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Le point des actions présenté aux partenaires 
techniques et financiers

ANNEE DE LA SANTE

Au titre de l’année 2013 dédiée à la Santé, 
le ministre de la Santé et de la Lutte contre 
le SIDA, Dr Raymonde Goudou Coffie a fait 

le bilan des actions et de sa collaboration avec 

les partenaires techniques et financiers (PTF). 
C’était à l’occasion d’un petit déjeuner au Plateau, 
le   06 décembre 2013. A cet effet, Dr Raymonde 
Goudou Coffie a présenté aux PTF ses perspectives 

en termes de collaboration. Elle a également 
dévoilé son ambition de relancer le mécanisme de 
coordination du secteur de la santé en Côte d’Ivoire. 
La ministre de la  Santé et de la Lutte contre le SIDA a 
indiqué la nécessité de redynamiser le mécanisme 
de coordination du système de santé. Par ailleurs, 
établir une cartographie des interventions des PTF 
dans le secteur de la santé pour permettre une 
meilleure visibilité sur leurs interventions.
Les secteurs de la santé qui ont bénéficié de l’appui 
des PTF sont la santé de la mère et de l’enfant, la 
nutrition et la lutte contre certaines maladies 
telles que le SIDA, la tuberculose, le paludisme, 
etc. L’équipement des services de santé et la 
construction d’infrastructures, de même que la 
mise en œuvre des réformes institutionnelles.
Le représentant résidant de l’Organisation 
mondiale de la Santé (OMS), Dr Allarangar Yokouidé 
a renouvelé l’engagement des PTF à accompagner 
l’Etat de Côte d’Ivoire dans la mise en œuvre de ces 
différentes actions d’amélioration de son système 
de santé. 

SALUBRITE URBAINE SECURISATION DES FÊTES 
DE FIN D’ANNÉELe code de la salubrité urbaine en élaboration
6942 agents des 
forces de l’ordre 
mobilisés

A l’initiative du ministère de 
l’Environnement, de la Salubrité urbaine et 
du Développement durable, un séminaire 

de validation du projet de code de la salubrité 
urbaine en Côte d’Ivoire s’est déroulé du 17 au 
19 décembre 2013 à Abidjan. Il faisait suite à un 
atelier de pré-validation de l’étude portant sur 
l’élaboration d’un Code de la salubrité urbaine en 
Côte d’Ivoire.  
Ce séminaire avait pour  objectif,  a expliqué  
Mme Kaba Nasseré, directeur de cabinet adjoint 
représentant le ministre Allah Kouadio Rémi à la 
cérémonie d’ouverture, « de doter la Côte d’Ivoire 
d’un outil juridique performant ». En plus de « créer 
les conditions d’une gestion efficiente et durable 
de la problématique de la salubrité urbaine en 
Côte d’Ivoire ».  En effet, a-t-elle fait remarquer, le 
domaine de la salubrité urbaine, dans la nouvelle 

stratégie de gestion définie par le Gouvernement, 
ne bénéficie d’aucune réglementation particulière 
susceptible de donner une approche globale et 
efficace de sa gestion aussi bien par les pouvoirs 
publics que par les opérateurs du secteur. 
« Au regard de l’état de l’état des lieux, il a 
été démontré la nécessité de procéder à une 
révision de l’ensemble des textes législatifs et 
réglementaires en vigueur aux fins de proposer 
un encadrement juridique cohérent et plus 
accessible », a dit en outre Mme Kaba Nasseré
Pour rappel, la réalisation de cette étude a fait 
l’objet d’une première rencontre les 28 et 29 
novembre à Grand-Bassam. 
Ce séminaire visait  donc à  « analyser, en 
commission, le rapport d’Etude sur le Code de 
la Salubrité urbaine en vue de l’enrichir et de le 
perfectionner. 

Dans le cadre de la sécurisation des 
fêtes de fin d’année dans le district 
d’Abidjan, le  ministre d’Etat, ministre 

de l’Intérieur et de la Sécurité, M. Hamed 
Bakayoko et son homologue de la Santé et 
de la Lutte contre le Sida, Mme Raymonde 
Goudou ont effectué une visite de terrain dans 
la soirée du 30 décembre. Les deux membres 
du Gouvernement étaient en compagnie du 
commandant du Groupement des Sapeurs-
Pompiers Militaires(GSPM) Sakho Issa, du 
préfet de police d’Abidjan, le commissaire 
divisionnaire Yao Kouamé Joseph et du préfet 
d’Abidjan, Diakité Sidiki, coordonateur du 
dispositif de sécurisation des fêtes de fin 
d’année. Ils ont ainsi visité la caserne des 
sapeurs pompiers militaires, les différents 
pas de tirs du feu d’artifice au Plateau et à 
Treichville ainsi que les postes médicaux 
avancés.
Ainsi sur le plan sécuritaire, 6942 agents des 
forces de l’ordre, tous corps confondus, ont 
été mobilisés pour la sécurisation de la saint 
Silvestre dans le district d’Abidjan. Sur le plan 
sanitaire, huit postes médicaux avancés ont 
été mis en place à différents endroits en vue 
de rapprocher les centres de santé des lieux de 
rassemblement des populations. 

La ministre de la Santé en compagnie des partenaires
techniques et financiers et des acteurs locaux

M. Allah Kouadio Rémi,  ministre de l’Environnement, 
de la Salubrité urbaine et du Développement durable
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Création des bureaux 
d’information sur le 
crédit

8è assemblée générale du réseau ouest-africain

ACCES AU CREDIT

INTERCONNEXION ELECTRIQUE

Le gouvernement  a annoncé à la suite 
du Conseil des ministres du 2 décembre, 
l’adoption d’un projet de loi portant 

réglementation des bureaux d’information sur le 
crédit (BIC) en vue de favoriser l’accès aux crédits 
pour les personnes physiques et morales.  L’objectif 
de ces bureaux est de mieux réguler le crédit qui 
est octroyé par les banques et les établissements 
financiers aux demandeurs de crédit, notamment  
les personnes physiques ou morales. 
Ces  bureaux qui sont un outil efficace d’analyse 
et d’évaluation de gestion des risques vont 
permettre aux établissements financiers et aux 
banques d’avoir toutes les informations nécessaires 
sur les personnes morales ou physiques qui 
sollicitent un prêt. 
Cette mesure est d’autant plus importante qu’ elle 
va permettre à la Côte d’Ivoire d’améliorer son ratio 
crédit (14,9%) qui est très en deçà de la moyenne 
régionale (20%). 

La 8ème assemblée générale du système 
d’échanges d’énergie électrique Ouest-
Africain (EEEOA/WAPP) s’est tenue le 10 

décembre 2013 à Abidjan en présence du ministre 
du Pétrole et de l’Energie ivoirien, M. Adama 
Toungara. A l’occasion, il  a situé sur l’importance et 
l’enjeu du système d’échanges d’énergie électrique 
ouest-africain (EEEOA/WAPP). Créé en 1999 par 
la CEDEAO avant d’être érigée en une institution 
spécialisée en 2006, l’une des missions les plus 
importantes de ce système consiste à développer 
les échanges transfrontaliers d’énergie électrique 

afin d’établir un marché prospère et harmonieux 
d’électricité dans la sous région. 
L’EEEOA/WAPP représente, a mentionné le 
ministre Adama Toungara « un outil indispensable 
d’intégration à travers l’interconnexion des réseaux 
électriques des pays membres de la CEDEAO ». 
Rappelant qu’un nombre important des projets ont 
été réalisés et mis en service, quand d’autres sont 
en cours de réalisation ou au stade d’étude. Dans ce 
cadre, il a énoncé les projets majeurs réalisés en Côte 
d’Ivoire. Il s’agit entre autres, de la mise en service 
de la ligne d’interconnexion Côte d’Ivoire-Mali, de 

l’électrification de 18 localités transfrontalières du 
Libéria à partir de la Côte d’Ivoire. Sont en cours 
d’étude, le renforcement de l’interconnexion 
entre la Côte d’Ivoire et le Ghana. Un autre projet 
d’interconnexion électrique de 400km, a-t-il 
annoncé va traverser la Côte d’Ivoire, le Libéria, la 
Sierra Léone et la Guinée. Par ailleurs a-t-il fait savoir, 
la Côte d’ivoire a lancé des projets d’accroissement 
de sa production d’électricité, rassurant sur la 
capacité du pays à tenir ses engagements en 
ce qui concerne les projets du système. Pour sa 
part, le secrétaire général, M. Amadou Diallo a 
souligné que cette Assemblée générale était une 
opportunité pour les comités organisationnels de 
faire le point des activités réalisées au cours de 
l’année et de proposer par la même occasion, les 
voies et moyens d’atteindre les objectifs. L’EEEOA 
est une institution de la CEDEAO qui travaille dans 
l’intérêt général du système électrique régional 
pour assurer la fiabilité de l’approvisionnement 
énergétique de toute la région. La structure est 
composée de 14 pays membres et regroupe des 
26 sociétés publiques ou privées de production, 
de transport et de distribution d’électricité qui 
participent de l’exploitation du système électrique 
Ouest-Africain. 

1ÈRE JOURNEE PORTES OUVERTES DU CNTIG 

La 1ère Journée porte ouverte du Centre 
national de Télédétection et d’Information 
géographique (CNTIG) s’est tenue le    3 

décembre 2013 dans ses locaux à Cocody. 
Le Secrétaire général du Centre, Dr Edouard 
Fonh Gbéi a déclaré que l’objectif de cette 
manifestation était  de faire connaitre aux 
enseignants, chercheurs, étudiants et au grand 
public, les activités, les services et les produits 
innovants développés par le CNTIG en termes de 
géo-information et système de prise de décision.  
Les services offerts par le CNTIG sont divers et 
accompagnent le développement de la Côte 
d’Ivoire. 
Il s’agit entre autres de l’outil « E-commune » qui 
contribue à la gestion des communes, à accroître 

la mobilisation de leurs ressources, à renforcer 
la qualité de leurs services pour le bien- être des 
populations. Le tableau de bord sur la cherté de la 
vie qui permet un suivi géographique des prix des 
produits en temps réel.
Ce qui peut aider les pouvoirs publics à prendre 
des décisions pertinentes et immédiates pour 
lutter contre la cherté de la vie. En termes de 
gestion de projet, le CNTIG propose également 
des formations et une assistance.  
Le CNTIG créé par le décret N°92-530 du 02 
septembre 1992, est une structure rattachée au 
Cabinet de la Présidence. Elle a pour mission de 
définir la politique, d’organiser et de coordonner 
les programmes en matière de géo-information 
et de Télédétection appliquée. 

Les innovations présentées au grand public

Les Etats membres de la CEDEAO font le point 
des projets d’interconnection électrique

Coupure symbolique du ruban en présence des officiels
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L’Etat ivoirien et le consortium adjudicataire 
de l’appel d’offres  pour la construction du 
deuxième terminal à conteneurs (TC2) du 

Port Autonome d’Abidjan ont signé la convention 
de concession le 19 décembre 2014.  
La signature de concession du deuxième terminal 
à conteneurs du principal port de Côte d’Ivoire 
s’est déroulée au ministère de l’Economie et des 
Finances. Il y avait pour le compte de l’Etat ivoirien, 
les ministres Kaba Nialé, en charge de l’Economie 

et des Finances, Gaoussou Touré des Transports et 
Abdourahamane Cissé, du Budget et le directeur 
général du Port autonome d’Abidjan, M. Hien Sié. 
Le consortium adjudicataire de l’appel d’offres 
international composé de Bolloré Africa Logistics, 
d’APMT et de Bouygues, était représenté par M. 
Dominique Lafont, président de Bolloré Africa 
Logistics. Le ministre des Transports, M. Gaoussou 
Touré, a soutenu que le TC2 représente pour 
l’Etat de Côte d’Ivoire un gain en droit d’entrée 

avoisinant les 80 milliards de FCFA, en plus d’une 
redevance annuelle d’environ 14,5 milliards de 
FCFA. La construction du TC2 va permettre au port 
d’Abidjan de se positionner comme un « hub » sur 
la façade Atlantique de l’Afrique, à mi-chemin 
entre les grandes lignes maritimes au nord et au 
sud du continent. 
L’agrandissement du canal de Vridi et la 
construction du TC2 au Port d’Abidjan favoriseront 
l’accostage des grands navires affrétés par les 
armateurs asiatiques ainsi que la réalisation de la 
politique de création d’emplois du Gouvernement 
avec 4000 emplois directs et indirects en 
perspective. Le futur terminal sera construit 
sur une superficie de 37,5 hectares pour une 
longueur de 1250 mètres linéaires de quai et une 
profondeur de 18 mètres pour permettre l’accueil 
des navires porte-conteneurs de 8500 TEU. En 
phase d’exploitation, ce terminal sera équipé 
de 6 portiques de quais de type «post panamax 
» et de 13 portiques de parc de type RTG. Ces  
équipements assureront le traitement annuel de 
1.500 TEU, doublant pratiquement la capacité 
de traitement sur les deux terminaux à 2.500 
TEU. Prévus pour durer quatre ans et demi, les 
travaux de construction du TC2 nécessiteront un 
financement de l’Etat à hauteur de 380 milliards 
contre 160 milliards de FCFA pour les opérateurs 
privés. 

Le Directeur général du Centre de promotion 
des Investissements en Côte d’Ivoire 
(CEPICI), M. Emmanuel Essis Esmel était 

face à la presse le  26 décembre 2013 dans les 
locaux de sa structure   au Plateau. L’objet de 
cette rencontre, présenter le bilan des activités 
du CEPICI pour l’année 2013. Des activités qui 
ont pour objectif essentiel de « faire figurer la 
Côte d’Ivoire au rang des premières économies 
mondiales offrant un environnement des affaires 
attractif et compétitif ». A cet effet, il a annoncé 
un volume d’investissements de 506 milliards de 
FCFA enregistrés en 2013 contre 219 milliards en 
2012 et 115 milliards de FCFA en 2011. 
Cette croissance représente 35% des 
investissements globaux de l’économie nationale 

(1446 milliards de FCFA) ayant permis la création 
de 148 emplois effectifs. A ce titre, M. Essis s’est 
félicité des résultats de la Côte d’Ivoire dans le 
classement Doing Business 2014. En effet, le pays 
a gagné dix places (167ème rang) et figure parmi 
les dix pays les plus réformateurs. 
Sous l’instruction du Premier ministre, le CEPICI 
entend prendre les mesures pour consolider les 
acquis des réformes engagées durant l’année 
2013 et compte mener à bien 34 projets de 
réformes en 2014 à court et moyen terme. Ces 
réformes visent à améliorer l’ensemble des dix 
indicateurs du Doing Business, alors qu’en 2013, 
le gouvernement avait opté pour l’amélioration 
de seulement six indicateurs. La mise en œuvre 
du Guichet unique des formalités d’entreprises 
(GUFE) permet à ce jour de créer une entreprise 
en une journée pour un coût de 182.000 FCFA. 
Des facilités qui ont engendré la création au 
sein du GUFE de 2 535 entreprises en 2013, soit 
une croissance de 1.912% par rapport à l’année 
précédente, a indiqué M. Emmanuel Essis Esmel. 
Qui note par ailleurs, l’adoption du nouveau code 
des investissements qui permet à la destination 
Côte d’Ivoire d’être plus attractive. 
Une attractivité qui est aussi, l’effet des 112 
différentes occasions de rencontres entre 
investisseurs ivoiriens et étrangers organisées 
par le CEPICI à travers des missions à l’extérieur 

(19) et l’accueil de délégations étrangères (93). 
1462 investisseurs ont pu être touchés lors de 
ces rencontres. Quatre accords de coopération 
entre le CEPICI et des partenaires ont renforcé 
cette dynamique de rapprochement des 
courants d’affaires entre opérateurs économiques 
nationaux et leurs homologues des pays 
étrangers. Toutefois, le Directeur général du 
CEPICI a affiché sa détermination de mettre 
l’accent sur la promotion des investissements 
directs nationaux (IDN) qui affichent une baisse 
sur les trois dernières années, passant de 48% en 
2011 à 26% en 2013 avec un taux intermédiaire de 
46% en 2012. 
Cela pendant que les Investissements directs 
à l’étranger (IDE) connaissent une progression 
importante. Soit de 48% à 74% de 2011 à 2013. 
La caravane « entreprendre en Côte d’Ivoire » qui 
va sillonner les villes de San-Pédro, Yamoussoukro 
et Bouaké du 06 au 11 janvier 2014 est une 
illustration de la volonté du Directeur général   
d’inciter les ivoiriens à l’entreprenariat. A côté 
de cet évènement, il a rappelé le rendez-vous 
important du Forum investir en Côte d’Ivoire (ICI 
2014) qui se tiendra du 29 janvier au 1er février 
2014 à Abidjan. 
En termes de perspective une démarche qualité 
sera engagée ainsi que la décentralisation des 
services. 

Signature de la convention de concession définitive

Un volume d’investissements de 506 milliards de FCFA en 2013

2ÈME  TERMINAL A CONTENEURS  DU PORT AUTONOME D’ABIDJAN

BILAN DU CEPICI

Les membres du Gouvernement et les 
représentants du consortium
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FINANCEMENT  DES MEDIAS

726 millions FCFA accordés à la presse privée

Mme Affoussiata Bamba-Lamine, 
ministre de la Communication, porte-
parole adjointe du Gouvernement 

a présidé le  6 décembre une importante 
cérémonie de remise de dons et de subventions 
du Fonds de soutien et de Développement de 
la presse (Fsdp) aux entreprises de presse, aux 
entreprises de communication audiovisuelle, 
ainsi qu’aux organisations professionnelles. Au 
total à travers le Fsdp, l’Etat de Côte d’Ivoire a 
accordé 726 millions de F CFA au secteur des 
médias privés au titre de l’année 2013. Pour le 
ministre de la Communication, cette cérémonie 
témoigne de l’intérêt que le Gouvernement 
accorde à l’amélioration des conditions de vie et 
de travail des hommes de média. Elle a ajouté, 
l’Etat vise ainsi à sortir les médias  de la précarité. 

Et leur permettre de jouer pleinement leur rôle 
dans la consolidation de la démocratie, de la 
réconciliation nationale et de la cohésion sociale. 
Au titre des 5 dernières années, 3 milliards 900 
millions de FCFA ont été attribués. 

Les  bénéficiaires de cette 5è édition sont : 
G E P C I : Groupement des Editeurs de Presse de 
Côte d’Ivoire ;
SYNAPPCI : Syndicat National des Agents de la 
Presse Privée de Côte d’Ivoire 
UNJCI : l’Union Nationale des Journalistes de Côte 
d’Ivoire;  
URPCI : Union des Radios de Proximité de Côte 
d’Ivoire ;
OLPED : Observatoire de la Liberté de la Presse de 
l’Ethique et de la Déontologie. 

RENTREE JUDICIAIRE 2013-2014

Sous le signe 
de la bonne 
gouvernance

RETOUR DES EXILES

Le ministre d’État, ministre de l’Intérieur et 
de la Sécurité, M. Hamed Bakayoko a eu une 
rencontre à son cabinet avec une délégation 

du Front populaire ivoirien (FPI) conduite par 
le ministre Michel Amani N’Guessan, 5e vice-
président du parti, a échangé avec le ministre 
d’État Hamed Bakayoko sur les modalités d’un 
«retour sécurisé» des exilés. 
Aux dires de M. Amani N’Guessan, il est impérieux 
de créer les conditions du retour des exilés. Les 
modalités de ce retour portent sur la libération 
des domiciles et la question des mandats d’arrêt. 
Avant d’ajouter que le ministre Hamed Bakayoko 
a exprimé la ferme volonté du Gouvernement 
de faciliter le retour au pays de tous les exilés, 
notamment ceux proches du FPI. Il a fait savoir par 
ailleurs que des garanties ont été données dans 
ce sens par le ministre d’État Hamed Bakayoko au 
nom du Chef de l’État et du Gouvernement. Pour 
sa part le ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur 
et de la Sécurité a réitéré l’appel des autorités en 

faveur du retour des exilés. « Nous savons que 
cela peut aider à la réconciliation, à la confiance. 
Nous nous investissons dans ce schéma-là » a-t-il 
souligné. 
Se voulant rassurant, le ministre d’État Hamed 
Bakayoko a mentionné que le retour des exilés ne 
sera pas entravé dans la mesure où plusieurs autres 
personnalités proches de ce parti ont regagné en 
toute sérénité le pays. Quant à la libération des 
domiciles occupés, il a indiqué qu’une structure 
ad hoc mise en place par le ministère de la Défense 
y travaille déjà « avec efficacité ». En réponse à une 
requête du FPI portant sur les mandats d’arrêts, 
l’hôte de la délégation du FPI a signifié que le 
Gouvernement n’entendait pas s’immiscer dans 
une affaire relevant de la Justice. « Le mandat 
d’arrêt est une affaire de la Justice », a-t-indiqué, 
ajoutant néanmoins que «politiquement, il y a 
des orientations pour que nous puissions faire 
en sorte que ce retour se fasse dans de bonnes 
conditions». 

Discussions entre le Gouvernement et le FPI

Le Gardes des Sceaux, ministre de la 
Justice, des Droits de l’Homme et 
des Libertés publiques, M. Gnénéma 

Coulibaly a ouvert le séminaire de rentrée 
judiciaire 2013-2014 dans la commune de 
Cocody, le  5 décembre 2013. Ce séminaire 
a eu pour thème, « La bonne gouvernance 
et les réformes du système judiciaire et 
pénitentiaire ». Pour le Garde des sceaux,  ce 
thème   traduit la volonté du gouvernement 
de  moraliser et de « réconcilier »  l’institution 
judiciaire avec ses concitoyens. 
Une volonté qui s’est récemment manifestée 
avec la mise en place par le Chef de l’Etat, de 
la Haute autorité pour la bonne gouvernance.   
Ces  assises ont permis de faire le point de 
la mise en œuvre des recommandations du 
précédent séminaire de rentrée judiciaire 
qui  ont engendré l’adoption en Conseil 
des ministres de la politique d’orientation 
sectorielle et du plan d’actions du ministère 
de la Justice, des Droits de l’Homme et des 
Libertés publiques. 

