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Les institutions financières promettent 
leur contribution à la Côte d’Ivoire

Le prix plancher 
fixé à 225 FCFA

AIDE PUBLIQUE AU DEVELOPPEMENT

NOIX DE CAJOUX

Le ministre d’Etat, ministre du Plan et 
du Développement, M. Albert Mabri 
Toikeusse, a clos les travaux du lancement et 

validé le Programme de coordination de l’aide 
publique au développement le 20 février à 
l’immeuble SCIAM. 
« Nous  avons conçu ce dispositif ensemble. 
Soyons solidaires dans sa mise en œuvre. Votre 

soutien est utile à la Côte d’Ivoire et au peuple 
ivoirien » a-t-il déclaré. Coût du programme : 
2 032 064 dollar US (environ 1,016 milliards 
de fcfa) aujourd’hui financé à hauteur de 
600 000 dollar US par l’Etat ivoirien et le PNUD à 
part égale. 
Aussi le ministre Albert Mabri a-t-il invité les 
bailleurs de fonds à contribuer au financement 

dudit   programme.  Tour à tour,  l’Union   européenne, 
la Banque Africaine de Développement, l’AFD, le 
système des Nations-unies etc.,  ont pris la ferme 
résolution de contribuer au financement du 
programme de coordination de l’aide publique au 
développement de la Côte d’Ivoire. 
« Il y a un consensus face aux attentes et aux 
défis sur la mise en place de ce programme. Nous 
réaffirmons l’engagement des collègues à vous 
accompagner » a promis le coordinateur résident 
des Nations-unies, coordinateur humanitaire, 
représentant résident du PNUD en Côte d’Ivoire, 
M. Babacar Cissé.
Présentant le programme ivoirien, le Directeur 
général de la cellule de la coordination stratégique, 
Soumahoro Vassiriki, a indiqué qu’il s’articule 
autour de   4  composantes  : leadership pour 
une coopération en faveur du développement; 
développement d’un système d’information 
fiable en matière de gestion de l’aide ; gestion 
des connaissances et partage d’expériences 
sur les bonnes pratiques de la coopération 
Sud-Sud et triangulaire ; et la responsabilité 
mutuelle au dialogue inclusif pour l’efficacité 
du développement ». Avant de souligner que 
son objectif est de contribuer à « une meilleure 
gestion de l’aide tout en la rendant efficace ». 

PORT AUTONOME DE  SAN-PEDRO

une semaine industrielle du 7 au 9 mai 2014

Le port autonome de      San Pedro abritera sa 
première semaine industrielle et portuaire 
du 7 au 9 mai prochains sous le thème,  

« Pour un port et une industrie de croissance ».   
Le  directeur général M.  Hilaire Marcel Lamizana a 
donné l’information le  5 février, à Abidjan. A cette   
semaine industrielle et portuaire   sont attendus 
400 exposants et 3000 visiteurs. Elle    vise d’une 
part,   la relance et le développement économique 

de la région et de l’arrière-pays. Et d’’autre part, 
à stimuler l’industrialisation pour engendrer  
la création d’emplois. Ce sera une occasion 
de présenter les atouts et les opportunités 
économiques de toute la zone. Notamment les 
conseils régionaux de San Pedro ; de la Nawa ; 
du Gboklé ; du Cavally ; du Bafing ; du Tonkpi ; 
du Haut-Sassandra ; du Guémon ; du Folon ; du 
Worodougou ; du Goh et de la Marahoué.  

Le prix plancher bord champ pour la 
commercialisation de l’anacarde pour la 
campagne 2014 a été fixé à 225 FCFA. 

Ce prix connait une hausse de 25 FCFA par rapport 
à 2013. L’annonce a été faite par Mamadou 
Bamba, Pca du Conseil du Coton-anacarde au 
cours d’une conférence de presse à l’auditorium 
de la Caistab, le  17 février. A l’occasion, le  ministre 
de l’Agriculture présent à cette rencontre a 
expliqué que ce prix est le résultat de concertations 
entre les acteurs de la filière et le Gouvernement. 
Il est indexé sur les tendances du marché ainsi 
que la qualité des produits. La fixation de 
ce prix obéit à la volonté politique exprimée 
à travers la réforme de la filière pour donner 
aux producteurs une juste rémunération afin 
qu’ils bénéficient du fruit de leur labeur en leur 
garantissant au moins 60% du prix Caf, a assuré le 
ministre Mamadou Sangafowa Coulibaly. 

Séance de travail du ministère et des partenaires 
au développement sur l’aide publique

Cérémonie de lancement de la semaine 
industrielle du Port Autonome de San-Pedro
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Le ministre des Eaux et forêts, Mathieu 
Babaud Darret a souligné que la protection 
de la faune et de la flore feront partie 

des priorités de son département pour l’année 
2014. Rencontrant les membres de son 
cabinet ainsi que les acteurs de l’administration 
forestière le 10 mars au Zoo d’Abidjan pour 
présenter sa feuille de route, le ministre a indiqué 
qu’une attention particulière sera accordée aux 
états généraux de la faune et de la flore. Pour 
lui, cette étape permettra de faire le diagnostic. 
Poursuivant, il a mentionné que les actions de 
reboisement, de protection des espèces menacées 
seront menées afin d’empêcher le trafic des 
espèces de toutes sortes (les animaux sauvages, 
et de bois). Evoquant d’autres actions à mettre en 
œuvre au titre de cette année, le ministre des Eaux 
et Forêts a fait savoir qu’une touche sera apportée 
à l’embellissement des villes avec le reboisement 
des artères.

