire de sa disparition, l’Abbé Pierre Michel PANGO et Monseigneur 
Pierre Marie Coty, auteur de l’Abidjanaise, seront distingués dans l’Ordre 
National par la Grande Chancelière.

4- Au titre du Ministère de la Communication

Sur présentation du Ministre, avec l’autorisation du Président de la 
République, le Conseil a adopté une communication relative à la distinction à 
titre posthume du journaliste Jean Hélène dans l’Ordre National par la Grande 
Chancelière.

5- Au titre du Ministère de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de 
l’Enfant

Sur présentation du Ministre, le Conseil a été informé de la signature d’un 
protocole d’accord de coopération relatif à la lutte transfrontalière contre les 
pires formes de travail des enfants, en présence des Premières dames de Côte 
d’Ivoire et du Burkina Faso.
Elles ont également signé une déclaration conjointe pour formaliser leurs 
engagements à poursuivre leurs efforts en la matière.

Fait à Abidjan, le 18 octobre 2013
Me Affoussiata BAMBA - LAMINE

Ministre de la Communication
Porte-parole adjointe du Gouvernement

porteparoledugvt@egouv.ci
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Le mercredi 23octobre 2013, un Conseil des Ministres s’est tenu de 16h à 
17h 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/-Mesure Générale
Projet de loi
B/-Mesures individuelles
B1- Communications
B2- Comité restreint
C/-Communications
D/-Divers  

A/ MESURES GENERALES
  
PROJETS DE LOIS

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 et un 
projet de loiportant Budget pour l’année 2014.

L’élaboration du projet de Budget 2014 intervient dans un contexte de 
consolidation de la paix et de la croissance économique dû aux actions 
entreprises par le Gouvernement pour améliorer la situation sécuritaire, 
finaliserle processus électoral en 2013 et décrisper l’environnement socio-
politique.

Le projet de Budget 2014 s’équilibre en ressources et en emplois à 4 248,3 
milliards de FCFA et affiche une hausse de 364,5 milliards de FCFA par rapport 
au Budget 2013, soit un taux d’accroissement de 9,4%.
Les prévisions de ressources du Budget 2014 reposent principalement sur 
les efforts de recouvrement des recettes intérieures,qui représentent en 
proportion 81% des ressources globales. 

Les charges inscrites au projet de Budget 2014 correspondent aux besoins 
essentiels des populations, en particulier les actions visant la consolidation 
de la cohésion sociale, le renforcement de la sécurité, la poursuite des projets 
et programmes de développement socio-économique tout en respectant les 
engagements vis-à-vis des partenaires intérieurs et extérieurs.
Le Gouvernement, à travers ce projet de Budget, entend poursuivre l’effort 
d’assainissement des finances publiques, ainsi que la rationalisation et la 
modernisation du système fiscal,conformément au programme « Doing 
Business » de la Banque Mondiale.

B/ MESURES INDIVIDUELLES
  

B1- COMMUNICATION

Au titre du Ministère des Infrastructures Economiques
Sur présentation du Ministre, le Conseil a autorisé le détachement de M. 
KONE Soungalo, Ingénieur des techniques des Travaux publics, option 
Hydraulique et Environnement, matricule 234 889-Y, auprès de l’Autorité du 
Bassin du Niger (ABN).

B2- COMITé RESTREINT

Le Conseil a entériné les délibérations de la réunion du comité chargé de 
l’examen des projets de nominations dans huit (8) départements ministériels en 
date du 21 octobre 2013 et a ainsi autorisé la nomination de directeurs généraux, 
de directeurs centraux, d’inspecteurs généraux et d’inspecteurs techniques.

NOMINATIONS

MINISTERE DE L’INTEGRATION AFRICAINE ET DES IVOIRIENS DE 
L’EXTERIEUR
M. Issiaka KONATE en qualité de Directeur Général des Ivoiriens de l’Extérieur
M. Wautabouna OUATTARA, en qualité de Directeur Général de l’Intégration 
Africaine

MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME 
ADMINISTRATIVE en liaison avec le MINISTERE DE L’INTEGRATION 
AFRICAINE ET DES IVOIRIENS DE L’EXTERIEUR
M. SORO Fatogoma en qualité de Directeur des Ressources Humaines

MINISTERE DU COMMERCE, DE L’ARTISANAT ET DE LA PROMOTION DES 
PME
Mme N’GUESSANBOUA Atchinan Marie-Thérèse, en qualité de Directeur de 
l’Office d’aide à la Commercialisation de Produits Vivriers (OCPV)

MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUE
M. KOUAKOU-PHIENY Denis en qualité de Représentant Technique auprès 
des Organisations chargées de la pêche et des ressources animales au sein 
de l’Union Européenne à Bruxelles

MINISTERE DE L’AGRICULTURE
M. BERTHE ONAGNA en qualité de Directeur de l’Etablissement Public 
à caractère Administratif dénommé« Institut National de Formation 
Professionnelle Agricole » en abrégé « INFPA » 
M. KPANGNI KRACOU Barthélémy, en qualité d’Inspecteur Technique du 
Ministère

Directeurs d’Administration Centrale :
- M. ANON BERTIN, en qualité de Directeur des Productions Vivrières et de la 
Sécurité Alimentaire ;
- M. SORO Kouhonan, en qualité de Directeur des Statistiques, de la 
Documentation et de l’Informatique

MINISTERE DE L’AGRICULTURE en liaison avec le MINISTRE AUPRES DU 
PREMIER MINISTRE, CHARGE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES
M. DEMBELE Ardjouma, en qualité de Directeur de l’Etablissement Public 
Administratif dénommé Laboratoire National d’Appui au Développement 
Agricole (LANADA)

MINISTERE DE LA SOLIDARITE, DE LA FAMILLE, DE LA FEMME ET DE 
L’ENFANT
M. FOFANA Brahima, en qualité de Directeur de Cabinet 
Mme YATIE née YAO Affoue, en qualité d’Inspecteur Général ;
Mme AKRE épouse DANHO Ernestine, en qualité d’Inspecteur Technique ;
Mme HOUENOU Philomène épouse KONE, en qualité d’Inspecteur Technique ;
Mme KOUAME Affoue, en qualité d’Inspecteur Technique ;

