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Le Canada finance un projet pour les  femmes
SECURITE ALIMENTAIRE

Le ministre de l’Agriculture, M. Mamadou 
Sangafowa Coulibaly et son homologue 
Anne Désiré Ouloto, en charge de la 

Solidarité, de la Famille, de la Femme et de 
l’Enfant ont procédé le 17 janvier, à Korhogo, 
au lancement d’un important projet portant 

sur la nutrition et la sécurité alimentaire d’un 
coût de 1,5 milliards FCFA. C’était en présence 
de l’ambassadeur du Canada, SE Mme Chantal 
de Varennes. 
Ce projet de production vivrière familiale 
améliorée est mis en œuvre par l’ONG Hellen 

Keller International, bénéficiaire d’un appui 
financier du Gouvernement canadien, dans 
le cadre d’une initiative majeure dénommée 
« Agriculture familiale pour la nutrition et 
l’équité du genre (CHANGE).
 Appelé à être mis en œuvre dans les districts 
des Savanes et du Zanzan, il vise à améliorer 
l’état nutritionnel des nourrissons, des jeunes 
enfants et de leurs mères. Pendant trois ans, il 
sera exécuté au bénéfice de 42 groupements 
agricoles de femmes pour 2800 ménages, sur 
700 hectares avec une production vivrière 
attendue de 3600 tonnes. 
Le ministre Mamadou Sangafowa Coulibaly 
a félicité le Canada pour son engagement 
aux côtés du Gouvernement en finançant ce 
projet qui cadre avec la stratégie globale du 
Plan National d’Investissement Agricole (PNIA) 
en ce qui concerne la nutrition et la sécurité 
alimentaire. Pour lui, ce projet permettra un 
meilleur accès aux aliments d’origine végétale 
et animales riches en éléments nutritifs, la 
diversification des régimes alimentaires, 
l’augmentation des revenus des ménages. 

LUTTE CONTRE LA CORRUPTION CONSTRUCTION

Le SNGRC fait le point Le Gouvernement 
annonce des 
contrôles renforcés 
sur les chantiers

Le Secrétaire national à la gouvernance et 
au Renforcement des capacités (SNGRC), M. 
Meité Sindou a animé un déjeuner-débat 

sur le thème « Gouvernance et lutte contre la 
corruption : efforts récents du gouvernement et 
perspectives ». C’était au plateau, le 17 janvier 
2014 sur initiative de la Chambre de Commerce 
et d’Industrie Belge en Côte d’Ivoire. A cette 
occasion, le Secrétaire national a présenté les  
différentes actions menées par le gouvernement 
pour améliorer en premier le cadre réglementaire. 
Lesquelles  portent sur le renforcement de six axes 
stratégiques, a-t-il indiqué. Il s’agit des institutions 
et de l’administration. Des droits fondamentaux 

et de la gouvernance économique. De la gestion 
durable du développement, notamment par le 
développement local et la décentralisation,  enfin 
le contrôle de la gestion des affaires publiques. 
Le Plan national de bonne gouvernance et de 
lutte contre la corruption que le gouvernement 
s’attèle à mettre en œuvre constitue selon lui, le 
défi majeur à relever. La lutte contre la corruption 
a également fait l’objet d’une campagne de 
sensibilisation, et de la mise en place de la Haute 
autorité pour la bonne gouvernance. 
Il faut noter que le SNGRC entend à partir de mars 
2014, produire chaque année un rapport sur la 
gouvernance et la corruption en Côte d’Ivoire. 

En réponse au phénomène récurent 
d’effondrement d’immeubles à Abidjan 
dont le dernier en date s’est produit 

à   «Yopougon Maroc», le 7 janvier 2014, le 
Gouvernement a pris d’importantes mesures le  8 
janvier au cours du Conseil des ministres. 
Des contrôles renforcés seront effectués sur 
les bâtiments et les chantiers dans le district 
d’Abidjan. Ils seront   renforcés pour les nouvelles 
constructions. Ainsi les immeubles habités et les 
chantiers feront l’objet de contrôles d’une part, 
pour rassurer les populations et d’autre part, pour 
éviter la répétition des tels drames. Les services 
du ministère de la Construction, du Logement, 
de l’Urbanisme et de l’Assainissement s’attèleront 
à cette tâche a annoncé le porte-parole du 
Gouvernement, M. Bruno Koné lors du point de 
presse. En 2013, on dénombre 5 immeubles qui 
se sont écroulés dans le district d’Abidjan.  

Remise de matériels aux femmes 
de Korhogo

M. Méïté Sindou a exposé la stratégie de bonne 
gouvernance aux opérateurs économiques belges
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60 Milliards de 
FCFA pour financer 
les travaux 
d’assainissement

Les priorités pour 2014

BAIE DE COCODY

ENVIRONNEMENT, SALUBRITE URBAINE ET DEVELOPPEMENT DURABLE

L’assainissement du bassin du Gourou 
et la restauration de la baie de Cocody 
ont  fait l’objet d’une réunion du comité 

interministériel en charge de ce dossier, le 
10 décembre 2013 au Plateau. Le ministre de 
l’Environnement, de la Salubrité urbaine et du 
Développement durable, M. Rémi Allah Kouadio, 
secrétaire dudit comité, a présidé cette réunion 
en compagnie du ministre des Infrastructures 
économiques, M. Patrick Achi. 
Il a situé l’enjeu de cette rencontre qui a consisté 
à « réviser le chronogramme de restauration de la 
baie de Cocody pour aboutir à une stratégie de 
mise en œuvre à même de produire des résultats 
concrets pour les ivoiriens ». En effet, explique-t-il, 
ce comité interministériel présidé par le Premier 
ministre a été mis en place en 2011 pour conduire 
la restauration de la baie de Cocody. A cet effet, le 
comité a établi un chronogramme à suivre sur la 
base d’un plan d’actions de 60 milliards de FCFA. 
De façon pratique, le ministre des Infrastructures 
économiques a instruit les membres du comité 
interministériel à établir un bilan   des activités 
réalisées à ce jour dans le cadre de la restauration 
de la baie de Cocody. Cette étude devrait 
permettre   de coordonner les travaux et mieux 
orienter les ressources mobilisées. Pendant ce 
temps, le comité devra identifier les pourvoyeurs 
de ressources nécessaires à ce chantier dans une 
démarche de procédure accélérée.  

Les priorités pour l’année 2014 en ce qui 
concerne l’environnement, la salubrité et le 
développement durable  ont été fixées par 

le ministre Allah Kouadio Rémi le 14 janvier  lors 
d’une rencontre avec ses collaborateurs. 
Cette nouvelle année devra selon le ministre   
être consacrée au redémarrage du réseau 
national d’observation (RNO), à l’élaboration du 
plan Pollumar ainsi qu’à la mise en œuvre et la 
surveillance de la qualité de l’air.
Au titre des actions prioritaires de 2014, on note 
également le vote par l’Assemblée nationale de la 
loi sur le développement durable. Pour le ministre 
de l’Environnement, de la Salubrité urbaine et 
du Développement durable,  la responsabilité 
sociétale des entreprises (RSE) doit être une réalité 
dans tous les secteurs d’activités.
À l’occasion,  il a souligné les actions majeures 
initiées  en 2013. Il s’agit entre autres, du        décret 
portant interdiction des sachets plastiques, de la 
réhabilitation des parcs et  réserves naturelles, 
des premières études pour l’ouverture du fleuve 
Comoé à Grand-Bassam. 

PRESERVATION DE LA FAUNE 

Un  protocole d’accord entre le ministère 
des Eaux et Forêts, le ministère de 
l’Environnement, de la Salubrité urbaine 

et du Développement durable et l’ IFAW (Fonds 
International pour la protection des animaux) a 
été signé le 16 janvier   au plateau. 
Ce protocole intervient pour organiser la 
translocalisation au Parc national d’Azagny, d’un 
troupeau d’éléphants sorti du Parc national 
de la marahoué, et cause de conflits   avec les 
populations des départements de Bouaflé, Daloa 
et Bédiala, a fait comprendre le ministre des Eaux 
et Forêts, M. Mathieu Babaud Darret. Ajoutant 
que l’accord avec IFAW permettra en outre,  
de résoudre le conflit entre les hommes et les 
animaux. L’opération   concerne 15 éléphants, et 

verra la participation d’experts venus de l’Afrique 
du Sud et de vétérinaires ivoiriens pour un coût 
de  250 000 dollars environ 125 millions de FCFA. 
Madame Céline Sissler-Bienvenu, Directrice de 
IFAW France et Afrique francophone a expliqué 
que son organisation a « accepté naturellement 
d’aider la Côte d’Ivoire à sauver et à protéger son 
emblème national » en  appuyant financièrement 
et techniquement la capture et le déplacement 
de ces éléphants.
En effet, le gouvernement ivoirien a fait appel à 
l’expertise de l’IFAW renommé pour la gestion des 
conflits hommes-faune. 
Notons que l’IFAW représenté dans 15 pays est 
l’une des principales organisations de protection 
animale. 

Un troupeau d’éléphants translocalisé au parc 
national d’Azagny

Le ministre Rémi 
Allah Kouadio

Le Gouvernement a fait appel à des experts 
pour sauver les éléphants
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Deux accords majeurs ont été signés le  23 
janvier entre la Côte d’Ivoire et l’Inde à la 
faveur de la visite de la vice-ministre des 

Affaires extérieures de l’Inde, Mme Pareenet Kaur. 
Ces accords signés au ministère des Affaires 
étrangères, sont relatifs d’une part à la création 
d’une grande commission mixte de coopération. 
D’autre part, à la coopération entre le ministère 
des Affaires étrangères ivoirien et l’Institut des 
services extérieurs du ministère des Relations 
extérieures de l’Inde. 

Le ministre d’Etat, ministre des Affaires étrangères, 
Charles Diby Koffi   a souligné que cette grande 
commission offrait aux deux Etats des moyens 
efficaces de développement des relations d’amitié 
et de coopération. Pour lui, ce sera « un puissant 
mécanisme de coopération» qui permettra de 
réaliser le suivi et l’évaluation de l’ensemble des 
accords et des projets de partenariats entre les 
deux pays. 
Evoquant le second accord, le ministre d’Etat, 
ministre des Affaires étrangères a indiqué qu’il 

permettra, non seulement de renforcer les 
capacités des premiers acteurs de la coopération 
bilatérale, mais également d’assurer l’échange 
d’expériences sur le plan diplomatique en vue 
d’harmoniser les positions des deux pays sur la 
scène internationale.
Charles Diby Koffi a annoncé un déplacement en 
Inde pour consolider les relations bilatérales qui 
connaissent un succès marqué par l’offre de stages 
et formations à plusieurs ivoiriens. Egalement avec 
la présence de plus d’une dizaine d’entreprises 
indiennes œuvrant dans les domaines miniers, 
agricoles et autres. 
Pour sa part, la vice-ministre indienne des 
Affaires extérieures a soutenu que la Côte d’Ivoire 
était un « partenaire précieux » pour son pays 
parce qu’il incarne le moteur économique de la 
région. Saluant la « rapide et impressionnante 
reprise économique » du pays, Mme Preenet 
Kaur a révélé que les hommes d’affaires indiens 
étaient enthousiasmés par les opportunités 
économiques. D’où, selon elle leur afflux pour 
prendre part au processus de développement 
économique.
En terme d’actions futures, la vice-ministre 
Indienne des Affaires extérieures a annoncé la 
création d’un parc technologique rural en plus 
du projet concernant le Parc technologique 
Mahatma Gandhi   lancé le 24 janvier au VITIB à 
Grand-Bassam. 

Mise en place d’une grande commission mixte
COTE D’IVOIRE - INDE

La nouvelle dynamique d’intervention 
en Côte d’Ivoire

BANQUE MONDIALE

Le nouveau Directeur des opérations de la 
Banque mondiale pour la Côte d’Ivoire, 
le Burkina Faso et le Togo, M. Ousmane 

Diagana était face à la presse le 27 janvier au siège 
de la représentation ivoirienne de l’institution, 
dans la commune de Cocody. Au cours de 
ce premier rendez-vous d’échanges avec les 
journalistes ivoiriens et étrangers accrédités en 
Côte d’Ivoire, M. Ousmane Diagana a exposé la 
nouvelle dynamique qui va guider l’intervention 
de la Banque au cours des années à venir 
dans le pays. A l’en croire, la Banque mondiale 

va cibler par des programmes, les secteurs 
créateurs d’emplois et de richesses. La Banque 
aidera à la consolidation des acquis du pays et 
à les renforcer, a-t-il précisé. « Notre rôle c’est 
de faire en sorte que les performances soient 
maintenues et renforcées ». L’institution poursuit-
il, accompagnera le gouvernement dans ses 
efforts de relance de l’économie et surtout pour 
une prospérité inclusive. 
Selon le nouveau Directeur des opérations, le 
pays doit continuer d’engager les réformes en vue 
d’attirer davantage d’investisseurs. Sur ce plan, 
il a salué le grand bond qualitatif opéré dans le 
classement Doing Business, témoignant de la 
forte volonté politique des autorités ivoiriennes. 
En tant que «pays central de l’Afrique de l’Ouest», 
la Côte d’Ivoire, aux dires de M. Ousmane 
Diagana, incite à l’optimisme. Aussi, a-t-il promis la 
contribution de la Banque mondiale à l’édification 
d’une économie dont le dynamisme consolide la 
stabilité du pays et lui permette d’assurer son rôle 
de locomotive sous-régionale.
M. Ousmane Diagana a officiellement pris 
fonction le 1er janvier 2014. Il a rencontré le 
Premier ministre le 15 janvier et le Chef de l’Etat 
le 23 janvier pour des échanges de bienséance.  