Dans le bilan qu’il a fait de l’année écoulée, 
Mathieu Babaud Darret a mis en exergue des 
avancées notables avec la réhabilitation du Zoo 
et la prise de quatre décrets d’application du code 

de l’eau, l’organisation d’un pré-atelier sur les états 
généraux du secteur. 
Il a également noté la transmission au Gouvernement 
du projet de loi portant code forestier.  

Les partis politiques du Rassemblement des 
Houphouétistes pour la Démocratie et la 
Paix (RHDP) ont eu une séance de travail 

avec le gouvernement le 19 février 2014 à la 
Primature au Plateau. Le ministre d’Etat auprès 
de la Présidence, M. Jeannot Kouadio-Ahoussou 
a présidé cette rencontre, la première du genre, 
qui a vu la participation de plusieurs membres 
du gouvernement. Il a indiqué que cette séance 
de travail vise à faire aux partis du RHDP, « un 
compte-rendu détaillé des acquis du dialogue 
politique avec l’opposition » et d’obtenir leurs 

avis et observations. Il s’agit également, a-t-il 
ajouté, « d’ouvrir les discussions sur les réformes 
institutionnelles et électorales en vue de la tenue 
d’élections générales apaisées et inclusives en 
2015 ». Les différents points relatifs à ces élections 
qui ont été abordés lors de cette réunion portent 
sur la composition de la Commission électorale 
indépendante (CEI), la révision de la constitution 
et l’organisation pratique des élections générales 
de 2015. Ainsi que l’établissement du listing 
électoral et le recensement autant des électeurs 
que de la population et de l’habitat (RGPH). 

Le Gouvernement s’est entretenu 
avec les partis du rHDP 

DIALOGUE POLITIQUE

Bientôt les états généraux de la faune et de la flore
MINISTERE DES EAUX ET FORÊTS

La France apporte 
son appui à  
l’institut ivoirien

FORMATION JUDICIAIRE

Le garde des Sceaux, M. Gnénéma Coulibaly 
a reçu le 18 février 2014, une délégation 
de quatre écoles du ministère de la Justice 

française à son cabinet. Il s’agissait à travers 
cette rencontre de poursuivre les actions de 
coopération avec les écoles françaises de justice 
en vue de renforcer l’Institut de formation 
judiciaire ivoirien. M. Xavier Ronsin, Directeur 
de l’École nationale de la magistrature française 
qui conduisait cette délégation a indiqué que 
cette coopération va porter sur la définition « 
des maquettes pédagogiques, aussi bien en 
formation initiale qu’en formation continue ». 
Elle devrait également occasionner des réflexions 
en vue d’une meilleure organisation des concours. 
En somme, cette coopération compte toucher 
tous les sujets essentiels au bon fonctionnement 
de la justice en Côte d’Ivoire. Il s’agit entre autres, 
du bon fonctionnement des tribunaux, des 
greffes, des prisons, des écoles de protection 
de l’enfance, etc. Des sujets qui dit-il sont des 
éléments essentiels pour « le bon fonctionnement 
de la justice et d’une démocratie».  

Les partis du RHDP associés au 
dialogue politique

La délégation du ministère au zoo d’Abidjan
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Le ministre d’Etat, ministre du Plan et du 
Développement, M. Albert Toikeusse 
Mabri a mobilisé la presse nationale et 

internationale autour du prochain recensement 
de la population et de l’habitat (RGPH 2014) qui  
a débuté  le 17 mars 2014.  Cette opération va 
consister à recenser toute la population vivant 
en Côte d’Ivoire, ainsi que les ivoiriens vivants 
à l’étranger. Elle doit normalement durer trois 
semaines, mais sera prolongée à un mois pour 
les retardataires. Deux spécificités marqueront 
ce RGPH 2014. La collecte sera assistée par 
ordinateur et l’habitat a été ajouté aux critères de 
recensement. 
« Nous sommes prêts » pour la mise en œuvre 
de cette opération pour laquelle, près de 30.000 
agents recenseurs ont été mobilisés pour parcourir 
tout le territoire nationale. Ces informations 

ont été portées par le ministre d’Etat aux 
journalistes ; lors d’une cérémonie à la Maison de 
la presse au Plateau, le 10 mars 2014.
Le ministre d’Etat Albert Toikeusse Mabri a indiqué 
que ce RGPH 2014 va permettre de réaliser des 
projets de développement mieux adaptés aux 
réalités démographiques des différentes localités 
du pays. Cela en vue d’une meilleure prise en 
compte des questions de la population dans 
l’élaboration, le suivi et l’évaluation des politiques 
et programmes de développement économiques, 
sociaux et culturels ».    

Le dernier recensement a  eu lieu en 1998.
Le gouvernement a été institué le recensement 
de la population par le décret n°2012-698 du 1er 
août 2012 portant institution et organisation du 
RGPH 2014. 