Déclaration de la délégation du FPI à la fin 
de la rencontre avec le ministre de l’Intérieur

Mme Affoussiata Bamba-Lamine, ministre 
de la Communication
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3 millions FCFA en vivres aux pensionnaires 
pour les fêtes de fin d’année

MACA

A l’occasion des fêtes de fin d’année, le Garde 
des sceaux, ministre de la Justice, des Droits 
de l’Homme et des Libertés publiques, M. 

Gnenema Coulibaly a offert aux pensionnaires 
de la Maison d’arrêt et de Correction d’Abidjan 
(MACA), des vivres d’une valeur de trois millions 

de FCFA. La remise de ces dons gracieusement 
offert par une grande société de distribution de 
la place a eu lieu le  23 décembre 2013 dans les 
locaux de la prison sis à Yopougon. 
Ils serviront selon le Garde des sceaux à « offrir des 
repas améliorés aux récipiendaires de la MACA 

pendant les fêtes de fin d’année». Un geste qui 
s’inscrit dans la volonté du Chef de l’Etat d’accorder 
une place importante au social et qui veut 
démontrer aux détenus qu’ils ne sont pas laisser 
pour compte, a-t-il souligné. En retour, le ministre 
Gnénéma Coulibaly attend des prisonniers qu’ils 
s’amendent afin de s’inscrire dans la société. 
Egalement, il a appelé les gardes pénitentiaires à 
accorder un traitement digne et plein d’égard aux 
détenus. Cela y va de leur dignité et du respect 
des droits de l’Homme, a-t-il ajouté. Par ailleurs, 
le Garde des sceaux a noté que ce geste donne 
le ton des actions que son département entend 
entreprendre en faveur de l’amélioration des 
conditions de détention. A savoir, le relèvement 
substantiel du budget d’alimentation des prisons 
et la remise à niveau du système sanitaire. 
Aussi, il a assuré qu’il fera en sorte que les dossiers 
des détenus préventifs soient traités avec plus de 
célérité. A cet effet, il a instruit les juges qui en ont 
la charge, à les traiter « rapidement ». 
Le régisseur de la MACA, M. Koné Hincleman s’est 
félicité de ces vivres qui selon lui, vont permettre 
« de donner plus de vie à la prison ». Un sentiment 
partagé par le représentant des détenus. 

La quinzième édition de la Soirée des 
Ebony s’est tenue le  28 décembre 
2013 à Abidjan-Cocody. Cette soirée 

qui  récompense les meilleurs journalistes 
ivoiriens a été marquée  par la non attribution 
du prix du meilleur journaliste ivoirien 
dénommé Super Ebony 2013 en raison, selon 
le jury, du niveau moyen des candidats dont 
les notes n’ont pas excédé les 6,5/10. 
Le ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur 
et de la Sécurité, M. Ahmed Bakayoko a 
parrainé cette cérémonie qui a enregistré  
la présence de deux invités de marque. Le 
président de la fédération internationale des 

journalistes, M. Jim Boumelha et le Directeur 
général du quotidien français Le Monde, 
M. Louis Dreyfus. Quelques  membres du 
gouvernement ont également pris part à 
cette soirée. Il s’agit du ministre de la Culture 
et de la Francophonie, M. Maurice Kouakou 
Bandaman, le ministre de la Poste et des TIC, 
M.  Bruno Koné  et le représentant du ministre 
de la Communication, son Directeur de 
cabinet, M. Doumbia Mory.  A cette occasion, 
le parrain de la soirée a réaffirmé l’engagement 
du gouvernement à œuvrer pour l’émergence 
d’une presse crédible en Côte d’Ivoire.  
Le président de la fédération internationale 

des journalistes, M. Jim Boumelha a pour sa 
part, appelé le gouvernement à agir contre 
l’impunité et à protéger les journalistes face 
aux personnes qui les menaces dans l’exercice  
de leur fonction.  
Il faut noter que le  jury du prix Ebony 2013 
à analyser  180 articles produits par  20 
journalistes. 
Le  prix Ebony dans la  catégorie  radio a été 
attribué à Cheick Yvhane de la radio Nostalgie, 
le prix Ebony pour les productions  télé à  
Michel Zigré de la RTI2 et le Prix Ebony presse 
écrite et en ligne à Théodore Kouadio de 
fratmat.info.
En revanche,  le prix de la meilleure production 
en économie a été décerné au journaliste de 
la RTI1, M. Adama Koné ; tandis que le prix 
du Bureau international du travail (BIT) a été 
attribué au journaliste de Fraternité Matin, M. 
Emmanuel Kouassi. 
Des  diplômes  d’honneur  de  l’Union nationale 
des journalistes de Côte d’Ivoire (UNJCI) 
ont été attribués à la Directrice générale du 
Centre d’information et de communication 
gouvernementale (CICG), Mme Anne Marie 
Konan-Payne, à la Directrice centrale de 
l’Agence ivoirienne de presse (AIP), Mme Barry 
Sana Oumou et à Mme Thérèse  Yobouet, 
journaliste à la RTI. 

Le  Gouvernement  encourage l’émergence d’une presse crédible 
en Côte d’Ivoire

EBONY 2013

Les dons destinés aux pensionnaires de la MACA

Les lauréats des prix spéciaux Ebony 2013
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Le Président de la République, SEM. Alassane 
OUATTARA, a pris le  10 Décembre 2013,   au 
First National Bank Stadium of Soweto (FNB 

Stadium) de  Johannesburg en Afrique du Sud),    
à la cérémonie officielle organisée en la mémoire 
de l’ex-président Sud-Africain, Nelson MANDELA. 
Le Chef de l’Etat était accompagné du Ministre 
d’Etat, Ministre des Affaires Etrangères, Charles 

Diby KOFFI, du Ministre de l’Intégration Africaine 
et des Ivoiriens de l’Extérieur, Ally COULIBALY, de 
l’ancien Ministre des Affaires Etrangères, ESSY 
Amara et des membres du Cabinet Présidentiel.   
Au  terme de la  cérémonie, le Chef de l’Etat s’est 
rendu à Yamoussoukro pour effectuer une visite 
d’Etat dans la Région du Bélier et dans le District 
Autonome de Yamoussoukro. 

Le Président de la République, SEM. 
Alassane OUATTARA, a pris part, le  17 
Décembre 2013, à Niamey (Niger), à la 

deuxième session ordinaire de la Conférence 
des Chefs d’Etat et de Gouvernement du Conseil 
de l’Entente sur  le thème   : « Une Entente 
consolidée pour la paix et le développement ».
La Conférence s’est félicitée 
des perspectives de réalisation du 
projet intégrateur de la Boucle Ferroviaire 
Abidjan - Ouagadougou - Niamey - Cotonou 
– Lomé, par des opérateurs économiques 
internationaux dès l’année 2014.  
Les Chefs d’Etat et de Gouvernement ont, par 
ailleurs, saisi l’occasion de leur rencontre pour 
réaffirmer leur souci majeur de faire du Conseil 
de l’Entente, un instrument de paix durable, 
d’approfondissement continu de l’Etat de l’Etat 
de droit, de stabilité politique, de croissance et 
d’émergence économiques. 

Le Chef de l’Etat prend part 
à la commémoration

20ÈME ANNIVERSAIRE DU DECES DU PRESIDENT FELIX HOUPHOUËT-BOIGNY

Le Président de la République, SEM. Alassane 
Ouattara, a assisté, le 07 décembre 
2013, à Yamoussoukro, aux cérémonies 

commémoratives du 20ème anniversaire du 
décès du Président Félix Houphouët-Boigny. 
Ces cérémonies ont été marquées par le 
dépôt d’une gerbe de fleurs au caveau de l’illustre 
disparu, une exposition-photos sur son œuvre 
et l’organisation d’une messe pour le repos de 
son âme à la Basilique ‘’Notre Dame de la Paix’’. 
A cette occasion, le Chef de l’Etat a salué 
l’immense œuvre du ‘’fondateur’’, du ‘’bâtisseur’’ 
de la Côte d’Ivoire moderne, qui pendant 

50 ans, a façonné l’Etat pour en faire une Nation 
ivoirienne. Le Président de la République a 
ensuite rappelé la philosophie politique du 
Président Félix Houpkouët-Boigny, basée 
sur une pratique constante du dialogue, la 
recherche obstinée de la paix et la recherche 
de l’équilibre sociopolitique. Pour le Chef de 
l’Etat, l’une des forces du père de la Nation a été 
son savoir-faire et son leadership politique 
qui lui ont permis de ‘’trouver la bonne méthode 
et les mots pour apaiser les rancœurs et réconcilier 
la société autour de l’essentiel, c’est-à-dire l’unité 
nationale.’’  

Le Président Alassane Ouattara était 
à la cérémonie officielle à Johannesburg

HOMMAGE A NELSON MANDELA

Le nouveau Nonce apostolique en 
Côte d’Ivoire, Son Excellence Mgr 
Joseph Spiteri a présenté ses lettres 

de créance le 18 décembre au Chef de 
l’Etat, SEM. Alassane Ouattara. 
Le représentant du Saint Siège a indiqué 
sa volonté de travailler à l’avancement du 
processus de réconciliation nationale afin 
de garantir une paix qui peut assurer le 
développement durable. Se félicitant des 
chantiers infrastructurels dans le pays, 
le Nonce apostolique a ajouté vouloir 
apporter sa pierre à l’édification de cette 
mission. 

Le nouveau Nonce 
apostolique  a pris 
fonction

DIPLOMATIE

La 2ème  session 
ordinaire consacrée 
aux chantiers de 2014

CONSEIL DE L’ENTENTE

S.E.M Alassane Ouattara et les proches de la famille 
honore la mémoire de Feu Félix Houphouet-Boigny
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Réconciliation et développement au menu 
de la tournée du Chef de l’Etat

VISITE D’ETAT DANS LE BELIER ET LE DISTRICT AUTONOME DE YAMOUSSOUKRO

C’est par l’inauguration de l’autoroute 
Abidjan-Yamoussoukro, le 11 décembre,  
que le Chef de l’Etat, SEM Alassane Ouattara 

a débuté sa visite dans la région du Bélier et le 
District de Yamoussoukro. Cette visite comme il l’a 
souligné à son arrivée à l’aéroport de la capitale 
politique en provenance de Johannesburg où 
il a pris part aux obsèques de Nelson Mandela, 
faisait suite à celle de la région de Gbêkê dont elle 
constituait la deuxième étape. 
Le Chef de l’Etat qui avait choisi de scinder en deux 
tranches cette visite pour bien communier avec 
les populations, a pu, pendant une semaine, tenir 
le pari d’une proximité avec les populations du 
Bélier et du district de Yamoussoukro. Avec pour 
objectifs de s’enquérir des réalités du quotidien de 
ces populations, mais également de leur délivrer 
le message de paix et de réconciliation.  Et par-
dessus tout leur indiquer le point des réalisations 
opérées au profit du développement.» 
Pour le Président de la République cette visite 
loin d’être une « campagne » avant l’heure, est 
en réalité  l’expression du « devoir » d’un leader 
qui « se donne pour ambition d’aller vers les 
citoyens ». « Mon devoir, c’est de les écouter, c’est 

de réviser les programmes que je leur ai promis. 
C’est de m’assurer de leur bonne application», a-t-
il tranché lors de sa conférence de clôture pour 
situer sur les enjeux de développement qui sous-
tendent ses tournées dans le pays profond. 
Ainsi, celle de la région du Bélier et du district de 
Yamoussoukro n’a pas dérogé à la règle que le 
Président Alassane Ouattara imprime à ses sorties 
à l’intérieur du pays. Même si le Bélier et le district 
de Yamoussoukro n’ont pas connu au même degré, 
les affres de la crise militaro-politique à l’instar 
des région du Cavally, du Tonpki, des Savanes et 
du Gbêkê, le Président de la République a insisté 
sur la nécessité de rebâtir un pays tourné vers le 
développement. Il a rappelé les travaux engagés 
par le Programme présidentiel d’urgence. 
La réhabilitation de voiries ; des centres de santé, 
des bâtiments administratifs ; la construction 
de classes ; le reprofilage de routes rurales ; la 
réhabilitation de bâtiments administratif ;  la 
construction de pompes à motricité humaine, 
l’électrification de nombreux villages et le 
renforcement de la capacité de production d’eau 
potable sont entre autres, des signaux positifs de 
son engagement à réaliser ses promesses d’un 

développement qui profite à toutes à tous. Mais 
un développement bâti par « toutes les filles et 
les fils du pays » dans une union des énergies 
créatrices pour avenir plus sûr.
C’est au nom de cette exigence d’un 
développement consensuel    que le Chef de 
l’Etat s’est félicité de l’amorce du dialogue entre 
le Rassemblement des républicains (RDR) et 
le Front populaire Ivoirien (FPI) à travers une 
rencontre entre les leaders des deux formations. 
Il a dit à Tiébissou espérer que cela puisse aboutir 
à « une plus grande compréhension et à une plus 
grande insertion de tous dans le processus de 
développement de la Côte d’Ivoire. »
Le Président Alassane Ouattara a affiché un 
optimisme quant à l’aboutissement du dialogue 
global entre le Gouvernement et les formations 
politiques de l’opposition. 

Principales réalisations
Département de Didiévi : 
2 milliards 300 millions de F CFA, notamment 
l’électrification de 27 villages, le reprofilage 
en cours de tous les axes reliant les Chefs-
lieux de Sous-préfecture, la construction 
en cours des forages avec installation de 
réseaux de distribution d’eau, la construction 
de 03 nouvelles classes dans le pré-scolaire 
et de 30 classes dans le primaire, ainsi que de 
deux écoles et d’un collège.

Département de Tiébissou : 
2,5 milliards de F CFA qui ont déjà été investis 
dans le cadre du Programme Présidentiel 
d’Urgence (PPU). Et, dès le mois d’avril 2014, 
l’axe Tiébissou – Didiévi sera bitumé pour un 
montant de 15 milliards de F CFA.

Département d’Attiégouakro : 
4,5 milliards de F CFA ont été déjà investis 
dans le cadre du PPU. De même, l’axe 
Yamoussoukro – Attiégouakro est en cours 
de bitumage.

Département de Djêkanou : 
1 milliard 300 millions de F CFA pour des 
travaux d’éclairage public à Kokoumbo, de 
l’extension du réseau électrique de la ville de 
Djékanou, de l’électrification de 02 villages du 
Département et de travaux de construction 
de 02 pompes à motricité humaine ainsi 
que de l’extension du réseau d’eau potable 
avec l’inauguration de l’usine de production 
d’eau potable de Kimoukro. Cette usine qui 
va permettre de produire 6.600 m3 d’eau par 
jour et desservir une population de 200.000 
habitants jusqu’à l’horizon 2020, a coûté 4 
milliards de F CFA et a été réalisée dans le 
cadre du PPU.
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En attendant le transfert effectif de la capitale politique
YAMOUSSOUKRO

L’inauguration de l’autoroute du Nord 
après les travaux de son prolongement de 
Singrobo à Yamoussoukro ainsi que ceux 

de sa réhabilitation d’Abidjan à Singrobo a inscrit 
Yamoussoukro dans une nouvelle dynamique 
de développement. Elle retrouve avec cette 
route neuve de 230 kilomètres, toute sa place au 
centre de la Côte d’Ivoire en tant que carrefour 
incontournable de toutes les routes nationales. 
Pour le Président de la République, cette 
autoroute est un ‘’élément déterminant’’ pour le 
développement de la Région du Bélier et du pays, 
permettant notamment le désenclavement des 
régions du centre et du nord par la facilitation des 
échanges. 
Le Chef de l’Etat a en outre, ajouté qu’avec 
l’inauguration de cette autoroute moderne, 
c’est une infrastructure dotée de toutes les 
facilités en termes de confort et de sécurité 
(Vidéosurveillance, radars, Gendarmerie et Polices 
autoroutières, des ambulances, etc.) qui est mise à 
la disposition des populations. 

Au-delà de l’autoroute, la ville elle-même a subi 
un profond changement. C’est que  d’importants 
travaux de réhabilitation de la voirie et du réseau 
d’éclairage public de Yamoussoukro ont permis à 
la capitale politique de retrouver de son éclat. Ces  
travaux ont en effet, remis Yamoussoukro à l’ordre 
du jour rappelant son vieux surnom, presqu’oublié 
de ville-lumière. 
Les grandes artères de la ville avec leurs 
lampadaires au complet donnent de nouveau 
la fierté aux habitants de la cité. Ses grandes 
avenues ont retrouvé de leur superbe avec le 
bitumage qui en a relevé l’éclat après plusieurs 
années d’abandon. Les nids de poules et les 
grandes crevasses qui donnaient du tournis aux 
automobilistes ne sont plus que de l’ordre de 
souvenirs amers d’une époque où la dégradation 
avancée des infrastructures laissait à croire au pire 
pour la capitale politique ivoirienne.  
Le Chef de l’Etat s’est engagé d’ailleurs à redonner 
à la ville son lustre d’antan. En commençant par 
la réhabilitation de ses écoles prestigieuses et 

autres centres d’excellence. Pour le Président de 
la République, la ville doit retrouver son statut 
de centre de formation d’excellence pour le pays 
et pour toute l’Afrique. Dans cette dynamique, 
il a annoncé la construction d’une université 
de type américain à Yamoussoukro appelé à 
connaître d’importants travaux pour en faire de 
façon effective la capitale politique administrative 
et politique de la Côte d’Ivoire. A cet, effet, 
le Président de la République, dévoilant son 
engagement pour réaliser le transfert effectif de la 
capitale, a souligné que le Gouvernement travaille 
à une stratégie globale de mise en œuvre de 
cette gigantesque ambition. Celle-ci, a-t-il révélé, 
va nécessiter l’institution d’un fonds souverain 
alimenté par les ressources de l’industrie pétrolière 
pour engager sans discontinuer les travaux 
importants liés au transfert des institutions. Pour 
le Chef de l’Etat, c’est la nécessité de travailler 
selon un schéma ordonné qui a conduit à l’arrêt 
des travaux entamés.
 « Nous voulons transférer la capitale ici mais il faut 
le faire  dans les conditions optimales. D’abord 
nous avons interdit tout ce qui est construction 
anarchique depuis quelques mois. J’ai demandé 
au Premier ministre d’entreprendre une révision 
du  plan d’urbanisation de Yamoussoukro pour 
que nous puissions avoir une séance  avec 
l’ensemble du Gouvernement et que nous 
puissions associer l’ensemble des architectes 
notamment des nationaux au développement 
de ce plan  et en même temps nous devons 
organiser le financement », a notamment insisté 
le Président de la République. En attendant 
l’effectivité de ce transfert, le Président de 
la République s’est engagé à reconstruire le 
grand marché de Yamoussoukro. Ce haut lieu 
d’échanges économiques, « vital » pour les 
populations aux dires du maire Gnranbgé 
Jean, est parti en fumée à cinq reprises. Sa 
reconstruction devrait selon lui  redonner un 
souffle nouveau à l’économie locale. 

Alors qu’il était en meeting à Didiévi, le Président 
Alassane Ouattara a annoncé le bitumage de l’axe 
Tiébissou-Didiévi long d’une cinquantaine de 

kilomètres. Les applaudissements nourris des populations 
qui avaient suivi cette annonce ont traduit leur  grande 
attente face à un tronçon routier qui ne favorise pas l’essor 
économique d’une grande zone de production agricole.  
Les travaux d’un coût de 15 milliards de FCFA devraient 
débuter en avril 2014. Mais déjà, les travaux de reprofilage 
lourd entrepris à la faveur de la visite du président de la 
République satisfont les populations du département de 
Didiévi qui ont traduit leur reconnaissance pour la facilité 
qu’elles ont désormais d’écouler leurs produits agricoles.  
Avant son meeting de Didiévi, le Chef de l’Etat a procédé à 
la mise sous tension de 15 villages de la sous-préfecture de 
Didiévi, dans le village de N’Globo. 

 Didiévi : Enfin le désenclavement 

Entrée triomphale du Président Alassane Ouattara à Yamoussoukro
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Les Etats en faveur d’une force de réaction rapide

Le Chef de l’Etat 
s’implique  

SOMMET POUR LA PAIX ET LA SECURITE EN AFRIQUE

LUTTE CONTRE LE SIDA

Le Président de la République, SEM. 
Alassane Ouattara, a présidé le lundi 16 
décembre 2013, une réunion du Conseil 

national de Lutte contre le Sida (CNLS). Cette 
réunion avait pour but de mesurer le chemin 
parcouru et de dresser les perspectives de 
la lutte contre la  pandémie en Côte d’Ivoire 
jusqu’en 2015. 
Le Conseil national de Lutte contre le Sida 
s’est réuni sous la présidence du Président 
de la République qui a salué l’action des 
membres de cette institution pour les actions 
menées dans le « silence » et « l’efficacité » 
afin d’ apporter une réponse appropriée à la 
propagation du VIH – Sida. 
Dans son adresse, le Président Alassane 
Ouattara a souligné qu’au regard des efforts 
déployés, les raisons de demeurer optimisme 
existent quant au recul du Sida en Côte 
d’Ivoire. Elles se fondent, selon le Chef de 
l’Etat, sur les progrès scientifiques enregistrés 
ainsi que sur « notre engagement politique, 
notre détermination et les investissements 
importants consacrés à la lutte contre cette 
pandémie ». 
Des  facteurs qui ont  permis d’infléchir 
la prévalence à VIH de 4,7 % à 3,7 %, a-t-il 
souligné. Pour le Président de la République, 
il est indispensable pour que la gestion 
de l’épidémie VIH soit au cœur des actions 
de l’Etat que l’ensemble des acteurs aient 
une vision commune des priorités pour le 
positionnement de la riposte. 
Par ailleurs, le Président Ouattara a affirmé 
que la Côte d’Ivoire reste solidaire de 
l’action mondiale pour bouter le SIDA hors 
de la société humaine. C’est pour cela qu’un 
appui d’un million de dollars a été consenti 
pour soutenir l’ONUSIDA dans sa quête de 
mobilisation de ressources. 
En ce qui concerne la vision du Plan 
Stratégique National (PSN) qui couvre la 
période 2012- 2015, les objectifs sont de 
stopper la progression du VIH, d’inverser son 
évolution, de faire en sorte qu’aucun enfant 
ne naisse infecté par la maladie et d’atténuer 
l’impact du Sida sur les populations en général 
et les groupes vulnérables en particulier, 
a mentionné, pour sa part, la ministre de 
la santé et de la Lutte contre le Sida, Mme 
Raymonde Goudou Coffie. 
L’autre résultat attendu, c’est de voir le taux 
de prévalence passer de 3,7% à 1,8% à l’orée 
2015, pour la tranche de la population de 15 
– 49 ans. 
En 2012, selon les estimations de l’ONUSIDA, 
l’on enregistrait 360.000 personnes vivant 
avec le VIH – Sida dont 170.000 femmes âgées 
de 15 ans et plus et 63.000 enfants en Côte 
d’Ivoire. Quant au taux de prévalence, il est 
passé de 4,5% en 2005 à 3,7% en 2012. 