MONT PEKO

Dans le cadre des préparatifs de 
la relocalisation des personnes 
occupant illégalement la forêt du 

Mont Péko, une rencontre a eu lieu le  20 
janvier entre le ministre d’Etat, ministre 
de l’Intérieur et de la Sécurité, M. Hamed 
Bakayoko et le ministre d’Etat, ministre 
des Affaires Etrangères du Burkina Faso, M. 
Djibril Bassolé. Le ministre de l’Intégration 
africaine, M. Ali Coulibaly a également pris 
part à la rencontre qui a permis de statuer 
sur les modalités de relocalisation des 
personnes occupant illégalement cette aire 
protégée. Il ressort qu’une campagne de 
sensibilisation et d’information sera menée 
de manière à ce que leur déguerpissement 
et leur relocalisation se passent dans de très 
bonnes conditions. Dans le même sens, il est 
prévu une visite   d’officiels  burkinabé, en 
Côte d’Ivoire 

La Côte d’Ivoire 
et le Burkina-Faso 
définissent les modalités 
de relocalisation 
des occupants

La comission mixte ivoiro indienne va oeuvrer 
au renforcement de la coopération 
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RELANCE DU DIALOGUE GOUVERNEMENT-FPI

Les parties notent une bonne dynamique

Une rencontre entre le Gouvernement 
et une délégation du Front populaire 
ivoirien(FPI), conduite   par son président 

M. Affi N’Guessan, a eu lieu dans la soirée du   15 
janvier, à la Primature. 
Au nom du Gouvernement, le ministre d’État 
auprès du Chef de l’État, M. Jeannot Kouadio-
Ahoussou qui pilote le dialogue a invité ce 
parti à consolider la paix et la réconciliation 
en donnant des signaux positifs et forts. A cet 
effet, il a souhaité que les responsables de l’ex 
parti au pouvoir évitent de réveiller les « vieux 
démons », sans toutefois manquer d’exprimer sa 
certitude de ce que le « dialogue triomphera» . 
Pour sa part, le président du FPI a soutenu qu’il 
y avait «de part et d’autre une volonté de faire 
avancer les choses». « De part et d’autre nous 
sommes déterminés à trouver des consensus 
pour trouver des solutions aux problèmes de la 
Côte d’Ivoire», a-t-il affirmé, notant « une bonne 
ambiance » autour des discussions. 

E-VISA A DESTINATION 
DE LA COTE D’IVOIRE

Les pré-enrolements 
ont demarré depuis 
le 02 janvier 2014

DEGEL DES COMPTES / EXAMEN DES LIBERTES PROVISOIRES 

Quelques dossiers judicaires de la crise 
postélectorale étaient à l’ordre du jour 
du Conseil des ministres du  8 janvier. 

En effet, le ministre de la Justice, des Libertés 
publiques et des Droits de l’homme, M. Gnénéma 
Coulibaly a fait plusieurs communications relatives 
aux instructions reçues de la part du Chef de l’Etat. 
Elles concernent d’une part le dégel des comptes 
bancaires de certaines personnes bénéficiant 
de la liberté provisoire. Et d’autre part, avec son 
homologue de la Fonction publique, l’examen 
de la situation administrative de ces personnes à 
l’effet de les réintégrer à la Fonction publique en 
cas d’avis favorable. Aux dires du porte-parole 
du Gouvernement, Bruno Koné, cette mesure 
permettra aux personnes de reprendre leur 

place dans l’Administration publique. Outre cette 
annonce, Bruno Koné a indiqué que le Garde des 
Sceaux a informé le Conseil des ministres de sa 
saisine du Procureur de la République aux fins 
d’examiner de nouvelles mesures de mise en 
liberté provisoire tel que recommandé par le Chef 
de l’Etat lors de son discours de  nouvel an.
Toujours au plan judiciaire, le Garde des Sceaux a, 
selon le porte-parole du Gouvernement, informé 
le Gouvernement de la signature d’un décret 
portant création de la cellule spéciale d’enquête.
Cette cellule qui avait été créée par arrêté 
interministériel au lendemain de la crise 
postélectorale se retrouve renforcée avec ce 
décret, a expliqué le ministre porte parole du 
gouvernement.  

Le Chef de l’Etat donne de nouvelles consignes

Dans sa volonté d’offrir une solution 
d’accessibilité à la Côte d’Ivoire via 
un système de délivrance de visa 

dans les aéroports conforme aux normes 
de sécurité, le gouvernement a instruit la 
société ivoirienne SNEDAI en collaboration 
avec une entreprise belge pour produire l’e-
visa (visa biométrique ). 
L’e-visa a été présenté le   08 janvier 
2014 au Plateau. Il est exclusivement 
disponible pour l’instant à l’aéroport Félix 
Houphouët Boigny d’Abidjan. Le Président 
directeur général de la société SNEDAI, M. 
Adama Bictogo a présenté les procédures 
d’obtention du visa biométrique ivoirien 
en présence de plusieurs diplomates et 
du grand public. La procédure commence 
par le pré-enrôlement des demandeurs du 
e-visa en ligne (en anglais ou en français sur 
le site www.snedai.com) pour un coût de 
70 euros (visa court séjour) ou de 130 euros 
(visa long séjour). Les pré-enrôlements 
sont ouverts depuis le 02 janvier 2014 et 
donnent droit à un « Laisser embarquer » 
pour la destination Côte d’Ivoire. 
Une fois arrivé à l’aéroport Félix Houphouët-
Boigny, chaque demandeur se voit délivrer 
son visa biométrique immédiatement après 
avoir effectué son enrôlement biométrique 
à l’espace visa de l’aéroport. 

Le Gouvernement et le FPI avancent dans le dialogue
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Dans sa dynamique de transparence, 
le gouvernement a communiqué les 
chiffres sur la collecte des redevances 

dans les filières café-cacao en 2013. C’était au 
cours du  Conseil des ministres du  22 janvier 
2014. Le  volume commercial de la campagne 
2012-2013 est de 1, 449 000 tonnes pour un 
volume d’exportation de 1, 523 000 tonnes. 
Ce qui a permis de redistribuer des revenus 
d’une valeur de 1,176 milliards de FCFA aux 
paysans, contre 1,30 milliards de FCFA lors de  la 
campagne précédente. C’est aussi 13,55 milliards 
de FCFA qui ont été investis uniquement dans 
le milieu agricole par le Conseil du café-cacao 
(CCC) au titre de cette saison 2012-2013. Ces 
investissements du CCC cumulés se chiffrent à 
286 milliards de FCFA. 

Le Gouvernement livre les clés du premier 
appartement destiné aux administrateurs

REHABILITATION DU LYCEE JEAN-MERMOZ 

Représentant le ministre de l’Education 
nationale et de l’Enseignement technique, 
le ministre de la Fonction publique et de 

la Réforme administrative, M. Gnamien Konan 
a visité le chantier de réhabilitation du Lycée 
international Jean-Mermoz d’Abidjan-Cocody, 

le 24 janvier 2014. Une visite marquée par la 
remise des clés de l’un des trois appartements 
réservés aux administrateurs du Lycée. A 
cette occasion, le ministre Gnamien Konan a 
réaffirmé la certitude du gouvernement à finir 
la réhabilitation du Lycée international Jean-

Mermoz avant la date de rentrée des classes fixée 
au premier septembre 2014. Le gouvernement 
a financé entièrement la réhabilitation de 
ce lycée à hauteur de 9 milliards FCFA, dont 
5,6 milliards FCFA dédiés aux bâtiments et le 
reste aux équipements. Un investissement qui 
fait entrer l’Etat de Côte d’Ivoire au capital de 
l’établissement. Le Directeur de la Mission laïque 
française, M. Jean-Christophe Deberre a indiqué 
que les inscriptions pour la rentrée scolaire 
prochaine au Lycée international Jean-Mermoz 
vont débuter le 17 février 2014. Le recrutement 
des enseignants va suivre ensuite. 2600 élèves 
sont attendus pour la prochaine rentrée avec 
une perspective d’accroître les effectifs sur les 
quatre prochaines années, a souligné M. Jean-
Christophe Deberre. 
Il relève par ailleurs, que les travaux sont à un 
tiers d’évolution comme le prévoit le calendrier 
du chantier. Le lycée comprendra un bâtiment 
pour l’administration, en plus des appartements 
prévus pour les premiers responsables de la 
direction ; des bâtiments pour les niveaux 
maternelle, primaire et secondaire. Sans 
compter les espaces de sport, de divertissement, 
de restauration, etc.
Cet établissement a été ouvert pour la première 
fois en Côte d’Ivoire en 1961. 

1,176 milliards de 
FCFA distribués aux 
paysans

CAFE-CACAO

Le  Conseil des ministres du  22 janvier 
2014 a adopté un projet de loi portant 
statut des rois et chefs traditionnels 

de Côte d’Ivoire. Une décision « importante 
» selon le Porte-porale du gouvernement, 
le ministre de la Poste et des TIC, M. Bruno 
Koné, car elle répond à l’engagement 
qu’avait pris le Président de la République 
de donner aux autorités traditionnelles un 
statut à la mesure de leur rôle social dans la 
société ivoirienne. 
Ce  projet de loi décrit l’organisation et les 
modalités de l’aide de l’Etat aux autorités 

traditionnelles. D’où la mise en place de 
deux organes. Il s’agit de l’Assemblée des 
rois et chefs traditionnels de Côte d’Ivoire 
et de la Chambre nationale des rois et 
chefs traditionnels de Côte d’Ivoire.   Cette  
Chambre va bénéficier d’une subvention 
de l’Etat pour assurer son fonctionnement. 
Pour  le Gouvernement, les rois et chefs 
traditionnels de la Côte d’Ivoire sont les 
premiers interlocuteurs des autorités 
politiques et administratives. 
Ce  projet de loi va être soumis à l’Assemblée 
nationale. 

Statut légal pour les rois et chefs traditionnels
ADMINISTRATION

Les rois et chefs traditionnele de Côte d’Ivoire 
désormais intégrés dans l’administration publique

Le ministre Gnamien Konan a remis les clés du bâtiment 
au nom du Gouvernement ivoirien
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Les perspectives de l’action gouvernementale 
au cœur des échanges

PRESENTATION DES VOEUX DE NOUVEL AN AU CHEF DE L’ETAT

La traditionnelle cérémonie de présentation 
des vœux des corps constitués au Chef 
de l’Etat a eu lieu le 6 janvier, à la salle des 

pas perdus de la Présidence de la République. 
Elle marquait la reprise officielle des activités du 
Président de la République pour l’année 2014. 
Aussi a-t-il saisit cette occasion pour  faire le bilan 
de l’année 2013 et   présenter les perspectives 
pour 2014. Lors des échanges d’allocutions avec 
le corps diplomatique, le haut commandement 
des forces de défense et de sécurité et les 
autorités religieuses et coutumières, le Président 
de la République a pu ainsi mettre en lumière 
les progrès réalisés en matière de réconciliation 
nationale avec la décrispation due au «travail 
immense» de la CDVR et de la conduite du 
dialogue politique consolidé par la mise en 
liberté provisoire de plusieurs détenus de la crise 
postélectorale.  
Les avancées économiques ont été également 
passées en revue par le Chef de l’Etat qui a 

réaffirmé le ferme engagement du Gouvernement 
à travailler davantage à l’amélioration des 
conditions de vie des populations. Surtout à faire 
sentir aux populations les fruits de la croissance 
économique à travers la hausse du SMIG, le 
déblocage des salaires des fonctionnaires et une 
lutte acharnée contre la cherté de la vie. Au plan 
sécuritaire, l’indice général de sécurité du pays est 
passé de 3.8 à 1.3 en un an et a favorisé le    retour 
de nombreuses organisations internationales, 
notamment la représentation de l’UNESCO, des 
structures de coopération japonaise que sont la 
JICA et la JETRO, les organisations internationales 
comme AFRICARICE ainsi que la BAD qui organisera 
son cinquantenaire en novembre 2014 à Abidjan. 
De même, a observé le Président de la République, 
la Réforme du secteur de la sécurité(RSS) a connu 
des avancées avec notamment la finalisation de la 
Stratégie nationale de Sécurité et la préparation 
des documents d’orientation stratégique ainsi que 
les textes relatifs à la réforme de la Défense. Il en 

est de même pour le processus de Désarmement 
Démobilisation et Réinsertion (DDR), qui a permis 
la prise en compte de plusieurs milliers d’ex-
combattants, a souligné le Chef de l’Etat.
En perspective, le Chef de l’Etat a annoncé 
aux diplomates la poursuite des efforts de 
repositionnement du pays ainsi que ceux 
du renforcement de la coopération avec les 
partenaires dans le monde. Ceci devrait passer 
selon lui, par une restructuration de la carte 
diplomatique avec l’établissement des relations 
avec 175 pays contre 94 actuellement, sur les 194 
qui composent les Nations-unies.
Au haut commandement des forces de défense 
et de sécurité, le Président de la République 
a demandé la poursuite des efforts de 
normalisation de l’environnement sécuritaire.   
Plus spécifiquement, il a instruit les troupes à 
orienter les efforts vers de nouvelles menaces. 
Notamment la piraterie maritime, le grand 
banditisme, la cybercriminalité et la prolifération 
des armes de tout calibre. Pour le Chef de l’Etat 
l’année 2014 doit être celle de l’accélération de 
la mise en œuvre des réformes du secteur de 
la sécurité(RSS). S’agissant de la question des 
chasseurs traditionnels dozo, le Président de la 
République a soutenu avoir instruit le ministre 
d’Etat, ministre de l’Intérieur et de la Sécurité et 
le ministre en charge de la Défense « d’intensifier 
les actions de concertation et de sensibilisation » 
avec cette confrérie afin qu’elle se consacre à ses 
activités originelles.
Recevant la presse, le   9 janvier 2014,   S.E.M 
Alassane Ouattara a réaffirmé  l’engagement de 
son gouvernement « à œuvrer à l’avènement 
d’une presse professionnelle, plus respectueuse 
des règles d’éthique et de déontologie ». En la 
matière, il estime que les résultats des derniers 
Ebony 2013 constituent une interpellation pour 
les professionnels des médias.
Le Président de la République a exprimé son vœu 
de voir les entreprises de presse « parvenir à une 
plus grande autonomie financière».  Ce qui passe 
selon lui, « par la création de contenus de qualité ; 
par la rigueur et la bonne gestion des finances ». 

Le Président de la République, S.E.M Alassane Ouattara a reçu en audience le 
Premier ministre Bissau-Guinéen, M. Rui Duarté Barros,   le   20 janvier 2014. 
Ce dernier a déclaré être venu porter au Chef de l’Etat ivoirien, par ailleurs 

président de la Conférence de la CEDEAO, le message du Président par intérim de 
Guinée-Bissau, M. Manuel Serifo Nhamadjo. Ce message porte selon M. Rui Duarté 
Barros, sur le processus de transition en cours en Guinée-Bissau. Un processus qui 
devrait aboutir à des élections le 16 mars 2014  après le recensement électoral, 
a-t-il indiqué.  