L’opération a débuté le 17 mars 
RECENSEMENT GENERAL DE LA POPULATION ET DE L’HABITAT 2014

Passation de charges 
entre Gnamien Konan 
et Cissé Bacongo

GOUVERNEMENT

Les ministres Gnamien Konan et Ibrahima Cissé 
Bacongo ont changé de portefeuille ministériel le 
19 mars. Cette passation est survenue  à la suite 
du réaménagement technique du Gouvernement 
opéré par le Chef de l’Etat le  12 mars. Ainsi le 
ministre Gnamien Konan, prend le portefeuille 
de  l’Enseignement supérieur et de la Recherche 
scientifique quand le ministre Cissé Ibrahima 
Bacongo occupera désormais celui de la Fonction 
publique et de la Réforme administrative.
Le ministre  Cissé Bacongo,   a promis       «contribuer 
à rendre notre Fonction publique performante et 
au service de la nation ».
Le ministre Gnamien Konan  a indiqué vouloir 
partager avec le personnel de son nouveau  
département et les enseignants le rêve de 
construire une école ivoirienne performante et 
efficace. 

Le Gouvernement lance la réhabilitation des routes, écoles 
et centres de santé

ABENGOUROU

Le ministre des Infrastructures économiques, M. Patrick Achi a 
réalisé  le premier coup de pioche des travaux de réhabilitation 
des voies urbaines de la ville d’Abengourou. C’était dans la cour 

de la mairie de la ville d’Abengourou, le 15 mars 2014 en présence des 
autorités administratives, traditionnelles et religieuses de la ville.  Le coût 
de ces travaux s’élève à plus de 1,75 milliards de FCFA. Ils concernent 
la réhabilitation de 4,6 kilomètres de voiries urbaines réparties sur 
huit itinéraires,  la réhabilitation de cinq centres de santé et de cinq 
établissements scolaires de la ville. Tous ces chantiers sont inscrits dans 
le cadre des opérations du PRICI financés par la Banque mondiale et 
l’Etat ivoirien.

En plus des chantiers déjà engagés, la ville va connaitre bientôt une 
amélioration de son système d’alimentation en eau potable et de son 
réseau d’assainissement. 
Egalement, le ministre des Infrastructures économiques a annoncé aux 
populations, la réhabilitation prochaine de 12 kilomètres routes urbaines 
de la ville. La dynamique du gouvernement à travers ces chantiers est 
de faire des villes de l’intérieur du pays, des pôles de croissance en les 
dotant d’infrastructures à même d’attirer les investisseurs. Le PRICI qui 
conduit cette dynamique du gouvernement a ciblé 15 villes pour y 
mener d’importants chantiers de renaissance des infrastructures. 

Point de presse du ministre Mabri Toikeusse pour 
le lancement du recensement général 2014
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La rentrée diplomatique 2014 a eu lieu dans 
la soirée du 5 mars au centre de conférences 
du ministère des Affaires étrangères. 

Cette cérémonie qui a réuni tous les diplomates 
accrédités en Côte d’Ivoire a été l’occasion pour 
le ministre d’Etat, ministre des Affaires étrangères, 
Charles Diby Koffi de révéler les grandes ambitions 
de la Côte d’Ivoire en matière de développement 
des relations extérieures et d’accentuation de la 
diplomatie économique. A travers une réforme 
qui vise l’optimisation des ressources et la 
rationalisation des postes, le pays, a fait savoir le 
ministre d’Etat Charles Diby Koffi, vise à étendre sa 
représentation dans le monde en passant de 48% à 
90% des Etats membres de l’ONU. L’objectif général 
fixé par cette nouvelle politique est de « créer les 
conditions de mise en œuvre de la diplomatie 
économique », a insisté Charles Diby Koffi.
La nouvelle politique diplomatique du 

gouvernement, répond du point de vue du chef 
de la diplomatie ivoirienne à la volonté politique 
affirmée par le Chef de l’Etat de réorienter la 
diplomatie ivoirienne sur l’économique.
Poursuivant, Charles Diby Koffin a soutenu que 
trois éléments capitaux fondent ces réformes. 
Il s’agit de l’affirmation de la volonté politique, 
du contexte économique favorable et des 
changements qualitatifs intervenus dans le statut 
du diplomate ivoirien.
Au nombre des priorités de son département pour 
cette nouvelle année, le chef de la diplomatie 
ivoirienne a également relevé la part belle qui 
sera faite à la formation et au renforcement des 
capacités managériales des diplomates.
Dans cette perspective, soutient-il, la construction 
d’un centre de formation diplomatique est 
envisagée avec des partenaires comme le Brésil, 
la France, etc. 

De nouvelles représentations  
ivoiriennes annoncées 

DIPLOMATIE

Le Gouvernement 
déploie un mécanisme 
de protection des 
populations

MENACE DU VIRUS  EBOLA

Le  25 mars 2014 à son cabinet, le ministre 
d’Etat, ministre de l’Intérieur et de la 
Sécurité, M. Hamed Bakayoko et quatre 