Pour un nouveau départ
PARTENARIAT ECONOMIQUE AFRIQUE-FRANCE

Le Président de la République, S.E.M Alassane 
OUATTARA, a pris part le   04 Décembre,   à 
la cérémonie de clôture du Forum sur le 

nouveau modèle de partenariat économique 
entre l’Afrique et la France, à Bercy, en présence 
du Président Français, S.E.M  François HOLLANDE. 
Intervenant à cette occasion, le Chef de l’Etat a 
indiqué que l’Afrique est en train de réussir son 
décollage économique et sera sans aucun doute 
le prochain continent émergent dans le monde, 

comme en attestent les taux de croissance de 
ces dix dernières années sur le continent. Et la 
Côte d’Ivoire, a-t-il renchérit, n’est pas en marge 
de cette croissance avec un taux de croissance 
de près de 10% l’année dernière. Le Président 
de la République a ajouté que les performances 
affichées par l’Afrique ces dernières années 
indiquent sans contestent que le 21ème siècle va 
consacrer le décollage économique de l’Afrique. 
Ces performances et cette intégration croissante 
de l’Afrique dans l’économie mondiale, a souligné 
le Chef de l’Etat, n’auraient pu se faire sans le 
renforcement de la stabilité politique, de la 
bonne gouvernance et de la démocratie, grâce 
à l’alternance par les urnes et à la consolidation 
progressive des Institutions. 
C’est pourquoi, il a félicité le Président François 
Hollande pour l’organisation du Sommet pour la 
Paix et la Sécurité en Afrique car, sans paix et sans 
sécurité, il n’y a point de développement. 
Le Président français a également indiqué que la 
France veut doubler ses échanges avec l’Afrique 
sur les cinq années à venir. Mais également, elle 
veut doubler son aide et ses appuis aux pays 
Africains. A cet égard, il a annoncé que 20 milliards 
d’euros pourraient être mis à disposition pour le 
financement de projets de développement en 
Afrique, et cela en toute transparence.  

Le Président de la République, S.E.M Alassane 
OUATTARA, a pris part, le   06 décembre 
2013 à l’Elysée, à Paris, au Sommet sur la Paix 

et la Sécurité en Afrique, en présence du Président 
français, SEM. François Hollande, et de plusieurs 
Chefs d’Etat Africains.  Se prononçant sur l’objet 
du Sommet qui a enregistré la présence de plus 
d’une vingtaine de Chefs d’Etat Africains et celle 
du Secrétaire Général du Nations Unies, Ban KI 
MOON, du Président du Conseil Européen, Herman 
VAN ROMPUY et du Président de la Commission 
de l’Union Européenne, Manuel BAROSSO ; 
François Hollande a indiqué que l’Afrique est un 
continent d’avenir et pleinement engagée dans 
son développement. Une situation qui en appelle 
à un changement de regard des autres pays vers 
ce continent. Il a ajouté, cependant, que pour 
parvenir à un développement durable, l’Afrique 
doit parvenir à maitriser pleinement la sécurité 

et la paix, par elle-même, sur le continent. C’est 
pourquoi, il en a appelé à la mise sur pied d’une 
force de réaction rapide sous l’égide de l’Union 
Africaine.Toutefois, a souligné François Hollande, 
l’Afrique et l’Europe restent soumis aux mêmes 
menaces que sont le terrorisme, le trafic d’armes, 
le trafic humain, le réchauffement climatique…. 
La France, a-t-il indiqué, se propose-t-elle de 
préparer les forces armées Africaines à faire face 
à ces menaces de plus en plus accentuées. Une 
démarche qui s’inscrit dans le nouveau partenariat 
que la France entend nouer avec l’Afrique sur le 
plan militaire. 
20.000 soldats africains   bénéficieront de 
formation en France. De même, l’Europe et la 
France entendent-elles apporter leur soutien à 
l’Afrique sur le plan de la formation, du conseil et 
de l’équipement, afin de permettre au continent 
de garantir sa sécurité. 
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Démarrage effectif des travaux de réhabilitation
AXE ABENGOUROU-AGNIBILEKROU 

Le Premier ministre, ministre de l’Economie, 
des Finances et du Budget, M. Daniel kablan 
Duncan a procédé au lancement officiel 

des travaux de réhabilitation de la route fleuve 
Comoé-Agnibilékrou, le 15 décembre 2013.  
Le bitumage du tronçon Agnibilékrou-
Abengourou-fleuve Comoé est  un événement 
dont la portée va au-delà de cette région 
puisqu’elle annonce pour très bientôt une série 
d’actions de développement au profit des régions 
de l’Indénié, du Gontougo et du Bounkani. 
En effet, a fait remarquer le Chef du Gouvernement, 
« c’est également une bonne nouvelle, pour 
l’ensemble de notre économie, dans le sens de 
la consolidation de la croissance économique 
inclusive, en favorisant les conditions d’une 
meilleure valorisation des potentialités agricoles 
et minières de ces régions ».  
Le coût du projet est de 38,9 milliards FCFA 
financés presqu’en totalité par l’Union 
Européenne au titre du 10ème FED. Il permettra 
la réhabilitation en 26 mois, du tronçon routier 
Agnibilékrou-fleuve Comoé, long de 87,5 km. 
De    2000 à 2013, l’Union Européenne a alloué 
plus d’un milliard d’euros, soit plus de six cent 
cinquante (650) milliards FCFA sous forme de 
dons, à la Côte d’Ivoire. 
Le Premier ministre a annoncé que les travaux 

s’intègrent dans un projet global intitulé « 
Préservation du réseau routier de Côte d’Ivoire 
» du portefeuille de l’Union Européenne d’un 
montant de 45,9 milliards FCFA. Ce projet 
comporte trois axes principaux :
•	 l’amélioration du système de gestion de 

l’entretien routier en Côte d’Ivoire ;
•	 les travaux de réhabilitation des voies 

routières ;
•	 la lutte contre la surcharge à l’essieu. 
Le tronçon actuel fait partie d’un projet global 
prenant en compte la réhabilitation du corridor-
est (Adzopé-Agnibilékro : 167 km) et la jonction 
avec le Ghana (Agnibilékro-frontière du Ghana : 
30 km). 
Les sections Adzopé-fleuve Comoé (Environ 
80 km) et Agnibilékro-frontière du Ghana : 30 
km) seront réalisées dès l’année prochaine 
sur le financement de l’Agence Française de 
Développement (AFD) dans le cadre du Contrat 
de Désendettement et de Développement (C2D).

Rappel des projets d’infrastructures réalisés et lancés 
ces derniers mois 
- le 24 novembre : le lancement des travaux de 
construction du pont de Bassawa/Sandégué sur 
le fleuve Comoé, long de 152 m pour un coût de 
3,9 milliards de FCFA ; 

- le 7 décembre, l’inauguration  du  CHR de 
Séguéla, réhabilité et équipé par la Banque 
Africaine de Développement (BAD) pour un 
montant de 416 millions de FCFA ; 
- le 9 décembre, le lancement des travaux de 
réhabilitation de 7 km de voirie urbaine ainsi 
que les travaux de réhabilitation de 4 formations 
sanitaires à San-Pedro, pour un montant de 3,5 
milliards de FCFA ; 
- le 9 décembre, le lancement du Programme 
de désenclavement et de réhabilitation des 
infrastructures rurales de la Région de la Nawa 
d’un coût global de 22,65 milliards FCFA ; 
- le 11 décembre, le Président de la République a 
procédé à l’inauguration de la section Singrobo-
Yamoussoukro de l’autoroute du nord d’une 
longueur de 85,6 km pour un coût de 178 
milliards de FCFA ; de même que le tronçon 
Gesco-Singrobo revêtu sur la longueur de 130 km 
pour un montant de 35 milliards de FCFA ; 
- le 11 décembre, l’inauguration au nom 
du Président de la République de la ferme 
expérimentale de la société Nestlé à Zambakro, 
d’un coût à terme de 35 milliards voire 50 
milliards de FCFA, qui permettra de mettre à la 
disposition des producteurs de café et de cacao, 
mais également de vivriers, du matériel végétal à 
haut rendement ; 
- le vendredi 13 décembre, le lancement de 
l’appel téléphonique inaugural sur les nouvelles 
installations du CDMA, technologie sans fil, qui 
permettra d’améliorer la desserte téléphonique 
et des services Internet, notamment dans les 
zones rurales ; 
- le  lancement de trois importants projets de 
partenariat public-privé de production agricole, 
notamment vivrière, d’un coût cumulé de 290 
milliards de F.CFA, dans le cadre du Programme 
national d’Investissements agricoles (PNIA) à 
Subiakro dans le district de Yamoussoukro, à 
Famienkro dans le département de Prikro et à 
Odienné. 

Les travaux avancent bien
BARRAGE DE SOUBRE

Le Premier ministre, ministre de l’Economie, des Finances et 
du Budget, M. Daniel Kablan Duncan a rencontré M. Song 
Dongheng, le président de la société Synohydro qui a en 

charge la construction du barrage hydroélectrique de Soubré. Au 
terme des échanges entre le Chef du Gouvernement et le patron 
de Synohydro qui s’est déroulée à la Primature le mercredi 18 
décembre 2013, l’hôte du Premier ministre a indiqué que « les 
travaux avancent bien ». Le chantier du barrage de Soubré d’une 
puissance de 275 Mégawatts (MW) doit s’achever dans le courant 
2017- début 2018. Par ailleurs, M. Song Dongheng qui entend 
implanter une succursale de son entreprise en Côte d’ivoire a 
exprimé son ambition de travailler dans l’avenir dans les domaines 
de l’électricité et du transport. La pose de la première pierre de cet 
ouvrage d’un coût de 331 milliards de FCFA a  été effectuée par le 
Chef de l’Etat, SEM Alassane Ouattara, le 25 février 2013. 

Le Premier Ministre Daniel Kablan Duncan a rencontré 
M. Song Dongheng, le président de la société Synohydro
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Le Premier ministre, ministre de l’Economie, 
des Finances et du Budget, M. Daniel 
Kablan Duncan a procédé au lancement 

d’un vaste chantier de réhabilitation et de 
désenclavement des infrastructures rurales dans 
la région cacaoyère de la Nawa. Ce lancement a 
eu lieu dans la ville de Soubré, le   09 décembre 
2013, en présence du ministre des Infrastructures 
économiques, M. Patrick Achi, des autorités de 

la région et des habitants. Pour un coût global 
de 24,28 milliards de FCFA, ce vaste chantier va 
permettre de réhabiliter 1014 km de pistes rurales 
et 7,8 km de route urbaine dans la ville de Soubré. 
Egalement, les bâtiments de cinq centres de santé 
et de six écoles primaires publiques rénovés ; en 
plus de la réalisation de 53 pompes villageoises 
et de 10 pompes hydrauliques villageoises 
améliorées (HVA). Selon le Chef du gouvernement, 
ces chantiers qui doivent être livrés dans un délai 
de 12 mois, sont financés respectivement par 
l’Etat de Côte d’Ivoire et la Banque mondiale 
(15,28 milliards de FCFA) dans le cadre du 
Programme de renaissance des infrastructures 
de Côte d’Ivoire (PRICI) et par l’Agence française 
de développement (9 milliards de FCFA) dans 
le cadre du Contrat de désendettement et de 
développement (C2D). L’éventualité de construire 
encore deux autres barrages dans la région a été 
mentionné par le Premier ministre, qui indique 
que le gouvernement étudie les conditions de 
cette mise en œuvre. 
L’objectif de ces chantiers est de faire de la ville 
de Soubré et de toute la région de la Nawa qui 
participe à 30% de la production nationale de 
cacao, « un véritable pôle de développement 

régional et un catalyseur de croissance susceptible 
de soutenir le développement des zones rurales 
et urbaines », a déclaré le Chef du gouvernement. 
Qui ajoute que cela va rendre plus compétitif, 
l’agriculture régionale en favorisant l’accès au 
marché des produits agricoles. Toute chose qui 
va contribuer à l’amélioration des conditions 
de vie et du bien-être de près de 2,5 millions 
de personnes (des paysans, des transporteurs 
et des organisations des filières agricoles). Par 
ailleurs, près de 1500 personnes seront employés 
à l’exécution de ces chantiers, ce qui devrait 
permettre à terme de réduire de 45% le taux de 
pauvreté dans la région, a-t-il ajouté. 
Pour le Premier ministre, cette dynamique s’inscrit 
dans la volonté du Chef de l’Etat « d’impulser le 
développement et la croissance sur l’ensemble du 
territoire national ». 
Plusieurs  autres chantiers vont être lancés 
prochainement : les travaux de réhabilitation 
de l’axe Abengourou-Agnibilékro, dans l’est de 
la Côte d’Ivoire. Puis la construction de la route 
Bondiali-Tengrela (17,6 milliards de FCFA), du 
pont de Bouaflé (5,750 milliards de FCFA) et la 
réhabilitation de la route de la Côtière Abidjan – 
San-Pédro.  

2/3 de l’ouvrage réalisé
PONT HENRI KONAN BEDIE 

Le Premier ministre, ministre de l’Economie, 
des Finances et du Budget, M. Daniel Kablan 
Duncan a visité le mardi 17 décembre, le 

chantier du pont Henri Konan Bédié. 
M. Kablan Duncan voulait ainsi se rendre 
compte en compagnie de plusieurs membres 
du Gouvernement, de l’avancée des travaux. Le 
Chef du Gouvernement s’est félicité du fait que 
le pont soit sorti de l’eau au  2/3. Ce pont, a-t-il 
assuré, sera prêt pour décembre 2014. Son coût 

global est de 125 milliards de FCFA pour le pont 
et 25 milliards pour l’échangeur. 
Sur le site, à Marcory, le Chef du Gouvernement 
a noté la bonne évolution « dans les délais » d’un 
ouvrage de « haute technologie » qui emploie 
1300 personnes dont 92% d’Ivoiriens. 
D’ailleurs, ajoutera-t-il, le transfert de 
technologie qui s’effectue entre les constructeurs 
et les nationaux qui y travaillent est un élément 
important à retenir.  

24,28 milliards de FCFA de travaux engagés 
dans la région de la Nawa

INFRASTRUCTURES RURALES

Le Premier Ministre Daniel Kablan Duncan 
a inauguré le  8 décembre 2013, le Centre 
hospitalier et régional (CHR) de Séguéla 

entièrement rénové à hauteur de 416 millions 
FCFA, répartis entre la réhabilitation des 
bâtiments (213 millions FCFA) et l’équipement 
(202 millions FCFA). La réhabilitation a été   
totalement financée par la Banque Africaine de 
Développement (BAD).    Le  Premier Ministre    a 
traduit « la gratitude du Gouvernement ivoirien 
à l’endroit de la BAD pour la confiance placée en 
notre pays ».   La réhabilitation du CHR de Séguéla 
s’inscrit dans un projet global dont bénéficie 
la Côte d’Ivoire, dans le cadre du Projet d’Appui 
Institutionnel Multisectoriel à la Sortie de Crise 
(PAIMSC). 
La cérémonie s’est déroulée en présence du 
Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur et de la 
Sécurité, Hamed Bakayoko, fils de Séguéla et de la 
Ministre de la Santé et de la Lutte contre le SIDA, 
Raymonde Goudou-Coffie. Tous les deux ont 
visité avec le Premier Ministre, les locaux rénovés 
du CHR. Les populations de la ville sont sorties 
nombreuses pour assister à cette cérémonie. Le 
Premier Ministre a procédé à plusieurs dons à la 
population et aux autorités locales. La notabilité 
de Séguéla, a pour sa part, fait de M. Duncan, chef 
traditionnel du Worodougou.  

Inauguration du CHR 
entièrement renové

SEGUELA

Le Chef du Gouvernement s’enquiert de l’évolution 
des travaux sur le terrain

Premier coup de pioche des travaux
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200 milliards de FCFA pour financer l’eau potable 
et les  infrastructures routières

CONTRAT DÉSENDETTEMENT-DÉVELOPPEMENT (C2D)

La France a apporté à la Côte d’Ivoire un 
appui de 200 milliards de FCFA dans le 
cadre du Contrat de désendettement 

et de développement (C2D) à travers quatre 
conventions et contrats. La signature de ces 
conventions et contrats groupés s’est effectuée  
le mardi 17 décembre 2013 à la Primature 
entre les ministres Achi Patrick (Infrastructures 

économiques) et Abdourahamane Cissé (chargé 
du Budget) et le Directeur de l’Agence Française 
de Développement (AFD) en charge de l’exécution 
du C2D. Pour M. Daniel Kablan Duncan, Premier 
ministre, ministre de l’Economie, des Finances 
et du Budget, qui a présidé la cérémonie, « 
l’objectif global de ces contrats et conventions 
est de répondre aux besoins en eau potable des 

populations dans les régions d’Abidjan et des 
Montagnes et de faciliter la mobilité des biens et 
personnes dans les départements de Béoumi et 
de Kounahiri, et au-delà, de toute la Côte d’Ivoire 
». Deux des quatre contrats et conventions ont 
été paraphés par le ministère des Infrastructures 
économiques et la SODECI ((Société de 
Distribution d’Eau de la Côte d’Ivoire). Le premier 
qui porte sur 14,9 milliards de FCFA va servir à 
la mise en service de nouveaux forages à même 
de produire 55.000 m3 d’eau / jour et à renforcer 
les capacités de stockage et de sécurisation du 
réseau de distribution en eau potable dans le 
district d’Abidjan. 
Le deuxième contrat vise à accroitre la production 
en eau potable dans les régions du Cavally, du 
Guémon et du Tonkpi par la réalisation de réseaux 
d’extension pour un coût de 11,8 milliards de 
FCFA. Par ailleurs, la construction du pont de 
Béoumi sur le Bandama et le Kan dont les travaux 
ont été lancés par le Président de la République le 
28 novembre lors de sa visite d’Etat dans le Gbêkê 
ont fait l’objet de signature d’un contrat entre 
le ministère des Infrastructures économiques 
et l’entreprise COLAS. Sur les 16,33 milliards 
FCFA mobilisés pour bâtir ce pont, 8,7 milliards 
sont financés par le C2D. Cette infrastructure va 
permettre le désenclavement des régions de 
Béoumi et de Kounahiri. 

La deuxième édition des Journées du 
banquier s’est ouverte le lundi 16 décembre 
2013 dans la commune du Plateau 

sur le thème « Financement des Petites et 
moyennes entreprises (PME), levier de croissance 
économique ». Le Premier ministre, ministre de 
l’Economie, des Finances et du Budget, M. Daniel 
Kablan Duncan était le parrain de la cérémonie 
d’ouverture.
A cette occasion, le Premier ministre a invité le 
secteur bancaire « à faire faire preuve d’innovation, 
d’imagination et de pro-activité pour trouver une 
solution aux problèmes de réorganisation et de 
financement des PME ». 
Car, le secteur des PME est crucial pour le 
développement. C’est pourquoi, il relève le 
caractère opportun du thème de ces journées 
qui s’inscrit dans le contexte économique actuel 
de relance économique et de reconstruction 
nationale engagée par le Président de la 
république, SEM. Alassane Ouattara. 
A cet effet, le Chef du Gouvernement a indiqué 
« la nécessité de répondre de façon adéquate 
aux besoins de financement des PME par des 
approches innovantes à même de relever le 
niveau de crédit bancaire accordé aux PME de 
façon particulière ». 

Les PME, faut-il le rappeler, représentent 80% 
du tissu économique national et contribuent à 
hauteur de 18% au Produit intérieur brut (PIB) et 
offrent 23% d’emplois formés. 
C’est dans cette dynamique, indique le premier 
ministre que le Gouvernement a initié une 
transformation profonde du secteur financier et 
des PME. Cette transformation doit permettre 
de stabiliser le secteur financier et favoriser la 
maitrise des risques systémiques. Egalement 
de créer l’extension du secteur financier pour 
augmenter l’accès de l’ensemble des acteurs 
économiques à une panoplie de services financiers 
à des coûts préférentiels. Enfin, de régulariser 
de façon moderne et efficace les rapports entre 
l’Union monétaire ouest-africaine (UEMOA) et le 
Gouvernement ivoirien. 
Par ailleurs, un projet de loi portant réglementation 
des bureaux d’information de crédit (BIC) a été 
adopté récemment en Conseil des ministres. 
L’objectif étant de réduire les risques liés au crédit 
en permettant aux établissements financiers 
de prendre connaissance du comportement de 
paiements des acteurs économiques qui sollicitent 
des prêts. Dans cette même dynamique, l’annexe 
fiscal 2013 offre la possibilité aux banques d’avoir 
accès aux états financiers des entreprises. 