Le Premier ministre de Guinée-Bissau 
porteur d’un message au Chef de l’Etat

DIPLOMATIE

Le Président Alassane Ouattara en compagnie 
du nouveau Nonce Apostolique
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Shinzo Abe à Abidjan pour  de nouvelles 
perspectives de coopération

RELATIONS IVOIRO-JAPONAISES

Le vœu du Chef de l’Etat exprimé lors 
de la 5è conférence de TICAD à Yokohama 
de voir les relations ivoiro-japonaises se 

renforcer davantage s’est concrétisé  avec la visite 
du Premier ministre Japonais, M. Shinzo Abe en 
Côte d’Ivoire du 10 au 11 janvier dernier. 
Cette visite  aura permis de tracer les nouveaux 
sillons d’une relation qui a connu un bond 
depuis 2012 et qui est appelée à se consolider 
avec un intérêt croissant du Japon qui 
voit dans le pays, une portée d’entrée en 
Afrique de l’Ouest. 
A la faveur d’un sommet ivoiro-japonais organisé 
le 10 janvier, au palais présidentiel, le Président de la 
République a plaidé auprès de son hôte pour le retour 
des entreprises japonaises en Côte d’Ivoire. « Nous 
voulons que les entreprises japonaises reprennent 
leur place», assurant que le pays est une bonne 
destination en matière d’investissements. S’appuyant 
sur la normalisation de la situation sécuritaire, la 
bonne conduite du processus de réconciliation 
nationale et la mise en œuvre de nombreuses 
reformes, le Président Alassane Ouattara a 
exhorté son hôte à se faire l’interprète de la
Côte d’Ivoire auprès des opérateurs économiques 
de son pays. 

« Je compte sur vous afin que vous demandiez 
aux entreprises japonaises de revenir ». Ajoutant 
que l’investissement japonais est « essentiel» au 
regard de la qualité du secteur privé nippon dont 
les échanges avec la Côte d’Ivoire ont connu un 
bond important en passant à 100 milliards de 
FCFA en 2012.
Le Président Alassane Ouattara, a rassuré le 
Premier ministre japonais quant à l’ambition du 
pays de continuer à améliorer l’environnement des 
affaires pour attirer plus d’investisseurs. A cette 
fin, il a fait part à son hôte des progrès réalisés au 
niveau du classement Doing Business qui ont valu 
au pays de  figurer parmi les 10 nations les plus 
réformatrices en 2013. 
De son côté, le Premier ministre japonais a salué 
le leadership du Chef de l’Etat qui a contribué à 
redresser le pays engagé à travers  une   politique 
hardie  de relance économique.
Comme pour rassurer le Chef de l’Etat de 
l’avènement d’une nouvelle ère dans la 
coopération commerciale et économique, les 
patrons de Toyota, d’Ajinomoto et de Yamaha ont 
tous les trois exprimé leurs intentions d’investir 
davantage en Côte d’Ivoire. 

La  visite du Premier ministre japonais 
en terre ivoirienne,  s’inscrivait dans 
le cadre de la mise en œuvre des 

engagements économiques du Japon vis-à-
vis des pays africains lors du dernier sommet 
Afrique-Japon de Yokohama » en juin 2013. 
Aussi celle-ci, au-delà du simple renforcement 
de la coopération ivoiro-japonaise, a par 
ailleurs enregistré  une rencontre avec  les 
dirigeants de la CEDEAO. Le Président de 
la République, SEM Alassane Ouattara, 
président en exercice de la CEDEAO et les 
présidents Blaise Compaoré du Burkina Faso, 
Mahamadou Issouffou du Niger, Yahaya 
Jammeh de la Gambie, Ernest Baï Koroma 
de la Sierra Léone , Ellen Johnson Sirleaf du 
Libéria, Macky Sall du Sénégal, Goodluck 
Jonathan du Nigéria, Faure Gnassingbé du 
Togo et John Dramani Mahamma du Ghana 
étaient présents à la rencontre de haut niveau 
avec le Premier ministre du Japon dans la 
soirée du 10 janvier à Abidjan. 
Cette réunion d’environ une heure a statué 
sur les perspectives de coopération entre 
l’espace qui regroupe plus 300 millions de 
personnes et son pays. Au nom de la CEDEAO, 
le Président Alassane a indiqué à cette tribune 
que les pays membres de la Communauté 
économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest 
(CEDEAO) espèrent « un investissement 
massif, tant au plan public que privé. » De l’avis 
du Chef de l’Etat, cet espace d’intégration a de 
nombreux projets à financer. Notamment en 
matière d’infrastructures, de santé, de sécurité, 
mais aussi constitue une zone stratégique 
d’investissement pour sa forte population et 
son économie en pleine croissance. 

La Côte d’Ivoire,  une 
porte ouverte sur 
l’Afrique de l’ouest 
pour le Japon

M. Young- Mok KIM, président de 
l’Agence Coréenne de Coopération 
Internationale (KOICA) a annoncé le  

21 janvier, l’ouverture à Abidjan d’un bureau 
de l’organisme qu’il dirige. M. Young- Mok KIM 
qui était à la tête d’une délégation de KOICA 
sortait d’une audience accordée par le Chef 
de l’Etat. Selon le président de l’agence de 

coopération sud-coréenne, les échanges avec 
le Président de la République ont porté sur la 
traditionnelle coopération entre la Côte d’Ivoire 
et la Corée du Sud. Il a indiqué avoir réaffirmé 
son plein soutien aux efforts du Président de 
la République ainsi que sa volonté de prendre   
part dans ce processus de développement de 
la Côte d’Ivoire. 

L’ouverture d’un bureau à Abidjan
COOPERATION IVOIRO-COREENNE

Déclaration commune du Chef de l’Etat et du Premier Ministre 
japonais sur l’avenir de la coopération
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Le Premier ministre s’imprègne 
de l’avancée des travaux 

HÔPITAL SAINT JOSEPH MOSCATI DE YAMOUSSOUKRO

Le Premier Ministre Daniel Kablan Duncan a 
effectué le  17 janvier 2014, une visite sur le 
chantier de l’hôpital Saint Joseph Moscati 

de Yamoussoukro. A l’issue de la séance de travail 
qu’il a présidée, en présence des autorités de la 
Basilique Notre Dame de la Paix de Yamoussoukro, 
ainsi que des autorités administratives de la ville, il 
s’est adressé à la presse.  
Selon le Chef du gouvernement, « il y a des   

avancées » mais les choses ne sont  pas encore 
terminées. Il a souhaité que les travaux prennent 
fin    le 7 février 2014.    
À propos de l’arrivée du Pape François pour 
l’inauguration, le premier ministre souhaite 
finaliser les travaux avant de se prononcer sur la 
question.   Le chantier de l’hôpital Saint Joseph 
Moscati de Yamoussoukro est évalué à 14 milliards 
de francs CFA. 

Le Groupe AJINOMOTO promet d’autres projets

Relance de la 
coopération

INVESTISSEMENT

CÔTE D’IVOIRE – ITALIE

Le Premier ministre, ministre de l’Economie, des Finances et du 
Budget, M. Daniel Kablan Duncan a reçu en audience, le  11 janvier, 
le président mondial du groupe Ajinomoto, M. Masatoshi Ito. 

A la fin de la rencontre le patron mondial de ce groupe japonais a 
indiqué à la presse qu’il est présent en Côte d’Ivoire pour voir les résultats 
d’un investissement réalisé en 2012 à travers l’ouverture d’une usine de 
production de glutamate de potassium. 
Satisfait « du commerce très développé » dans le pays, il a promis d’autres 
investissements sur les cinq prochaines années. M. Masatoshi Ito a confié 
que son groupe, soucieux de la santé des populations ivoiriennes a mis 
sur le marché un assaisonnement culinaire riche en acides aminés. 
Signalons que c’est le 13 mai 2012 que le Premier ministre Daniel Kablan 
Duncan a inauguré à la zone industrielle de Yopougon l’usine du groupe 
japonais, leader mondial des acides aminés, qui travaille également dans 
le domaine de l’agroalimentaire et des produits pharmaceutiques. 
Cette usine a pour objectif de produire à partir d’Abidjan, 300 tonnes 
de produits à destination de toute la sous-région ouest-africaine. Son 
président mondial faisait partie de la délégation d’hommes d’affaires 
nippons qui accompagnait le Premier ministre Shinzo Abe. 

Le Premier ministre, ministre de l’Economie, des 
Finances et du Budget, M. Daniel Kablan Duncan 
a reçu le ministre italien des Affaires étrangères, 
SE Mme Emma Bonino à son Cabinet le  14 janvier 
2014. 
Au terme de cette rencontre, elle a annoncé 
qu’une présentation de la Côte d’Ivoire sera faite 
en Italie dans le courant du mois de juin 2014. 
Cela dans le prolongement de sa visite de deux 
jours à Abidjan qui s’inscrit dans une dynamique 
de relance de la coopération entre les deux pays.
A cet effet, SE Mme Emma Bonino s’est félicitée de 
ses différents entretiens durant son séjour qui ont 
permis, souligne-t-elle, de nouer des partenariats 
dans les secteurs des infrastructures, de l’agro-
alimentaire et de l’énergie. 

Le Premier ministre et le Président du 
Groupe Ajinomoto à la fin de l’audience

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

une délégation d’administrateurs de la Banque 
africaine de Développement (BAD) le  16 janvier 
2014 à la Primature. 

Le Chef du gouvernement a indiqué que
cette rencontre « a permis de faire le point 
des actions menées avec les administrateurs 
de l’institution financière afin de s’assurer 
que leur retour se fera dans de bonnes 
conditions ». 

Egalement, il s’est agit durant ces échanges, 
de l’aide que la BAD apporte à la Côte d’Ivoire 
selon les souhaits du gouvernement et en 
fonction des ressources dont elle dispose, 
a-t-il ajouté. A cet effet, le Doyen 
des administrateurs de la BAD, Administrateur 
Nigéria/ Sao-Tomé, M. Sheha Yahaya qui 
conduisait cette délégation  a noté que 
leur présence à Abidjan avait pour but 
de constater les infrastructures de la Banque
à Abidjan en vue de faciliter les mouvements 
de retour du personnel de la BAD. 
Le doyen des administrateurs a aussi 
rapporté avoir discuté de l’amélioration des 
infrastructures en Côte d’Ivoire. Et des appuis 
apportés par la Banque dans les secteurs de 
l’énergie, de l’eau et de l’assainissement qui entre 
dans le Plan de développement régional de la 
Côte d’Ivoire. 
Au titre du Plan stratégique de soutien de la 
BAD à la Côte d’Ivoire 2013-2017, il est prévu la 
construction de routes régionales vers le Burkina-
Faso et le Mali.  

Echanges entre le Premier Ministre 
et les administrateurs

RETOUR DE LA BAD

L’international footballeur ivoirien Didier 
Drogba est entré officiellement dans le 
capital de la Société des mines d’Ity par le 

rachat de 5% du capital détenus par la société 
d’Etat SODEMI (Société de développement des 
mines). La signature de la convention de cession 
transférant 60.000 actions de la SODEMI au 
groupe Didier Drogba s’est déroulé à la Primature 
le 7 janvier, sous la présidence du Premier 
ministre, ministre de l’Economie, des Finances 
et du Budget, Daniel Kablan Duncan. Le Chef 
du Gouvernement a salué l’action du capitaine 
de la sélection nationale de football qui prouve 
ainsi sa confiance dans le pays. Il en a profité pour 
inviter les autres Ivoiriens de la diaspora à suivre 
son exemple. Quant à Didier Drogba qui s’est dit 
heureux de signer cette convention, il a situé 
son investissement dans le cadre de la relance 
économique du pays engagée par le Président 
de la République et le Gouvernement. « La Côte 
d’Ivoire est notre pays et il faut y investir », a-t-il 
lancé, ajoutant espérer que son geste soit suivi 
par d’autres investisseurs internationaux et de la 
diaspora.  

Didier Drogba entre 
au capital de la 
Société des Mines 
d’Ity

INVESTISSEMENT MINIER

M. Tompieu Zouo, commissaire à l’UEMOA 
chargé de l’aménagement du territoire 
communautaire et des transports était   

le  15 janvier, l’hôte du Premier ministre Daniel 
Kablan. A la sortie de l’audience, M. Tompieu 
Zouo a confié à la presse qu’il était venu faire le 
bilan à mi-parcours de ses deux missions  au sein 
de la Commission de l’UEMOA. L’hôte du Chef 
du Gouvernement a indiqué qu’au niveau du 
département de l’aménagement du territoire 
communautaire et des transports, l’UEMOA 
a financé de nombreux projets pour la Côte 
d’Ivoire. Poursuivant dans cette dynamique, 
l’Institution communautaire procédera aux dires 
du Commissaire   au lancement des travaux de 

construction du poste de contrôle juxtaposé 
de  la Côte d’Ivoire et du  Burkina Faso situé à 
Laéraba. L’ouvrage  financé  entièrement par 
l’UEMOA démarre bientôt. La réalisation de cet 
ouvrage devrait mettre fin aux barrages inopinés 
sur les routes pour une plus grande fluidité des 
transports. 
Pour ce qui relève  du  domaine de l’aménagement 
du territoire et des transports en Côte d’Ivoire 
l’engagement de l’UEMOA   se chiffre  à 5 milliards de 
FCFA. « L’UEMOA participe aux études techniques 
et économiques de la suite de l’autoroute du Nord, 
de l’autoroute Yamoussoukro-Ouagadougou, 
l’UEMOA finance la réhabilitation du chemin de 
fer Abidjan-Niamey », a révélé M. Tompieu Zouo. 