autres membres du gouvernement impliqués ont 
eu une séance de travail interministériel en raison 
de la menace du virus Ebola en Côte d’Ivoire. Il 
s’agit des ministres de la Santé et de la Lutte contre 
le SIDA ; des Eaux et Forêts ; de la Communication; 
de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de 
l’Enfant. Les  préfets des régions frontalières à la 
Guinée ont pris part à cette rencontre. Le ministre 
de la Santé et de la Lutte contre le SIDA, Mme 
Raymonde Goudou Coffie  en tant que ministère 
technique, a indiqué que le gouvernement a 
pris les dispositions pour que une  vigilance soit 
assurée tant au niveau des frontières terrestres, 
qu’au niveau aéroportuaire. d’autres mesures 
telles que l’installation de postes médicaux 
avancées dans toutes les régions concernées  où 
des médecins spécialistes en virologie assurent la 
surveillance ont été prises.
Par ailleurs, l’enjeu de cette rencontre était  
d’amener les autorités préfectorales à sensibiliser 
leurs administrés sur la menace que représente 
la fièvre de l’Ebola qui sévit en ce moment en 
Guinée. 
Le virus est transmis suite à tout contact avec les 
fuites (sécrétions, sang, sueur, etc) d’un animal 
ayant le virus ou d’une personne infectée. À cet 
effet, les préfets ont été conviés à demander à 
leurs populations d’éviter la consommation et 
la manipulation des rongeurs tels que le porc-
épic, l’agouti et d’autres animaux comme le 
chimpanzé, le singe et la chauve-souris qui sont 
identifiés comme des animaux portants en eux, le 
virus de l’Ebola.  

Le Ministre de la Promotion de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs, Alain LOBOGNON, a eu une séance de 
travail, le 13 mars 2014, avec le président de la Fédération Ivoirienne de Football, Monsieur Sidy Diallo, à 
la salle de conférence du ministère. Les échanges ont essentiellement porté sur trois points: L’examen du 

projet de communication pour la participation de la Côte d’Ivoire à la Coupe du Monde 2014 ; l’examen de la 
candidature de la Côte d’Ivoire à l’organisation des Coupes d’Afrique des Nations (CAN) 2019 et 2021 ; la stratégie 
de développement du football local.
Au titre de la participation de la Côte d’Ivoire à la Coupe du Monde de Football : Un projet de communication a été 
harmonisé pour soutenir la campagne des Eléphants au Mondial 2014 au Brésil, en juin prochain. Ce projet sera 
soutenu très prochainement en Conseil des Ministres.
Au titre de la candidature de la Côte d’Ivoire à l’organisation des Coupes d’Afrique des Nations (CAN) 2019 et 2021.
Il a été décidé de la mise en place d’un comité de candidature qui sera chargé de conduire le dossier ivoirien 
jusqu’à son terme. Ce comité recevra une visite de la Confédération Africaine de Football (CAF), le 13 avril 2014.
Au titre de la stratégie de développement du Football local : il a été  convenu de la mise en place d’une commission 
bipartite devant réfléchir aux voies et moyens pour la relance du football local. 

Le ministère prépare le mondial 2014
FOOTBALL

Le corps diplomatique 
lors de la réntrée 2014
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mamadou Sanogo s’engage à poursuivre 
les réformes

CONSTRUCTION, LOGEMENT, ASSAINISSEMENT ET URBANISME

Le ministre de la Construction, du Logement, 
de l’Assainissement et de l’Urbanisme, M. 
Mamadou Sanogo était le 27 mars 2014   

l’invité de la conférence de presse dénommée « 
Les rendez-vous du gouvernement » organisée 
par le Centre d’Information et de communication 
gouvernementale (CICG). 
Il était à cette tribune, en  compagnie  du ministre 
de la Communication, Mme Affoussiata Bamba-
Lamine, en tant que porte-parole adjointe du 
gouvernement.  
A cette occasion, M. Mamadou Sanogo a affiché sa 
détermination de  poursuivre avec « acharnement» 
tous les chantiers de son département et veiller à 
leur achèvement total. 

En effet,  plusieurs réformes pour assainir et 
mieux réglementer les différents secteurs de son 
département ministériel ont été initiées. 
Ainsi, le délai d’établissement du permis de 
construire est passé de 200 jours à 87 jours. Un 
Acte de concession définitive (ACD) a été créé, 
le seul qui donne droit à la pleine propriété. Il 
s’obtient en 03 mois en moyenne au lieu de 18 
mois.
Le coût de la purge des droits coutumiers a été 
fixé à un taux maximum selon les lieux (2000 
FCFA pour le district d’Abidjan, 1500 FCFA pour le 
district autonome de Yamoussoukro, et 1000 FCFA 
pour les chefs-lieux de région). 
Des instruments financiers ont été mis en place 

pour accompagner la politique du logement. Il 
s’agit du Fonds de soutien de l’habitat (FSH) et du 
Compte de Mobilisation pour l’Habitat (CDMH). 
Concernant les questions des loyers, le ministre 
a annoncé que plusieurs mesures sont en cours 
d’être instaurées pour maitriser le coût des loyers.
Il s’agit de définir des fourchettes du coût des 
loyers en fonction des critères de standing, de 
baliser les cautions de sorte à   deux mois de 
loyers. Et enfin, encourager l’auto-construction.  
Par ailleurs, dans l’ambition de faire de la Côte 
d’Ivoire un pays émergent à l’horizon 2020 ; un 
vaste plan d’urbanisation de toutes les villes du 
pays va être mis en œuvre.  
Ce projet a débuté dans le District d’Abidjan 
où l’étude est réalisée grâce à la Coopération 
japonaise pour un coût de 2,750 milliards de FCFA. 
Les études vont se poursuivre dans les villes de 
Yamoussoukro et de Bouaké avant de s’étaler sur 
tout le territoire national. 
A propos du programme de logements sociaux et 
économiques lancé par le gouvernement il y a de 
cela un an,   les pré-souscriptions ont permis de 
recenser 60.000 demandeurs de logements. 
Les chantiers de construction   ont été lancés à 
Abidjan et à l’intérieur du pays. De même que les 
chantiers de construction de logements pour les 
personnes économiquement très faibles. 
En termes d’assainissement, d’importants travaux 
sont en cours. Il s’agit de l’aménagement de la 
baie de Cocody à hauteur de 5,9 milliards de FCFA.   
Egalement de l’aménagement du carrefour de 
l’Indénié pour un coût de 2,67 milliards de FCFA. 
Parallèlement,  le gouvernement a déjà lancé sur 
fonds propres, la réhabilitation du tronçon du 
canal du GOUROU au niveau des 220 logements 
(134 000 000 fcfa) et le curage de canaux au 
carrefour de l’Indénié (168 millions de FCFA). 