D’autre part, poursuit le Premier ministre, le 
Gouvernement entend engager une intense 
restructuration des banques à capitaux publics au 
cours du premier trimestre 2014. 
La détermination du Gouvernement à 
accompagner le développement des PME est 
d’autant plus importante qu’une stratégie a été 
mise en place, spécifiquement dédiée à cette 
problématique. Il s’agit du programme « Phoenix 
» présenté par le ministre Jean-Louis Billon 
comme étant le moyen de créer d’ici à 2020 ; « 
une masse critique de 100.000 PME compétitives, 
dynamiques et modernes à même de contribuer 
au développement économique de la Côte 
d’Ivoire ». Ce programme va engager bientôt la loi 
d’orientation des PME, a-t-il annoncé. 
Une agence spécialement dédiée aux PME, 
chargée de mettre en œuvre le programme 
« Phoenix » sera créée, a indiqué le ministre 
en charge des PME. Elle aura pour mission de 
travailler à la facilitation de l’accès au financement 
et aux marchés en faveur des PME. De renforcer 
leurs capacités managériales et d’améliorer le 
climat des affaires. Cela en accordant un soutien 
aux organisations et fédérations des PME et 
susciter des partenariats avec des opérateurs 
capables de soutenir ledit programme. 

Le Gouvernement sollicite une plus grande implication des banques
FINANCEMENT DES PME

Le Premier Ministre en compagnie du Ministre des Infrastructures 
économiques et du Ministre chargé du Budget
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Plus d’ innovations annoncées
CINQUANTENAIRE DE LA RTI

A l’occasion du cinquantième anniversaire 
de la Radio télévision ivoirienne (RTI) le 18 
décembre, le Premier ministre, ministre de 

l’Economie, des Finances et du Budget, M. Daniel 
Kablan Duncan, a appelé les acteurs « à innover 
davantage » pour être un média valorisant de la 
culture et de la démocratie par une « production 
riche et variée ».
Le Premier ministre s’est dit favorable au passage 
au numérique aussi bien en production qu’en 
diffusion, tout comme à la modernisation des outils 
techniques. Ces innovations ne peuvent se faire 
sans une formation de qualité des agents de la RTI. 
Aussi l’entreprise doit-elle rechercher l’équilibre 
financier et maitriser ses charges, notamment 
avec l’archivage qui va contribuer à accroitre ses 
revenus. A l’heure où le Gouvernement prépare la 

libéralisation de l’espace audiovisuel, le Premier 
ministre a relevé la nécessité pour la « maison bleue 
» de « se battre » pour conserver sa place de choix 
dans ce paysage audiovisuel qui va devenir encore 
plus concurrentiel après cette libéralisation. 
Le Gouvernement travaille à assurer une 
couverture totale du territoire national. A ce jour, 
cette couverture atteint un taux de 80%, a indiqué 
le Premier ministre. Qui note que l’ambition est 
d’atteindre les 100% au début de l’année 2014. 
La RTI émettait ses premiers sons radio en 1951 
et ses premiers signaux télévision en noir et blanc 
le 7 août 1963 avec de très faibles moyens (pour 
seulement cinq heures d’émission par semaine). 
Aujourd’hui, la maison bleue a réussi à se doter de 
deux stations radio et deux chaines de télévision 
émettant via internet 24h/24. 

Une délégation Sud-Africaine conduite par Dr Nomfundo 
Ngwenya, Directrice de la Coopération Africaine au 
ministère du Trésor national de l’Afrique du Sud s’est 

entretenue avec le Premier ministre, ministre de l’Economie, des 
Finances et du Budget, M. Daniel Kablan Duncan à son Cabinet, 
le   04 décembre 2013. 
Elle était composée de membres des différents ministères sud-
africains en charge du trésor, des finances, du commerce et de 
l’industrie, de partenaires privés et de représentants d’entreprises. 
Au terme de l’entretien, Dr Nomfundo Ngwenya a souligné que 
plusieurs projets du gouvernement ivoirien « ont attiré l’attention 
» de sa délégation. 
Ces projets portent selon elle, sur la restauration de la baie 
lagunaire et l’amélioration des transports et des infrastructures 
routières dans la ville d’Abidjan. 
De même que des projets inter-états favorables à l’intégration 
africaine. Le raffermissement des relations bilatérales entre les 
deux pays et l’aide de l’Afrique du Sud dans le cadre du retour 
définitif de la BAD à Abidjan. 

L’Afrique du Sud interessée par la réhabilitation de la baie lagunaire 
d’Abidjan

ENVIRONNEMENT

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

Benoit de La Salle, président Directeur général 
de la société canadienne Windiga qui travaille 
dans la production d’énergies renouvelables. 
Ces entretiens qui ont porté sur la biomasse et 
le solaire se sont déroulés à la Primature le   12 
décembre 2013. Concernant la biomasse, M. 
Benoit de La Salle a partagé avec le Chef du 
gouvernement, l’ambition de son entreprise de 
produire avec la biomasse qui vient du cacao, 300 
mégawatts d’électricité. Un investissement qui 
approche les 900 millions d’euros. Pour le solaire, 
il entend installer des centrales qui auront la 
capacité de produire 100 mégawatts d’électricité. 
Ce qui correspond selon lui, à un investissement 
de 200 millions d’euros. Au total, c’est 400 
mégawatts d’électricité que compte produire 
la société canadienne Windiga en Côte d’Ivoire 
pour un coût approchant les 1 100 millions 
d’euros. Ce qui correspond à 10% des objectifs de 
production d’énergie du gouvernement estimés 
à 4 000 mégawatts. M. Benoit de La Salle compte 
engager ces investissements dans le courant des 
années 2014, 2015. 

Un projet de 
production de 
400 megawatts 
en perspective

ENERGIES RENOUVELABLES

Photo des officiels lors des festivités

Dr Nomfundo Ngwenya en compagnie du Premier 
Ministre Daniel Kablan Duncan
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Le gouvernement du Japon a fait un don 
d’équipements d’une valeur de 9,7 milliards 
de FCFA à l’Etat de Côte d’Ivoire pour 

appuyer les programmes de préservation des 
forêts ivoiriennes et de gestion des catastrophes 
naturelles causées par les changements 
climatiques. 

Ce don est destiné à quatre structures d’Etat 
chargées de l’exécution de ces programmes. 
Il s’agit de la Société de développement des 
forêts (SODEFOR), de l’Office ivoirien des parcs 
et réserves (OIPR), de l’Office national de l’eau 
potable (ONEP) et de l’Office national de la 
protection civile (ONPC). La remise officielle de 

ce don a eu lieu le  12 décembre 2013 au siège 
de la SODEFOR sis à Cocody, sous la présidence 
du Premier ministre, ministre de l’Economie, 
des Finances et du Budget, M. Daniel Kablan 
Duncan. Il était accompagné de l’Ambassadeur 
du Japon en Côte d’Ivoire, SEM Inoue Susumu, du 
ministre des Eaux et Forêts, M. Babaud Darret et 
du ministre des Infrastructures économiques, M. 
Patrick Achi.
Le Chef du gouvernement a salué la coopération 
entre la Côte d’Ivoire et le Japon, qui a permis 
la remise de ces équipements « destinés 
au renforcement des moyens d’actions des 
structures ivoiriennes en charge de la gestion des 
forêts, des parcs et réserves, de l’eau potable et 
de la protection civile ». Ce qui va favoriser selon 
lui, « une meilleure gestion de l’environnement 
forestier de notre pays,  et améliorer  le  cadre 
de vie de nos citoyens ». Pour sa part, SEM Inoue 
Susumu a indiqué que son gouvernement 
s’est engagé avec la Côte d’Ivoire dans ces 
programmes parce que « l’engagement et les 
actions dans le domaine de l’environnement, des 
changements climatiques et de la prévention des 
sinistres représentent un préalable à la promotion 
d’une croissance durable et solide ». 
Ces équipements sont composés de véhicules 
4×4, d’engins de travaux publics, de mobylettes, 
de camionnettes, de camions citernes, de matériel 
informatique, cartographique, technique, etc. 

Clôture de la 17è conférence des bourses africaines 
à Abidjan

FINANCES

Le Premier ministre, ministre de l’Economie, 
des Finances et du Budget, M. Daniel 
Kablan Duncan a procédé à la clôture de 

la 17ème conférence des bourses africaines de 
l’ASEA (African securities exchanges association) 
qui s’est tenue à Abidjan, du 02 au 04 décembre 

2013. Il a exprimé à l’occasion son intérêt pour 
les conclusions de ces assises, qui, espère-t-il, 
contribueront à « l’accélération des réformes 
engagées par le gouvernement pour redynamiser 
le secteur privé et financier ». Au nombre des acquis 
de cette conférence, le Premier ministre a salué la 

signature de convention de partenariat entre la 
BRVM et la bourse de Casablanca. Ce partenariat 
va permettre aux deux structures d’échanger 
leurs expériences, de travailler à la promotion et 
au développement de leurs marchés respectifs 
et d’y intégrer la double cotation. Les prochains 
défis auxquels doivent faire face les bourses 
africaines ont été identifiées durant les travaux 
auxquels ont pris part 350 participants. Selon 
le Directeur général de la BRVM, M. Edoh Kossi 
Amenounve, il s’agit d’améliorer l’environnement 
politique et sécuritaire, la bonne gouvernance 
des entreprises, le développement de la culture 
boursière et l’amélioration de la liquidité sur les 
marchés du continent africain. L’enjeu est de faire 
en sorte que les bourses africaines « contribuent 
davantage à la mobilisation de ressources pour 
le financement des besoins des Etats africains », 
a indiqué le Directeur général de la BRVM. Pour ce 
faire, il a été recommandé l’adoption de mesures 
incitant l’entrée en bourse des sociétés privées et 
la privatisation des entreprises publiques par le 
canal de la bourse. Mais, en amont, il est sollicité 
de la part des gouvernements, l’amélioration 
du climat des affaires et la stimulation des 
partenariats public-privé. 

Le Japon fait don de 9,7 milliards de FCFA à 4 structures d’Etat
PRESERVATION DES FORÊTS

Le Premier Ministre a pris part aux travaux de l’ASEA

Daniel Kablan Duncan satisfait de la coopération 
entre le Japon et la Côte d’Ivoire
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 Monsieur le Directeur des opérations 
de la Banque mondiale en Côte d’Ivoire, 
quelle a été la nature de votre appui à la 
Côte d’Ivoire de 2008 à 2013 alors que 
tous les partenaires lui avait tournée le 
dos ?   
Ecoutez, cela fait effectivement 5 ans que j’ai 
pris la direction des opérations de la Banque 
Mondiale dans les 4 pays que sont la Cote 
d’Ivoire, Burkina Faso, Togo et Benin. Vous 
faites bien de le signaler : La Banque mondiale 
est restée en Côte d’Ivoire au moment où, 
du fait de la crise, de nombreux partenaires 
avaient plié bagages. Au plus fort de la 
crise, la Banque a fait le pari 
d’y maintenir un minimum 
de soutien, notamment à 
travers les fonds LICUS, qui 
est dédié aux pays en grande 
difficulté, et le Fonds de 
soutien Post-Conflit. Pour 
nous, il n’était pas question 
d’abandonner ce pays, 
poumon de l’économie sous-
régionale, à son sort. Sur la 
nature de cette coopération 
dans le contexte de sortie de crise, il faut 
souligner que la Cote d’Ivoire a bénéficié 
des fonds de L’Association internationale 
de développement (IDA) qui  est l’une des 
cinq institutions qui forment le Groupe de la 
Banque mondiale. Ainsi, pour faciliter la mise 
en œuvre de l’APO (L’Accord Politique de 
Ouagadougou) entre les différents acteurs 
de la crise ivoirienne, la Banque a fait un don 
de 120 millions US $  (60 milliards F CFA). 
Cette décision marque la reprise des 
relations avec le Groupe de la Banque 
mondiale. En 2008, le gouvernement ivoirien 
recommence à s’acquitter de ses dettes 
grâce à un don de 308 millions US $ (154 
milliards f cfa) consentis par l’IDA. La Cote 
d’Ivoire finalise également son Document de 
Stratégie de Réduction de la Pauvreté (DSRP) 
qui lui a permis d’être admise, en Mars 2009, 
à l’Initiative Pays pauvre Très endette (PPTE). 
Ce  processus s’est poursuivi jusqu’à l’atteinte 
en Juin 2012 du point d’achèvement. Ceci a 
permis d’effacer la quasi-totalité de la dette 

ivoirienne.  Mais auparavant, depuis 2010, 
la Banque mondiale et la Cote d’Ivoire sont 
liées par une  Stratégie Partenariat Pays pour 
la période 2010-2013. Cette stratégie, que 
l’on désigne également par l’acronyme CPS 
(Country StrategyPartnership)  comporte 
quatre piliers : 
•	 renforcement	 de	 la	 gouvernance	
économique ; 
•	réhabilitation	des	infrastructures	;	
•	 production	 agricole	 et	 promotion	 des	
exportations ; 
•	développement	du	secteur	privé.

 Monsieur le Directeur,  pourriez-vous 
faire le bilan des opérations réalisées par 
la Banque mondiale en Côte d’Ivoire et 
dans quel secteur d’activités ?
Je prendrai comme repère  historique la 
période qui va de 2007 à fin Novembre 2013 
pour indiquer que  l’IDA a décaissé environ 
1.300 milliards US $ pour la Côte d’Ivoire sous 
forme de dons, crédits et appuis budgétaires. 
Au 1er Novembre 2013,  la Banque mondiale 
finançait un  portefeuille d’opérations 
comprenant  11 projets en cours, y  compris les 
projets régionaux. C’est l’un des portefeuilles 
les  plus performants, avec un taux de 
décaissement de   40%,  soit la meilleure 
performance de la région Afrique qui se 
situe autour de 36%. Comme vous pouvez 
l’imaginer, ces fonds ont principalement 
été  alloués aux secteurs qui nécessitaient 
une action urgente : appui au processus de 
sortie de crise et rétablissement de l’autorité 
de l’Etat,  notamment en aidant à  réhabiliter 
les infrastructures (PUIUR, PRICI) ; l’éducation 

et la santé ;l’appui au DDR (Démobilisation-
Désarmement et Réinsertion) et la prise en 
charge des personnes vulnérables, dont les 
ex-combattants et jeunes  à risque dans le 
cadre du PAPC ; la promotion de  l’emploi des 
jeunes, avec le PEJEDEC. La Banque est aussi 
intervenue au travers de projets et d’appuis 
budgétaires qui ont permis de soutenir les 
reformes en matière de gouvernance et de 
gestions des finances publiques, mais aussi 
pour appuyer les reformes dans les secteurs 
porteurs de croissance et de réduction de la 
pauvreté comme ceux du cacao, de l’énergie, 
du développement du secteur privé. Vous 

avez aussi pu remarquer 
que depuis l’atteinte du 
point d’achèvement, 
les ressources de l’Etat 
sont mieux orientées 
vers les grands projets 
d’infrastructures et les 
dépenses pro-pauvres. 
Les importantes réformes 
entamées dans le cadre 
de la préparation au 
point d’achèvement de 

l’I-PPTE sont renforcées ; surtout pour les 
filières café cacao, le secteur de l’énergie, le 
secteur financier, etc.).  Je ne peux pas vous 
énumérer tout ce que le Groupe de la Banque 
mondiale (avec notamment l’apport de SFI 
et MIGA) a apporté a la Cote d’Ivoire, mais il 
faut souligner, et c’est important de le dire, 
que les autorités ivoiriennes déploient de 
gros efforts et apportent des financements 
conséquents sur ressources propres pour 
que leur pays retrouve la place qu’il n’aurait 
jamais dû perdre dans la sous-région. 

 Les autorités ivoiriennes, dans cette 
phase de relance économique ont fait 
des réformes afin d’améliorer le climat 
des affaires en Côte d’Ivoire. Quelle 
appréciation faites-vous de ces actions ?
C’est vrai, vous faites bien de le dire, car 
depuis une décennie, le moins qu’on puisse 
dire  c’est que ‘’l’Eléphant d’Afrique’’ n’avait 
plus vraiment la côte auprès des investisseurs. 
Vous connaissez les raisons, pas besoin 

« Nous sommes en train de préparer une nouvelle 
stratégie de coopération avec la Côte d’Ivoire »

M. MADANI TALL, DIRECTEUR DES OPÉRATIONS DE LA BANQUE MONDIALE EN CÔTE D’IVOIRE EN FIN DE MISSION :

Juillet 2008- Décembre 2013 : cinq ans que M. Madani Tall a passé à la Direction des opérations de  la Banque 
mondiale pour la Côte d’Ivoire, le Bénin, le Burkina Faso, le Togo. Avant sa retraite anticipée du groupe de la 
Banque mondiale, il a  été honoré  le 9 décembre 2013 par le gouvernement  Ivoirien avec à sa tête le Premier 
ministre Daniel Kablan Duncan pour ses «qualités humaines et  son combat aux côtés de la Côte d’Ivoire».  Avant 
son départ définitif de la Côte d’Ivoire et de la Banque mondiale,  M. Madani Tall  fait le bilan des opérations 
dans le cadre de la sortie de crise, et se prononce sur les perspectives économiques de la Côte d’Ivoire.

« Les investisseurs sont de retour 
et l’environnement des Affaires 

est en nette amélioration »
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de les rappeler. Mais ce qui est important 
aujourd’hui c’est cet indéniable ‘’Côte d’Ivoire 
is Back ‘’! Les investisseurs sont de retour et 
l’environnement des Affaires est en nette 
amélioration.  A l’heure actuelle, le rapport 
Doing Business, que la Banque mondiale 
publie annuellement, constitue le baromètre 
des économies les plus réformatrices.  Eh 
bien figurez-vous que dans l’Edition 2014 
présentée fin octobre dernier, la Cote d’Ivoire 
a gagné 10 points et fait partie des 10 pays 
ayant le plus amélioré leur climat des affaires. 
Pour faire partie de cette tête de classement, 
il fallait réaliser au moins trois réformes, mais 
le gouvernement ivoirien a été plus loin en 
mettant en œuvre quatre réformes majeures 
pour faciliter les affaires. Je peux citer, 
entre autres, les améliorations au niveau 
de la création d’entreprise, avec  un guichet 
unique mis en place à cette fin à travers le 
Centre de Promotion des Investissements 
en Côte d’Ivoire (CEPICI). La seconde réforme 
tient en l’obtention du permis de construire 
qui prend aujourd’hui environ trois mois 
quand cela demandait habituellement 
jusqu’à plusieurs années. Ensuite, le transfert 
de propriété a vu ses procédures simplifiées, 
conduisant à une réduction des délais de 17 
jours et une réduction de la taxe de transfert. 
La dernière réforme porte sur l’exécution de 
contrat rendue possible grâce à la création 
d’un Tribunal de Commerce. Certes des défis 
subsistent, notamment au sujet du racket, 
mais il faut reconnaitre que le phénomène a 
considérablement reculé, avec la diminution 
des nombreux barrages par exemple sur les 
principaux axes routiers.

 Désormais quelles vont être les 
perspectives de coopération entre la 
Banque mondiale et la Côte d’Ivoire ?
Les perspectives sont bonnes et je puis 
vous assurer des bonnes dispositions de 
tout le Groupe de la Banque mondiale à 
accompagner la Côte d’Ivoire. Nous sommes 
en train de préparer une nouvelle stratégie 
de coopération avec la Cote d’Ivoire pour 
la période 2014-2017, prenant directement 
appui sur le Plan National de Développement 
(PND). La Banque continuera de jouer son 
autre  rôle de catalyseur des financements 
auprès d’autres partenaires, y compris le 
secteur privé. 

 Pour vous qui connaissez mieux le 
système économique ivoirien, quelles 
recommandations pouvez-vous faire afin 
que la Côte d’Ivoire atteigne la croissance 
à deux chiffres et l’émergence à l’horizon 
2020 ?
Les autorités ivoiriennes sont déjà dans la 
bonne voie avec les réformes. Aujourd’hui 

des réformes sont faites pour apporter 
plus de transparence à la justice, pour 
accompagner le secteur privé sur des zones 
industrielles modernes et performantes et 
pour maintenir, sinon accroître, la qualité des 
infrastructures. Je pense que la Côte d’Ivoire 
a raison de maintenir un focus extrêmement 
important sur le secteur agricole. Le pays 
reste le premier producteur mondial de 
cacao, premier producteur africain de café, 

premier exportateur mondial de noix de 
cajou. Ce sont des données importantes. 
La Côte d’Ivoire  a un fort potentiel qu’il 
faut continuer de bonifier. Moi je n’ai aucun 
doute sur les capacités de ce pays. Je pense 
donc que l’espoir est permis. La Côte d’Ivoire 
reprendra son leadership dans la région. 
Le potentiel est là.  Aujourd’hui je pense 
que tous les ivoiriens sont mobilisés pour 
concrétiser ce potentiel.
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Le Premier ministre, ministre de l’Economie, 
des Finances et du Budget, M. Daniel Kablan 
Duncan a accordé une audience au Supérieur 

général de la Congrégation de Jésus et Marie 
Eudistes le   12 décembre 2013 à son cabinet. Le 
prêtre catholique Camilo Bernal-Hadad a déclaré 
à sa sortie d’audience, son intention d’instaurer 
une coopération entre la Côte d’Ivoire et la 
Colombie en matière d’éducation. Il s’agit selon 
lui, de construire des universités technologiques 
de formation professionnelle dans les régions 
reculées de Côte d’Ivoire dans le but de freiner 
l’urbanisation. Il note que ces universités seront 
particulièrement destinées aux populations 
pauvres, conformément au modèle réalisé en 
Colombie. En effet, le Supérieur général de la 
Congrégation a indiqué que ce modèle est une 
expérience qui a réussi en Colombie. Il compte 42 
universités à travers le pays pour 80 000 étudiants. 
L’étude de ce projet va débuter en janvier 2014 
avec les financements du gouvernement espagnol 
et de la Société financière internationale (SFI) de la 
Banque mondiale. 