Construction d’un poste de contrôle aux 
frontières ivoiro-burkinabé

FLUIDITE ROUTIERE

Déclaration à la presse du chef 
de la délégation de la BAD
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Inauguration de la 6è  turbine à gaz de CIPREL 
et pose la 1ère  pierre d’une turbine à vapeur

ENERGIE

Le Premier ministre, ministre de l’Economie, 
des Finances et du Budget, M. Daniel 
Kablan Duncan a procédé le 24 janvier, à 

la zone industrielle de Vridi, à l’inauguration de 
la 6è turbine à gaz de la Compagnie ivoirienne 
de production d’électricité (CIPREL) et à la pose 
de la 1ère  pierre du cycle combiné de la même 
entité. 
Cette réalisation, aux dires du Premier ministre 

permettra de disposer d’une puissance de 111 
MW sans consommation additionnelle de gaz 
naturel. Ainsi, la réalisation des deux phases de 
CIPREL IV augmentera la puissance installée de 
CIPREL de 222 MW supplémentaires, a-t-il ajouté. 
Le Chef du Gouvernement qui y représentait 
le Président de la République, s’est félicité de 
sa mise en œuvre qui entre dans le cadre du 
renforcement de la capacité énergétique du 

pays. Cette capacité devrait passer de 1600 MW 
actuellement disponibles à 4000 MW à l’horizon 
2020, a-t-il précisé. Cela, en vue atteindre une 
autosuffisance énergétique qui permette à 
l’Etat ivoirien d’offrir du courant de qualité aux 
populations et d’en exporter aux pays de la sous-
région, affirmant ainsi son ambition de devenir 
le hub énergétique de l’Afrique de l’Ouest.
Pour le Premier ministre, l’atteinte des objectifs 
de l’émergence commande une telle stratégie 
visionnaire. «L’énergie représente l’un des piliers 
essentiels de tout développement économique 
durable. C’est pourquoi, la Côte d’Ivoire doit se 
donner les moyens de produire une énergie 
suffisante et de qualité pour soutenir son 
ambition légitime d’être un pays émergent d’ici 
à 2020 ». Avec la croissance économique en 
hausse, le Premier ministre estime qu’il faut, pour 
sous-tendre un tel développement économique 
et social, assurer une disponibilité permanente 
de l’énergie.  
Pour sa part, le ministre du Pétrole et de l’Energie 
Adama Toungara a insisté sur la volonté du 
Gouvernement de réduire les fréquences de 
coupures en les ramenant dans les années à 
venir, à des proportions proches de celles des 
pays développés. Pour ce faire, il a souligné que 
de nouveaux barrages seront construits dans le 
sud-ouest, le sud-est et le nord-est afin de tirer 
profit de l’immense potentiel hydraulique.  

Le groupe La Mancha Precious Metals est devenu à partir depuis le 24 
janvier, l’actionnaire majoritaire de la Société des mines d’Ity (SMI) 
avec      55% des actions contre 46% auparavant. 

Le groupe a racheté 9,1% des parts à  la société de développement des 
mines    (SODEMI), structure appartenant à l’Etat ivoirien. Cette transaction  
a  rapporté 5,250 milliards à l’Etat. 
Présidant la cérémonie de signature de la convention de cession, le Premier 
ministre Daniel Kablan Duncan a assuré que l’opération de privatisation 
permettra à la SMI de bénéficier des financements nécessaires à la 
réalisation de ses investissements. Le Chef du Gouvernement a révélé que 
des études récentes effectuées ont révélé l’urgence de réaliser d’importants 
investissements pour prolonger la durée de l’exploitation de la mine d’Ity. 
A en croire le Premier ministre, La Mancha Precious Metals à qui il incombe 
désormais d’assurer le développement de la mine d’Ity s’est engagée 
à travers ce partenariat, à réaliser un programme intensif d’exploration 
et à trouver une solution de financement pour la construction d’une 
usine de traitement du minerai par procédé de lixiviation en cuve, pour 
permettre d’améliorer le taux de récupération de l’or. « La réalisation de 
ces investissements nécessite la mobilisation d’importantes ressources 
financières évaluées à 150 Millions d’euros, soit environ 98 milliards de 
FCFA et permettra de créer de nouveaux emplois directs et indirects d’ici 
2015 », a-t-il renseigné.
Pour le Premier ministre, la privatisation est un élément de la stratégie 

gouvernementale de croissance économique par laquelle l’Etat entend se 
désengager progressivement du secteur productif au profit d’investisseurs 
privés, nationaux et internationaux.
Justifiant cette option, le Premier ministre a expliqué qu’il s’agit de permettre 
un recentrage de l’action de l’Etat  sur ses missions essentielles, notamment 
l’éducation, la santé, la sécurité, la construction d’infrastructures diverses, 
la préservation de l’environnement, etc. 

La Mancha Precious actionnaire majoritaire de la Société des Mines d’Ity 
avec 55% des parts

DEVELOPPEMENT MINIER

Le Premier Ministre a représenté le Chef de l’Etat 
à cette double cérémonie

M. Sébastien Montessus, PDG de la Mancha a remis le chèque de la transaction 
à Mme Kaba Nialé, ministre en charge de l’Economie et des Finances
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 Monsieur le ministre à quel stade est-on 
dans le projet de reforme de la Fonction 
publique ?  
L’Etat souhaite avoir une Administration 
performante et efficace, capable de soutenir le 
développement. Le  Président a fixé le cap de 
l’émergence de la Côte d’Ivoire à l’horizon 2020. 
Chacun doit jouer sa partition et notre travail 
c’est de faire en sorte que les choses changent. 

Nous avons ouvert douze(12) chantiers. 
Le premier chantier, c’est le décret   pris le 11 
janvier 2012 au sujet de  la réforme des horaires 
de travail. C’était de 8 heures à midi et de 14 
heures trente à dix-huit heures. 
Nous avons modifié pour 
passer de 7 heures trente à midi 
trente et de treize heures trente 
à seize heures trente.
Notre objectif était d’améliorer 
le rendement des agents, 
de prendre les dispositions 
pour que les fonctionnaires 
respectent la durée légale de 
travail journalier qui est de huit 
heures.  
Cela pour permettre aux chefs de famille de 
retourner tôt à la maison et  offrir la possibilité 
aux fonctionnaires d’aller suivre des cours pour 
un renforcement des capacités ou présenter des 
concours de la Fonction publique.

Le deuxième chantier, c’est l’audit du fichier de la 
Fonction publique. Nous avons commencé par 
le recensement. Nous avons demandé à chaque 
fonctionnaire de nous produire une attestation 
de présence signée par ses deux supérieurs 
hiérarchiques immédiats. Cette opération nous 
a permis d’identifier dans le fichier de la Fonction 
publique exactement 3698 fonctionnaires qui 
n’ont pas obtenu d’attestations de présence, 
environ dix milliards d’économie pour l’Etat.

Et récemment en 2013, nous avons lancé 
l’opération identification-notation pour 
renforcer les acquis de l’opération de 
recensement. A l’issue de cette opération, 1848 
fonctionnaires ont vu leur salaire mis sous 
contrôle. 
L’opération a consisté à identifier les 
fonctionnaires dans un service de 
l’Administration. Ensuite, nous avons demandé 
à tous les supérieurs hiérarchiques de tous les 
fonctionnaires de noter, c’est-à-dire donner la 
preuve que ce fonctionnaire appartient à leur 
service. A l’issue de cette opération, aujourd’hui, 

nous avons une cartographie complète. On sait 
exactement  dans quel service se trouve chaque  
fonctionnaire. On connaît l’effectif par  service. 
On peut enfin effectuer des contrôles pour 
vérifier si les agents sont en poste. 

Le troisième chantier était l’opération «tiroir» 
pour traiter les dossiers en souffrance.  Cette 
opération   a permis de traiter près de 93411 actes 
administratifs en quelques semaines concernant 
près de 43579 fonctionnaires. Nous avons eu 
l’intention de l’étendre à d’autres services de 
l’Administration.  Je pense que l’année 2014 nous 
donnera l’occasion pour faire cela.

Le quatrième chantier que nous avons ouvert 
c’est le site internet. Pour nous c’était un 
puissant moyen de communication avec les 
fonctionnaires. Il fallait tout faire pour que le 
fonctionnaire qui est à Korhogo, Maféré, Guiglo, 
Noé ou Ouangolodougou n’ait pas à se déplacer 
pour suivre son dossier.

Aujourd’hui ce site est l’un des sites les plus 
fréquentés en Côte d’Ivoire. Nous avons 130.000 
visiteurs par mois.  Notre objectif avec le CICG 
et de faire en sorte que tous les services de 
l’Administration soient pourvus d’un site internet 
pour que les usagers ne se déplacent pas pour 
avoir des informations.  

L’autre réforme, c’était l’accès à la Fonction 
publique. Aujourd’hui, on n’organise pas un 
concours tant qu’un ministre, tant qu’un service 
ne nous saisisse pas pour nous dire qu’il y a un 
besoin de fonctionnaires. C’est seulement à ce 
moment-là qu’on en enclenche le processus. 

Le deuxième niveau, c’est de vérifier au niveau du 
ministère du Budget que les postes budgétaires 
existent. Ensuite, le concours lui-même est 
organisé grâce à l’informatique. C’est un concours 
assisté par ordinateur pour plus de transparence. 
L’accès à la Fonction publique est complètement 
reformé aujourd’hui.

 Pouvez-vous présenter et expliquer la 
réforme du concours d’entrée de l’Ecole 
Normale d’Administration (ENA) ?
L’ENA est l’école qui forme les élites, les cadres 
supérieurs de l’Administration. Au vu des objectifs 
de l’émergence fixés par le Président, on ne 
pouvait pas garder cette école dans sa situation 
et son fonctionnement actuels. Les résultats 
et l’efficacité qu’on attend aujourd’hui des 
fonctionnaires méritent qu’on change notre façon 
de recruter. Si on veut des financiers, on organise 
un concours pour  les financiers. Si on recherche 
des comptables, on organise un concours 
pour  les comptables. C’est comme ça qu’on 

aura des fonctionnaires aux 
compétences équivalentes à 
ceux du secteur privé. Voilà 
la réforme majeure que nous 
voulons introduire à l’ENA. 
C’est l’essence de la réforme. 
Nous allons rechercher avec 
précision la compétence dont 
l’Administration a besoin. Il 
faut que l’Administration se 
donne les moyens d’avoir des 

ressources humaines de qualité. Voilà le sens de 
la réforme. 

 Dans son discours de nouvel an, le Président 
de la République a annoncé le   déblocage et la 
revalorisation des salaires des fonctionnaires, 
pouvez-vous expliquer concrètement cette 
mesure ?
Le Président de la république a décidé de faire un 
effort en direction de des fonctionnaires et agents 
de l’Etat en    améliorant leurs salaires   compte 
tenu du coût actuel de la vie. Ainsi, une enveloppe 
globale de 78,9 milliards a été dégagée pour 
réaliser cette valorisation des salaires.
Je pense que c’est une décision majeure. C’est une 
concession majeure de la part du Chef de l’Etat de 
faire en sorte qu’il y ait une bonification indiciaire 
chaque deux ans pour le fonctionnaire.  

Mais en plus le Président a tenu à honorer les 
engagements pris par l’Etat avant qu’il n’arrive 
au pouvoir. Donc vous avez plus de 121.000 
fonctionnaires pour lesquels des engagements 
avaient été pris auparavant. Ensuite le Président 
de la République a accepté une bonification pour 
les personnels de santé : 400 points d’indice pour 
les médecins et 150 points d’indice pour les autres 
agents de santé. 
Quand vous honorez les engagements déjà pris 
avec les 78 milliards, vous n’avez pas d’argent pour 
débloquer en une fois tous les fonctionnaires. 

« Le  déblocage concerne tous les fonctionnaires 
et agents de l’Etat »

M. EMILE GNAMIEN KONAN, MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME ADMINISTRATIVE

« Une enveloppe globale de 78,9 

milliards de FCFA a été dégagée pour 

réaliser cette valorisation des salaires »

Dans cet entretien accordé à radio Côte d’Ivoire le 26 janvier 2014, le ministre Gnamien Konan clarifie 
la mesure de déblocage et de revalorisation du salaire des fonctionnaires et situe sur l’avancement des 
réformes dans son département ministériel.
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C’est pour cela que le Président a annoncé  que les 
salaires seront débloqués à partir de janvier 2014  
et que les effets financiers vont s’étaler sur cinq 
ans mais nous espérons faire mieux. 
Au total, ceux pour qui les engagements ont 
été respectés à 75% verront ses engagements 
exécutés à 100%. Les médecins pour lesquels 
une concession majeure a été faite verront cette 
concession exécutée fin janvier 2014. Pour le 
reste, nous avons décidé de reclasser tous les 
cadres supérieurs de la Fonction publique qui de 
par leur ancienneté ne doivent être au dessus du  
A4 . Dans un premier temps en 2014, nous allons 
les mettre en A5 et organiser un concours pour les 
reclasser là où ils doivent être en 2015. 

Ceux qui restent, ils sont un peu plus de trente 
mille, nous avons décidé de les débloquer 
totalement. Les autres seront débloqués à partir 
de 2015. Si l’Etat a les moyens, ce déblocage se 
fera en une seule fois. Mais en tout cas il est prévu 
que l’effet financier s’étale sur cinq ans. Au total, 

cela concerne tous les fonctionnaires et agents de 
l’Etat, y compris même à la demande du Président 
de la République les retraités, les policiers, les 
militaires, même les nouveaux fonctionnaires. 
Ceux dont leur ancienneté ne permettait le 
déblocage, on leur donne une avance sur leur 
déblocage de telle sorte qu’à la fin du mois de 
janvier 2014 chaque fonctionnaire ait quelque 
chose.
C’est une décision que je qualifie d’historique 
parce que ces salaires sont bloqués depuis 1988.  

 Monsieur le ministre, quelles sont les  
perspectives au niveau de votre département 
ministériel ?
Nous avons pour mission  non seulement  de 
mettre de l’ordre dans la fonction publique, 
la gestion des ressources humaines de l’Etat 
mais également de moderniser l’Administration 
publique. Cette modernisation de l’Administration 
qui est un chantier que nous allons ouvrir en 
2014 aura pour objectif d’éviter si possible le 

déplacement des usagers de l’Administration. 
Nous voulons que l’administration travaille avec 
célérité. Nous voulons qu’on évite si possible 
l’usage abusif du papier. Nous tenons à la gratuité 
du service public. Nous devons construire une 
administration intelligente  Nous espérons que 
d’ici l’émergence que tous les Ivoiriens puissent 
avec leurs mobiles et leurs smartphones accéder 
aux services de l’administration sans être obligés 
de se déplacer. Voilà l’administration que nous 
voulons bâtir. Mais cela va se faire petit à petit 
comme on construit une maison brique par brique 
parce que le changement a un coût financier, mais 
aussi un coût aussi social et psychologique. Nous 
sommes déterminés à atteindre cet objectif.