L’Etat scelle un accord avec FINAGESTION
BARRAGES HYDROELECTRIQUES 

En vue de l’aménagement hydroélectrique 
de deux barrages sur le fleuve Cavally, l’Etat 
de Côte d’Ivoire, représenté par le Ministre 

du Pétrole et de l’Energie, M. Adama Toungara, 
a signé un protocole d’accord avec la société 

FINAGESTION, conduit par son Président, M. 
Vincent Leguennou. C’était le 19 mars 2014   au 
Plateau. Par cet acte, la FINAGESTION s’engage 
pour la conception, le financement, la construction 
et l’exploitation de deux aménagements 
hydroélectriques sur le fleuve Cavally précisément 
sur les sites de Tiboto et de Tahibli. Les estimations 
de puissance et d’énergie des deux réalisations 
sont respectivement de 220 MW et de 20 MW, 
dans le cadre de la conclusion d’un contrat de 
construction-exploitation de type BOO (Build 
Own Operate).
Soulignons que la signature de ce protocole 
d’accord ouvre la voie à une série d’actions qui 
devraient aboutir à la négociation et à la signature 
d’un contrat de concession pour une durée de 35 
ans et d’un contrat d’achat d’électricité de type « 
take or pay ». 

Dans le cadre de la préparation de son rapport 
2014 sur l’économie ivoirienne, le Cabinet de 
recherche économique et de conseil, Oxford 
Business Group (OBG) a renouvelé son partenariat 
avec le Centre de Promotion des Investissements 
en Côte d’Ivoire (CEPICI) le 21 mars. Ce partenariat 
vise la production du rapport de 2014 prévu 
pour septembre prochain après « The Report : 
Côte d’Ivoire 2013», paru en septembre 2013 
à plus de 100.000 exemplaires. Aux dires de la 
directrice Côte d’Ivoire, Ndeye Diawara, le rapport 
économique 2014 sera le fruit  «   d’analyses 
réalisées au travers d’entretiens et de recherche 
terrain et aussi d’interviews publiées avec des 
personnalités locales et internationales ».  

Bientôt un rapport 
sur les opportunités 
d’investissement

ECONOMIE IVOIRIENNE
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Abidjan abritera son salon des 
métiers du 15 au 17 mai 

PROMOTION DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

Dans le cadre de la stratégie de relance de 
l’emploi, un salon dédié à l’emploi et à la 
formation professionnelle sera organisé 

du 15 au 17 mai prochains au palais des sports de 
Treichville. Ce salon dénommé le Salon ivoirien des 
métiers d’Abidjan (SIMA) se tiendra à l’initiative du 
ministère d’Etat, ministère de l’Emploi, des Affaires 
sociales et de la Formation professionnelle en 
partenariat avec la Confédération générale des 
entreprises de Côte d’Ivoire (CGECI). A cet effet, M. 
N’Goh Bakayoko, le directeur de cabinet adjoint 
du ministre d’Etat a animé un point de presse ce 
12 février à la salle de conférence dudit ministère 
pour en situer les objectifs et les enjeux. Aux dires 
de M. N’Goh, ce salon où sont attendus près d’une 
centaine d’exposants et plus de 10.000 visiteurs, se 
veut une plateforme de contacts, de rencontres, 
d’échanges et de partage entre les demandeurs 
d’emplois, les employeurs, les apprenants, les 
universités et les grandes écoles, de même que les 
administrations et les institutions tant publiques 
que privées. Selon lui, le SIMA vient informer les 
jeunes et les sans-emplois sur les opportunités qui 

s’offrent à eux dans le contexte des nombreuses 
initiatives multisectorielles menées par l’Etat, les 
partenaires techniques et financiers et les ONG 
en vue de l’insertion des jeunes. Car, l’emploi des 
jeunes, a-t-il soutenu, constitue une priorité pour 
le Gouvernement dont les initiatives risquent de 
ne pas atteindre leurs objectifs si elles restent 
méconnues de leur cible. 
Pour le directeur de cabinet adjoint du ministère 
de l’Emploi, des Affaires sociales et de la 
Formation professionnelle, le SIMA fait partie 
du dispositif de mise en œuvre de la stratégie de 
relance de l’emploi qui entre cette année dans une 
phase d’intensification de ses actions après les 
phases de réflexion qui ont abouti à son adoption 
par le Gouvernement le 26 novembre dernier à 
Bouaké.  
Concrètement le SIMA sera organisé autour de 
quatre pavillons que sont les pavillons emplois, 
formation professionnelle, entreprenariat et aide à 
l’emploi pour rassembler sur un même site toutes les 
ressources impliquées dans la recherche d’emploi, 
la formation professionnelle et l’entrepreneuriat. 