L’Etat de New York promet 
son soutien au gouvernement

ADHESION AU MCC

Le sénateur américain de l’Etat de New-
York, l’Honorable Bill Perkins a exprimé 
sa volonté d’appuyer la Côte d’Ivoire 

dans le processus d’adhésion au Millénium 
Challenge Corporation (MCC) et de renforcer 
les relations économiques et culturelles avec le 
gouvernement ivoirien. Entre autres, instaurer 
des vols directs entre Abidjan et New-York, une 
conférence annuelle entre leaders africains 
et afro-américains et une foire internationale 
Afrique-Amérique. C’était au cœur des échanges 
qu’il a eus avec le Premier ministre, ministre de 
l’Economie, des Finances et du Budget, M. Daniel 
Kablan Duncan à son Cabinet le   4 décembre 

2013. A propos, il s’est réjoui que le gouvernement 
fasse de ces questions une priorité. Il a noté 
que des démarches sont entreprises auprès du 
gouvernement pour formaliser ses propositions 
qui ont pour but de renforcer la coopération 
politique, économique et sociale entre les leaders 
africains, afro-américains et les amis de l’Afrique 
et de l’Amérique d’une part. Et d’autre part, de 
promouvoir l’investissement et améliorer la 
perception négative du continent africain à 
l’extérieur, a-t-il expliqué. Il a en outre fait par 
de sa volonté d’accueillir le Premier ministre à 
New-York pour échanger en profondeur sur ces 
questions. 

Un projet  
d’implantation  de 
nouvelles universités 
en Côte d’Ivoire

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

L’organisation des Jeux de la Francophonie en 2017 à Abidjan était au 
centre d’une rencontre le  3 décembre à la Primature entre le Chef du 
Gouvernement, M. Daniel Kablan Duncan et M. Mahamane Seriba, 

directeur du Comité international des Jeux de la Francophonie(CIJF). 
A la fin de la rencontre M. Mahamane Seriba a confié à la presse qu’il est 
venu rendre compte de sa mission dans le cadre des préparatifs des Jeux 
de la Francophonie qui auront lieu à partir du 4 août 2017 à Abidjan. Cette 
mission consistait à faire l’état des lieux des infrastructures sportives et 
culturelles, des sites qui vont abriter la cérémonie d’ouverture, la cérémonie 
de clôture, le gala des lauréats, le site qui va héberger les délégations, les 
partenaires de l’Organisation internationale de la Francophonie. 
Selon le directeur du CIJF, cette mission vise à permettre à la Côte d’Ivoire 
de faire un planning de la réhabilitation et de l’apprêtement de ces sites 
pour 2017.  Il s’est dit satisfait de ce qu’il a pu voir sur place, notant que 
tous les éléments sont conformes au cahier des charges de la désignation 
de la Côte d’Ivoire. 

Le CIJF satisfaite de l’état des infrastructures d’accueil 
JEUX DE LA FRANCOPHONIE 2017 À ABIDJAN
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150 jeunes formés aux métiers du bâtiment
SIKENSI

Le Chef du Gouvernement visite 5 structures placées sous sa tutelle
PRIMATURE

Le Premier ministre, ministre de l’Economie 
et des Finances et du Budget, M. Daniel 
Kablan Duncan a présidé     le  27 décembre, 

à Sikensi, la cérémonie officielle de remise 
groupée des clés des préfectures de Sikensi, 
Gueyo et de  la sous-préfecture de Tié-Ndiékro. 
Ces bâtiments ont été édifiés par le projet 
d’assistance post-conflit (PAPC) et ont coûté 
chacun 150 millions FCFA dont 130 millions 
fournis par la Banque mondiale et 20 millions 
par l’Etat ivoirien. Ils  ont été construits par des 
jeunes sans expérience formés aux métiers du 
bâtiment dans le cadre du projet de réinsertion 
chantiers-écoles du PAPC. 
Cette cérémonie marquait également la sortie 
officielle et la mise en activité de 150 jeunes 
formés aux métiers du bâtiments  et aptes à 

s’engager dans le tissu économique en qualité 
de maçons, électriciens, etc..
A Sikensi, ce sont 52 jeunes, ouvriers spécialisés, 
bénéficiaires d’un chèque de 13 millions de FCFA 
qui font leur incursion dans le monde de l’auto-
emploi. Le Chef du Gouvernement a saisi cette 
occasion pour appeler les populations de cette 
localité à la paix et à la cohésion. Pour le Premier 
ministre, l’inauguration de cette préfecture est le 
symbole du renouveau de cette ville qui a connu 
des évènements malheureux mais qui n’ont pas 
altéré pour autant la cohésion et l’union.
Enfin, M. Daniel Kablan Duncan a exhorté le 
préfet du département à veiller au bon entretien 
des locaux flambants neufs mis à sa disposition. 
Pour sa part, le ministre d’Etat, ministre de 
l’Intérieur et de la sécurité a salué l’engagement 

des jeunes qui ont décidé d’opter pour le travail 
en participant à la « construction de leur pays». 
Répondant à une doléance du maire de Sikensi, 
Essis Sahouré portant sur le renforcement 
des capacités de la police, le ministre d’Etat, 
ministre de l’Intérieur a annoncé la dotation 
d’un véhicule au commissariat de la ville avant 
le 15 janvier 2014. Expliquant le bien-fondé 
du projet associant des jeunes sans formation 
initiale dans les métiers du bâtiment à la 
construction des bâtiments administratifs dans 
le cadre de la sortie de crise, le coordonateur du 
PAPC, M. Philippe Koffi a indiqué qu’il s’agissait 
de répondre à la double problématique de la 
réinsertion d’au moins 1000 jeunes et de la 
restauration de l’autorité de l‘Etat. 
Il a annoncé la remise des clés des préfectures 
de Kouibly et Zouan-Hounien. Le PAPC est 
un projet du Gouvernement ivoirien, né de la 
coopération avec la Banque mondiale. Placé 
sous la tutelle du Premier ministre, le PAPC qui 
est opérationnel depuis 2008 vient de bénéficier 
d’un financement de 15 milliards FCFA, destiné 
à consolider les acquis en matière de cohésion 
sociale. Après Gagnoa, en juillet 2013, Didiévi 
et Attiégouakro, les 11 et 12 décembre dernier, 
l’inauguration groupée des préfectures de 
Sikensi, Gueyo et Tié Ndiékro, marque la 
quatrième étape de la livraison des préfectures 
dont les travaux sont achevés. Il s’agit pour 
ce mois de décembre : Sikensi, M’Batto, 
Ouanglodougou, Kouto, Bouaké, Séguéla, 
Gueyo, Zoukougbeu, Bloléquin, Doropo, Kani, 
Kounahiri et Tié Ndiékro. 

Le Premier ministre, ministre de l’Economie, 
des Finances et du Budget, M. Daniel 
Kablan Duncan a effectué le  23 décembre, 

une visite de cinq structures placées sous sa 
tutelle. Ce sont tour à tour le Projet d’Appui 
à la Reconstruction des infrastructures en 
zones Centre-nord-ouest (REC-CNO), le Projet 
d’Assistance Post-Conflit(PAPC), le Projet d’Appui 

Institutionnel Multisectoriel à la sortie de 
crise(PAIMSC), le Centre d’Education à distance 
(CED-CI). Pour M. Daniel Kablan Duncan, cette 
visite avait pour objet de toucher du doigt les 
réalités du terrain dont ne rendent pas toujours 
compte les rapports. « Une chose est d’avoir 
les rapports, une autre est de voir ce qui se 
passe sur le terrain », a fait savoir le Premier 

ministre. Qui s’est par ailleurs félicité du bilan 
positif d’exécution de leurs projets par le REC-
CNO, PAPC, le PAIMSC, trois structures financées 
respectivement par la Banque islamique du 
développement(BID), la Banque mondiale et la 
Banque africaine de développement(BAD) avec 
un apport de l’Etat ivoirien. D’après le Premier 
ministre, ces trois entités ont accompli un travail 
« de qualité », notamment dans la construction 
ou la réhabilitation d’écoles, de centres de 
santé, de bâtiments administratifs ; l’appui aux 
personnes vulnérables et la réinsertion des 
femmes et jeunes dans les ex-zones CNO.
Choses qui ont, à l’en croire, motivé les bailleurs 
respectifs à envisager une deuxième tranche des 
projets appelés à cette fois-ci à s’étendre au-delà 
des ex-zones pour couvrir l’ensemble du territoire 
national dans la perspective du développement. 
Enfin, en ce qui concerne l’imprimerie nationale, 
le Chef du Gouvernement a salué la situation 
financière excédentaire d’une entreprise qui 
enregistre de nombreuses commandes venant 
tant de l’Administration que des collectivités 
décentralisées. Il s’est dit « heureux » de ce que « 
les choses avancent aujourd’hui » au niveau de 
cette entité. 

La nouvelle préfecture de Sikensi entièrement 
construite par les jeunes réinsérés

Visite du Premier Ministre à l’Imprimerie Nationale
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Conseil des ministres 
du 02 décembre 2013
Le lundi 2 décembre 2013, un Conseil des Ministres s’est tenu de 10 heures à12 
heures, au Palais de la Présidence de la République à Abidjan, sous la présidence 
effective de Son Excellence Monsieur Alassane OUATTARA, Président de la 
République, Chef de l’État.

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

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

A/ MESURES GENERALES
  
PROJETS DE LOIS

1 - 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 loi portant réglementation des Bureaux d’Information sur le Crédit (BIC).

Ce projet de loi répond aux recommandations de l’UMOA relatives à la 
transposition au plan interne du projet de loi uniforme portant réglementation 
des BIC, d’une part, et à la promotion de ces Bureaux dans les Etats membres, 
d’autre part.

Le Gouvernement entend, par la mise en place des Bureaux d’Information sur 
le Crédit, contribuer à l’amélioration du climat des affaires en favorisant une 
meilleure accessibilité au crédit, et en mettant en place un outil efficace d’analyse, 
d’évaluation et de gestion des risques, permettant notamment d’anticiper le 
surendettement des emprunteurs et de prendre des décisions plus appropriées 
en matière d’octroi de crédits aux particuliers et aux personnes morales.

2- Au titre du Ministère de l’Industrie et des Mines

Sur présentation du Ministre, le Conseil a adopté un projet de loi portant Code 
Minier.

Ce projet de loi s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la nouvelle 
politique du Gouvernement en matière de mines, d’hydrocarbures et d’énergie. 
Cette nouvelle politique vise à résorber les insuffisances du cadre législatif et 
réglementaire qui ont freiné la recherche minière et limité la capacité de l’Etat à 
optimiser les recettes fiscales issues du secteur minier.

Ainsi, ce nouveau projet de code minier moderne est prévu pour assurer à l’Etat 
de Côte d’Ivoire, des revenus plus conformes au potentiel minier du pays, garantir 
aux opérateurs privés une meilleure rentabilité de leur exploitation, assurer 
aux populations riveraines plus de retombées socio-économiques, prendre 
en compte les évolutions sur le plan environnemental, et renforcer la bonne 
gouvernance, notamment par rapport aux engagements internationaux.

PROJETS DE DECRETS

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

Sur présentation du Ministre, le Conseil a adopté un décret portant ratification 
de l’Accord de prêt Istisna’a pour le financement du Projet de construction de 
routes dans la région Nord-Ouest de la Côte d’Ivoire d’un montant total de cent 
vingt millions (120 000 000) d’Euros, soit environ soixante-dix-huit milliards sept 
cent millions (78 700 000 000) de francs CFA, conclu le 23 septembre 2013 entre 
la Banque Islamique de Développement (BID) et la République de Côte d’Ivoire.
Ce projet de construction de 175 kilomètres de routes consiste au bitumage de 
deux sections de routes (Boundiali-Odienné et Bolona-Tengréla-Frontière du 
Mali).

2- Au titre du Ministère de l’Industrie et des Mines, en liaison avec le 
Ministère auprès du Premier Ministre, chargé de l’Economie et des Finances

Sur présentation du Ministre, le Conseil a adopté quatre décrets :

•	un	décret	portant	attribution	d’un	permis	de	recherche	minière	pour	l’ilménite	à	
la société GLOBAL INDUSTRIES SARL dans le Département de Sassandra ;

•	un	décret	portant	attribution	d’un	permis	de	 recherche	minière	pour	 l’or	à	 la	
société DUNE SARL dans le Département d’Agnibilékrou;

•	un	décret	portant	attribution	d’un	permis	de	 recherche	minière	pour	 l’or	à	 la	
société DUNE SARL dans le Département d’Odienné ;

•	un	décret	portant	attribution	d’un	permis	de	recherche	minière	pour	le	fer	à	la	
société TAURIAN MANGANESE & FERRO ALLOY CI SA dans les Départements de 
Sassandra et de San-Pédro.

Ces permis de recherche minière sont délivrés pour une période de trois (3) ans.

3- Au titre du Ministère de l’Industrie et des Mines, en liaison avec le Ministère 
auprès du Premier Ministre, chargé de l’Economie et des Finances et le 
Ministère de l’Environnement, de la Salubrité Urbaine et du Développement 
Durable

Sur présentation du Ministre, le Conseil a adopté un décret portant attribution 
d’un permis d’exploitation minière pour le gisement aurifère d’Aféma à la société 
ROCKSTONE GOLD SA, à Aféma, dans le Département d’Aboisso.

Par ce permis d’exploitation minière, délivré pour une période de vingt (20) ans, la 
société ROCKSTONE GOLD SA s’engage à développer ce projet minier à travers des 
investissements de l’ordre de 60 milliards de FCFA, qui généreront 440 emplois. 
La société s’engage par ailleurs à veiller au respect de la réglementation relative 
à la protection de l’environnement et au respect de la loi relative au foncier rural.

B/ MESURES INDIVIDUELLES

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

Sur présentation du Ministre d’Etat, le Conseil a donné son accord en vue de la 
nomination de :

•	 Monsieur	 Mark	 BENSBERG,	 en	 qualité	 d’Ambassadeur	 Extraordinaire	 et	
Plénipotentiaire de Sa Majesté Britannique près la République de Côte d’Ivoire, 
avec résidence à Abidjan ;

•	Monsieur	ARMANDO	MATEUS	CADETE,	en	qualité	d’Ambassadeur	Extraordinaire	
et Plénipotentiaire de la République d’Angola près la République de Côte d’Ivoire, 
avec résidence à Abidjan ;

•	Monsieur	PHAM	TRUONG	GIANG,	en	qualité	d’Ambassadeur	Extraordinaire	et	
Plénipotentiaire de la République Socialiste du Vietnam près la République de 
Côte d’Ivoire, avec résidence à Rabat (Maroc);
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•	 Madame	 Ifeoma	 Jacinte	 AKABOGU-CHINWUBA,	 en	 qualité	 d’Ambassadeur	
Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République Fédérale du Nigéria près la 
République de Côte d’Ivoire, avec résidence à Abidjan ;

•	 Monsieur	 Germain	 DASYLVA,	 en	 qualité	 de	 Représentant	 Résident	 de	
l’Organisation des Nations Unies pour l’Agriculture et l’Alimentation (FAO) en 
Côte d’Ivoire ;

•	Monsieur	Tom	Boniface	Amolo,	en	qualité	de	Haut-Commissaire	de	la	République	
du Kenya près la République de Côte d’Ivoire, avec résidence à Abuja (Nigeria) ;

•	 Monsieur	 Jong	 Yong	 Chol,	 en	 qualité	 d’Ambassadeur	 Extraordinaire	 et	
Plénipotentiaire de la République Populaire et Démocratique de Corée, près la 
République de Côte d’Ivoire, avec résidence à Abuja (Nigeria).

C/ COMMUNICATIONS
  

1 - Au titre du Ministère des Infrastructures Economiques, en liaison avec le 
Ministère d’Etat, Ministère des Affaires Etrangères

Sur présentation du Ministre, le Conseil adonné son accord en vue de la tenue 
de la troisième réunion du comité de pilotage de la construction de l’Autoroute 
Abidjan-Lagos, du 07 au 10 décembre 2013, à Yamoussoukro.

Cette réunion sera l’occasion, pour les experts et les Ministres chargés des 
Infrastructures et de la Justice des pays concernés par le projet, de s’accorder sur 
la version finale de la requête de financement commune devant être transmise à 
la Banque Africaine de Développement, pour la réalisation des études techniques.

2-Au titre du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques, en liaison 
avec le Ministère d’Etat, Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité, le Ministère 
de l’Agriculture, le Ministère de l’Environnement, de la Salubrité Urbaine et 
du Développement Durable, le Ministère de la Santé et de la Lutte contre 
le SIDA, le Ministère des Eaux et Forêts 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 aux 
mesures à court terme liées aux mortalités brusques et massives de poissons sur 
la Lagune Ebrié dans les Départements de Jacqueville et de Dabou.
Dans le souci de protéger les consommateurs d’éventuels risques d’intoxication, 
le Gouvernement avait temporairement interdit, depuis le 03 juin 2013, les 
activités de pêche, de commercialisation et de consommation des produits de 
pêche issus de la zone concernée.

En attendant les résultats de la dernière évaluation de la teneur en polluants 
des eaux et des poissons, qui devront motiver ou non la levée de la mesure de 
suspension temporaire prise, le Conseil a autorisé l’envoi dans les Départements 
de Jacqueville et de Dabou, d’une mission gouvernementale de terrain pour 
apaiser les populations et soulager les acteurs du secteur de la pêche.

3 - 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 et le Ministère de 
l’Agriculture

Sur présentation du Ministre, le Conseil a adopté une communication relative au 
processus de Kimberley : Projet DPDDA II (Droits de Propriété et Développement 
du Diamant Artisanal II, PRADD II en anglais).

Dans le cadre de la loi autorisant le Gouvernement américain à fournir l’assistance 
technique aux pays mettant en œuvre le système de certification du Processus de 
Kimberley, la Côte d’Ivoire a bénéficié, le 20 septembre 2013, du Projet DPDDA II.
Ce projet, cofinancé dans notre pays par l’Union Européenne, vise d’une part, à 
accroitre le volume de diamants entrant dans la chaîne légale de production et 

de commercialisation et, d’autre part, à améliorer les conditions de vie des petits 
exploitants.

5 - Au titre du Ministère auprès du Premier Ministre, chargé du Budget

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

•	une	communication	relative	à	l’exécution	du	Budget	à	fin	septembre	2013	;
Le Conseil note qu’à fin septembre 2013, l’exécution du Budget enregistre un 
niveau satisfaisant de recouvrement des recettes, mais l’exécution des dépenses 
affiche un résultat légèrement en deçà des objectifs fixés, imputable au retard 
observé dans l’exécution de certains projets d’investissement.

Toutefois, le Conseil se félicite de la cohérence avec laquelle cette exécution s’est 
faite avec les engagements pris au titre du Programme Economique et Financier.
Le Conseil exhorte les Ministres concernés à poursuivre l’accélération du rythme 
d’exécution des dépenses d’investissement en vue d’atteindre un taux d’exécution 
supérieur à 92% en fin d’année, de façon à contribuer à la réalisation de l’objectif 
de croissance économique de 9% attendu pour l’année 2013, conformément au 
PND 2012-2015.

•	 une	 communication	 relative	 à	 la	 situation	 des	 opérations	 de	 passation	 des	
Marchés publics à fin septembre 2013 ;

Le Conseil note que l’exécution du budget soumis à la procédure des marchés 
publics à fin septembre 2013 fait apparaitre des points d’amélioration dans 
le processus conduit par les différents acteurs, avec une légère baisse du 
pourcentage de marchés attribués de gré à gré.
Toutefois, le Conseil a instruit les Ministres concernés à l’effet de soutenir et de 
renforcer les efforts engagés pour améliorer les performances et la transparence 
du système dans son ensemble, notamment l’accroissement du taux de 
planification des lignes budgétaires soumises aux règles de marchés publics et 
aux procédures concurrentielles.

•	une	communication	relative	à	la	liste	des	Sociétés	à	privatiser.

Cette liste, arrêtée par le Comité de privatisation mis en place le 21 mai 2013, 
répertorie quinze (15) entreprises à privatiser, dont le capital social consolidé 
s’élève à 94,5 milliards de francs CFA avec une participation globale de l’Etat à 
hauteur de 32,4 milliards de francs CFA, soit 34,2%.

Le schéma de privatisation initialement prévu consiste, pour les entreprises à 
majorité privée, à accorder si possible une priorité, lors de la vente des actions, au 
personnel et aux investisseurs ivoiriens, à travers la Bourse Régionale des Valeurs 
Mobilières (BRVM).

Le Gouvernement entend, par ces privatisations, améliorer la gestion des 
finances publiques en transférant une partie du service de la dette publique au 
secteur privé, en favorisant la compétitivité des entreprises en particulier, et de 
l’économie ivoirienne, en général. 

D/ DIVERS
  

Le Chef de l’Etat a informé le Conseil de la commémoration du vingtième 
anniversaire du décès du Président Félix HOUPHOÜET-BOIGNY à Yamoussoukro 
le samedi 07 décembre 2013. A cette occasion, tous les Ivoiriens sont invités à 
se remémorer l’œuvre du père fondateur de la Nation Ivoirienne et à participer 
à l’hommage qui sera rendu au grand homme d’Etat que fût le Président 
HOUPHOÜET-BOIGNY.

Fait à Abidjan, le 2 décembre 2013
Bruno Nabagné KONE

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

porteparoledugvt@egouv.ci
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Conseil des ministres 
du 11 décembre 2013
Le mercredi 11 décembre 2013, un Conseil des Ministres s’est tenu de 18 heures à 
19H15, à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la Paix, à Yamoussoukro, 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
C/-Communications
D/-Divers  

A/ MESURES GENERALES
  
PROJET DE LOI

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

Sur présentation du Ministre, le Conseil a adopté un décret portant ratification de 
l’accord de prêt n° 2100150030293, d’un montant de treize millions neuf cent six mille 
(13 906 000) unités de compte, soit environ dix milliards trois cent soixante millions 
(10 360 000 000)de francs CFA, conclu le 6 décembre 2013, entre le Fonds Africain 
de Développement (FAD) et la République de Côte d’Ivoire, en vue du financement 
du Programme d’Appui à l’Amélioration de l’Employabilité et de l’Insertion des Jeunes 
(PAAEIJ).