(*) Extrait de l’intervention du Ministre à l’émission « 
Questions des temps nouveaux» sur Radio Côte d’Ivoire, le 
26 janvier 2014, thème : « Les reformes de l’Administration 
Publique Ivoirienne à l’épreuve de l’émergence de la Côte 
d’Ivoire»
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Conseil des ministres 
du 08 janvier 2014
Le mercredi 08 janvier 2014, un Conseil des Ministres s’est tenu de 11 heures 
à 13 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 décrets
B/-Mesures individuelles
C/-Communications
D/- DIVERS 

A/ MESURES GENERALES

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

Sur présentation du Ministre, le Conseil a adopté un décret portant ratification 
de l’Accord de prêt n° 5347-CI d’un montant de dix-neuf millions six cent 
mille (19 600 000) Droits de Tirages Spéciaux (DTS) soit environ quatorze 
milliards quatre cent millions (14 400 000 000) de francs CFA, conclu le 19 
décembre 2013, entre l’Association Internationale pour le Développement 
(AID) et la République de Côte d’Ivoire, en vue du financement additionnel 
du Projet d’Assistance Post-Conflit (PAPC).
Le Projet d’Assistance Post-Conflit vise à améliorer les opportunités d’insertion 
économique et l’accès aux services sociaux, pour les communautés et les 
individus les plus gravement affectés par la crise post-électorale.

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 et le Ministère auprès du Premier Ministre, chargé du Budget

Sur présentation du Ministre, le Conseil a adopté cinq (5) décrets portant 
attribution de permis de recherche minière :
•	 un décret portant attribution d’un permis de recherche minière valable 

pour l’or à la SOCIETE INTERNATIONAL GOLDFIELDS COTE D’IVOIRE 
SARL dans les Départements de Katiola et de Dabakala ;

•	 un décret portant attribution d’un permis de recherche minière valable 
pour l’or à la SOCIETE INTERNATIONAL GOLDFIELDS COTE D’IVOIRE 
SARL dans le Département de Korhogo ;

•	 un décret portant attribution d’un permis de recherche minière valable 
pour l’or à la SOCIETE PREDICTIVE DISCOVERY COTE D’IVOIRE dans le 
Département de Boundiali ;

•	 un décret portant attribution d’un permis de recherche minière valable 
pour l’or à la SOCIETE PREDICTIVE DISCOVERY COTE D’IVOIRE dans les 
Départements de Zuénoula et de Kounahiri ;

•	 un décret portant attribution d’un permis de recherche minière valable 
pour le phosphate à la SOCIETE POUR LE DEVELOPPEMENT MINIER DE 
LA COTE D’IVOIRE (SODEMI) à Eboinda dans les Départements d’Adiaké 
et de Tiapoum.

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 déterminant les 
attributions, l’organisation et le fonctionnement de l’Etablissement Public à 
caractère Industriel et Commercial dénommé Côte d’Ivoire Tourisme.
Le Gouvernement engage, à travers ce décret, une réforme véritable du 
secteur du tourisme en Côte d’Ivoire, en le dotant d’un cadre institutionnel 
adéquat et de moyens suffisants pour accompagner son développement.
La nouvelle organisation de Côte d’Ivoire Tourisme vise à inciter les 
populations à la pratique du tourisme, à favoriser la création d’emplois jeunes 
ainsi qu’à préserver le patrimoine environnemental et culturel à travers la 
promotion de la « Destination Côte d’Ivoire ».

B/ MESURES INDIVIDUELLES

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

Sur présentation du Ministre d’Etat, le Conseil a donné son accord en vue 
de la nomination de Monsieur Mohamed TOURE, en qualité de Représentant 
du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés en Côte d’Ivoire, 
avec résidence à Abidjan.

C/ COMMUNICATIONS
  

1/- Au titre du Premier Ministre

Sur présentation du Premier Ministre, le Conseil a adopté deux (2) 
communications.

La première communication est relative à l’état d’avancement des 
engagements pris par le Chef de l’Etat, lors de sa visite d’Etat dans les Régions 
du Tonkpi, du Gontougo et du Bounkani.

Le Gouvernement voudrait rassurer l’ensemble des populations quant 
au bon déroulement des travaux de réhabilitation et de construction des 
infrastructures promises par le Chef de l’Etat.
S’agissant des autres engagements, les études de faisabilité et les recherches 
de financements sont en cours.
Aussi, le Conseil a instruit les ministres concernés à l’effet de faire aboutir les 
chantiers en cours ainsi que l’ensemble des engagements pris par le Chef de 
l’Etat, dans les meilleurs délais.

La seconde communication est relative à l’Agenda des Réformes sur 
l’amélioration de l’Environnement des Affaires pour la période 2014 sur les 
indicateurs du Doing Business.
Le Rapport Doing Business 2014 consacre les efforts du Gouvernement, 
avec l’entrée de la Côte d’Ivoire dans le cercle réduit des dix pays les plus 
réformateurs au monde.
Le Gouvernement entend consolider cette performance dans le sens continu 
de la réduction des délais, et des coûts des actes économiques, ainsi que 
de la sécurisation et de la facilitation des formalités administratives relatives 
aux investissements privés, afin d’améliorer la compétitivité de l’économie 
Ivoirienne.
Ainsi, l’Agenda des Réformes sur l’amélioration de l’Environnement des 
Affaires pour la période 2014 comprend trente-quatre (34) projets de 
réformes, dont vingt (20) ont été achevés à fin décembre 2013. Les quatorze 
(14) autres projets de réformes devront être achevés au plus tard le 30 juin 
2014.
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2/- Au titre du Ministère de l’Environnement, de la Salubrité Urbaine 
et du Développement Durable, en liaison avec le Ministère d’Etat, 
Ministère de l’Intérieur  et de la Sécurité, le Ministère auprès du Premier 
Ministre, chargé de l’Economie et des Finances et le Ministère auprès du 
Premier Ministre, chargé du Budget

Sur présentation du Ministre, le Conseil a adopté une communication relative 
à la situation de la salubrité dans le District Autonome d’Abidjan.

Face à la dégradation à nouveau de la situation de la salubrité dans le District 
Autonome d’Abidjan, le Conseil a adopté des mesures urgentes tenant à 
la mise à disposition diligente des ressources nécessaires à la levée des 
difficultés financières, matérielles et logistiques qui perturbent le système 
de collecte des ordures ménagères.

D/ DIVERS
  

Le premier Conseil des Ministres de l’année 2014 a démarré par un 
échange de vœux entre le Chef de l’Etat et le Premier Ministre au nom du 
gouvernement. Le chef de l’Etat a fixé les priorités du gouvernement pour 
cette nouvelle année. Elles concernent principalement le renforcement de 
l’action sociale du Gouvernement, notamment la lutte contre la cherté de la 
vie, l’emploi des jeunes, la mise en place de la couverture Maladie universelle, 
l’accès au logement, l’augmentation du pouvoir d’achat des ivoiriens, la lutte 
contre la pauvreté… Ces priorités concernent également le renforcement de 
la sécurité sur l’ensemble du territoire national, la poursuite du dialogue avec 
l’opposition, la poursuite des efforts de moralisation de l’Administration, la 
promotion de la bonne gouvernance, etc.
Le Chef de l’Etat a instruit le Ministre en charge de la Justice en vue de la prise 
immédiate de mesures d’apaisement concernant les détenus et ex-détenus 
de la crise post-électorale, et le Ministre en charge de la Fonction Publique, 
en vue d’expliquer aux populations les mesures de revalorisation des salaires 
des fonctionnaires, applicables à compter du mois de janvier 2014.

Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, des droits de l’homme et des 
libertés publiques a informé le Conseil que suite à l’instruction du Chef de 
l’Etat d’examiner à nouveau les demandes de mise en liberté provisoire 
de certains détenus de la crise post-électorale, il a saisi le procureur de la 
République pour l’examen de cette question dans les meilleurs délais.

Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, des droits de l’homme et des 
libertés publiques a également informé le Conseil, avoir été instruit par le 
Chef de l’Etat, en vue de l’examen du dégel des comptes bancaires de certains 
ex-détenus de la crise post-électorale bénéficiant de la liberté provisoire.

Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, des droits de l’homme et des 
libertés publiques et le Ministre de la Fonction Publique ont été instruits par 
le Chef de l’Etat à l’effet d’examiner la situation Administrative de certains ex-
détenus de la crise post-électorale bénéficiant de la liberté provisoire, en vue 
de permettre leur réintégration dans l’Administration Publique.

Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, des droits de l’homme et des 
libertés publiques a informé le Conseil de la signature du décret n° 2013-
93 du 30 décembre 2013 portant création, attribution, composition et 
fonctionnement de la Cellule Spéciale d’Enquête et d’Instruction.
Ce Décret restructure et renforce cette cellule, qui est désormais dirigée 
par le Procureur de la République, secondé par un Procureur Adjoint, des 
Juges d’instruction et des Officiers de Police Judiciaire, et dotée de moyens 
nécessaires pour l’accomplissement de ses missions.
Le Ministre auprès du Président de la République chargé de la Défense 

a informé le Conseil que faisant suite à l’appel du Chef de l’Etat en vue du 
retour des exilés militaires et paramilitaires, 105 personnels des ex-forces de 
défense et de sécurité ont regagné la Côte d’Ivoire le mardi 07 janvier 2014.
A ce jour, 155 exilés militaires, dont 04 Officiers et 151 Sous-officiers et 
militaires du rang, ont mis fin à leur exil, sur 300 absences non justifiées. 
D’autres arrivées sont prévues dans les prochains jours.
Le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de 
l’Urbanisme a informé le Conseil de l’effondrement d’un immeuble à 
Yopougon le mardi 07 janvier 2014.
Le bilan provisoire de l’effondrement de cet immeuble habité depuis 2008, 
fait état de quatre (4) blessés, évacués d’urgence dans un centre hospitalier.
Vu la recrudescence des effondrements d’immeubles, des mesures seront 
prochainement proposées pour adoption en Conseil des Ministres en vue d’un 
meilleur contrôle technique des constructions et d’une responsabilisation 
plus forte des propriétaires et constructeurs.
Mme la Ministre de la Solidarité, de la Famille et de l’Enfant a informé le 
conseil de la situation des Ivoiriens rapatriés de Centrafrique. Il en ressort que 
l’escalade de la violence dans ce pays, a conduit le Chef de l’Etat à décider du 
rapatriement des ressortissants ivoiriens résidant dans ce pays, au nombre 
de 252.
Ces personnes ont été conduites dans des centres d’accueil et prises en 
charge avec le concours du Ministère de l’Intégration Africaine, notamment 
en ce qui concerne :
l’établissement des pièces d’identité ou de documents de circulation ;
la scolarisation des enfants ;
la fourniture de vêtements ;
la mise à disposition de vivres et de non vivres ;

Fait à Abidjan, le 08 janvier 2014
Bruno Nabagné KONE

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

porteparoledugvt@egouv.ci

Conseil des ministres 
du 22 janvier 2014
Le mercredi 22 janvier 2014, un Conseil des Ministres s’est tenu de 10h30 
à 12h30, au Palais de la Présidence de la République à Abidjan, sous la 
présidence effective de Son Excellence Monsieur Alassane OUATTARA, 
Président de la République, Chef de l’État.

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

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

A/ MESURES GENERALES
  
PROJETS DE LOIS

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

Sur présentation du Ministre d’Etat, le Conseil a adopté un projet de loi 
portant statut des Rois et Chefs traditionnels.
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Cette loi reconnait un cadre légal plus affirmé aux Rois et Chefs traditionnels, 
conformément à la volonté du Chef de l’Etat, d’associer tous les acteurs 
sociaux à la gestion des affaires étatiques.
Ce projet de loi consolide également l’enracinement et le rôle social de 
ces institutions traditionnelles dont les missions sont essentielles, en 
tant qu’interlocuteurs des autorités politiques et administratives ou de 
régulateurs de la vie sociale des populations qu’ils représentent.

2 - 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 projet de loi portant 
Statut de pupille de la Nation.
Le projet de loi adopté crée les conditions d’une meilleure prise en charge 
des mineurs dont l’un ou les deux parents ou le tuteur légal ont été victimes 
de catastrophes nationales ou sont morts en situation de guerre, en service 
ou dans l’exécution d’une mission de service public.
Ce projet de loi, qui vient combler le vide législatif en la matière, traduit 
davantage l’expression de la solidarité nationale, et permet d’assurer un 
avenir meilleur à ces enfants brutalement privés de leurs parents.

PROJETS DE DECRETS

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

Sur présentation du Ministre, le Conseil a adopté un décret d’application de 
l’ordonnance n° 2011-367 du 03 novembre 2011 portant réglementation des 
Systèmes Financiers Décentralisés.
Ce décret précise les modalités d’application de certaines dispositions 
de l’ordonnance n° 2011-367 du 3 novembre 2011, en vue de mettre 
définitivement un terme aux nombreux dysfonctionnements dans le secteur 
de la micro-finance liés aux insuffisances du cadre réglementaire.

2 - Au titre du Ministère des Transports, 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 Président de 
la République, chargé de la Défense, le Ministère auprès du Premier 
Ministre, chargé de l’Economie et des Finances, le Ministère de la Santé 
et de la Lutte contre le SIDA, le Ministère de la Poste et des Technologies 
de l’Information et de la Communication et le Ministère auprès du 
Premier Ministre, chargé du Budget

Sur présentation du Ministre, le Conseil a adopté un décret portant 
organisation et fonctionnement des services de recherches et sauvetage 
d’aéronefs en détresse, en temps de paix.
Ce décret vient renforcer le dispositif juridique de contrôle et de supervision 
de la sûreté sur les aéroports et aérodromes ouverts à la circulation aérienne 
publique en Côte d’Ivoire.
Ainsi, ce décret crée et organise des services de recherche et de sauvetage 
des aéronefs en détresse, désignés sous le sigle international « Search and 
Rescue », en abrégé SAR.

3 – Au titre du Ministère des Transports, 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 
approbation de la convention de concession pour la réalisation et 
l’exploitation du 2ème terminal à conteneurs du Port d’Abidjan.