 Conseil des ministres du 23 octobre 2013
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Mme TANAU née INCHAUD Osso Suzanne Monique, en qualité d’Inspecteur 
Technique 
M. ADJA-DIBY en qualité de Directeur des Ressources Humaines
M. KEHAUT Paul, en qualité de Directeur des Affaires Financières du Ministère
Mme DEGUENON Ayaba Félicité épouse KOUTOUAN, en qualité de Directeur 
de Formation et d’Education Féminine ;
Mme N’DOLY Sandrine épouse KRAIDY, en qualité de Directeur de la Protection 
de l’Enfant ;
Mme KOUADIO Akissi Marie-Claire épouse GUY, en qualité de Directeur de la 
Promotion de la Famille, de la Femme et des Activités Socio-Economiques ;
M. SERI Kanon Yéhiri Jean, en qualité de Directeur de la Planification, des 
Etudes et de la Documentation
Mme Elyse YRA épouse OUATTARA, en qualité de Directeur de l’Observatoire 
de la Solidarité et de la Cohésion Sociale

MINISTERE DES EAUX ET FORETS
M. TRA ZOBI, en qualité d’Inspecteur Technique

MINISTERE DU TOURISME en liaison avec le MINISTRE AUPRES DU PREMIER 
MINISTRE, CHARGE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES et le MINISTRE DE 
LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME ADMINISTRATIVE
M. KOUADOU Améa, en qualité de Directeur des Affaires Financières

MINISTERE DE LA PROMOTION DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET LOISIRS
M. DAGNOGO Abou Dramane, en qualité de Directeur Administratifde la 
Confédération Africaine de Handball

C/ COMMUNICATIONS
  

1- Au titre du Ministère du Commerce, de l’Artisanat et de la Promotion 
des PME, en liaison avec le Ministère d’Etat, Ministère des Affaires 
Etrangères et leMinistère auprès du Premier Ministre, chargé de 
l’Economie et des Finances

Sur présentation du Ministre, le Conseil a adopté une communication relative 
à la création et à l’organisation du Marché Ivoirien de l’Artisanat, « MIVA ».
Le MIVA dont la première édition aura lieu à Abidjan du 7 au 13 avril 2014, 
est un évènement qui s’adresse aux artisans Africains et aux acheteurs 
professionnels du monde entier.
Il s’agit pour le Gouvernement de créer un cadre de rencontres et de 
promotions qui répond aux attentes des professionnels de l’artisanat,mais 
égalementde renouer avec l’organisation sur le sol Ivoirien de manifestations 
promotionnelles à caractère international.

2- 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’état des créances publiques et des règlements des arriérés de l’ex 
Pharmacie de la Santé Publique de Côte d’Ivoire (ex-PSP-CI).
L’état financier de l’ex-PSP laissait apparaitre au 30 août 2013 des créances 
publiques de l’ordre de 5 451 349 798 FCFA et des dettes de 10 397 552 367 FCFA. 
Face à cette situation, le Conseil a instruit le Gouvernement à l’effet ; 
• d’élaborer un plan d’encaissement des ressources financières de l’ex-PSP-CI, 
• de régler les arriérés dus aux fournisseurs et autres prestataires de services,
• et de transférer les actifs de l’ex-PSP-CI à la nouvelle PSP-CI.

3- Au titre du Ministère de l’Agriculture, en liaison avec le Ministère des 
Ressources Animales et Halieutiques et le Ministère des Eaux et Forêts

Sur présentation du Ministre, le Conseil a adopté une communication relative 
à la situation de la formation professionnelle agricole de l’Institut National de 
Formation Professionnelle Agricole (INFPA).
Le Conseil note que les diplômés de l’INFPA rencontrent depuis 2010 des 
difficultés d’insertion professionnelle. 
Ainsi, en attendant la mise en œuvre de la réforme du système de formation 
agricole en cours, le Conseil a autorisé la mise en œuvre des dispositions 
transitoires suivantes ; 
• suspendre la formation dans la filière ‘’foresterie et environnement‘’ ;
• maintenir les filières ‘’agriculture, élevage et halieutique’’ ;
• recruter les élèves qui s’inscrivent dans un projet agricole ;
• recruter à la demande du secteur privé, à travers la signature de 

conventions de partenariats ;
• recruter à la demande des ministères techniques en fonction de leurs besoins.

4-Au titre du Ministère de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et 
de l’Enfant, en liaison avec le Ministère d’Etat, Ministère de l’Emploi, 
des Affaires Sociales et de la Formation Professionnelle, le Ministère de 
l’Education Nationale et de l’Enseignement Technique et le Ministère 
auprès du Premier Ministre, chargé de l’Economie et des Finances
Sur présentation du Ministre, le Conseil a adopté une communication relative 
au développement de la Politique Nationale de Protection de l’Enfant (PNPE).
Face aux indicateurs sociaux peu satisfaisants en matière de suivi, d’éducation 
et de santé des enfants, du fait des conflits socio-politiquessubispar notre 
pays, le Gouvernement a décidé de réviser et de renforcer le système national 
de protection de l’enfant.
Il s’agit d’apporter une véritable réponse nationale à cette problématique en 
termes de prévention et de protection des enfants, aussi bien au niveau des 
services associatifs que des mécanismes communautaires et familiaux.
Ainsi, le Gouvernement a instruit les ministres concernés, notammentle 
Ministre auprès du Premier Ministre, chargé de l’Economie et des Finances, 
à l’effet de mettre à disposition les ressources nécessaires à la réalisation de 
ce programme de protection et de promotion des enfants de Côte d’Ivoire. 

D/ DIVERS
  

-Le Conseil a été informé par Mesdames les Ministres en charge de la Santé et 
de la Solidarité, du grave accident de la circulation qui s’est produit sur l’axe 
M’Batto-Bongouanou, impliquant en majorité des élèves et étudiants, et dont 
le bilan fait état de 10 personnes décédées et de 13 blessés. 
Le gouvernement regrette les conditions qui ont conduit à cet accident,assure 
les familles endeuillées de sa compassion etsouhaite un prompt rétablissement 
aux blessés. Le gouvernement sera représenté aux cérémonies funéraires 
et apportera une contribution aux frais d’obsèques et de prise en charge 
médicale des victimes.