Ce programme soutiendra les réformes visant à améliorer l’employabilité des diplômés 
de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur, ainsi que l’insertion 
professionnelle des jeunes issus d’autres filières.

2 - Au titre du Ministère de l’Industrie et des Mines, en liaison avec le Ministère 
auprès du Premier Ministre, chargé de l’Economie et des Finances

Sur présentation du Ministre, le Conseil a adopté trois décrets :

•	un	décret	portant	attribution	d’un	permis	de	recherche	minière	pour	l’or,	à	la	Société	
GLOBAL MINERAIE S.A, dans le Département de Soubré ;
•	un	décret	portant	attribution	d’un	permis	de	recherche	minière	pour	l’or,	à	la	Société	
GLOBAL MINERAIE S.A, dans le Département de Sakassou ;
•	un	décret	portant	attribution	d’un	permis	de	recherche	minière	pour	l’or,	à	la	Société	
CLUFF GOLD(WA) CÔTE D’IVOIRE SARL, dans le Département de Bouaflé.

3- Au titre du Ministère du Tourisme, en liaison avec le Ministère auprès du 
Premier Ministre, chargé de l’Economie et des Finances et le Ministère auprès du 
Premier Ministre, chargé du Budget

Sur présentation du Ministre, le Conseil a adopté un décret portant institution et 
perception de frais sur les actes et services liés aux activités du tourisme.

Les ressources mobilisées serviront notamment à effectuer des visites techniques de 
terrain, à garantir le fonctionnement des commissions de délivrance d’agréments, à 
confectionner et à poser des panonceaux de classement, ainsi qu’à assurer l’inspection 
des établissements touristiques.

4 - Au titre du Ministère auprès du Premier Ministre, chargé du Budget, en liaison 
avec le Ministère de l’Industrie et des Mines et le Ministère auprès du Premier 
Ministre, chargé de l’Economie et des Finances

Sur présentation du Ministre, le Conseil a autorisé la cession, à la société MANCHA 

PRECIOUS METALS SA, de cent neuf mille deux cents (109 200) actions de la Société 
des Mines d’Ity (SMI), détenues par la Société pour le Développement Minier de la 
Côte d’Ivoire (SODEMI), soit 9,1% du capital social de la SMI.

Ces actions sont cédées pour un montant de cinq milliards deux cent quarante-sept 
millions six cent cinquante-six mille (5 247 656 000) francs CFA.

B/ COMMUNICATIONS
  

1 - Au titre du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 
Scientifique, en liaison avec le Ministère auprès du Premier Ministre, chargé de 
l’Economie et des Finances et le Ministère auprès du Premier Ministre, chargé du 
Budget

Sur présentation du Ministre, le Conseil a adopté une communication relative à la 
célébration de l’Année Internationale de la Cristallographie en 2014.

Dans le cadre de la célébration du centenaire de la découverte de la diffraction des 
rayons X par les cristaux et ses nombreuses applications, l’Assemblée Générale de 
l’ONU a proclamé l’année 2014, Année internationale de la cristallographie, et notre 
pays a été choisi pour abriter les manifestations commémoratives au niveau de 
l’Afrique de l’Ouest.

Ce choix est un honneur fait à notre pays, et l’acquisition du matériel nécessaire à la 
réalisation des activités commémoratives fera de la Côte d’Ivoire le pays africain le 
mieux équipé en cristallographie.

Aussi, le Conseil a instruit les Ministres concernés à l’effet de prendre les mesures 
nécessaires pour l’organisation de cet évènement scientifique.

2 - Au titre du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 
Scientifique, en liaison avec le Ministère d’Etat, Ministère de l’Intérieur et de 
la Sécurité, le Ministère d’Etat, Ministère des Affaires Etrangères, le Ministère 
auprès du Premier Ministre, chargé de l’Economie et des Finances, le Ministère 
auprès du Premier Ministre, chargé du Budget, le Ministère de la Construction, du 
Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme et le Ministère de l’Agriculture

Sur présentation du Ministre, le Conseil a adopté une communication relative au 
retour du siège d’AfricaRice en Côte d’Ivoire.

Le Conseil se félicite de l’état d’avancement du processus de retour du Centre du Riz 
pour l’Afrique (AfricaRice) à son siège en Côte d’Ivoire.

Le Conseil note que ce retour constitue non seulement un atout majeur pour le 
renforcement des compétences des centres nationaux, des instituts de recherche 
et des universités, mais offre également de formidables opportunités économiques 
aux petits exploitants agricoles, aux sociétés privées, ainsi qu’aux communautés 
villageoises.

Ainsi, le Conseil a instruit les différents Ministres concernés à l’effet de prendre les 
dernières mesures en vue du retour effectif de cette institution en Côte d’Ivoire.

3-Au titre du Ministère de l’Agriculture, en liaison avec le Ministère des 
Ressources Animales et Halieutiques, le Ministère des Eaux et Forêts, le Ministère 
de l’Environnement, de la Salubrité Urbaine et du Développement Durable, le 
Ministère auprès du Premier Ministre, chargé de l’Economie et des Finances et le 
Ministère auprès du Premier Ministre, chargé du Budget

Sur présentation du Ministre, le Conseil a adopté une communication relative à la 
3ème édition du Salon de l’Agriculture et des Ressources Animales dénommé «SARA 
2015», qui se tiendra du 03 au 12 avril 2015, au futur Parc des Expositions à Abidjan.

Cette édition aura pour thème : « la qualité des produits et services agricoles, passeport 
pour une agriculture émergente ».

Le Gouvernement entend, par ce salon, promouvoir les produits et les services des 
secteurs agricoles, des ressources animales et halieutiques, ainsi que de la foresterie 
auprès des acteurs nationaux, régionaux et internationaux concernés.
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Cette édition du SARA, qui sera un véritable cadre d’échanges et de négociations, 
constituera un précieux signal prospectif susceptible de renforcer les investissements 
dans le domaine agricole et de soutenir la dynamique du Programme National 
d’Investissement Agricole.

4 - Au titre du Ministère de l’Industrie et des Mines, en liaison avec le Ministère 
auprès du Premier Ministre, chargé de l’Economie et des Finances, le Ministère 
de l’Agriculture et le Ministère de l’Environnement, de la Salubrité Urbaine et du 
Développement Durable

Sur présentation du Ministre, le Conseil a adopté une communication relative au 
Programme de développement de la transformation de l’anacarde en Côte d’Ivoire.

Compte tenu du faible taux de transformation de l’anacarde et des enjeux économiques 
et sociaux liés à cette transformation, le Gouvernement a adopté ce programme.

Cette stratégie, qui a pour objectifs majeurs le renforcement de la promotion des 
investissements privés et l’appui ciblé de l’Etat, comporte les mesures suivantes : 
l’accès au financement, un mécanisme d’appui à l’amélioration de la qualité, une 
assistance à la commercialisation et des actions de renforcement des capacités.

Par ce programme, le Gouvernement envisage d’atteindre, d’une part, un taux de 
transformation d’environ 35%, soit environ 230 000 tonnes de noix de cajou brutes 
transformées d’ici à 2016 pour une production globale estimée à 650 000 tonnes et, 
d’autre part, un taux de transformation de 100% à l’horizon 2020.

5 - Au titre du Ministère auprès du Premier Ministre, chargé du Budget

Sur présentation du Ministre, le Conseil a adopté une communication relative à la 
Programmation Budgétaire et Economique Pluriannuelle 2014-2016.

Ce Document de Programmation Budgétaire et Economique Pluriannuelle 2014-2016 
est la traduction chiffrée des orientations stratégiques du Gouvernement sur les trois 
prochaines années.

A travers cette programmation triennale, le Gouvernement entend poursuivre les 
efforts de modernisation de la gestion financière de l’Etat, qui devra désormais être 
axée sur les résultats, conformément aux directives de l’UEMOA.

C/ DIVERS
  

1- Au titre du Ministère d’Etat, Ministère des Affaires Etrangères

Le Chef de l’Etat a informé le Conseil, qu’en marge du Sommet de l’Elysée pour la Paix 
et la Sécurité en Afrique, tenu à Paris du 06 au 07 décembre2013, il a pris part au Forum 
sur le nouveau modèle de partenariat économique entre l’Afrique et la France.

Ce forum a vu la participation d’une vingtaine de Chefs d’Etat et de Gouvernements 
africains, ainsi que celle de plusieurs représentants d’organisations et d’institutions 
financières internationales.

Outre la paix et la sécurité, les travaux du sommet ont porté sur le partenariat 
économique et le développement, ainsi que sur le changement climatique en Afrique.

2- Au titre du Ministère des Transports

Le Conseil a été informé par le ministre, des tragiques accidents de la circulation 
survenus les samedi 7, dimanche 8 et lundi 9 décembre 2013 sur l’autoroute Nord, 
dont le bilan fait état de 34 personnes décédées et de 69 blessés.

En ces circonstances douloureuses, le Gouvernement tient à exprimer ses 
condoléances les plus attristées aux familles des victimes, et présente ses vœux de 
prompt rétablissement aux blessés.

Face à la gravité de ces accidents de la route, le Gouvernement prendra dans les 
prochains jours une série de mesures visant à modifier profondément le comportement 
des usagers de la route et à réduire de manière significative les accidents de la 
circulation.

3 – Visite d’Etat du Président de la République dans la Région du Bélier

Le Préfet de la Région du Bélier, Préfet du Département de Yamoussoukro a présenté, 
à la demande du chef de l’Etat, une communication en Conseil des Ministres relative 
à la situation administrative et socio-économique dans la Région du Bélier et dans le 
District Autonome de Yamoussoukro.
Cette communication a, dans un premier temps, présenté la Région du Bélier et le 
District Autonome de Yamoussoukro.
Le Préfet de Région a ensuite dressé un état des lieux des infrastructures et des 
activités socio-économiques de la région, avant d’évoquer plus longuement les 
difficultés auxquelles la Région et le District sont confrontés, ainsi que les attentes des 
populations.
Le Conseil a noté avec un grand intérêt ces préoccupations et s’est engagé à y apporter 
les réponses appropriées dans les meilleurs délais.

Fait à Yamoussoukro, le 11 décembre 2013
Bruno Nabagné KONE

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

porteparoledugvt@egouv.ci

Conseil des ministres 
du 19 décembre 2013 
Le jeudi 19 décembre 2013, un Conseil des Ministres s’est tenu de 10heuresà12h40, au 
Palais de la Présidence de la République à Abidjan, sous la présidence effective de Son 
Excellence Monsieur Alassane OUATTARA, Président de la République, Chef de l’État.
L’ordre du jour de cette réunion comportait les points suivants:
A/-Mesures Générales
Projets de lois
Projets de décrets
C/-Communications
D/-Divers

A/ MESURES GENERALES
  
PROJETS DE LOIS

1 - Au titre du Ministère d’Etat, Ministère de l’Emploi, des Affaires Sociales et de 
la Formation Professionnelle

Sur présentation du Ministre d’Etat, le Conseil a adopté un projet de loi instituant, à 
compter du 1er janvier 2015, la Couverture Maladie Universelle.
Ce projet de loi vise à apporter une réponse appropriée à la précarité des conditions de 
vie des populations résidant en Côte d’Ivoire, en levant l’obstacle financier de l’accès 
aux soins de santé par l’instauration d’un dispositif de Couverture Maladie Universelle.
Le Gouvernement prend ainsi en compte la détresse des populations les plus pauvres, 
en faisant de l’égal accès à la santé, prévu par notre constitution, une réalité en Côte 
d’Ivoire.
Aussi le projet de loi prévoit-il une offre de soins de qualité dispensée équitablement 
sur le territoire. Le projet de loi garantitégalement l’accessibilité aux soins de santé à 
toutes les couches sociales, par la prise en charge collective et solidaire des dépenses 
de santé.

2 - Au titredu Ministère auprès du Premier Ministre, chargé de l’Economie et des 
Finances

Sur présentation du Ministre, le Conseil a adoptédeuxprojets de loi :

•	un	projet	de	loi	sur	le	contentieux	des	infractions	à	la	réglementation	des	relations	
financières extérieures des Etats membres de l’Union Economique et Monétaire Ouest 
Africaine (UEMOA).
Ce projet de loi uniforme a été adopté par décision n° CM/UMOA/020/12/2012 du 14 
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décembre 2012 du Conseil des Ministres de l’UMOA, en sa séance ordinaire tenue à 
Niamey, au Niger.
La transposition de ce projet de loi uniforme dans l’ordonnancement juridique ivoirien 
permettra de renforcer la solidité du système financier national et régional, en dotant 
les autorités de contrôle, en particulier la BCEAO et le Trésor Public, d’un cadre législatif 
cohérent garantissant une meilleure supervision des relations financières extérieures 
de la Côte d’Ivoire.

•	 un	 projet	 de	 loi	 relatif	 au	 traitement	 des	 comptesdormants	 dans	 les	 livres	 des	
organismes financiers.
Le souci de règlementer la matière des comptes dormants a conduit le Conseil 
des Ministres de l’UMOA à adopter par décision n° CM/UMOA/016/09/2012 du 14 
décembre 2012, le projet de loi uniforme relatif au traitement des comptes dormants 
dans les livres des organismes financiers des Etats membres de l’UMOA.
La transposition de ce projet de loi uniforme dans l’ordonnancement juridique 
national permettra de renforcer la protection des déposants et du système financier 
national. Elle confèrera à l’Etat la propriété des avoirs dormants à l’expiration du délai 
de 30 ans fixé et comblera le vide juridique relatif au traitement des avoirs des comptes 
dormants logés dans les livres des organismes financiers.

3- 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 portant orientation 
de la politique nationale de promotion des Petites et Moyennes Entreprises.

Ce projet de loi vise non seulement à mettre en place un environnement juridique, 
institutionnel et fiscal incitatif pour les PME, mais également à prendre en compte leur 
spécificité et leur vulnérabilité au travers de mesures d’aide et de soutien appropriées.
Le Gouvernement entend, par cette loi, créer un cadre favorable à l’éclosion, au 
développement et à la modernisation du secteur des PME en Côte d’Ivoire.

PROJETS DE DECRETS

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

Sur présentation du Ministre, le Conseil a adopté un décret portant modalités 
d’application de la loi n° 2013-653 du 13 septembre 2013 portant dispositions 
particulières en matière d’acquisition de la nationalité ivoirienne par déclaration.
Adoptée à l’unanimité par les députés, cette loi prescrit une procédure simple et 
accélérée. Le présent décret détermine les modalités d’application de cette loi, en 
précisant notamment les éléments constitutifs du dossier accompagnant la demande 
de souscription

2 - Au titre du 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	autorisation	des	établissements	financiers	à	caractère	bancaire	à	
recevoir des dépôts de fonds publics.

Le Conseil des Ministres de l’UMOA a adopté, en sa séance du 14 décembre 2012, un 
projet de décret uniforme autorisant les établissements financiers à caractère bancaire 
à recevoir des dépôts de fonds publics.
Le présent décret a pour objet d’en préciser les conditions.

•	un	décret	portant	modification	du	décret	n°2011-424	du	30	novembre	2011	portant	
création, attributions et organisation du Comité National de la Dette Publique (CNDP).

Le présent décret s’inscrit dans le cadre de l’application des recommandations issues 
de la mission d’assistance technique des experts du Fonds Monétaire International 
(FMI).
Il a pour objet notamment de simplifier la structure institutionnelle du CNDP et du 
Comité de Suivi des Titres de l’Etat et Instruments de Financement (COSTEIF), de 

centraliser la gestion de la dette au sein d’un organe unique et de permettre une 
gestion plus efficace de celle-ci.

3 - Au titre du Ministère du Pétrole et de l’Energie, 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 des Transports et le Ministère 
des Ressources Animales et Halieutiques

Sur présentation du Ministre, le Conseil a adopté un décret instituant une zone 
d’exclusion et de sécurité autour des engins de forage, de recherche et de production 
pétrolière et gazière, et des navires de levés sismiques.

Ainsi, conformément à l’article 65 du Code Pétrolier, est déclarée zone d’exclusion et 
de sécurité à la navigation et à la pêche, un périmètre de un (1) mile nautique (1,845 
KM) autour des engins de forage, de recherche et de production pétrolière et gazière 
et de leurs installations connexes,ainsi qu’autour des navires de levés sismiques.
Cette mesure vise à prévenir les accidents liés aux activités de pêche autour des 
installations pétrolières offshore.

4 - Au titre du Ministère de l’Agriculture

Sur présentation du Ministre, le Conseil a adopté un décretportant protection des 
vergers de cacaoyer contre la maladie du Swollen Shoot et réglementant la circulation 
du matériel végétal de cacao.

Compte tenu de la progression rapide de la maladie du Swollen Shoot dans toutes 
les zones de production du cacao, le Conseil du Café-Cacao, en liaison avec ses 
partenaires techniques (CNRA, ANADER, FIRCA…),a élaboré un programme national 
de lutte contre cette maladie.

Le présent décret s’inscrit dans le cadre de l’opérationnalisation du programme 
national de lutte contre le Swollen Shoot. Ce programme, qui constitue une balise 
de protection contre l’infection massive du verger ivoirien par cette maladie, prévoit 
l’appui à l’arrachage et à la replantation des vergers infectés. Il soumet également à 
autorisation préalable la circulation sur le territoire national du matériel végétal de 
cacao.

5 - Au titre du Ministère de l’Agriculture, en liaison avec le Ministère auprès du 
Premier Ministre, chargé de l’Economie et des Finances et le Ministère auprès du 
Premier Ministre, chargé du Budget

Sur présentation du Ministre, le Conseil a adopté un décret instituant des recettes non 
fiscales au sein du Ministère de l’Agriculture (MINAGRI).
Ce décret, tout en conférant une base juridique aux recettes non fiscales perçues par le 
MINAGRI, énumère les activités et les sources dont elles proviennent.

6 - Au titre du Ministère de l’Industrie et des Mines, en liaison avec le Ministère 
auprès du Premier Ministre, chargé de l’Economie et des Finances, le Ministère 
auprès du Premier Ministre, chargé du Budget et le Ministère de l’Environnement, 
de la Salubrité Urbaine et du Développement Durable

Sur présentation du Ministre, le Conseil a adopté deux décrets :
•	un	décret	portant	attribution	d’un	permis	d’exploitation	minière	pour	l’or	à	la	société	
LGL RESOURCES COTE D’IVOIRE SA dans le Département d’Oumé ;
•	un	décret	portant	attribution	d’un	permis	d’exploitation	minière	pour	l’or	à	la	société	
LGL RESOURCES COTE D’IVOIRE SA dans la Sous-Préfecture de Hiré.

7 - Au titre du Ministère de l’Industrie et des Mines, en liaison avec le Ministère 
auprès du Premier Ministre, chargé de l’Economie et des Finances et le Ministère 
auprès du Premier Ministre, chargé du Budget

Sur présentation du Ministre, le Conseil a adopté un décret portant extension 
géographique du permis de recherche minière n°123 valable pour le cuivre et le nickel 
et accordé à la Société pour le Développement Minier de la Côte d’Ivoire (SODEMI) 
dans le département de Biankouma.
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8- Au titre du Ministère de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l’Enfant

Sur présentation du Ministre, le Conseil a adopté un décret instituant un Parlement des 
Enfants de Côte d’Ivoire.

Compte tenu de l’importance de la promotion et de la diffusion des droits des enfants, 
le Conseil a autorisé l’institutionnalisation du Parlement des Enfants de Côte d’Ivoire.

Le Gouvernement entend ainsi offrir aux enfants et aux jeunes de Côte d’Ivoire, une 
tribune d’expression et d’échanges sur leurs principales préoccupations, tout en les 
initiant aux principes de base de la démocratie.

9 - Au titre du Ministère auprès du Premier Ministre, chargé du Budget

Sur présentation du Ministre, le Conseil a adopté un décret portant guide de procédure 
ducontrôle après dédouanement.

Ce décret formalise et décline explicitement l’ensemble des procédures mises en 
œuvre dans le cadre du contrôle après dédouanement des documents d’importation 
et d’exportation.

Par cette mesure, le Gouvernement entend,dans un souci d’efficacité de l’action 
administrative, préciser les prérogatives de l’Administration des Douanes ainsi que les 
garanties et obligations des redevables. 

B/ COMMUNICATIONS
  

1 –Au titre du Ministère auprès du Premier Ministre, chargé de l’Economie et des 
Finances

Sur présentation du Ministre, le Conseil aadopté une communication relative à la 
Stratégie de gestion de la Dette à Moyen Terme (SDMT) 2013-2017 de l’Etat.

Par l’adoption de cette stratégie, le Gouvernement se dote des instruments qui lui 
permettront de répondre au mieux aux besoins de financement de l’Etat, de réduire 
les coûts et risques liés à l’endettement, de renforcer la fonction de gestion de la 
dette, d’accroître la capacité analytique des services en charge de la dette, et d’aider 
à réduire le risque opérationnel , afin de ne pas retomber dans le cercle vicieux du 
surendettement.

2 - Au titre du Ministère des Transports, en liaison avec le Ministère auprès du 
Premier Ministre, chargé de l’Economie et des Finances

Sur présentation du Ministre, le Conseil a adopté une communication relativeà la 
réforme du secteur du transport routier de la Côte d’Ivoire.

Eu égardaux difficultés constatées dans le secteur du transport routier en Côte d’Ivoire, 
le Conseil a instruit les Ministres concernés à l’effet de poursuivre la réforme dudit 
secteur. Cette réforme prévoit d’une part, la révision du cadre juridique et institutionnel 
du secteur, et, d’autre part,l’instauration d’une politique efficace de sécurité routière.

3 - Au titre duMinistère de l’Agriculture, en liaison avec le Ministère auprès du 
Premier Ministre, chargé del’Economie et des Finances

Sur présentation du Ministre, le Conseil a adopté une communication relative à la 
campagne de commercialisation du Café 2013-2014.

La date d’ouverture de la campagne 2013-2014 est fixée au 20 décembre 2013.

En vue de garantir aux producteurs de café un revenu minimum, le Gouvernement a 
approuvé un barème prenant en compte une baisse du niveau de la fiscalité et de la 
parafiscalité sur l’exportation du café.