Cette convention signée le 19 décembre 2013 entre le Port Autonome 
d’Abidjan et la société Côte d’Ivoire Terminal, constituée par les sociétés APM 
Terminals, Bolloré Africa Logistics et Bouygues Travaux Publics, permettra à 
notre pays d’accroître la compétitivité du Port Autonome d’Abidjan (PAA), 
en augmentant et en améliorant les installations actuelles, de façon à 
faire à terme du port d’Abidjan un hub régional. Cette convention intègre 
également une baisse importante des tarifs, un approfondissement du canal 
pour permettre d’accueillir des navires de plus grande capacité (de 6500 à 
8500 TEU contre 2500 à 3000 actuellement), le relèvement du droit d’entrée 
et des redevances de concession payées par l’attributaire, etc.

4 - Au titre du Ministère des Transports, en liaison avec le Ministère 
d’Etat, Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité, le Ministère auprès 
du Président de la République, chargé de la Défense, le Ministère du 
Pétrole et de l’Energie et le Ministère de l’Environnement, de la Salubrité 
Urbaine et du Développement Durable

Sur présentation du Ministre, le Conseil a adopté un projet de décret 
déterminant l’organisation et le fonctionnement du Comité National de 
l’Environnement des Aéroports, en vue d’assurer le contrôle, la surveillance 
et la protection de l’environnement en milieu aéroportuaire.

5 - Au titre du Ministère des Transports

Sur présentation du Ministre, le Conseil a adopté un projet de décret 
déterminant l’organisation et le fonctionnement du Comité des usagers sur 
les aéroports internationaux.
Pris en application de l’ordonnance n° 2008-08 du 23 janvier 2008 portant 
Code de l’Aviation civile, ces deux décrets viennent renforcer le cadre 
règlementaire relatif à la protection des riverains contre les nuisances 
sonores, la pollution environnementale liée au transport aérien et à l’activité 
aéroportuaire.
L’adoption de ces mesures participe également de la matrice d’actions pour 
la classification de l’administration de l’aviation civile en catégorie 1 et pour 
la certification de l’Aéroport International Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan.

6 - Au titre du Ministère de la Construction, du Logement, de 
l’Assainissement et de l’Urbanisme, en liaison avec le Ministère d’Etat, 
Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité, le Ministère auprès du Premier 
Ministre, chargé de l’Economie et des Finances, le Ministère de la Justice, 
des Droits de l’Homme et des Libertés Publiques, le Ministère du Pétrole 
et de l’Energie, le Ministère de l’Environnement, de la Salubrité Urbaine 
et du Développement Durable et le Ministère des Infrastructures 
Economiques

Sur présentation du Ministre, le Conseil a adopté un décret modifiant le 
décret n° 2013-225 du 22 mars 2013 portant réglementation du Statut de la 
Copropriété.
Ce décret apporte des correctifs aux insuffisances relevées dans le dispositif 
règlementaire précédent, afin de mieux prendre en compte les évolutions 
de la vie dans nos cités et d’offrir aux populations un cadre de vie assaini et 
paisible.

7- Au titre du Ministère de la Construction, du Logement, de 
l’Assainissement et de l’Urbanisme, en liaison avec le Ministère des 
Infrastructures Economiques, le Ministre 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 trois décrets :

un décret portant déclaration d’utilité publique des périmètres mis en 
réserve pour le projet de gestion intégrée du bassin versant du Gourou ;
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un décret portant déclaration d’utilité publique, les abords de l’autoroute 
ABIDJAN-YAMOUSSOUKRO ;

un décret portant déclaration d’utilité publique, les abords de l’autoroute 
ABIDJAN-GRAND-BASSAM.

Ces mesures d’utilité publique visent à prévenir et à éviter l’encombrement 
des abords des deux autoroutes ainsi que de ceux du bassin versant du 
Gourou, afin de favoriser la réalisation sereine de ces projets importants pour 
notre pays.
Ainsi, le Conseil a instruit les Ministres concernés à l’effet de prendre les 
mesures appropriées en vue de libérer les surfaces réservées, déclarées 
d’utilité publique.

8 - Au titre du Ministère de la Construction, du Logement, de 
l’Assainissement et de l’Urbanisme, en liaison avec le Ministère d’Etat, 
Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité, le Ministère auprès du Premier 
Ministre, chargé de l’Economie et des Finances, le Ministère auprès du 
Premier Ministre, chargé du Budget, le Ministère de la Justice, des Droits 
de l’Homme et des Libertés Publiques, le Ministère des Infrastructures 
Economiques et le Ministère de l’Agriculture

Sur présentation du Ministre, le Conseil a adopté un décret modifiant le 
décret n° 2013-224 du 22 mars 2013 portant réglementation de la purge des 
droits coutumiers sur le sol pour intérêt général.
Ce décret apporte quelques aménagements au barème fixé par le décret 
2013-224 relatif à la liquidation des droits liés à la perte du sol, source de 
revenus dans certains cas.
Ainsi, les montants de purge fixés précédemment sont établis par le présent 
décret comme des taux maxima en vue de permettre aux opérateurs privés 
du foncier et de l’immobilier, ainsi qu’à l’Etat, de réaliser des infrastructures 
d’intérêt public à des coûts plus maitrisables.

B/ MESURES INDIVIDUELLES

Au titre du Ministère du Commerce, de l’Artisanat et de la Promotion 
des PME, en liaison avec le Ministère de la Culture et de la Francophonie 
et le Ministère de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative

Sur présentation du Ministre, le Conseil a autorisé le détachement, à compter 
du 02 janvier 2014, de Monsieur SEKA Koffi Guillaume auprès de l’Organisation 
Internationale de la Francophonie (OIF), en qualité de Conseiller National du 
Programme Hub&Spokes II.

C/ COMMUNICATIONS
  

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

Sur présentation du Ministre d’Etat, le Conseil a adopté une communication 
relative au reversement aux Districts Autonomes d’Abidjan et de 
Yamoussoukro de la quote-part des impôts d’Etat répartis entre l’Etat, les 
collectivités territoriales et certains organismes publics.
Compte tenu de l’importance des missions dévolues aux Districts 
Autonomes d’Abidjan et de Yamoussoukro dans l’organisation générale de 
l’administration territoriale de l’Etat, le Conseil a décidé de reverser à titre 
exceptionnel à ces circonscriptions administratives, la totalité de la quote-
part des impôts d’Etat devant leur revenir.

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

Sur présentation du Ministre, le Conseil a adopté une communication relative 
aux informations sur la collecte et l’utilisation des redevances prélevées sur 
la filière Café-Cacao au 30 septembre 2013.
Au terme des trois premiers trimestres de l’année 2013, les redevances 
prélevées par le Conseil Café-Cacao sont de 13,5 milliards de francs CFA, en 
hausse de 80,83% par rapport à 2012.
Les redevances totales prélevées au titre des investissements à fin septembre 
2013 s’établissent à 286,8 milliards de francs CFA.
Les investissements réalisés sur les neuf premiers mois de l’année 2013 
s’établissent à 13,5 milliards de francs CFA, et concernent les décaissements 
effectués pour la réforme, les projets du Fonds d’Investissement en Milieu 
Rural (FIMR), les achats de sacs pour les coopératives, la relance caféière, ainsi 
que les activités au titre du Programme de qualité du café-cacao (2QC).

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

Sur présentation du Ministre, le Conseil a adopté une communication relative 
au projet de participation de PETROCI HOLDING à la création d’une société 
gazière régionale de droit privé.
Cette société devrait réaliser les investissements nécessaires pour l’utilisation 
du Gaz Naturel Liquéfié dans la production d’électricité à partir de centrales 
thermiques, et œuvrer au développement du marché national du gaz naturel 
et du gaz butane.

Le Gouvernement entend ainsi préparer notre pays à la croissance 
économique des prochaines années, qui nécessitera une hausse régulière de 
la demande en énergie électrique.

4 - Au titre du Ministère de la Santé et de la Lutte contre le SIDA, en 
liaison avec le Ministère d’Etat, Ministère du Plan et du Développement, 
le Ministère auprès du Premier Ministre, chargé de l’Economie et 
des Finances et le Ministère de la Construction, du Logement, de 
l’Assainissement et de l’Urbanisme et le Ministère auprès du Premier 
Ministre, chargé du Budget

Sur présentation du Ministre, le Conseil a adopté une communication relative 
au projet de construction de l’Institut de Cardiologie de Bouaké.

Ce projet consiste en l’achèvement et en la mise en service d’un second 
centre national de référence en cardiologie après l’Institut de Cardiologie 
d’Abidjan (ICA).
L’Institut de Cardiologie de Bouaké sera implanté sur le site du CHU de Bouaké 
et abritera toutes les spécialités en matière de soins cardiovasculaires.
Ce projet d’un coût total de 9,4 milliards de francs CFA, bénéficiera d’un 
financement de la Banque Islamique de Développement (BID) d’un montant 
de 8,3 milliards de FCFA.

Fait à Abidjan, le 22 janvier 2014
Bruno Nabagné KONE

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

porteparoledugvt@egouv.ci
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Du 29 janvier au 1er février 2014, la 
Côte d’Ivoire s’est ouverte    au monde 
en accueillant quelques milliers 

d’investisseurs au Sofitel Hôtel Ivoire, dans le 
cadre de l’historique Forum Investir en Côte 
d’Ivoire (ICI 2014). 
Historique de par son succès comparé aux 
précédentes éditions, historique à cause de la 
mobilisation exceptionnelle au niveau nationale, 
sous régionale et internationale. 
En effet, ICI-1995 : thème «Investir en Côte 
d’Ivoire», 1500 participants dont 400 investisseurs 
étrangers ; 
ICI-1997 : thème «l’Economie ivoirienne : évolution 
et perspectives d’avenir », 2246 participants dont 
524 investisseurs étrangers, 53 Milliards FCFA 
d’intention d’investissement; 
ICI-1999 : thème «Partenariat pour le 
Développement des petites et Moyennes 
Entreprises», 2500 participants dont 406 
investisseurs étrangers, 85 Milliards FCFA 
d’intention d’investissement.
ICI 2014 : « Le Secteur Privé, Levier d’une 
Intégration Régionale Réussie », 3733 participants, 
1280 investisseurs étrangers, 443 milliards de F 
CFA d’intentions d’investissements, avec 84% de 
taux de satisfaction.
Historique également, si on s’en tient au récent 
passé de ce pays, destination non autorisée pour 
les investisseurs en raison de la décennie de crise 
sociopolitique. Mais en si peu de temps, la reprise 
de l’activité économique a convaincu  avec des 
taux  prometteurs  (9,8% en 2012 et 9% en 2013).
Dans un tel environnement,  le principal enjeu 
de ICI 2014    était    de consolider  la croissance 
économique et de créer les conditions de  

l’émergence. Non sans impliquer résolument 
le secteur privé local et les investissements 
étrangers. Le premier ministre Daniel Kablan 
Duncan l’a rappelé à l’ouverture du Forum. « 
L’apport du secteur privé est indéniable pour 
garantir une croissance forte et inclusive ». Il était  
aussi  question à travers ce forum,  de mobiliser le 
financement concret des 60% du Plan National de 
Développement (PND 2012-2015) évalué à 11076 
milliards de FCFA qui incombe au secteur privé. 
ICI 2014 qui a fait  durant  quelques jours d’Abidjan 
la capitale des affaires, avait donc pour objectif de : 
•	Stimuler	 la	production	et	 la	 transformation	des				
produits agricoles et des  ressources naturelles ;
•	Promouvoir		les	PME-PMI	pour	créer		des		emplois	
et susciter une croissance vigoureuse  forte,    
•	Promotion		les	activités	du	secteur	privé	par	des	

partenariats avec des entreprises d’ailleurs dans 
tous les secteurs économiques ;
•	 faire	 de	 la	 Côte	 d’Ivoire,	 un	 hub	 sous-régional	
dans divers domaines. D’où l’importante 
mobilisation des pays de la sous-région tels que 
le Nigéria, le Burkina-Faso, le Ghana hautement 
représentés. 

ICI 2014 a permis au  gouvernement de renouveler 
son engagement   quant à la poursuite des 
reformes devant améliorer le climat des affaires  
et renforcer les  actions de bonne gouvernance et 
de transparence.
ICI 2014 fut  une action  de grande portée 
économique dans  la quête de  l’émergence de la 
Côte d’Ivoire. 

ICI 2014,  pour  doper  la croissance 
économique de la Côte d’Ivoire

Au premier rang les invités d’honneur 
d’ICI 2014



2120 LE COURRIER DU GOUVERNEMENT N°75 Janvier 2014 LE COURRIER DU GOUVERNEMENT N°75 Janvier 2014

FORUM INVESTIR EN CÔTE D’IVOIRE

DOSSIER SPECIAL Gros plan

Après quatre jours d’intenses activités, le 
Forum Investir en  Côte d’Ivoire 2014 a 
refermé ses portes   le 01 février à Abidjan.  

Au-delà du nombre des participants et des 
thématiques qui ont animé ce forum,  l’une des 
principales  retombées demeure les  intentions 
d’investissements enregistrées par le Centre 
de promotion des investissements en Côte 
d’Ivoire (CEPICI). Elles sont estimées à 443 
milliards de FCFA. Plus de 36% de ces intentions 
d’investissements, soit 163 milliards de FCFA 
concernent des partenariats publics privés (PPP) 
; tandis qu’environ 63%, soit 280 milliards de FCFA 
ont été manifestées par le secteur privé. 
Ces intentions d’investissements, qui il faut bien le 
croire vont se traduire en investissements concrets,  
traduisent le fort intérêt que les investisseurs 
locaux et internationaux, tout comme ceux de la 
sous région  portent  au potentiel économique de 
la Côte d’Ivoire. De même que  leur confiance aux 
reformes déjà engagées pour assainir le climat des 
affaires et garantir la sécurité des investissements 
et des personnes.  Faut-il le rappeler à juste titre,   
la Côte d’Ivoire figure parmi les  dix pays    les plus 
réformateurs du   classement Doing business 
2014 de la Banque mondiale. 
A propos de l’amélioration du climat des affaires, 
le gouvernement entend ne pas s’arrêter en si bon 
chemin. Le Premier ministre a engagé 34 projets 
de réformes à mettre en œuvre au cours de  
l’année 2014.  Et du côté de la sécurité la situation 
a nettement évolué, les nombreux visiteurs en ont 
eu la preuve à l’occasion de cet important rendez-
vous des affaires. Aucun incident signalé durant 

le séjour. En effet, l’indice de sécurité à titre de 
rappel est tombé à un niveau raisonnable de 1.3.  
Après ICI 2014, la prochaine étape pour 
le   gouvernement ivoirien est    se donner 
tous les moyens pour capitaliser les acquis 
exprimés à travers les 443 milliards d’intentions 
d’investissements.   Il y va du « nouveau miracle 
économique » a fait comprendre Daniel Kablan 
Duncan Premier ministre, ministre de l’Economie, 
des Finances et du Budget. Egalement de 
l’atteinte de l’émergence   à l’orée 2020 pour 
épouser  la vision   du Chef de l’Etat, S.E.M 
Alassane Ouattara. Du financement du Plan 
national de développement (PND  2012-2015) 
et de la croissance économique  à deux chiffres 
(10%) dans les deux années à venir. 
 En définitive, la capitalisation des intentions 
d’investissements enregistrées lors de ce forum 
est  donc primordiale pour le gouvernement. En  
conséquence, le Premier ministre a annoncé à la 
clôture de ICI 2014, la mise en place d’un comité 
de suivi qui aura la charge de mettre en œuvre 
ces intentions d’investissements en vue d’assurer  
leur opérationnalisation. 
En plus, le gouvernement a réitéré aux 
investisseurs de  garantir la paix et la sécurité 
sur l’ensemble du  territoire ivoirien, condition 
primordiale à tout développement. 
Toutes ces dispositions viennent en appoint de  
la vaste dynamique de réformes et de bonne 
gouvernance  impulsée par le Président de la 
république, S.E.M Alassane Ouattara en vue 
d’assainir le milieu des affaires.  