-Le Président de la République a informé le Conseil de sa participation à la 
Conférence des Chefs d’Etats de l’UEMOA ainsi qu’au Sommet Extraordinaire 
des Chefs d’Etats et de Gouvernement de la CEDEAO, qui se tiendront à Dakar 
(Sénégal) à partir du jeudi 24 octobre 2013. 

Fait à Abidjan, le 23octobre 2013 
Bruno Nabagné KONE

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

porteparoledugvt@egouv.ci
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Les 12 et 13 septembre 2012, le 
Gouvernement ivoirien organisait à l’Hôtel 
Ivoire, une table ronde consacrée à la 

mobilisation des ressources pour le financement 
du Plan national d’investissement agricole 
(PNIA). 
Cette rencontre qui avait pour but initial de 
récolter quelque 2002,818 milliards FCFA auprès 
des bailleurs privés ou institutionnels s’est  
soldée par un franc succès avec des intentions 
de financement estimés à 2040 milliards FCFA. 
Cette performance est le résultat des objectifs 
ambitieux que le PNIA s’est fixés autour d’un 
modèle de financement rationnel bâti sur le 
partenariat public-privé. 
Le PNIA est une nouvelle approche de 
développement du secteur agricole initiée par 
le Gouvernement pour booster le secteur et 
atteindre l’autosuffisance alimentaire au niveau 

national, tout en contribuant efficacement à la 
réduction de la pauvreté en milieu rural et à la 
création d’emplois-jeunes. 
En plus du secteur agricole, le PNIA couvre le 
domaine des ressources animales et halieutiques 
et celui de la foresterie, pour ce qui est de la mise 
à disposition de terres cultivables.
Ce programme, déclare le ministre de 
l’Agriculture, M. Mamadou Sangafowa « va 
permettre de sortir 6 à 7 millions de personnes 
de la faim et générer sur les cinq années à venir 
de 2 à 4 millions d’emplois dans notre pays ». 
De façon pratique, il est envisagé une croissance 
agricole de 9% et la réduction de la pauvreté 
de 50 à 15% d’ici à 2020. Pour atteindre ce 
double objectif, 10% du budget national seront 
consacrés au secteur agricole conformément 
aux engagements des Chefs d’Etats africains à 
Maputo en 2003.  

Objectifs : autosuffisance alimentaire 
et  réduction de la pauvreté

Historique du PNIA

En  2003, à l’initiative du NEPAD 
(Nouveau Partenariat pour le 
Développement de l’Afrique), les 

dirigeants africains réunis à Maputo, la 
capitale mozambicaine, ont adopté le 
Programme détaillé pour le Développement 
de l’Agriculture Africaine (PDDAA) en vue 
d’éradiquer la pauvreté et la faim en Afrique. 
Les Chefs d’Etats et de Gouvernement ont, à 
cette occasion, pris l’engagement d’allouer 
au moins 10% des ressources budgétaires 
de leurs pays au secteur agricole afin 
d’atteindre un taux de croissance agricole 
annuel de 6% au moins sur la période 2010 
- 2015.
La Commission de la CEDEAO, s’appuyant 
sur le PDDAA a élaboré, la Politique 
Régionale Agricole de l’Afrique de l’Ouest 
dénommée ECOWAP. A l’échelle de chaque 
pays, cet engagement régional des Etats 
s’est traduit par l’adoption de programmes 
nationaux d’investissement agricole (PNIA).
Le PNIA Côte d’Ivoire a été adopté en 
Conseil des Ministres le 21 juillet 2010 et fait 
l’objet d’un engagement fort de l’ensemble 
des parties prenantes (Gouvernement, 
Société civile, Secteur Privé, Organisations 
professionnelles agricoles, CEDEAO, 
Union Africaine, Partenaires techniques 
et financiers) à travers le pacte national, 
signé au cours de la table ronde des 26 et 
27 juillet 2010. Le PNIA, dans sa mouture 
définitive, a été adopté au cours du 
Conseil des Ministres du 8 août 2012, pour 
s’inscrire dans l’ambition du Président de la 
République, de « faire de la Côte d’Ivoire, un 
pays émergent d’ici à 2020 ». 

Le Premier ministre et les membres du Gouvernement 
impliqués dans la mise en oeuvre du PNIA
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Le Premier ministre, ministre de l’Economie 
et des Finances, M. Daniel Kablan Duncan, 
a procédé au mois de septembre 2013 

à   l’installation des organes de gestion du PNIA, 
notamment le Comité national de pilotage (CNP) 
et le Secrétariat technique (ST) qui auront à charge 
d’identifier les effets de la mise en œuvre du PNIA 
sur les populations, ainsi que les difficultés et les 
contraintes majeures à son exécution.
Par ailleurs, trois cadres de concertation 
regroupant les acteurs du secteur privé, de la 
société civile et les partenaires au développement 
ont été constitués pour évaluer l’évolution de 
la mise en œuvre des projets issus du PNIA et 
recadrer les besoins.
144 experts ont, en outre, validé le manuel des 
procédures du système de suivi-évaluation du 
programme dans le respect des principes de 
bonne gouvernance. 
La mise en place de ces organes participe de la 
volonté du Gouvernement de jouer la carte de la 
transparence et de la rigueur dans le  processus 
de mise en œuvre du PNIA. 

Mise en place d’un cadre institutionnel de gestion

Lors du Conseil des ministres du 18 octobre, le Gouvernement a fait le point des ressources financières rendues disponibles dans le cadre de la première 
année de mise en œuvre du PNIA. Il ressort que 744,835 milliards ont été investis, soit 37% de son coût total. A l’horizon 2015, en effet, le coût global du 
PNIA est évalué à 2 002,818 milliards de F CFA. Le budget se décompose comme suit : 

Les 6 grands axes du PNIA

Programme 1 :   549,685 milliards de F CFA 
« Amélioration de la productivité et de la compétitivité des productions 

agricoles » : ce programme vise la transformation des exploitations 

familiales agricoles de subsistance en exploitations modernes.  

Programme  2 : 837,306 milliards de F CFA 
« Développement des filières » : le but recherché à travers ce programme 
est de créer un cadre favorable à l’amélioration des performances 
commerciales des produits agricoles, tout en assurant la sécurité 

alimentaire.  