Une signature d’accords subsidiaires en date du 13 février entre le  ministère de l’Agriculture et  les agences 
d’exécution du projet d’appui au secteur agricole (PSAC) a porté sur un montant de 75,4 milliards 
FCFA.  Ces accords financés  par la Banque mondiale et l’Agence française de développement(AFD) 

visent  la redynamisation des filières du cacao, de l’hévéa, du palmier à huile, du coton et de l’anacarde. 
En tant que déclinaison d’opérationnalisation du PNIA, ce programme a pour objet  d’une part, l’amélioration 
de  l’accès des petits exploitants aux technologies et aux marchés et, d’autre part, l’amélioration de la 
gouvernance des chaînes  de valeurs des cinq filières concernées.  
Pour le ministre de l’Agriculture, M. Mamadou Sangafowa, l’apport de ce projet est considérable pour environ 
120.000 planteurs. Il va concerner  le renouvellement des vergers vieillissants,   la fourniture de matériel végétal 
amélioré,   le conseil agricole et   la structuration des organisations paysannes.
Par ailleurs, 5800 kilomètres de pistes seront réhabilitées et entretenues pour l’évacuation rapide des 
productions et la mise en place d’une stratégie de gestion des pistes de desserte agricole. 

75,4 milliards F CFA octroyés pour la dynamisation du secteur
AGRICULTURE

Le ministre auprès du Président de la 
République chargé de la Défense, Paul 
Koffi Koffi a procédé le 4 mars 2014, à la 

remise d’une quantité importante de matériels 
militaires à la marine nationale. C’est la Base 
navale de Locodjro, à Attécoubé qui a abrité 
cette cérémonie à laquelle a assisté également le 
Secrétaire général du Conseil national de sécurité, 
Alain Richard Donwahi. L’équipement offert se 
compose de 26 embarcations semi-rigides de 
types RIB 49 (engins d’intervention rapide en 
lagune comme en mer, équipées d’appareils 
électroniques (radios, GPS, sondes... de dernière 
génération), des centaines de brassières, des 
quantités toutes aussi importantes de masques et 
de palmes. 

La marine nationale 
a reçu de nouveaux 
équipements 

DEFENSE

Point de presse du lancement du Salon 
Ivoirien des Métiers d’Abidjan
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Le Chef de l’Etat, SEM Alassane Ouattara 
a regagné Abidjan le  2 mars, au terme 
d’une période de convalescence suite 

à une intervention chirurgicale réussie de 
la sciatique. Accueilli par l’ancien président 
Henri Konan Bédié, le Premier ministre Daniel 
Kablan Duncan, les présidents d’institutions 
et plusieurs membres du Gouvernement, le 
Président de la République a dit sa joie d’être de 
retour « en pleine forme ». Le Président Alassane 
Ouattara a assuré qu’il restait déterminé à « 
accélérer » la mise en œuvre des chantiers 
lancés pour l’amélioration du quotidien des 
Ivoiriens. Le Chef de l’Etat qui a été accueilli 
dans une ferveur populaire a remercié les 

populations qui n’ont cessé de prier pour lui 
pendant son hospitalisation. «Je suis de retour 
en pleine forme. Je me porte bien », a soutenu le 
Président Alassane Ouattara. Il a aussi remercié  
toutes les autorités administratives, politiques, 
religieuses et coutumières. « J’ai été très touché 
par les nombreux messages de compassion et 
de soutien de nos compatriotes ». poursuivant, 
il a déclaré « Je saisis cette  opportunité pour 
féliciter le Premier ministre et le gouvernement 
qui m’ont régulièrement rendu compte du 
travail gouvernemental et je suis toujours très 
attentif à l’efficacité de leur action et je vous 
félicité pour l’excellent travail que vous ne 
cessez d’accomplir ». 

S.E.m Alassane Ouattara a 
regagné Abidjan dans une 
ferveur populaire

RETOUR DU CHEF DE L’ETAT DE SON SÉJOUR MÉDICAL EN FRANCE

Le Président de la République, SEM Alassane 
OUATTARA, a présidé un Conseil des 
Ministres le 12 mars 2014, au Palais de la 

Présidence de la République. Le Président de la 
République a dit sa joie de retrouver les membres 
du Gouvernement. Ils les a ensuite remerciés 
pour tous les vœux de prompt rétablissement 
formulés en son endroit, ainsi que les prières et 
bénédictions ‘’réconfortantes’’ qui ont été faites.
Le Chef de l’Etat a par ailleurs félicité le Premier 
Ministre et les Ministres pour leur ardeur au travail 
et pour le bon fonctionnement du Gouvernement 
en son absence. 
Il les a exhorté à poursuivre la mise en œuvre des 
importants chantiers lancés, dont les objectifs 
sont : l’amélioration du quotidien des Ivoiriens, 
la réduction du coût de la vie et la création 
d’emplois, notamment pour les jeunes. 