Capitaliser les 443 milliards FCFA 
d’intentions d’investissement

Propos de personnalités
Luc-Adolphe Tiao, Premier ministre du 
Burkina Faso

«  Je tiens à féliciter le Gouvernement pour 
le succès de ce forum qui a réuni du  monde. 
C’est un franc succès pour la Côte d’Ivoire 
et pour toute la sous-région. Nous pensons 
que les retombées des investissements en 
Côte d’Ivoire auront  un effet d’entrainement 
sur les autres pays de la sous-région. »

Mima Nedelcovych, Chairman Schaffer 
International (Etats-Unis) : 
« Nous voyons l’agro-industrie comme un 
créneau formidable pour le développement 
du pays. Nous sommes des vétérans de la 
construction des usines de sucre au nord. La 
Côte d’Ivoire est revenue comme on le dit et 
nous aussi sommes revenus. »

Jean-Louis Ekra, Pdt Afreximbank
« Nous pensons que c’était une bonne 
plateforme. Pour nous en tout cas, c’est un 
succès. Nous avons eu beaucoup d’échanges 
non seulement avec les entreprises 
ivoiriennes mais aussi avec des visiteurs 
venus d’autres pays».

Donald Kaberuka, Président de la BAD

« Aux investisseurs j’ai un seul message : 
vous avez raison en faisant confiance à la 
Côte d’Ivoire. Vous avez raison en faisant 
confiance à l’Afrique de l’Ouest. La BAD croit 
fortement en ce pays. C’est la raison pour 
laquelle après une décennie où nous étions 
contraints de relocaliser la Banque à tunis, 
nous venons d’entamer notre retour ici au 
siège à Abidjan».

Panel de haut niveau sur le thème 
principal du forum
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FORUM INVESTIR EN CÔTE D’IVOIRE

DOSSIER SPECIAL Gros plan

Le Forum Investir en Côte d’Ivoire (ICI) 2014 a 
été  le  premier et le plus grand rendez-vous 
de la promotion de l’investissement en 

Côte d’Ivoire depuis le retour à la normalisation. 
La volonté  marquée du Gouvernement en 
faveur d’une croissance économique portée par 
les investissements privés justifiait la tenue de 
ce  forum qui a permis d’examiner l’économie 
ivoirienne sous ses différents angles.  
En effet, la Côte d’Ivoire, c’est  une population 
de près de 22 millions d’habitants, un revenu 
national brut par habitant de plus de 1 700 
dollars par an, des infrastructures de base 
de qualité meilleure  en Afrique de l’Ouest 
et une économie de plus en plus diversifiée.  
La  Côte d’Ivoire, c’est la première économie 
de l’Union Économique et Monétaire Ouest-
Africaine (UEMOA), dont elle représente 40 % 
du PIB. C’est également la deuxième puissance 
économique de la Communauté Économique 
des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et   
une porte d’entrée idéale sur ce grand marché 
de 300 millions de personnes. La Côte d’Ivoire, 
c’est surtout ces chiffres encourageants de la 
croissance économiques de 9,8 % en 2012, 9% en 
2013. Elle devrait atteindre, selon les prévisions, 
entre 10 et 12 %   dans les années suivantes.
A ce forum, les atouts et les opportunités  des 
secteurs   porteurs   et les avantages  sur le  plan 
fiscal, juridique, financier et administratif ont été 
présentés aux  opérateurs économiques.  Il s’agit 
notamment de l’agriculture (l’agro-business, 
le PNIA, la transformation locale des matières 
premières), des infrastructures économiques 
compétitives, des BTP, de l’environnement avec 
les projets d’énergie renouvelables, des mines, 

de l’énergie et des hydrocarbures (l’ambition 
de devenir un pôle énergétique régional) , du 
tourisme, du transport (le projet d’aérocité, le 
tramway urbain mais aussi se positionner comme 
un hub sous régional au plan du transport 
terrestre et  aérien), de l’industrie (développer 
la compétitivité des PME-PMI), de l’éducation et 
de la santé (renforcer les infrastructures de base), 
etc. Les 443 milliards d’investissements ont porté 
sur l’ensemble de ces secteurs prioritaires pour 
booster l’économie ivoirienne.  
Tous ces secteurs et projets phares ont été 
abordés à travers 5 conférences, 15 sessions 
thématiques sectorielles autour des trois thèmes 
principaux  que  sont «l’agro-business », « les 
infrastructures économiques et Partenariat 
Public-Privé (PPP) », « Promotion des PME » et les 

« énergies renouvelables».  
Les panels ont été animés aussi bien par des 
opérateurs économiques, des investisseurs que 
par des représentants de l’Etat ivoirien et de la 
sous région et des représentants d’institutions 
financières internationales. 
Au nombre des illustres intervenants M. Jean-
Philippe Prosper, Vice Président Afrique Sub-
saharienne, Amérique Latine et Caraïbes, Société 
Financière Internationale (SFI), M. Donald 
Kaberuka, Président de la Banque Africaine de 
Développement (BAD), M. Makhtar Diop, Vice-
président Banque Mondiale région Afrique, Mme 
Christine Lagarde, Directeur Général du Fonds 
Monétaire International (FMI), M. Mohammed 
Namadi Sambo, Vice Président de la République 
du Nigéria. 

Les grands axes d’investissement Repères
3733 participants

1280 personnes venues de l’extérieur

103 pays du monde 

170 stands d’expositions dont

121 stands de l’étranger

443 milliards de F CFA d’intentions 

d’investissements dont

163 milliards de FCFA en termes de 

partenariats public-privés (PPP) et

280 milliards de FCFA de la part du 

secteur privé

84% taux de satisfaction des participants

5 conférences

15 sessions thématiques

3 sous-thèmesUn stand d’exposition du cacao, l’un des 
secteurs clés de l’économie ivoirienne

Les potentiels investisseurs 
en Côte d’Ivoire
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COMMUNICATION GOUVERNEMENTALE Gros plan

Le compte à rebours lancé
MASA 2014

Après sept années d’interruption en raison 
de la crise,  le Gouvernement a décidé 
de la reprise du Marché des Arts et du 

Spectacle Africain (MASA) pour le grand bonheur 
des professionnels et amateurs  des arts.   
 « Les arts du spectacle face au défi du numérique 
» c’est autour de ce thème que se tiendra le MASA 
2014. 63 groupes artistiques ont été sélectionnés 
par  le Comité Artistique International dans les 
cinq disciplines que sont  le théâtre,  la danse, la 
musique, l’humour et le conte. Ces deux dernières 
disciplines font leur entrée à cette édition. Il y 
aura donc  23 groupes de  musique, 20 groupes 
de  danse, 14 troupes  théâtrales, 3 groupes de  

conte, 2 groupes  dans  la catégorie humour et 
1 en art de la rue. Au-delà de l’aspect marché ou 
« MASA IN », le « MASA OFF »  volet festival de 
cet événement, demeure.  Il se traduit par des 
concerts géants  et des animations éclatés dans 
tout le district d’Abidjan. Cette année, la ville de 
Bouaké (au Centre de la Côte d’Ivoire) et  Grand 
Bassam, l’historique cité balnéaire inscrite au 
patrimoine mondial de l’Unesco depuis 2012, 
sont associées à ce second volet.
Le MASA a été officiellement créé lors de la 
deuxième Conférence des Ministres de la Culture 
et de la Francophonie qui s’est tenue à Liège 
(Belgique) en 1990. 

Du 1er au 8 mars 2014 se tiendra la 8ème édition du Marché des Arts et du Spectacle Africain (MASA) en Côte d’Ivoire. 
La marraine de l’événement, Madame la Grande Chancelière, Henriette DAGRI-DIABATE, a déclenché le compte à rebours 
de ce grand rendez-vous culturel international au cours de la cérémonie officielle de lancement  qui s’est déroulée le 17 
janvier 2014, à Cocody. Maurice Kouakou BANDAMA, Ministre de la Culture et de la Francophonie et Roger Kacou Ministre 
du Tourisme était présents à cette cérémonie  au cours de laquelle Monsieur Yacouba KONATE, Directeur Général du MASA 
a dévoilé les contenus de cette édition.

MASA de 1993 à 2007
MASA 1993 : 27 mars - 1er avril 1993,  
le premier MASA à Abidjan, a réuni 32 
spectacles de 14 pays du continent africain 
devant 416 professionnels venus d’Asie, 
d’Amérique du Nord, d’Europe et d’Afrique.

MASA 1995 :  28 avril - 4 mai  1995, le 
deuxième MASA à Abidjan, c’était 37 
spectacles de 17 pays du continent africain 
devant près de 300 professionnels venus 
d’Amérique du Nord, d’Europe et d’Afrique.

MASA 1997 : 02 - 8 mars 1997, le troisième 
MASA à Abidjan a réuni 47 groupes de 
27 pays, 438 programmateurs et 191 
journalistes.

MASA 1999 :  20 - 27 février 1999, la 
quatrième édition du MASA avec 52 
groupes de 23 pays, 466 programmateurs et 
189 journalistse représentant 101 organes 
de presse. 

MASA 2001 : 3 - 10 mars 2001 au tout 
nouveau Palais de la Culture d’Abidjan, la 
cinquième édition du MASA a regroupé 46 
groupes artistiques provenant de 20 pays : 
25 ensembles musicaux, 12 compagnies de 
théâtre et 9 compagnies chorégraphiques, 
261 diffuseurs, 68 observateurs dont 54 
d’Afrique et 14 d’Europe, 239 journaliste et 
131 organes de presse. 

MASA 2003 : 30 août - 06 septembre 
2003. Avec le MASA 2003, la Côte d’Ivoire 
se réconcilie, et réconcilie l’Afrique. Cette 
édition a regroupé 37 groupes artistiques, 
de 14 pays, 120 diffuseurs, 132 journalistes 
et 19 observateurs groupe de musique.

MASA 2007 : 23 Juillet - 11 août 2007 : 
Edition spéciale : Paix en Côte  d’Ivoire 
MASA 2007 pour 5 villes.  Cette édition 
a  regroupé : 26 diffuseurs, 85 journalistes 
et 21 observateurs de 22 pays et pour les 
groupes artistiques, on a enregistré  (8 
compagnies de théâtre, 1 compagnie de 
danse de création,  48 groupes de musique)

Source www.masa.ci
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ZOOM SUR... Focus

La crise militaro-politique de ces dix dernières années a engendré une  
paupérisation accrue  et une dislocation  de la cellule familiale.  En termes 
de réhabilitation de la Famille ivoirienne, socle d’une  société plus équilibrée,  
le   ministère de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l’Enfant explore 
quatre axes stratégiques : 

1. Faire de la femme future mère, épouse et mère de famille, le pivot essentiel 
de la famille à l’effet qu’elle devienne le gage de la stabilité de la famille et 
du développement des enfants. 

2. Renforcer l’arsenal juridique en vue d’assurer la protection de la famille, 
de la femme, de l’enfant et de son environnement par extension. 

3. Procéder à la vulgarisation des textes réglementaires et législatifs, en mettant 
l’accent sur les peines et les sanctions encourues par les auteurs de violences 
afin de décourager leurs envies et susciter chez eux la peur et la retenue. 

4. Œuvrer à la mise en œuvre d’une politique cohérente de solidarité, 
intégrant la lutte contre l’exclusion sociale et la promotion de l’égalité 
des chances des groupes vulnérables par des actions pérennes de soutien 
durable.

Réhabiliter la famille, pour former 
un  citoyen nouveau

MINISTERE DE LA SOLIDARITE, DE LA FAMILLE, DE LA FEMME ET DE L’ENFANT

Anne Désirée 
Ouloto

DIGEST

Anne Désirée Oulotto entre pour la 
première fois au gouvernement 
en juin 2011 en tant que ministre 

en charge   de la Salubrité Urbaine. Pour le 
travail abattu au département de la salubrité, 
la ministre  est citée par Jeune Afrique en 
décembre 2011 parmi les 50 personnalités 
qui font l’actualité en Côte d’Ivoire.
En novembre 2012, à la faveur de la 
formation du gouvernement Duncan, elle 
prend les rênes du Ministère de la Solidarité, 
de la Famille, de la Femme, et de l’Enfant.
Avant d’entrer au Gouvernement, elle était 
jusqu’en   novembre 2010,  Chef de Cabinet  
du ministre de l’Enseignement Supérieur 
et de la Recherche Scientifique, M. Cissé 
BACONGO. Un poste qu’elle a occupé après 
avoir gravi les échelons. En effet, elle entre 
au cabinet du ministre en 2006 en tant 
que   chargée d’Etudes,  puis   chargée de la 
politique du genre en milieu Universitaire.  
Et durant la campagne électorale de 2010,   
elle est porte-parole du candidat Alassane 
Ouattara. 
La Ministre de la Solidarité, de la Famille, de 
la Femme, et de l’Enfant a exercé de 2000  
jusqu’en 2005  à  l’ANARE (Autorité Nationale 
de Régulation du Secteur de l’Electricité),   en 
qualité d’Assistante du Directeur Juridique 
avant de passer Présidente du Conseil 
d’Administration.
C’est en  1994 que Mme  Oulotto rejoint  le 
Rassemblement des Républicains où elle est 
promue   secrétaire nationale à la solidarité. 
Anne Désirée Oulotto a fait son un cycle 
primaire à Nôtre Dame du Plateau, le 
secondaire à Bouaké dès 1976, où elle 
obtient le baccalauréat littéraire en 1985 et    
s’inscrit  à la Faculté de droit à l’Université 
de Cocody. Après sa formation elle s’engage 
dans une carrière d’enseignante  dès 1996.
Anne Désirée OULOTO est originaire de 
Toulepleu,   et fille d’un officier supérieur de 
l’armée et d’une institutrice.
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ZOOM SUR... Focus

La promotion de la Famille, de la Femme et de l’Enfant a été véritablement prise en compte dans 
la gestion administrative de l’Etat avec la création du département de la condition féminine 
intervenue en 1976. Cette politique va s’accentuer avec le département de la promotion de la 
femme  en  juillet 1986. Auparavant, la promotion de la femme était prise en compte  au sein des 
départements des affaires sociales. 
Ci-dessous les différents départements de la Promotion de la Famille, de la Femme et de l’Enfant  
et les responsables qui les ont administrés depuis 1976. 