Programme  3 : 249,075 milliards de F CFA 
« Amélioration de la gouvernance du secteur agricole » : il s’agit de 
l’assainissement du cadre politique, juridique et institutionnel au niveau 
du secteur agricole. Ce programme vise à rendre l’action gouvernementale 
plus efficace dans le secteur agricole et à inciter les opérateurs privés à 

investir davantage dans l’agriculture. 

Programme 4 : 129,759 milliards de F CFA 
« Renforcement des capacités des parties prenantes au développement 

de l’agriculture » : il est nécessaire d’asseoir une administration agricole 
performante et dynamique et d’améliorer les capacités des Organisations 

Professionnelles Agricoles (OPA). 

Programme 5 : 66,810 milliards de F CFA 
« Gestion durable des ressources halieutiques » : le programme de 
gestion durable des ressources halieutiques est orienté sur la satisfaction 
des besoins nationaux en produits halieutiques et sur l’amélioration du 

niveau des revenus des pêcheurs et des aquaculteurs.

Programme 6 : 170,183 milliards de F CFA 
« Réhabilitation forestière et relance de la filière bois » : ce dernier 
programme est mis en œuvre en vue de protéger et de maintenir une 
couverture forestière de 20%, nécessaire à une agriculture compétitive et à 
la promotion de l’emploi, par le maintien de l’appareil de production et de 
transformation.
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Au titre du  budget du PNIA sur 
les cinq années à venir, 60 % des 
investissements sont  à rechercher 

auprès du secteur privé, a déclaré M. Mamadou 
Sangafowa, ministre de l’Agriculture. 

Dans ce contexte, pour qu’un projet privé 
entre dans le cadre du PNIA, l’investisseur 
doit s’inscrire dans la politique agricole du 
gouvernement, faire partager son expérience 
technique et industrielle au niveau local. 
Ainsi, l’Etat a fixé un ensemble de conditions 
profitables à toutes les parties prenantes.  

De son côté   l’Etat devra : 
•	 Rendre	 accessible	 	 	 les	 espaces	 cultivables	
aux	 investissements	 privés.	 (conformément	
à	 la	 loi	 N°98-750	 du	 23	 décembre	 1998,	
l’admission	 à	 la	 propriété	 est	 limitée	 à	 l’Etat,	
aux	 collectivités	 publiques	 et	 aux	 personnes	
physiques	 ivoiriennes),	 a	 expliqué	 le	 ministre	
de	 l’Agriculture,	 	 le	 31	 octobre	 2013,	 lors	 des	
rendez-vous	du	gouvernement	sur	le	thème	:	«	
Comprendre	la	loi	sur	le	foncier	rural».	

•	 Améliorer	le	climat	des	affaires.	
•	 Réaliser	 	un	certain	nombre	d’investissements	
dans	 les	 infrastructures	 agricoles	 pour	 faire	
prospérer		les	projets		privés. 

De la part des  investisseurs, le  projet agricole 
doit :  
•	 Impacter	le	développement	de		la	localité		
•	 Contribuer	à	la		réduction	de	la	pauvreté.		
•	 Intégrer	 et	 encadrer	 les	 petits	 producteurs	
associés	 au	 projet.	 En	 effet,	 les	 paysans	
devront	 être	 formés	 aux	 techniques	 agricoles	
modernes.	 	 Par	 ailleurs,	 l’investisseur	 devra	
assurer	 la	 collecte	 et	 la	 transformation	 de	 la	
production.   

 
En plus de ce dispositif, le gouvernement, 
prévoit de restructurer et de reformer les outils 
et instruments de développement agricole tel 
que le CNRA et Ecole régionale d’Agriculture de 
Bingerville, pour une agriculture moderne et 
dynamique.  

La part du secteur  privé 
MISE EN OEUVRE DU PNIA

La procédure de foncier rural concédé

Le projet Yaanovel de Yamoussoukro,  
d’un investissement de 100 milliards   
FCFA comprend un complexe de 
cacaoculture et de caféiculture, un 
complexe rizicole et un complexe 
aquacole. 15.000 producteurs seront 
associés au projet sur une durée de 
10 ans. Yaanovel servira également 
de centre de production de semences 
certifiées à haut rendement pour les 
producteurs de riz de la Région du Bélier. 

Le projet intégré de l’hévéaculture et 
des cultures vivrières de Prikro concerne 
5000 hectares de plantations de type 
industriel, 8000 ha 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 2000 ha de terre 
pour la production intensive de riz et 
de maraîchers. Il sera produit chaque 
année, 26.000 tonnes de caoutchouc 
naturel sec et 8.000 t additionnelles de 
vivriers dont 6.000 de riz paddy et 2000 
autres de légumes.
 
Huit fédérations agricoles ont reçu  la 
somme de 1,205 milliard FCFA dans la 
région de Bouaflé pour subventionner la  
production et la  commercialisation de 
vivriers en Côte d’Ivoire.

Démarrage de 
la mise en œuvre
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“Comprendre la loi 
sur le foncier rural”

Les différentes étapes pour accéder à la propriété foncière
Extrait  des propos de Mme Affoussiata 

BAMBA-LAMINE, Ministre de 
la Communication, Porte-parole  adjoint 

du Gouvernement 

‘’Le gouvernement ivoirien est à l’œuvre 
pour résoudre les problèmes qui affectent la 
cohésion sociale, notamment  celui du foncier 
rural et urbain. En effet, la question du foncier 
rural et urbain constitue un enjeu de taille 
voir une problématique essentielle pour le 
développement économique et social ainsi que 
pour la cohésion sociale et la paix dans notre 
pays.  C’est donc pourquoi le Gouvernement 
a entrepris d’examiner en profondeur cette 
question du foncier, d’y apporter les solutions 
idoines dans un cadre juridique et réglementaire’’

Madame Affoussiata BAMBA-LAMINE, Ministre de la Communication, Porte-parole Adjoint du Gouvernement a reçu Monsieur Mamadou 
SANGAFOWA COULIBALIY, Ministre de l’Agriculture le  Jeudi 31 octobre 2013  à la salle polyvalente du Ministère de l’Economie et des Finances. 
Cette rencontre s’inscrivait  dans le cadre des “Rendez-vous du Gouvernement”espace d’échanges des membres du gouvernement avec la presse. 
Pour la circonstance,   le Ministre de l’Agriculture s’est prononcé  sur le thème “Comprendre la loi sur le foncier rural”. Son intervention a permis 
d’élucider les interpretations erronnée faites de la loi sur le foncier rural.