La reprise en 
présence du  Chef 
de l’Etat

CONSEIL DES MINISTRES

Le Recensement Général de la Population et de l’Habitat 
(RGPH 2014), a démarré le 17 Mars 2014. Le ministre d’État, 
ministre du Plan et du Développement, Albert Toikeusse 

Mabri, a conduit une opération de recensement chez le Président 
de la République, SEM. Alassane OUATTARA, et son épouse, Mme 
Dominique OUATATRA, à leur Résidence de Cocody-Riviera Golf. 
Au terme de cette opération, le Chef de l’Etat a indiqué que le 
recensement de la population est un acte citoyen très important. 
C’est pourquoi, il a encouragé toutes les personnes vivant en Côte 
d’Ivoire à se faire recenser afin de permettre à l’Etat de ‘’connaître 
exactement combien nous sommes et mettre ainsi à jour les 
statistiques mais également voir quelle est la répartition de la 
population sur l’ensemble du territoire national.’’
Le Président Alassane OUATTARA a ajouté que la connaissance des 
données démographiques et socio-économiques des habitants 
d’un pays, est une obligation pour un Etat moderne comme la 
Côte d’Ivoire dont ‘’l’objectif est d’aller plus vite et plus loin dans 
les réformes afin de devenir un pays émergent à l’horizon 2020. 

Le Chef de l’Etat et son épouse enrôlés
RECENSEMENT GENERAL DE LA POPULATION ET DE L’HABITAT 2014

Le couple présidentiel a donné l’exemple 
à l’ensemble des citoyens Ivoiriens
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Le 13 Mars 2014, 
SEM. John 
Dramani Mahama 

est arrivé à Abidjan pour 
une visite d’amitié et 
de travail. Le Président 
ghanéen s’est réjoui de 
retrouver son ‘’ainé’’ en 
pleine forme. Pour le 
Chef de l’Etat ghanéen, 
cette issue heureuse est 
à saluer, car la CEDEAO 
et toute la Région sub-

saharienne ont encore besoin du leadership du Président Ouattara. 

Le 11 Mars 2014, 
Dr Thomas Yayi 
Boni, Président de 

la République du Bénin, 
est arrivé à Abidjan, 
pour une visite d’amitié 
et de travail. 
Pour le Chef de 
l’Etat béninois, cet 
a b o u t i s s e m e n t 
heureux est à saluer 
car depuis l’accession 
du Président Alassane 

Ouattara à la magistrature suprême, la Côte d’Ivoire et la sous-région 
ont fait un bond qualitatif en termes de croissance, de paix, de stabilité, 
de sécurité, de bonne gouvernance et de prospérité.  

Le Président Yayi Boni
BENIN

Le 19 mars 2014, 
un Emissaire de 
la Présidente du 

Libéria, S.E Mme Ellen 
Johnson Sirleaf, en la 
personne du Dr Mc 
Clain, Ministre d’Etat, 
Directeur de Cabinet 
à la Présidence de 
la République est 
venu transmettre 
au Chef de l’Etat les 
‘’vœux de prompt 

rétablissement’’ de sa Présidente, S.E Mme Ellen Jonson SIRLEAF. Dans 
ce cadre, Il a affirmé avoir effectivement vu le Président Alassane 
OUATTARA, en ‘’chair et en os ; en train de faire des pas’’ ; et repart donc 
rassuré dans son pays. 

un émissaire de Ellen Johnson Sirleaf
LIBERIA

Le  04 Mars 2014, 
le Président Blaise 
Compaoré, arrivé 

à Abidjan, en fin de 
matinée, pour une visite 
d’amitié et de travail. 
Le Président Blaise 
Compaoré s’est réjoui 
de l’enthousiasme 
avec lequel le peuple 
ivoirien s’est mobilisé 
pour réserver un 
accueil chaleureux au 

Président  Ouattara à son retour de la France. Le Président du Faso a 
également indiqué avoir abordé avec son homologue les questions qui 
préoccupent les deux pays frères et amis, notamment le Traité d’amitié 
ivoiro-burkinabè.  

Le Président Blaise Compaoré
BURKINA FASO

Le 06 mars 2014, 
M. Gilbert 
O N D O N G O , 

Ministre d’Etat, Ministre 
de l’Economie et des 
Finances, chargé du 
portefeuille public et 
de l’intégration, Envoyé 
spécial du  Président 
de la République du 
Congo- Brazzaville, 
est venu de la part de 
son ‘’frère’’ et ‘’ami’’, le 

Président SASSOU- N’GUESSO pour le ‘’saluer’’ et lui apporter tous ses 
vœux. Le Chef de l’Etat a rassuré son hôte,   de sa ‘’pleine forme’’. 

un émissaire du Président  
Sassou N’Guesso

CONGO

Le 07 Mars 2014, 
le Ministre 
Pierre Moukoko, 

présent à Abidjan 
dans le cadre de la 
réunion de la grande 
Commission mixte de 
coopération ivoiro-
camerounaise, a par 
ailleurs porté un 
message de prompt 
r é t a b l i s s e m e n t , 
d’amitié et de haute 

estime du Président Paul BIYA à son ‘’frère’’, le Président Alassane 
OUATTARA. 

un émissaire de Paul Biya
CAMEROUN

Le Président John Dramani
GHANA

VISITE D’AMITIE DES CHEFS D’ETAT DE LA SOUS-REGION AU PRESIDENT ALASSANE OUATTARA



12 LE COURRIER DU GOUVERNEMENT N°76 Février-Mars 2014

EN LIGNE DE MIRE Panorama

Le Président de la République, SEM Alassane 
Ouattara, a ouvert à la Fondation Félix 
Houphouet – Boigny pour la Recherche de la 