Ainsi, pour la campagne 2013-2014, le prix bord champ garanti est fixé à 620 francs 
CFA/kg aux producteurs,soit plus de 60% du prix CAF, pour du café séché, décortiqué, 
trié et ne comportant aucune matière étrangère.

Le Conseil des Ministres a instruit le Conseil du Café-Cacao à l’effet de prendre toutes 
les dispositions opérationnelles, y compris les sanctions appropriées, pour le respect 
strict de ce prix.

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 et le Ministère auprès du Premier Ministre, chargé 
du Budget
Sur présentation du Ministre, le Conseil a adopté une communication relative à l’état 
d’avancement des études d’urbanisme des Chefs-lieux de Régions de Côte d’Ivoire.

Ces études ont pour objectif la révision des Plans d’Urbanisme Directeurs et 
l’élaboration des Plans de Détails de ces différents Chefs-lieuxde Régions.
A ce jour, les marchés sont en cours d’exécution par les différents bureaux d’études 
sélectionnés par appel d’offres international depuis le mois de juillet 2013.

5 - Au titre du Ministère de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et 
de l’Urbanisme, en liaison avec 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 auprès du Premier Ministre, chargé du 
Budget

Sur présentation du Ministre, le Conseil a adopté unecommunication relative à l’état 
d’avancement du projet de recensement du Patrimoine Immobilier de l’Etat et à la 
création d’une base de données.

Le Conseil se félicite de l’état d’avancement du projet qui, depuis son lancement officiel 
le 13 août 2012, a permis de recenser 32 761 biens immobiliers appartenant à l’Etat. Le 
Conseil a exhorté les Ministres concernés à prendre les mesures appropriées en vue de 
conduire ce projet à son terme.

 

C/ DIVERS
  

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 et le Ministère auprès du Premier Ministre, chargé du 
Budget

•	Sur	présentation	du	Ministre,	 le	Conseil	a	adopté	une	communication	 relative	aux	
initiatives du Ministère de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme,en matière 
d’assainissement et de drainage et à leur état d’avancement.

Le Conseil note que les travaux ont bien démarréet se déroulent concomitamment sur 
10 sites sensibles à Abidjan.
En vue de tenir les délais, le Conseil a instruit les Ministres concernés à l’effet de prendre 
les mesuresidoines pour la bonne exécution des travaux.

•	Le	Conseil	a	été	informé	par	le	Ministre	de	la	Santé	et	de	la	Lutte	contre	le	Sida,	de	la	
reprise des relations entre la Côte d’Ivoire et le Fonds Mondial pour le Sida, le Paludisme 
et la Tuberculose. Cette reprise a été marquée par la signature, le 18 décembre 2013, 
d’une convention portant sur la mise à disposition de la Côte d’Ivoire, d’un montant de 
41,4 milliards de FCFA, qui seront affectés à l’achat, au stockage et à la distribution de 
médicaments et d’intrants, au cours de la période 2013/2016.

Fait à Abidjan, le 19 décembre 2013
Bruno Nabagné KONE

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

porteparoledugvt@egouv.ci
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DOSSIER SPECIAL Gros plan

Ivoiriennes, Ivoiriens, mes chers Compatriotes, 
Chers Amis de la Côte d’Ivoire,

Nous voici au seuil de 2014, une nouvelle année 
pleine d’espoir. C’est un moment privilégié pour 
moi de m’adresser à chacune et à chacun de vous. 
Cette année, je le fais le cœur plus léger.

Notre économie connaît 
une forte reprise

En effet, notre économie connaît une forte 
reprise. Tous les indicateurs le traduisent 
éloquemment et placent notre pays parmi les dix 
premières nations en croissance dans le monde. 
Cette performance est reconnue par tous nos 
partenaires, notamment les grandes institutions 
internationales. Les résultats sont visibles de tous 
en matière de réhabilitation et de construction 
de nos infrastructures économiques et sociales. 
On le constate dans les secteurs des routes, de 
l’eau, de l’électricité, de l’éducation et de la santé. 
Toute la Côte d’Ivoire se modernise. 

Les infrastructures en cours de réalisation sont 
à  la hauteur de notre ambition de doter notre 
Pays de ce qui fait la force de tout Etat moderne, à 
savoir des routes,  des autoroutes, des ponts, des 
ports et aéroports modernes. Nous pouvons citer 
en exemple,  l’autoroute Abidjan-Yamoussoukro, 
le Pont Henri Konan-Bédié, les échangeurs de 

la Riviéra 2 et de Marcory, l’autoroute Abidjan-
Bassam, les ponts de Jacqueville, Bouaflé  et 
Beoumi. Bientôt nous réaliserons les travaux de 
réhabilitation et d’élargissement du boulevard 
lagunaire ainsi que les travaux d’extension et de 
modernisation du Port Autonome d’Abidjan. 

Près de 100% de la population 
ivoirienne aura accès aux services 

de télécommunication

L’année 2014 verra la fin de la pénurie d’eau 
potable  à Abidjan, grâce notamment aux travaux 
d’approvisionnement à partir de Bonoua. De 
même, près de 100% de la population ivoirienne 
aura accès aux services de télécommunication,  
grâce à l’utilisation d’une nouvelle technologie.

Chacun a pu noter également l’attention portée 
aux logements sociaux. L’engouement que suscite 
cette opération est la preuve de son opportunité. 
Nous allons poursuivre cette politique d’accession 
à la propriété pour les ménages à faible revenu 
et à revenu intermédiaire.  Ainsi, dans quelques 
années, l’épineux problème du logement 
connaîtra une forte atténuation, à Abidjan et 
dans les villes de l’intérieur.

Le gouvernement fait donc
de la lutte contre la vie chère

une priorité

Mes Chers compatriotes, chers frères,  chères 
sœurs, 

Je sais qu’il y a encore, et à  juste raison, certaines 
impatiences. Je les comprends, mais je peux vous 
assurer que nous sommes sur la bonne voie, 
celle qui mène vers la prospérité. Nous avons 
d’importantes réformes à achever pour faire sentir 
les effets de nos performances économiques sur 
votre quotidien. C’est le cas de la lutte contre la 
vie chère. Oui, la vie est chère et nombreux sont 
nos compatriotes qui éprouvent des difficultés à 
joindre les deux bouts, surtout après plus d’une 
décennie de crise. Le gouvernement fait donc de 
la lutte contre la vie chère une priorité.
Nous prenons cette question à bras- le-corps. 
C’est pourquoi, j’ai demandé au gouvernement 
de renforcer la concertation avec tous les acteurs, 
afin que des réponses concrètes soient apportées 
en 2014 à la situation des prix.

Le Gouvernement a donc décidé 
de la revalorisation des salaires et 

du déblocage des avancements 
des fonctionnaires

Nos excellents résultats économiques doivent se 
traduire nécessairement par une amélioration des 
revenus et un effort en faveur des plus démunis. 
C’est dans cet esprit que nous avons décidé 
d’augmenter de manière substantielle le SMIG  

« Nous sommes sur la bonne voie, 
celle qui mène vers la prospérité »

Le Président de la République, S.E.M Alassane Ouattara a livré son message de nouvel an à la Nation le 31 
décembre 2013. Dans son message, il a annoncé les chantiers 2014, et invité les ivoiriens et ivoiriennes à la paix à 
la réconciliation et au travail pour consolider les acquis de la reprise économique pour accéder au statut de pays  
émergent.
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(salaire minimum interprofessionnel garanti) 
qui est passé de 36.607 francs CFA à 60.000 
francs CFA. Comme vous le savez, les salaires 
des fonctionnaires étaient bloqués depuis 1988, 
soit un quart de siècle. Le Gouvernement a donc 
décidé de la revalorisation des salaires et du 
déblocage des avancements des fonctionnaires 
dès janvier 2014, avec étalement des effets 
financiers sur cinq ans.
Ainsi, j’ai le plaisir de vous annoncer qu’avec 
ces mesures, chaque fonctionnaire verra son 
salaire augmenter régulièrement, améliorant 
ainsi son pouvoir d’achat. Avec le déblocage 
et les revalorisations effectuées, c’est une 
augmentation des salaires des fonctionnaires de 
137 milliards et 700 millions de F CFA qui aura été 
consentie pour 2013 et 2014.

L’Etat a maintenu cette année 
encore un prix rémunérateur du 

Cacao, du Café et du Coton

Par ailleurs, l’Etat a maintenu cette année encore, 
en dépit des aléas du marché international, 
un prix rémunérateur du Cacao, du Café et du 
Coton afin de garantir à nos parents paysans 
une amélioration de leurs revenus et de leurs 
conditions de vie.
Dans le même élan, après avoir lancé en 2013 
les bases d’une restructuration de notre système 
sanitaire, nous avons décidé de la mise en place 
de la couverture maladie universelle dans le 
courant de l’année 2014. La CMU permettra ainsi 
à tous les ivoiriens d’avoir un meilleur accès aux 
soins de santé.

Les visites d’Etat pour donner 
l’impulsion nécessaire à la 

création de pôles économiques 
régionaux

Mes Chers Compatriotes

Notre pays change. Notre pays progresse. Notre 
pays se transforme. 
Les visites d’Etat que nous avons commencées 
sont autant d’occasions pour donner l’impulsion 
nécessaire à la création de pôles économiques 
régionaux. Elles se poursuivront en 2014 et les 
années suivantes.  En effet, elles offrent de grandes 
opportunités en plus des mesures incitatives 
contenues dans notre code des investissements. 
J’invite donc les investisseurs nationaux et 
étrangers  à s’impliquer davantage dans les 
programmes régionaux de développement.

Par ailleurs, le Forum « Investir en Côte d’Ivoire », 
qui se tiendra à la fin du mois de janvier 2014 est 
une plateforme qui leur est destinée.

L’objectif de création de un 
million d’emplois sur cinq ans est 

toujours à notre portée

Mes Chers Compatriotes, chers frères, chères 
sœurs,

L’emploi, particulièrement l’emploi des jeunes, 
demeure également une priorité ; un réel sujet 
de préoccupation.

Le rythme actuel de création d’emplois ira encore 
plus vite avec notamment les mesures nouvelles 
prévues pour l’année prochaine. Malgré les 
difficultés rencontrées, l’objectif de création de 

un million d’emplois sur cinq ans est toujours à 
notre portée.

Nous envisageons également d’accroître  l’accès 
au microcrédit pour les projets des jeunes et 
d’augmenter les allocations du Fonds d’Appuis 
aux Femmes de Côte d’Ivoire (FAFCI) pour les 
femmes. 
Ces mesures offriront une véritable bouffée 
d’oxygène, à côté de l’agriculture, qui demeure 
le principal secteur pourvoyeur d’emplois. Je 
voudrais à nouveau rendre hommage à nos 
parents paysans, qui font preuve d’une grande 
ardeur au travail, ce qui a permis l’accroissement 
des produits vivriers ainsi que ceux d’exportation. 
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L’année 2014 sera marquée par la 
mise en œuvre de la réforme de 

notre secteur de la sécurité

Mes chers Compatriotes,

La forte amélioration de  notre  indice de sécurité, 
qui est  passé de 3,8 à  1,3 en un an, montre que 
la  sécurité de nos concitoyens est mieux assurée 
partout dans le pays. Le retour de toutes les 
organisations internationales dans notre pays, 
notamment la BAD dans les prochains mois, en 
est un témoignage éloquent.  Les différentes 
opérations menées par nos forces de défense et 
de sécurité ont largement contribué à maîtriser le 
phénomène des coupeurs de routes, même si cela 
demeure une préoccupation des populations. 

Nous sommes déterminés à éradiquer ce fléau. 
Je voudrais renouveler ici mes félicitations à 
nos forces de défense et  de sécurité pour leur 
engagement. L’année 2014 sera marquée par la 
mise en œuvre de la réforme de notre secteur de 
la sécurité et la consolidation de nos capacités 
sécuritaires. Elle verra également l’intensification 
de la lutte contre la corruption et le racket.

Nous allons poursuivre et 
intensifier la politique de retour 
volontaire des Ivoiriens réfugiés 

Mes Chers Compatriotes,

En tant qu’héritier du Président Félix Houphouët-
Boigny, dont nous venons de commémorer le 
20ème anniversaire du décès, je sais, comme vous, 
que la condition essentielle pour atteindre nos 
objectifs est la préservation d’un climat de paix, 
préalable indispensable à tout développement. 
Nous allons donc poursuivre inlassablement nos 
efforts dans le sens de la réconciliation et de la 
cohésion nationale. Je me suis personnellement 
engagé dans ce domaine. Cela s’est traduit par 
des mesures de décrispation unanimement 
saluées. Dans ma volonté de rassembler toutes 
les filles et tous les fils de notre pays, j’ai instruit 
le gouvernement de poursuivre le dialogue avec 
l’Opposition. 

Je viens également de demander au Garde des 
Sceaux, que la justice examine à nouveau une 
mesure de mise en liberté provisoire de certains 
détenus de la crise postélectorale.    

La porte reste donc ouverte à tous, à nos frères 
et sœurs des partis d’opposition. Je les exhorte à 
participer pleinement à un débat  démocratique 
civilisé et apaisé, respectueux de l’Etat et des 
Institutions. Nous devons tourner résolument le 
dos aux comportements qui peuvent fragiliser 
le climat de paix et la cohésion nationale. J’ai 
confiance en la volonté de la grande majorité des 

ivoiriens à favoriser la paix et la quiétude dans 
notre pays. 
Par ailleurs, nous allons poursuivre et intensifier 
la politique de retour volontaire des Ivoiriens 
réfugiés à l’extérieur, avec l’appui inestimable du 
HCR et des pays concernés. 

Mes chers compatriotes,

Durant l’année qui s’achève, la Côte d’Ivoire  a 
retrouvé sa place dans le concert des Nations. 
Nous continuerons d’approfondir nos relations 
de bon voisinage et de renforcer nos liens 
avec les autres pays. La confiance retrouvée 
en notre pays, a ouvert la voie à d’importantes 
et nombreuses visites, en Côte d’Ivoire de 
Souverains, de Chefs d’Etat et de Gouvernement, 
ainsi que de hautes personnalités en 2013. 
Cette dynamique va se poursuivre en 2014 avec 
l’arrivée attendue d’autres éminents Chefs d’Etats 
et de Gouvernements. 

Notre pays deviendra émergent

Mes Chers Compatriotes, chers frères, chères 
sœurs,

Comme vous, j’ai foi en l’avenir radieux de notre 
chère Côte d’Ivoire qui mérite plus que jamais 
son nom de « terre d’espérance». Ensemble, nous 
allons poursuivre notre route vers l’émergence. 
Je sais pouvoir compter sur vous tous. Oui, 
notre pays deviendra émergent en améliorant 
le quotidien de chaque ivoirien. Ce n’est pas une 
simple envie mais une volonté et cela, grâce à 
notre détermination au travail et à une prise de 
conscience collective de notre responsabilité 
commune. En définitive, il faut bâtir une Côte 
d’Ivoire nouvelle  et un ivoirien nouveau dans « 
l’union, la discipline et le travail ». 

Cet ivoirien nouveau devra s’approprier les 
valeurs du travail et prendre conscience de 
son rôle dans notre société. Ensemble, nous y 
parviendrons.

Je sais que nous sommes capables de donner le 
meilleur de nous-mêmes pour notre chère patrie. 
Mes chers compatriotes, chers amis de la Côte 
d’Ivoire,
Je vous souhaite à vous-même, à vos familles ainsi 
qu’à vos proches, une très bonne et heureuse 
année 2014!
Je forme le vœu d’une paix consolidée en Côte 
d’Ivoire, en Afrique et dans le monde.
Bonne Fête à tous.
Vive la République.
Vive la Côte d’Ivoire 
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Emploi des Jeunes : Stratégie 
de relance en Côte d’Ivoire
Dans le cadre des Rendez-vous du Gouvernement, le Ministre d’Etat, Ministre de l’Emploi, des Affaire Sociales et de la Formation 
Professionnelle, Monsieur Moussa DOSSO a animé une conférence de  presse le vendredi 20 décembre  2013 sur le thème, “Emploi 
des Jeunes: Stratégie de Relance en Côte d’Ivoire”. Une tribune officielle qui a permis à Monsieur le Ministre d’Etat en charge de la 
question de l’Emploi de faire connaitre et comprendre la stratégie du Gouvernement pour la  relance  de l’emploi et de redonner 
espoir à la jeunesse ivoirienne.
Ainsi tout au long de son intervention, le Ministre DOSSO s’est voulu rassurant  à l’endroit des jeunes quant à la volonté du 
Gouvernement de tenir ses promesses.

•	 PEJEDEC : 11 480 bénéficiaires depuis avril 2012
•	 AGEPEC : 3 792 bénéficiaires
•	 PFS : 4 525  personnes insérées
•	 AGEFOP : 3 654 bénéficiaires
•	  Nouvel objectif  en 2015 : 1 777 326 emplois 

POUR EN SAVOIR PLUS, rendez-vous sur les sites Web des structures concernés
•	 PEJEDEC : www.pejedec.org
•	 AGEPE : www.agepe.ci
•	 AGEFOP : www.agefop.ci
•	 PFS : www.pfs-ci.com

MESSAGE DU GOUVERNEMENT À L’ATTENTION DES JEUNES

1. Qui  est concerné par l’action du Gouvernement en faveur de l’Emploi ?
Les jeunes de toutes catégories et tendances confondues. “ Tu es jeune : analphabète, 
diplômé, porteur de projets, déscolarisé, handicapé, ex-combattant, de tout niveau et 
de toute zone »

2. Quelles sont les opportunités qu’offre le Gouvernement aux jeunes ? 
La mise en relation avec le secteur privé dont les besoins en recrutement sont en 
hausse.
Les programmes d’insertion suivants :
•	 PEJEDEC : Programme d’Aide à l’Embauche, Travail à Haute Intensité de Main-

d’œuvre (THIMO), Apprentissage, formation de courte durée, entreprenariat ;
•	 AGEPE : Programme spécial de requalification et de mise en adéquation emploi-

formation (formation de requalification), assistance et aide à l’embauche, placement, 
auto-emploi, technique de recherche de l’emploi ;

•	 Programme d’Appui à l’Amélioration de l’Employabilité et de l’insertion des 
Jeunes (BAD) : THIMO, entreprenariat ;

•	 C2D Emploi : Programme d’Aide à l’Embauche, THIMO, Apprentissage, formation de 
courte durée, entreprenariat ;

•	 Projet d’Insertion Sociale et Economique (Japon) : AGR à l’ouest  
•	 Programme du Service Civique d’Action pour l’Emploi et le Développement : 

resocialisation, formation, insertion ;
•	 Plate Forme de Services : Orientation et insertion des jeunes ;
•	 AGEFOP : Programmes de formation spécifique ;
•	 Dispositif de Formation professionnelle présent sur toute l’étendue du territoire 

national (77  établissements publics) dispensant : des formations diplômantes du 
CAP au BTS et des formations qualifiantes par apprentissage

3. Comment bénéficier de toutes ces opportunités ? 
•	 S’inscrire de manière systématique à l’AGEPE afin de se faire identifier, disposer de sa 

carte et bénéficier des programmes ;
•	 S’inscrire sur les sites web du PEJEDEC et de l’AGEFPE afin d’être constamment 

informés et de saisir les opportunités ;
•	 Se rapprocher des structures opérationnelles qui sont à la disposition des jeunes 

(AGEPE, PFS-CI, AGEFOP et PEJEDEC) 
•	 Ne pas baisser les bras après une 1ère tentative

LES STATISTIQUES PAR STRUCTURES
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Malgré les difficultés socio-économiques rencontrées par notre pays ces 
dix dernières années, il reste un pays hospitalier, plein de potentialités et 
d’opportunités pour les investisseurs, tant nationaux qu’internationaux. Son 
potentiel industriel reste intact. D’où la volonté des autorités ivoiriennes de 
faire de la Côte d’Ivoire un pays industrialisé en l’espace d’une génération. 
L’Etat a pris des engagements qui sont de créer les conditions de la 
valorisation des matières agricoles. En point de mire, la transformation 
locale des matières premières et agricoles.