PUBLI-REPORTAGE

• Qu’est ce que le domaine du foncier rural ?
• Le domaine foncier rural est hors du domaine public, hors des périmètres urbains, hors des zones 

d’aménagement différées officiellement constituées et hors du domaine forestier classé ;
• Le domaine du foncier rural comprend les terres faisant l’objet de titre de propriété, les terres sur 

lesquelles s’exercent des droits coutumiers conformes aux traditions et les terres sans maître ;

• Que dit  la loi relative au foncier rural ?
Tout détenteur de droit foncier coutumier doit les faire constater aux termes d’une enquête officielle afin de 
se faire délivrer un Certificat Foncier

• Quels sont les objectifs visés par la loi ?
- Donner de la valeur à la terre rurale
- Sécuriser les investissements dans le domaine foncier rural
- Harmoniser les relations entre les populations des zones rurales et renforcer la cohésion sociale

• Qui peut accéder à la propriété foncière ?
L’admission à la propriété est limitée à : 
- l’Etat
- les collectivités publiques
- les personnes physiques ivoiriennes
 
• Comment  peut-ont accéder à la propriété foncière ?
Devenir propriétaire terrien dans le domaine du foncier rural comporte deux étapes :

La  procédure de délivrance du certificat foncier en  quatre étapes :
• Demande d’enquête officielle : elle est  rédigée par le demandeur  sur un formulaire disponible 

à la Direction Départementale de l’Agriculture. Elle est déposée à la Sous-préfecture et entraine 
l’ouverture de l’enquête

• Déroulement de l’enquête  :  Le demandeur  trace et définit les limites de sa parcelle avec l’avec 
l’accord de ses voisins; Le commissaire-enquêteur et son équipe  en quête  sur les droits foncier 
coutumiers  detenus par le demandeur sur sa parcelle ; le géomêtre agréé choisi par le demandeur  
borne la parcellle, établit le constat des limites et dresse le dossier le dossier technique de la parcelle.

• Validation de l’enquête :  Une publicité de l’enquête d’une durée de trois ans est réalisé au village et 
dans la Sous-préfecture; s’il n’y a pas d’oppositions avérés, le comité villageois de gestion foncière 
rural, approuve l’enquête et établit le constat d’existence de droits coutumiers.  Le comité de 
gestion foncière rurale présidée par le Sous-préfet valide l’enquête.

• Etablissement du certificat foncier : Le Directeur  Département de l’Agriculture prépare le Certificat 
Foncier. Le Préfet de département signe le Certificat Foncier , le remet au demandeur et le publie 
au  journal officiel.

L’immatriculation du terrain
• A  compter de la signature du certificat foncier, son détenteur dispose d’un délai de trois ans pour 

solliciter l’immatriculation de son bien foncier.
• Cette immatriculation est effctuée par le Conservateur de la propriété foncière dans un délai 

maximum de trois mois à compter de la réception de la requête. Si le requérant est admis à être 
propriétaire d’une terre rurale, l’imatriculation est faite en son nom. Sinon elle est faite au nom de 
l’Etat  avec promesse de contrat de location.

• 100 CGFR sur 500 sont installés 
• 3.000  CVGFR sur 11.000 installés 
• 97 Commissaires enquêteurs sous 

serment/475
• 26 Géomètres experts mobilisés sur 26

• 171 terroirs de villages délimités sur 11.000 
• 248 concessions définitives 
• 375 baux emphytéotiques 
• 306 certificats fonciers sur 500.000 estimés
• 02 contrats de location  de terres rurales 
• 01 contrat de vente de terres rurales

BILAN DE LA MISE EN œUVRE  
DU  CADRE ORGANIQUE

BILAN DES DÉLIVRANCES 
DES TITRES DE PROPRIÉTÉ
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En Côte d’Ivoire, en l’espace d’un siècle (1900-2000), la couverture forestière est passée de 16 
millions à moins de 2 millions d’hectares de forêts denses humides (FAO, 2000). Les forêts classées 
sont, pour la plupart, dans un état de dégradation avancée à cause de la pratique de l’agriculture 

extensive et du non respect de la réglementation forestière. Pour sauvegarder ces forêts et préserver 
l’équilibre écologique et environnemental, il apparaît urgent d’entreprendre des actions. D’où la politique 
gouvernementale de préservation et de réhabilitation de son patrimoine forestier. En point de mire, 
redonner à la Côte d’ivoire son statut de pays forestier avec une couverture forestière minimale de 20%.

Redonner à la Côte d’Ivoire son statut 
de pays forestier

MINISTèRE DES EAUX ET FORêTS

Mathieu 
Babaud DARRET

DIGEST

Originaire de Daloa mais né à Abidjan-
Treichville en 1950, Mathieu Babaud 
Darret fait son entrée dans un 