Historique et organisation du Ministère

Structure sous tutelle

Le cabinet et 
ses attributions

Le cabinet du Ministre de la Famille de la 
Femme et de l’Enfant est composé : d’un 
directeur de cabinet, d’un Chef de Cabinet, 
d’un Coordinateur des cellules, de quatre 
Conseillers Techniques, d’un  Chef du Service de 
la Communication et des Relations Extérieures, 
d’un Chargé de Mission, d’un Chargé de 
Protocole , d’un Secrétariat Particulier, de 
quatre Chargés d’Etudes, et d’un  Chef de 
Service Informatique. le cabinet a pour mission    
la mise en œuvre et le  suivi de la politique du 
Gouvernement en matière de Protection de la 
femme, de la famille et de l’enfant. A ce titre, 
et en liaison avec les différents départements 
ministériels impliqués, le cabinet a l’initiative et 
la responsabilité des actions suivantes :
•	 Promotion économique, sociale et juridique 

de la femme ;
•	 Elaboration et suivi des lois et règlements en 

matière de protection de l’enfant en liaison 
avec le ministère en charge de la justice ;

•	 Promotion du Genre ;
•	 Lutte contre les violences exercées sur les 

enfants et sur les femmes en liaison avec 
le ministère en charge de la Justice et le 
ministère en charge des droits de l’homme ;

•	 Sensibilisation et information de la 
communauté sur les droits de la femme et de 
l’enfant ;

•	 Assistance et conseil aux femmes en 
difficultés notamment les filles-mères, les 
veuves, les femmes victimes de violences 
conjugales ;

•	 Promotion, coordination et suivi des activités 
socio-économiques concernant la femme ;

•	 Promotion, coordination et suivi des 
mouvements coopératifs et mutualistes 
féminins en milieu urbain et rural en liaison 
avec le Ministre en charge de la Sécurité 
Sociale ;

•	 Gestion des institutions d’éducations 
féminine ;

•	 Sensibilisation des populations aux 
programmes de planification familiale ;

•	 Mise en œuvre des programmes d’éducations 
et d’assistance aux enfants mineurs en 
difficulté et des enfants de la rue en liaison 
avec le Ministre en charge de la Sécurité 
Sociale ;

•	 Participation à la coordination des activités de 
protection de l’enfance y compris celles des 
institutions spécialisées de prise en charge 
des enfants en liaison avec le Ministre d’Etat, 
Ministre de l’Emploi, des Affaires Sociales et 
de la Solidarité ;

•	 Participation à la coordination, à 
l’identification à la mise en en œuvre et au 
suivi des mesures dans le domaine de la 
lutte contre la traite, l’exploitation et les pires 
formes de travail des enfants en liaison avec 
les Ministres d’Etat, Ministre de la Justice, 
Ministre de l’Intérieur et Ministre de l’Emploi, 
des Affaires Sociales et de la Solidarité.

ANNEES DENOMINATIONS MINISTRES

Depuis Novembre 
2012

Ministère de la Solidarité, de 
la Famille, de la Femme et de 
l’Enfant

Mme Anne Désirée Oulotto

2011 Ministère de la Famille, de la 
Femme, et de l'Enfant

Raymonde Michèle GOUDOU Epse 
COFFIE

2005 Ministère de la Famille, de la 
Femme et des Affaires Sociales

Jeanne PEUHMOND

13 mars 2003 Ministère de la Solidarité, 
de la Sécurité sociale et des 
Handicapés

Mme Clotilde Ohouochi

2002 Ministère de la Famille et de 
l’Enfant

Mme Boby née Assa Emilienne

27 Octobre 2000 Ministère de la Famille et de 
l’Enfant

Mme Lagou Henriette

4 janvier 2000 Ministère de la Famille et de la 
Promotion de la Femme

Mme Yaï Constance

1998 Ministère de la Famille et de la 
Promotion de la Femme

Mme Léopoldine Coffie-Tiézan

15 décembre 1993 Ministère de la Famille et de la 
Promotion  de la Femme

Mme Albertine Gnanazan Hépié

30 novembre 1990 Ministère de la Famille et de la 
Promotion  de la Femme

Mme Claire  Thérèse Elisabeth Grah

16 juillet 1986 Ministère de la Famille et de la 
Promotion  de la Femme

Mme Hortense AKA Angui

4 mars 1976 Ministère de la Condition 
Féminine

Mme Jeanne Gervais

Le ministère de la Solidarité, de la Famille, de la femme et de l’Enfant dispose d’une seule structure 
sous tutelle, en l’occurence : 

LA DIRECTION DE L’OBSERVATOIRE DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA COHÉSION SOCIALE
L’Observatoire de la Solidarité et de la Cohésion Sociale(OSCS) est un instrument de veille, un organe 
d’alerte précoce, dont la mission essentielle est d’aider à la prise de décision à travers la mise à 
disposition d’informations stratégiques en matière de renforcement de la solidarité et la cohésion 
sociale en Côte d’Ivoire.
Etablissement Public National (EPN) à caractère administratif (EPA), l’OSCS a été créé par Décret n° 
2008-62 du 28 février 2008.

ATTRIBUTION
•	 Définir et actualiser les indicateurs de solidarité et de cohésion sociale ;
•	 Développer des actions de sauvegarde et de promotion de la solidarité et de cohésion sociale ;
•	 Collecter, traiter et diffuser les informations relatives aux indicateurs de la solidarité et de cohésion 

sociale ;
•	 Conduire les études sur les politiques et programmes nationaux de solidarité et de cohésion sociale.

FONCTIONNEMENT
L’OSCS comprend trois (3) grandes entités :
1- Le Conseil de Gestion;
2- Le Comité Consultatif;
3- La Direction

Directeur général: Me Ouattara Elise
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GOUV.CI  online Focus

Le Ministère d’Etat, Ministère du Plan et du 
Développement est chargé de la mise en œuvre 
et du suivi de la politique du Gouvernement en 
matière de planification et de programmation du 
développement. 
Afin de donner de la visibilité aux actions 
de cet important département ministériel 
mais aussi de traduire la volonté du Gouvernement 
de faciliter l’accès à l’information en ce qui concerne 
ses ambitions de développement, le Ministère 
d’Etat, Ministère du Plan et du Développement 

s’est doté d’un site web www.plan.gouv.ci. 
www.plan.gouv.ci, comporte une dizaine de 
rubriques qui sont organisées en trois  grands 
groupes. Tout d’abord les rubriques  pour mieux 
connaitre le ministère d’Etat, Ministère du Plan 
et du Développement, ses animateurs, son 
organisation et ses partenaires. Notamment  le 
blog du Ministre (biographie, agenda, discours 
et communication…), Ministère (Historique, 
Missions, Organisation, Le cabinet), Les services 
rattachés, Les directions générales, Les services 

extérieurs et Les partenaires du Ministère. 
Ensuite les rubriques  en rapport avec  le cadre 
de travail du ministère, composés de Projets, 
Programmes, Publications, Séminaires et Ateliers.
Enfin celles liées aux activités du ministère à travers 
Actualité  dont les éléments majeurs sont mis en 
exergues à la « UNE » notamment sur le retour de 
la BAD à Abidjan.
En un clic sur www.plan.gouv.ci, l’internaute 
dispose de l’information sur les grandes 
orientations  de développement de la Côte d’Ivoire.

Le site du Ministère d’Etat, 
Ministère du Plan et du Développement

WWW.PLAN.GOUV.CI

A travers cette rubrique, le ministère met à la 
disposition des internautes les différents projets  
en cours d’exécution.

ZOOM ...

Les Publications

La rubrique « les Publications » présente 
tous les documents de développement 
élaborés  ou pilotés par le Ministère d’Etat, 
Ministère du Plan et du Développement. 
Entre autres documents, le Plan National de 
Développement- PND 2012-2015, l’annuaire 
des partenaires pour le développement 
économiques…

Projets
LIGHTBOX
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CLIN D’OEIL Focus

Les autorités ivoiriennes ont été marquées par 
l’action de Mme Ann Monica Encontre. Le 
ministre des Affaires étrangères, M. Charles 

Diby Koffi accompagné pour la circonstance du  
ministre de la Santé et de la lutte contre le Sida, 
Mme Raymonde Goudou Coffie, et du ministre 

des Eaux et Forêt, M. Babaud Darret, a souligné 
les qualités morales et intellectuelles de cette 
femme.  « Votre nomination en Côte d’Ivoire a 

été bien pensée  au regard du bilan élogieux qui 
sanctionne votre action…  Vous avez marqué de 
votre  chaleureuse empreinte, l’action du HCR ». 
Poursuivant son propos, le ministre a fait le rappel 
des actions fortes du HCR en Côte d’Ivoire.  « Vous 
avez fait rentrer 225 000 exilés ivoiriens. Vous avez 
contribué à faire signer cinq accords tripartites. 
Vous pouvez partir le cœur léger » a déclaré le 
ministre des Affaires étrangères. Toutes choses qui 
témoignent selon le ministre Charles Diby Koffi, 
« de la chaleureuse coopération entretenue avec 
l’Etat ivoirien ». 
Pour toutes ces raisons,  le Gouvernement  a élevé 
Mme Encontre au grade d’officier dans l’ordre 
du mérite ivoirien.  Ann Monica Encontre a dit 
sa gratitude au gouvernement ivoirien pour la 
double cérémonie de décoration et le dîner que 
le Gouvernement a organisé en son honneur, à 
l’occasion de son départ définitif de la Côte d’Ivoire. 
« J’accepte l’honneur qui m’est fait à travers cette 
distinction. Je remercie en retour les ivoiriens et les 
autorités ivoiriennes ». Le bilan de son action « est 
positif » a-t-elle dit. « Je suis fière de pouvoir dire 
que grâce aux bailleurs de fonds en Côte d’Ivoire, 
le Haut Commissariat des Nations-unies pour les 
Réfugiés en Côte d’Ivoire, a pu mener à bien sa 
mission : d’organiser le retour des ivoiriens( 225 000 
ivoiriens sont rentrés sur une population d’exilés 
de 300 000 personnes),  d’organiser l’assistance des 
déplacés internes  estimés à 1million de personnes; 
d’organiser la réintégration des populations 

déplacées internes dans 
les foyers ; de donner des 
identités  à des milliers de 
personnes qui étaient jusque 
là des apatrides ».
Puis à la fin de son propos, 
Mme Encontre a révélé une 
petite confidence : « j’ai réalisé 
un rêve en venant en Côte 
d’Ivoire : celui  de participer 
à une messe à la Basilique 
Sainte Anne de Yamoussoukro 
que j’ai découvert  sur national 

géographique ».   Le premier bureau du Haut 
Commissariat des Nations unies pour les Réfugiés 
en Côte d’Ivoire a été installé en 1992. 

Le Gouvernement ivoirien a organisé un diner en l’honneur de Mme 
Ann Monica Encontre, Représentant Résidant du Haut Commissariat des 
Nations-unies pour les Réfugiés (HCR) en Côte d’Ivoire en fin de mission. 
C’était le jeudi 16 janvier à la salle des banquets du Ministère des Affaires 
Etrangères. A l’occasion, le Gouvernement ivoirien lui a offert  plusieurs 
présents en reconnaissance de l’œuvre généreuse accomplie dans le cadre 
de ses fonctions au profit des refugiés et déplacés ivoiriens de la crise 
postélectorale.

La reconnaissance  du Gouvernement  ivoirien 
pour le travail  abattu

DISTINCTION DE  ANN MONICA ENCONTRE, REPRESENTANT RESIDANT DU HCR EN COTE D’IVOIRE EN FIN DE MISSION

« le Haut Commissariat pour 
les Réfugiés en Côte d’Ivoire, 

a pu mener à bien sa mission »

Le ministre d’Etat Charles Diby lui 
épingle sa médaille d’officier

Mme Ann Monica Encontre

L’Eléphant, l’emblème de la Côte 
d’Ivoire, lui est remis

... et d’autres personnalités 
ivoiriennes

Pour la postérité, Mme Ann Encontre pose 
avec les membres du Gouvernement ...
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La traditionnelle cérémonie de présentation des vœux du nouvel an au Chef de l’Etat s’est tenue le lundi 6 janvier 2014. Les membres  du Gouvernement, 
des institutions de la République, le corps diplomatique, l’armée et les corps constitués   se sont succédées à la salle des pas perdus du Palais présidentiel 
pour adresser au Président de la Republique leurs voeux pour une Côte d’Ivoire en paix et prospère.  En images les temps forts de cette cérémonie . 
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Le Chef de l’Etat (photo 1) a reçu 
les voeux du Gouvernement, des 
Institutions et des Corps constitués 
dont le Premier ministre, Chef 
du Gouvernement (photo 2), les 
présidents d’Institutions (photos 3, 4, 
5), les membres du Gouvernement 
(photo 6), le Nouveau Nonce 
Apostolique Joseph Spiteri  (photo 
7) à la tête du corps diplomatique 
(photo 8), les chefs traditionnels 
et les guides réligieux (photo 9), le 
Chef d’Etat-major représentant les 
Forces armées nationales (photo 10) 