Faire de la Côte d’Ivoire un pays 
industrialisé

MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DES MINES

Dr. Kassi Jean-
Claude BROU

DIGEST

Docteur Kassi Jean Claude Brou entre 
pour la première fois au gouvernement 
en novembre 2012 en tant que ministre 

de l’Industrie.   Conformément  au décret n° 
2013-505 du 25 juillet 2013, le portefeuille des 
Mines  lui est ensuite attribué. Il est  désormais, 
le ministre de l’Industrie et des Mines.  
Avant son entrée au Gouvernement, le 
ministre Jean Claude Brou Kassi occupait le 
poste de Représentant Résident de la Banque 
Mondiale pour le Tchad (2010 à 2013). En 
2009, il fut Consultant au poste de Conseiller 
auprès du Premier ministre de la République 
Démocratique du Congo, où il était en charge 
de la macroéconomie, du développement du 
secteur privé et de la réforme des entreprises 
publiques. 
Docteur Jean C.BROU a travaillé pendant huit 
ans à la Banque Centrale des Etats de Afrique 
de l’Ouest (BCEAO) : de 2000 à 2003, il était 
Directeur du service des relations internationales 
en charge des politiques d’intégration 
économique dans l’Union Monétaire Ouest 
Africaine (UEMOA). Il fut  Directeur du service de 
recherche jusqu’en 2005. 
De 2006 et 2007, il a supervisé cinq départements 
(la recherche, le crédit et la supervision Bancaire, 
les statistiques, les relations internationales 
et la micro finance) en tant que Directeur 
du département économique et monétaire. 
Compte tenu de sa vaste expérience, il est 
nommé Conseiller principal et contrôleur 
général, supervisant la direction de l’audit de 
2007 à 2008. 
En Côte d’ivoire, le ministre Jean Claude Brou a 
occupé le poste de conseiller économique  et 
financier du Premier Ministre de 1991 à 1995. 
En 1996, il est nommé Directeur de Cabinet 
du Premier ministre, poste qu’il conservera 
jusqu’en 1999. Président de la Commission 
Nationale des Investissements (1996-1999), il 
mena un ambitieux programme de réforme 
conduisant à la privatisation de soixante-
dix (70) entreprises publiques opérant dans 
divers secteurs économiques (agro-industrie, 
télécommunications, chemin de fer, banque et 
énergie). 
Au niveau académique,  le ministre Jean Claude 
Brou  a obtenu une maîtrise en économie de 
l’Université de Cincinnati (1979) et de l’Université 
Nationale de Côte d’Ivoire (1976). Il est titulaire 
d’un doctorat en sciences économiques (1982) 
et d’un Master of Business Administration (MBA) 
en finance (1980) de l’Université de Cincinnati 
(Ohio, USA)  où  il a enseigné la macroéconomie 
et la microéconomie de 1981 à 1982 au 
département d’économie. Il collabora, dès 1982, 
avec le Fonds monétaire international (FMI), ce 
pendant 13 ans. 
Docteur Jean Claude Brou parle couramment le 
français et l’anglais. Il est originaire du centre de 
la Côte d’Ivoire,  marié et père de deux enfants.
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Le développement industriel de la Côte d’Ivoire a été pris en compte dans la gestion administrative 
de l’Etat dès 1957 avec la création d’un secrétariat à l’industrie. En mars 1966, le secrétariat d’Etat 
à l’industrie intègre le Ministère du Plan. En septembre 1977, la gestion de l’industrie est confiée 
au Ministère chargé de l’économie, des finances, du plan. En 1981, le portefeuille de l’industrie 
réintègre un nouveau secrétariat d’Etat chargé du plan et de l’industrie. A partir de 1983, ce 
portefeuille est confié à un Ministère à part entière. Afin d’exercer ses attributions, le Ministre 
de l’Industrie et des Mines dispose, outre d’un Cabinet, des Services Rattachés, des Directions 
Centrales, des Services déconcentrés mais aussi des Services Extérieurs et des services à offrir aux 
usagers qu’il est chargé d’organiser par arrêté. Ces services sont le code des investissements, le 
code minier etc.
C’est dans ce cadre que les Ministères suivants  ont été créés : 

Historique et organisation du Ministère

Structures sous tutelle

Les missions
Le Ministère de l’Industrie et des Mines  est chargé 
de la mise en œuvre et du suivi de la politique du 
gouvernement en matière de développement de 
l’industrie. A ce titre et en liaison avec les autres 
départements ministériels intéressés, le Ministère a 
l’initiative et la responsabilité des actions suivantes : 

EN MATIÈRE INDUSTRIELLE
•	 Elaboration de la politique nationale 

d’industrialisation ;
•	 Recherche et soutien des opportunités de 

création et de développement de production 
industrielle en vue de répondre aux évolutions 
de la demande nationale et internationale ;

•	 Mise en œuvre de nouveaux instruments de 
développement industriel, notamment les zones 
franches, les centrales d’exportation, les zones 
industrielles, les assurances à l’exportation ;

•	 Contrôle des implantations industrielles, en 
liaison avec le ministère de la construction, de 
l’urbanisme de l’habitat ;

•	 Prospection des opportunités d’implantation 
d’unités industrielles ;

•	 Promotion nationale et internationale de la 
Côte d’Ivoire en tant que pays industriel ;

•	 Promotion de la transformation en produits 
finis ou semi-finis des matières premières 
locales importées, notamment l’industrie 
du bois, l’agro-industrie et les produits 
secondaires ;

•	 Adaptation et valorisation des résultats de 
la recherche appliquée, en liaison avec le 
Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la 
Recherche Scientifique ;

•	 Suivi et évaluation du processus de transfert de 
technologie ;

•	 Promotion, coordination et suivi des activités 
industrielles ;

•	 Sensibilisation, assistance conseil en matière 
de démarche qualité ;

•	 Mise en œuvre de la politique de normalisation 
industrielle, contrôle de la qualité des produits 
industriels nationaux et internationaux ;

•	 Mise en œuvre de la politique de gestion de la 
propriété intellectuelle et des brevets ; 

•	 Incitation à l’initiative privée des nationaux ;
•	 Participation à la définition d’un cadre incitatif 

pour le développement du secteur privé ;
•	 Application des dispositions du code des 

investissements ;
•	 Promotion du secteur privé national et des 

investisseurs étrangers ;
•	 Mise en œuvre, en collaboration avec les 

opérateurs économiques, d’un organisme de 
promotion ivoirienne ;

•	 Promotion des petites et moyennes industries (PMI) ;
•	 Suivi et coordination des actions de 

développement des PMI.

EN MATIÈRE DES MINES
•	 Développement de la transformation des 

substances minérales en produits semi-finis ;
•	 Mise en place d’un cadre institutionnel et légal 

pour renforcer la compétitivité et la concurrence
•	 En vue du développement des mines ;
•	 Collecte et diffusion de la documentation 

scientifique et technique relative aux mines ;
•	 Développement des ressources humaines 

dans les secteurs des mines ;
•	 Suivi-évaluation des conventions dans les 

secteurs des mines. 

1989 

1991 

1992  

1996

1999

2000

2001 

2001

2012

2013

Le Ministre de l’Industrie et des Mines exerce la tutelle et le contrôle technique sur les établissements et 
organismes dont la mission entre dans le cadre de ses attributions, conformément aux textes législatifs et 
réglementaires en vigueur :

LA SOCIETE IVOIRIENNE DE TECHNOLOGIE TROPICALE (I2T) 
Créée en 1979 pour la recherche technologique en matière agricole et agro-industrielle, la SOCIETE IVOIRIENNE 
DE TECHNOLOGIE TROPICALE (I2T) a pour objet l’étude de tout problème technologique, la mise au point de 
procédés et de machines et la valorisation des résultats de recherche scientifique en vue du développement 
industriel. Directeur   général : M. Diarra Oumar.
 
LE CENTRE DE DEMONSTRATION ET DE PROMOTION DE TECHNOLOGIES (CDT) 
Créé en 2007 pour susciter et stimuler la création de nouvelles petites entreprises industrielles dans le secteur 
de l’agro-industrie, de renforcer les capacités technologiques de la Côte d’Ivoire par le transfert de technologies 
et valoriser les résultats des recherches de I2T. Directeur général : M. Méité Bassessé.
 
COTE D’IVOIRE NORMALISATION (CODINORM) 
Créé en septembre 1992 par le secteur privé sur autorisation de l’Etat, Côte d’Ivoire Normalisation est un 
organisme national de normalisation et de certification, reconnu d’utilité publique. Directeur général : M. 
Boka Constant.
 
LE LABORATOIRE NATIONAL D’ESSAIS, DE METROLOGIE ET D’ANALYSE (LANEMA) 
Le LANEMA est crée le 13 mai 2004. Il est chargé : d’effectuer les analyses et essais de qualité des produits 
industriels ; de procéder à la vérification et au contrôle de qualité métrologique ; d’apporter une assistance aux 
industries en leur offrant des moyens d’essais de contrôle, d’analyse permettant la maîtrise de leur processus 
de fabrication. Directeur général : M. Ayé Yapi Clément
 
OFFICE IVOIRIEN DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE (OIPI) 
L’office Ivoirien de la Propriété Intellectuelle, en abrégé OIPI est un établissement public crée par décret n°2005 
– 112 du 24 février 2005, chargé d’administrer la propriété intellectuelle Il a pour mission :  de favoriser les 
acquisitions de technologies et la recherche appliquée dans le domaine industriel ;  de mettre à la disposition 
des inventeurs, des chercheurs, des centres de recherche son fonds documentaire constitué de brevets 
libres d’exploitation ainsi que les brevets tombés dans le domaine public etc. Directeur général : M. Denis L. 
Bohoussou.
 
CÔTE D’IVOIRE ENGINEERING (CI-ENGINEERING) 
Créé en 1987 pour concevoir, mettre au point et diffuser de nouveaux procédés de transformation adaptés aux 
besoins du monde rural et de l’industrie nationale, CI-Engineering entend assurer le rôle d’équipementier par 
la fabrication en série des machines et d’équipements pour la vulgarisation. Directeur général : Mme Carine 
Traoré Koko

SODEMI
La SODEMI, Société d’Etat pour le Développement Minier de Côte d’Ivoire au capital de 600 millions de francs 
CFA a été créée en 1962. Ses missions : la recherche et l’exploration minière sur toute l’étendue du territoire 
ivoirien. Directeur général : M. Kadjo Kouamé.

Ministère du développement industriel et des PME :Théophile N’Doly Ahoua 

Ministère de l’Industrie, du tourisme et des PME :Théophile N’Doli Ahoua  

Ministère de l’Industrie et du Tourisme : Bohoun Bouabré/Affi N’Guessan/Anikpo Daniel

Ministère de l’Industrie et de la Promotion du Secteur Privé : Alain Cocauthrey

Ministère de l’Industrie et du développement du secteur privé : Me Jeannot Ahoussou Kouadio

Ministère de l’industrie et de la promotion du secteur privé :Mme Ama Marie Tehoua

Ministère de l’industrie et de la promotion du secteur privé : Moussa Dosso

Ministère de l’Industrie : Moussa Dosso

Ministère de l’Industrie : Jean Claude Kassi Brou

Ministère de l’Industrie et des Mine : Jean Claude Kassi Brou
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Le  ministère  des Eaux et Forêts, s’active 
à  redonner à la  Côte d’Ivoire ses 
richesses  naturelles : les cours d’eau  et 

les ressources forestières, la faune et la  flore.  
Un vaste programme est mise en œuvre pour 
la préservation et la reconstitution de ce riche 
patrimoine. 
La mise en ligne du site web www.eauxetforêt.
gouv.ci,  porte ouverte sur le ministère des 
Eaux et Forêts,  rend accessible  ses projets et 
ses actions. Des rubriques riches  permettent à 
l’internaute d’avoir une idée du programme en 
cours.   La rubrique LES PROJETS du ministère 
présente l’ensemble des projets initiés en 
vue de reconstituer le couvert forestier ce 
sont : 1 école, 5ha de forêts, création de forêts 

communale et péri urbain, la muraille vert au 
Nord, le reboisement des Flancs de montagne, 
la réhabilitation de forêts sacrées ; INFOS 
REGIONS, c’est toutes les informations relatives 
aux  douze directions régionales réparties sur 
l’ensemble du territoire national. La rubrique 
FLET,  fournit toute la documentation sur 
l’Accord de Partenariat Volontaire du processus 
d’Application des Réglementation Forestières 
Gouvernance et Echanges Commerciaux.  C’est 
un accord commercial bilatéral entre l’Union 
Européenne (UE) et un pays producteur et 
exportateur de bois. Il a pour but d’améliorer 
la gouvernance forestière de ce pays et de 
s’assurer que le bois et (ou) le produit du bois 
importé dans l’UE remplit toutes les exigences 

réglementaires du pays partenaire. A côté de 
ces rubriques spécifiques, une présentation du 
ministère est disponible dans la rubrique  MINEF. 
Celle-ci relate l’histoire  de l’administration des 
ressources forestières avant l’indépendance 
de la Côte d’Ivoire et les différentes évolutions 
après l’accession  à la souveraineté  nationale et 
internationale  jusqu’en 2013.
www.eauxetforets.gouv.ci, ce sont aussi des 
services rattachés  comme le Zoo d’Abidjan, le 
Jardin Botanique de Bingerville et le Jardin d’Etat 
de Yamoussoukro ainsi qu’une structure sous 
tutelle, la Sodefor, la société de développement 
des forêts.
www.eauxetforets.gouv.ci  pour tout savoir sur 
la forêt, la faune et l’eau en Côte  d’Ivoire. 

Le site du Ministère des Eaux et Forêts
WWW.EAUXETFORETS.GOUV.CI

Un relevé des projets mis en place par 
le Ministère des Eaux et Forêts pour 
reconstituer le couvert forestier National 

en dégradation. 

ZOOM ...

Bon à savoir

Cette rubrique informe sur les procédures 
pour permettre aux professionnels 
des produits forestiers d’être en règle 

vis-à-vis de l’administration.  Entre autres 
l’obtention d’autorisation d’ouverture de parc 
à bois, l’exportation des produits forestiers 
par voie terrestre, les dossiers à fournir pour 
l’obtention de l’agrément d’exportation des 
produits forestiers…

Echos des juridictions et 
des maisons d’arrêt

LIGHTBOX
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A l’occasion de la commémoration du 65 ème Anniversaire de la DUDH (Déclaration Universelle des Droits de l’Homme), 
le gouvernement ivoirien par la voix du Garde des Sceaux, ministre de la Justice, des Droits de l’Homme et des Liberté 
publiques, M. Gnénéma Coulibaly, a fait le bilan des droits de l’homme et situé les uns et les autres sur les perspectives 
d’amélioration de la situation en Côte d’Ivoire. 

«Mesdames et Messieurs, 
Le mardi 10 décembre 2013, la République de Côte d’Ivoire, à l’instar des 
autres pays de la communauté internationale, va célébrer la 65ème journée 

universelle des Droits de l’Homme.
Cette journée est l’occasion, chaque année, de commémorer l’adoption de la 
Déclaration universelle des Droits de l’Homme en 1948, mais surtout, de réaffirmer 
son actualité et sa pertinence, et plaider pour que chaque individu, où qu’il se 
trouve, puisse exercer pleinement ses droits fondamentaux.
Le thème de réflexion retenu cette année par les Nations Unies est « 20 ans au 
service de vos droits », et cela en commémoration des vingt ans d’existence du 
Haut-commissariat des Nations Unies aux Droits de l’Homme. 
En effet, le 20 décembre 1993, l’Assemblée Générale des Nations Unies, sur 
recommandation de la conférence mondiale sur les droits de l’Homme de Vienne, 
a procédé à la création d’un mandat de Haut-commissaire aux droits de l’homme 
avec pour mission essentielle de promouvoir, de contrôler et de renseigner sur 
le respect des droits de l’homme et du droit international humanitaire dans le 
monde.
Au regard de l’importance des missions de cet organe et des raisons qui ont 
prévalu à sa création, les Nations Unies ont jugé nécessaire de marquer, 20 ans 
après, le pas pour jeter un regard sur ses actions, en dresser le bilan afin de repartir 
sur de nouvelles bases nécessaires pour le respect effectif des droits de l’Homme 
dans le monde. Et ce, conformément à l’esprit des résolutions de la Conférence de 
Vienne (…)
S’il est reconnu qu’en si peu de temps, des avancées extraordinaires ont été 
enregistrées, il n’en demeure pas moins 
vrai que les défis auxquels la communauté 
internationale doit faire face pour 
l’émergence d’une véritable culture des 
Droits de l’Homme dans les domaines de 
la vie politique, sociale, économique et 
environnementale sont immenses à travers 
le monde en général et particulièrement 
en Afrique.
Les inégalités socio-économiques, le 
terrorisme, la violence, la pauvreté, les 
conflits et la discrimination constituent de 
véritables obstacles à la réalisation de cet 
objectif.
La Côte d’Ivoire, pays épris des valeurs communes des Droits de l’Homme, s’est 
engagée, dès son accession à l’indépendance, à asseoir une pratique et une culture 
des Droits de l’Homme qui s’est renforcée au fil des années par des réformes 
substantielles sur le plan normatif et sur le plan institutionnel.
Certes, une période sombre a été enregistrée au cours de la dernière décennie, 
mais, les nombreux efforts consentis au cours des douze derniers mois par le 
Chef de l’Etat, SEM Alassane OUATTRA et le gouvernement, depuis la fin de la 
crise postélectorale, pour faire du respect des droits de l’homme une réalité sont 
aujourd’hui perceptibles par des actions importantes dans divers domaines de la 
vie sociale, la ratification de certains instruments internationaux, et l’adoption de 
plusieurs textes législatifs et réglementaires dont les plus récents sont :

1. Au titre des dispositions nationales
- la Loi n° 2013-653 du 13 septembre 2013 portant dispositions particulières en 
matière d’acquisition de la nationalité par déclaration
- la Loi n° 2013-33 du 25 Janvier 2013 portant abrogation de l’article 53 et modifiant 
les articles 58, 59, 60 et 67 de la loi n° 64-375 du 7 octobre 1964 relatif au mariage, 
modifiée par la loi n°83-800 du 2 août 1983 et instaurant l’égalité entre l’homme 
et la femme ;
- la Loi n°2012-1132 du 13 décembre 2012 portant création, attributions, 
organisation et fonctionnement de la Commission Nationale des Droits de 
l’Homme de Côte d’Ivoire (Recommandations 6 à 12).

2. Au titre des ratifications
- la Loi n° 2013-649 du 13 septembre 2013 autorisant le Président de la République 
à ratifier la convention de 1954 relative au statut des apatrides, signée le 28 
septembre 1954 à New York ;
- la Loi n° 2013-647 du 13 septembre 2013 autorisant le Président de la République 
à ratifier la convention de 1961 sur la réduction des cas d’apatridie, signée le 30 
août 1961 à New York ;
- la Loi n°2012-1134 du 13 décembre 2012 insérant au titre VI de la Constitution 

un article 85 bis et relative à la Cour Pénale 
Internationale (Recommandations 101-3 à 
6 et 16) ;
- le Décret n°2013-539 du 30 juillet 2013 
portant ratification de la Convention 
relative aux droits des personnes 
handicapées ;
Il faut également mentionner que diverses 
actions ont été entreprises avec l’appui 
des partenaires bilatéraux et multilatéraux 
pour répondre aux problèmes structurels 
d’accès à la justice.
Par ailleurs, des réflexions sont en train 
d’être menées sur notre arsenal juridique à 

l’effet de l’harmoniser avec les dispositions des instruments internationaux relatifs 
aux Droits de l’Homme ratifiés par la Côte d’Ivoire.
Enfin, dans la perspective de renforcer la coopération avec les divers mécanismes 
de protection des droits de l’Homme internationaux et régionaux, la Côte d’Ivoire 
s’efforce aussi, depuis le retour à la normalité institutionnelle, de rattraper son 
retard en matière de soumission des rapports périodiques aux organes et traités 
; toute chose nécessaire pour rendre compte le plus régulièrement possible de la 
situation des Droits de l’Homme sur son territoire.
Ces faits montrent combien l’Etat de Côte d’Ivoire a à cœur de garantir et de 
faire progresser les droits de l’homme dans tous les domaines de la vie sociale et 
politique par la réalisation de toutes les normes relatives aux droits humains.
Cependant, au-delà de ces avancées notables, beaucoup d’efforts restent à 
consentir pour construire une société juste dans laquelle le respect de la dignité 
humaine et de l’égalité de tous les citoyens seront consacrés.
L’État, à qui il incombe la responsabilité première de promouvoir et de protéger 
les Droits de l’Homme et les libertés fondamentales réaffirme sa détermination, en 
ces moments solennels et mémorables, à s’acquitter davantage de ses obligations 
pour accroitre les conditions essentielles afin que toutes les personnes relevant de 
son territoire puissent jouir véritablement de tous leurs droits et de toutes leurs 
libertés.
Je vous remercie». 

« l’Etat de Côte d’Ivoire a à cœur de garantir
les droits de l’homme »

65ÈME ANNIVERSAIRE DE LA DECLARATION UNIVERSELLE DES DROITS DE L’HOMME

« La Côte d’Ivoire …s’est 
engagée à asseoir une 

pratique et une culture des 
Droits de l’Homme… »
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Ouverture officielle de l’autoroute à la circulation

En  prélude à sa visite d’Etat dans la région du Bélier,  le Chef de l’Etat, S.E.M. Alassane Ouattara, a procédé le   11 décembre 2013, 
à l’ouverture du prolongement de  l’autoroute   à Yamoussoukro.  L’ouverture officielle de cette infrastructure routière  constitue 
selon  le Chef de l’Etat, par delà la valeur socio-économique un « signe d’espoir d’une Côte d’Ivoire à nouveau ambitieuse qui a 
véritablement pris son envol » et en laquelle «nous devons garder confiance ». 

Financement de l’autoroute
D’un coût total de 137 milliards FCFA, le projet du 
prolongement de l’autoroute de Singrobo à Yamoussoukro 
(86 km  ) a été financé par l’Etat ivoirien avec l’appui 
financier de bailleurs de fonds internationaux :  
•	 la Banque Islamique de Développement (BID),
•	 le Fonds Saoudien de Développement (FSD), 
•	 la Banque Arabe de Développement Economique de 

l’Afrique (BADEA), 
•	 le Fonds Koweitien de Développement Economique 

Arabe (FKDEA) 
•	 le Fonds de l’Organisation des pays exportateurs de 

pétrole (OPEP).

L’histoire de l’autoroute
L’autoroute du nord, reliant Abidjan à Yamoussoukro est 
un vœu du premier président ivoirien Félix Houphouët-
Boigny. Compte tenu des difficultés liées à la conjoncture 
économique des années 80, les travaux, débutés en 1975, 
se sont arrêtés 1982 soit 7 ans plus tard dans le village de 
Singrogbo à 140km  d’Abidjan.
En août 2007, les travaux ont repris et connu plusieurs 
périodes d’arrêt. Après la crise postélectorale, les travaux 
ont repris de plus belle jusqu’à l’achèvement du chantier. 
Le tronçon a été construit sur trois lots :
•	 1er  lot de 24,877 km : de Singrobo à Taabo, 
•	 2ème  lot  de 29,263 km : de Taabo àToumodi 
•	 3ème lot de 31,760 km : de Toumodi à Yamoussoukro. 
Ces différents lots ont été construits par la Société des 
Routes et Bâtiments de Tunisie (SOROUBAT) sous la 
supervision du ministère des Infrastructures économiques.

Les services assurés sur l’autoroute
•	 Viédosurveillance
•	 Radar de contrôle performants
•	 Une police
•	 Une gendarmerie autoroutière
•	 Des ambulances
•	 Des trauma center

PROLONGEMENT DE L’AUTOROUTE SINGROBO-YAMOUSSOUKRO