gouvernement de la République de Côte 
d’Ivoire  pour la première fois en juin 2011. Il y 
occupe le portefeuille des Ex-combattants et 
des Victimes de guerre jusqu’au 22 novembre 
2012 où le celui des Eaux et Forêts lui échoit 
dans le gouvernement du Premier ministre 
Daniel Kablan Duncan. 
Titulaire d’une maîtrise de droit des affaires 
(1975), Mathieu Babaud Darret complète 
sa formation par une spécialisation en 
Inspectorat des télécommunications en 
France, de 1976 à 1979. Ce qui lui vaut de 
faire carrière dans les télécommunications. 
Il occupe les postes de chef de Centre de la 
comptabilité au sein de l’Office des Postes 
et Télécommunications de 1984 à 1991, de 
directeur du Centre de Facturation et de 
Recouvrement au sein de l’Office National 
des Télécommunications de 1984 à 1991. 
A la création de Côte d’Ivoire Télécom, il est 
nommé directeur du département Finances 
et Budget de 1991 à 1995, directeur des 
Ressources humaines de 1995 à 1997 ; 
puis directeur du Département Gestion du 
Personnel de la nouvelle société privatisée 
CI-TELECOM, de 1997 à 1999. De 1999 à 2000, 
M. Mathieu Babaud Darret hérite du poste de 
directeur adjoint du projet Internet « AVISO » 
de 2000 à 2001, fonction qu’il cumule sur la 
même période avec celle de directeur adjoint 
du projet « SESAME », avant sa nomination en 
qualité de directeur du département Soutien 
et Procédure de 2001 à 2002 et de directeur 
du département Inspection contrôle et 
sécurité de 2002 à 2004.
Il est par la suite nommé conseiller et chargé 
de mission du directeur général de 2004 à 
2005 et  conseiller technique juridique du 
ministère de la Construction de l’urbanisme 
et de l’Habitat de 2006 à 2007. Le poste 
de secrétaire permanent de l’Inspection 
générale du ministère de l’Enseignement 
supérieur et de la recherche scientifique qu’il 
occupe en 2007 est le dernier qu’il occupe 
avant son entrée au Gouvernement en 2011.
Sportif accompli (amateur de football, de 
natation et des arts martiaux), Mathieu 
Babaud Darret est chevalier dans l’ordre du 
travail des télécommunications. Il est marié 
et père de cinq enfants. 
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Les premiers efforts d’établissement d’une véritable Administration des 
Ressources Forestières dans les pays africains francophones remontent 
à la fin du 19ème siècle. Ce, bien qu’il eût de nombreuses tentatives 

depuis le 18ème siècle. En Côte d’Ivoire, l’Administration des Eaux et Forêts, 
en tant que Service, existe depuis le décret du 20 juillet 1900 portant  
Régime Forestier. Initialement rattaché à la Direction générale des Services 

économiques du Gouvernorat général de Dakar, ce service est passé, à la veille 
de l’Indépendance de la Côte d’Ivoire, avec la Loi Cadre de 1957, sous la tutelle 
du Secrétariat d’Etat à l’Agriculture et à la Coopération. Depuis l’accession du 
pays à la souveraineté nationale et internationale, le Service des Eaux et Forêts 
a connu une évolution faite de changements continuels de structures et de 
tutelle ; Ainsi, l’on peut noter les évolutions suivantes :

Historique du Ministère

Les missions du ministère
Le Ministre des Eaux et Forêts est chargé de la mise en œuvre et du suivi de 
la politique du Gouvernement en matière de protection des Eaux et de la 
Forêt. A ce titre, et en liaison avec les différents départements ministériels 
intéressés, il a l’initiative et la responsabilité des actions suivantes :

En matière de gestion durable des forêts de la faune et de la flore
• Promotion des conditions d’exploitation durables des ressources 
forestières ;
• Définition et mise en œuvre du plan national de reboisement ;
• Mission d’incitation au développement du domaine forestier par les 
collectivités publiques et par les opérateurs privés ;
• Contrôle de l’exploitation forestière ;
• Contrôle de la formation et de la commercialisation des produits ligneux 
en liaison avec le Ministre en Charge de l’Economie et des Finances ;
• Gestion des ressources cynégétiques ;
• Mise en œuvre des politiques nationales relatives à la gestion durable 
de la faune sauvage et de son exploitation rationnelle en liaison avec le 
Ministre chargé de l’Environnement .

En matière de gestion durable et de protection des eaux
• Mise en œuvre du code de l’eau avec le ministre en charge des 
infrastructures économiques, de l’environnement, de l’agriculture de la 
santé et des ressources animales et halieutiques.

En matière de protection de la faune et la flore
• Maintien de l’intégrité du domaine forestier de l’Etat ;
• Lutte contre les feux de brousses et défense des forêts en liaison avec les 
Ministres en charge de la défense et l’agriculture ;
• Mise en œuvre des conventions et traités dans le domaine de la 
protection de la faune et de la flore ;
• Protection des sols et des eaux en liaison avec les Ministres chargés 
l’Agriculture et des Ressources Animales et Halieutiques.

En matière d’aménagement
• Aménagement des jardins botaniques et parcs zoologiques en 
collaboration avec les collectivités décentralisées.

Périodes Dénominations Ministres

Novembre 2012 à ce jour Ministère des Eaux et Forêts Mathieu Babaud DARRET

Juin 2011 à novembre 2012 Ministère des Eaux et Forêts BOUEKA NABO Clément 

Décembre 2010 à Mai 2011 Ministère de l'Environnement, des Eaux et Forêts M. DAGOBERT BANZIO 

 Mars 2010 à novembre 2010 Ministère de l'Environnement, des Eaux et Forêts M. FADIGA Karim 

Septembre 2006 à mars 2010 Ministère de l'Environnement, des Eaux et Forêts Dr AKA Aizi Daniel

Décembre 2005 à  Septembre 2006 Ministère de l'Environnement, des Eaux et Forêts Jacques ANDOH ALLE 

Janvier 2001 à Décembre 2005
Ministère des Eaux et Forêts avec une Direction Générale des Eaux et Forêts
 Ministère de l’Environnement et du Cadre de Vie avec en son sein les Parcs 
Nationaux.

Mme BOKA Angèle (2000 à 2001)
Assoa Adou (août 2002 - décembre 2005)
Jacques ANDOH ALLE (décembre 2005)

2000 à 2001 Ministère de la Construction et de l’Environnement 
Ministère de l’Environnement, de l’Eau et de la Forêt 

Vincent LOHOUES (2000)
ZOHIN Honoré (2000)
Christophe NADO (2000)
Mme BOKA Angèle (2000

1998 à 1999 Ministère de l’Environnement et de la Forêt Jean-Claude KOUASSI (1998) (1999)

1990 à 1998 Ministère de l’Agriculture et des Ressources Animales avec, à partir de 1991, 
création d’une Direction Générale des Eaux et Forêts KONAN Kouassi Lambert (1990) (1993

1989 à 1990 Ministère de l’Agriculture et des Eaux et forêts KONAN Kouassi Lambert (1990) (1993)
Vincent Pierre LOKROU (1986) (1989

1986 à 1989 Ministère des Eaux et Forêts Vincent Pierre LOKROU (1986) (1989)

1983 à 1986 Direction des eaux et Forêts Denis Bra KANON (1983)
Vincent Pierre LOKROU (1986

1981- 1983 Ministère des eaux et forêts
Ministère de l’Environnement

Christian Lorougnon ZAGOTE (1981) (1983)
Denis Bra KANON (1983)

1977 à 1981 Ministère des eaux et forêts KOFFI Attobra (1978)
Christian Lorougnon ZAGOTE (1981-1983)

1976 à 1977 Ministère des Eaux et Forêts  
Ministère de la Protection de la Nature et de l'Environnement (Parcs Nationaux)

KOFFI Attobra (1976) et DACOURY Tabley François (1976)
KOFFI Attobra (1977)

1974 à 1976 Ministère des eaux et Forêts  --Secrétariat aux parcs Nationax KOFFI Attobra (1976) et DACOURY Tabley François (1976)

1971 à 1974 Deux secrétariats d’Etat : L’un aux Parcs nationaux et l’autre à la reforestation KOFFI Attobra (1971) et Jacques TORO (1971) 
Nanlo BAMBA (1974) et KOFFI Attobra (1974

1961 à 1971 Direction des Eaux, Forêts et Chasse

Charles DONWAHI(1961)
Jean-Baptiste MOCKEY (1963)
Félix HOUPHOUET-BOIGNY (1963) (1966)
Abdoulaye SAWADOGO (1968) (1970)
KOFFI Attobra (1971) et Jacques TORO (1971)
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Cet espace propose des  offres d’emploi  en 
Côte d’Ivoire  auxquelles les femmes pourraient 
postuler pour montrer leur savoir-faire.

ZOOM ...

Le lancement officiel des travaux du 
Compendium des Compétences Féminines 
Ivoiriennes s’est tenu le 04 octobre 2013 à 

Abidjan sous le parrainage de SEM le Président 
de la République et en présence de la Première 
Dame.
Le Compendium des Compétences Féminines 
de Côte d’Ivoire, COCOFCI,  est la matérialisation 
du processus  d’égalité  entre les femmes et les 
hommes. A terme,  il s’agira  de disposer d’une 
base de  données sur les femmes de tous les 
niveaux et   de tous les secteurs d’activités.
Pour la bonne réussite de cette opération de 
recensement, un site internet dédié a été créé 
www.competencesfeminies.gouv.ci.  

www.compentencesfemines.gouv.ci est un 
site web très pratique qui est orienté sur les 
principales activités du Compendium et ses 
cibles, les femmes.   
• « Le Compendium » situe le contexte et la 
justification de la création du Compendium,  ses 
objectifs et surtout les résultats attendus de ce 
projet.
• « Les Organisateurs »  est une  rubrique qui 
présente les  deux structures  qui pilotent ce 
projet. Ce sont la Cellule de la Conseillère Spéciale 
Chargée du Genre et des Affaires Sociales, 
Mme Jeanne PEUHMOND  dont la principale 
mission est de veiller à la mise en œuvre des 
orientations  du Président de la République en 

matière de Genre et des Affaires Sociales ; et la 
Chaire UNESCO International «  Eau, Femme et 
Pouvoir de Décision » dirigée par Mme Euphrasie 
Hortense YAO.
• « Qui peut s’inscrire ? »  identifie les  cibles 
du projet, les profils recherchés, les secteurs 
d’activités…
• « L’actualité »  est dédiée aux  comptes rendus 
des activités et événement organisés dans le cadre 
du projet de compendium des compétences 
féminines ou de promotion du genre.  
• « Galerie Photo »  en images tous les événements
Bonne navigation sur www.
competencesfeminines.gouv.ci à  toutes les 
femmes ! 

Inscription

L’un des objectifs principaux de www.
competencesfeminines.gouv.ci est de 
permettre l’enregistrement des femmes 
concernées.  Aussi,  INSCRIPTION, c’est à 
cette rubrique que les Ivoiriennes résidant 
en Côte d’Ivoire ou de la Diaspora peuvent se 
faire connaitre en s’inscrivant gratuitement 
et faire partie de la base de donnée des 
compétences féminines..

Les offres d’emploi

Le site internet du Compendium des Compétences 
Féminines de Côte d’Ivoire

WWW.COMPETENCESFEMININES.GOUV.CI

LIGHTBOX
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Le Président de la république, M. Alassane Ouattara a pris part,le 19 octobre,  à la rencontre des chefs traditionnels 
et des communautés issus du Libéria et la Côte d’Ivoire. L’occasion pour lui  de lancer un message fort aux réfugiés 
ivoiriens du Liberia.

Excellence, Madame Ellen JOHNSON-SIRLEAF, 
Présidente de la République du Libéria ;
Mesdames et Messieurs, 

(…) Les questions sécuritaires et la coexistence 
pacifique entre nos populations, ont toujours 
été pour Madame la Présidente 
Ellen JOHNSON-SIRLEAF et moi, 
une préoccupation majeure au 
sein des différentes instances 
que nous présidons notamment, 
l’Union du Fleuve Mano (UFM) 
et la Communauté Economique 
des Etats de l’Afrique de l’Ouest 
(CEDEAO).
 Ce sont ces préoccupations 
qui nous ont conduits à mettre 
en place la Commission 
quadripartite, composée 
des représentants des 
gouvernements du Libéria et de 
la Côte d’Ivoire, de la Mission des Nations-Unies 
au Libéria (MINUL) et de l’Opération des Nations-
Unies en Côte d’Ivoire (ONUCI). Cette Commission 
a pour tâche de prévenir les menaces sécuritaires 
et de faire face, dans nos zones frontalières, à 
l’insécurité sous toutes ses formes, par des actions 
conjointes et intégrées au plan militaire.
Notre initiative porte aujourd’hui ses fruits avec la 
tenue de la rencontre de ce jour, qui résulte des 
recommandations de la réunion quadripartite du 
13 juin 2012, à Abidjan et de la réunion de haut 
niveau, tenue le vendredi 5 avril 2013, au Ministère 
des Affaires Etrangères du Libéria entre nos deux 
Gouvernements, la MINUL et l’ONUCI.
L’objectif de cette rencontre de Zwedru est de 
sensibiliser les populations frontalières sur les 
questions sécuritaires, par le renforcement de la 

coopération, du dialogue, de la réconciliation. (….) 
Après tant d’épreuves solidairement partagées, il 
est important de préserver la paix et la cohésion 
sociale dans nos deux pays. L’obligation nous 
est donc faite d’intégrer nos politiques sociales 

et économiques pour plus d’efficience dans 
les actions à entreprendre au profit de nos 
populations, principalement dans ces zones 
frontalières. C’est pour cette raison que je salue 
la reprise des relations de coopération bilatérale 
entre la Côte d’Ivoire et le Libéria.
Nos deux Gouvernements devraient dès lors, 
accélérer la mise en œuvre de projets structurants 
comme l´interconnexion de nos réseaux 
électriques et la construction d’une route bitumée 
entre Zwedru et Toulepleu, afin de faciliter la libre 
circulation des personnes et des biens entre nos 
deux pays. Pour ma part, je ne ménagerai aucun 
effort pour contribuer au succès de toutes les 
initiatives sous-régionales et régionales qui 
tendent à assurer un mieux-être à nos populations 
ainsi qu’à maintenir la stabilité politique sur notre 

Continent. Je demeure convaincu que c’est à cette 
seule condition que nous pourrons nous hisser au 
rang des pays émergents à l’horizon 2020. 
(...) Aujourd’hui, on constate de façon unanime, 
une nette amélioration de la situation sécuritaire 
dans la zone frontalière de l’Ouest de la Côte 
d’Ivoire. Je profite donc de cette tribune pour 
lancer un appel à nos frères réfugiés ici au Libéria. 
Chers compatriotes, je vous demande de rentrer 
au pays. Le pays vous attend(…)
Cette rencontre nous offre l’opportunité 
d’impliquer davantage tous les acteurs sociaux 
que vous êtes, dans la gestion durable des 
questions sécuritaires, en appui aux actions des 
forces de défense et de sécurité sur le terrain, pour 
garantir une paix durable à laquelle nos deux pays 
aspirent.
Au-delà des attentes sécuritaires légitimes de nos 
populations, il s’agit aussi fondamentalement 
d’engager un processus de sensibilisation dans la 
lutte contre l’impunité et la violence sous toutes 
ses formes et la promotion d’une culture des 
Droits Humains. Je suis fier d’annoncer qu’en Côte 

d’Ivoire, nous avons introduit 
l’enseignement des Droits 
Humains dans les programmes 
scolaires du secondaire.
C’est à cette grande 
préoccupation que vous venez 
en partie de répondre à travers 
les réflexions que vous avez 
menées durant deux jours. Je 
voudrais vous féliciter pour ces 
travaux et les recommandations 
qui en résultent. 
Enfin, je voudrais vous rassurer 
que Madame la Présidente 
JOHNSON-SIRLEAF et moi 
même, feront tout ce qui est en 

notre pouvoir pour la mise en œuvre effective et 
diligente de ces recommandations. 
La Commission quadripartite me semble être 
la structure idéale pour faire le suivi régulier de 
tous ces problèmes de sécurité, de justice et 
de cohésion sociale ainsi que toutes les autres 
questions bilatérales relatives à nos deux pays.
A cet effet, j’aimerais vous annoncer la tenue de 
la prochaine rencontre du Conseil conjoint des 
Chefs traditionnels et de Communautés en Côte 
d’Ivoire, l’année prochaine, à une date et un lieu 
qui seront fixés lors de la réunion quadripartite 
qui se tiendra bientôt à Abidjan. Mais, j’ai le 
Président du Conseil Régional du Cavally ici, le 
Ministre Banzio, qui me propose déjà que cette 
Rencontre puisse avoir lieu à Guiglo. (...) 
Je vous remercie ».  

« L’objectif de cette rencontre est de sensibiliser 
les populations frontalières sur les questions 
sécuritaires »

COOPéRATION SéCURITAIRE CÔTE D’IVOIRE LIBERIA

« L’obligation nous est faite 
d’intégrer nos politiques sociales 

et économiques pour plus 
d’efficience »
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 Le CICG au contact du grand public

La présence du CICG à cette 4ème 
édition du salon des Média, de la 
Communication, et des Tic initié par 

l’Union nationale des journalistes de Côte 
d’Ivoire (UNJCI) avait pour objectifs :
•	 de promouvoir les canaux 

de diffusion de l’information 
gouvernementale ;

•	 de renforcer la dynamique de 
collaboration engagée avec 
les organes de presse dans leur 
ensemble.

4èME  SALON DES MEDIA, DE LA COMMUNICATION ET DES TICS 2014

Le Centre d’Information et de Communication gouvernementale (CICG) était présent au 4ème salon des Média, de la 
Communication, et des Tic qui s’est tenu au centre de conférences du Ministère des Affaires étrangères, du 09  au 11 octobre 
2013. Le  stand  du  CICG a reçu  les  média, les  Responsables d’institutions et d’entreprises et la population venus découvrir 
les outils et moyens de communication du gouvernement.

www.gouv.ci, le portail du Gouvernement et l’ensemble des sites web 
gouvernementaux conçus dans le cadre du Programme GOUV.CI  pour rendre 
accessible l’information officielle. Accéder à l’information du Gouvernement par le lien www.gouv.ci

Gouvletter, newsletter du Gouvernement diffusée au lendemain des conseils des 
ministres pour rendre accessible les décisions du Gouvernement.
S’abonner à la Gouvletter à partir du portail du Gouvernement

Le centre d’appel 101,  Allo Gouvernement : ouvert au public pour répondre 
et recueillir les préoccupations des populations sur l’action du Gouvernement à le 
numéro 101, gratuit. Composer le 101 pour exposer vos préoccupations

« Synergie et Gouvernance »  est une émission radiophonique diffusée sur 
un réseau de radios de proximité sur l’ensemble du territoire national, pour  
communiquer sur les reformes et décisions gouvernementales   qui ont une influence 
directe  sur la vie des populations. Suivre l’émission à partir du portail du Gouvernement

Visite du stand du CICG

Les outils présentés

Mme A. Konan-Payne, Directeur Général du CICG, 
échange avec son équipe

Mme Affoussiata Bamba-Lamine, ministre de la Communication 
en compagnie de son homologue burkinabé

Un journaliste s’inscrivant pour recevoir la newsletter 
du gouvernement