Paix de Yamoussoukro, le   28 mars 2014, les travaux 
du 44è Sommet ordinaire des Chefs d’Etat et de 
Gouvernement de la Communauté Economique 
des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO).
Dans son allocution d’ouverture, le Président 
Alassane Ouattara, par ailleurs Président en 
exercice de la CEDEAO, a d’abord fait remarquer 
que ce 44è Sommet revêt un ‘’caractère spécial’’ ; 
parce qu’il marque la fin de son mandat à la tête 
de l’Organisation sous-régionale (Février 2012 – 
Mars 2014) et donc lui offre par la même occasion, 
l’opportunité de dresser le bilan de ses actions et 
d’envisager en toute sérénité la mise en œuvre de 
l’agenda communautaire.   
Faisant le résumé de ce bilan, le Président de la 
République s’est réjoui des ‘’avancées notables’’ 
réalisées dans bien de domaines de la vie de 
l’Organisation commune et de la défense des 
intérêts de nos peuples. Toutes choses qui ont 
permis, a-t-il indiqué, de gagner le respect de la 
communauté internationale.
Au plan politique, le Chef de l’Etat a souligné que la 
région ouest africaine a su tout au long de ses deux 
dernières années, renforcer la démocratie, l’état de 
droit et faire face aux menaces contre la paix et la 
sécurité notamment au Mali et en Guinée- Bissau. 
Pour lui, en effet, l’élection du Président du Mali, 
SEM. Ibrahim Boubacar Keita l’année dernière, 
ainsi que l’organisation des prochaines élections 
(présidentielle et législatives) en Guinée- Bissau (le 
13 avril 2014) témoignent du succès politique de 
la CEDEAO.

Dans le domaine économique, le Président 
Alassane OUATTARA a souligné également les 
importants progrès réalisés, en particulier en 
ce qui concerne l’harmonisation des politiques 
économiques et financières ainsi que la réalisation 
de l’Union douanière ; ce qui a permis d’aboutir à 
l’adoption du Tarif Extérieur Commun (TEC) qui 
sera mis en place à partir du 1er janvier 2015.
Au regard de toutes ces avancées, le Président en 
exercice de la CEDEAO a affirmé qu’une nouvelle 
ère s’ouvre pour notre Organisation, porteuse de 
plus de démocratie, de croissance et de progrès. 
Cette période, a-t-il précisé, sera marquée par la 
libre circulation des personnes et des biens, ainsi 
que la marche irréversible vers la monnaie unique. 
Sans oublier les grands projets d’interconnexion 
d’infrastructures routières, ferroviaires et 
énergétiques.
Le Chef de l’Etat a aussi salué les réformes 
institutionnelles opérées au sein de la CEDEAO au 
cours de son mandat notamment au niveau du 
nombre des membres de la Commission qui est 
passé de 9 à 15.
Evoquant les épreuves surmontées ensemble, au 
cours de ces deux dernières années, le Chef de 
l’Etat a indiqué que cela a été possible grâce à la 
solidarité qui caractérise l’Organisation et dont il a 
bénéficié dans l’exercice de son mandat.
Pour   le Président Alassane   plusieurs défis restent 
encore à relever dont celui de la sécurité dans la 
sous- région. Les travaux du 44è Sommet ordinaire  
ont pris  fin le  29 mars 2014, par l’élection du  
nouveau Président en exercice de la CEDEAO, en 
remplacement du Président Alassane OUATTARA. Il 
s’agit du Président ghanéen, SEM John Dramani.  

Le Président de la République, SEM. Alassane 
OUATTARA, a présidé durant deux mandaTS 
LA Cedeao.  Le    29 Mars 2014, lors de  la 
cérémonie de clôture de la 44ème Session 
ordinaire de la Conférence des Chefs d’Etat et 
de Gouvernement de la CEDEAO, les Présidents 
Ibrahim Boubacar Keïta du Mali et Thomas 
Yayi Boni du Bénin lui ont   rendu un vibrant 
hommage   pour sa ‘’vision’’, son ‘’engagement’’ 
en faveur de l’intégration sous-régionale, sa 
‘’maîtrise’’ des dossiers et son efficacité’’ à la 
tête de la CEDEAO.
Pour eux, le Chef de l’Etat ivoirien dont la 
CEDEAO est ‘’fière’’ et compte encore bénéficier 
de son expérience, a permis à la Sous-Région 
de relever le défi de la Paix et de la Sécurité et 
d’envisager un avenir radieux en mettant un 
accent particulier sur le développement des 
Infrastructures et le marché commun avec, 
notamment, l’entrée en vigueur de la monnaie 
unique à l’horizon 2020.
La  cérémonie de clôture de la 44ème Session 
ordinaire de la Conférence des Chefs d’Etat et 
de Gouvernement de la CEDEAO a débuté par 
les signatures du Traité de l’Autoroute Abidjan 
– Lagos et des Actes de la Conférence ainsi 
que le cérémonial de transmission du pouvoir 
entre le Président sortant de la CEDEAO, SEM. 
Alassane OUATTARA et le nouveau Président 
élu de cette Organisation, SEM. John Dramani 
Mahama, Président de la République du Ghana.
Un  communiqué final a sanctionné les travaux 
du 44ème Sommet ordinaire de la CEDEAO. 
Il  indique en substance    qu’après une 
analyse approfondie des enjeux du processus 
d’intégration régionale, la Conférence est 
parvenue aux conclusions et décisions 
spécifiques relatives aux performances 
économiques régionales et à la consolidation 
du marché commun, à l’Accord de Partenariat 
Economique (APE), aux politiques sectorielles, 
à la Paix et à la Sécurité, au Mali, à la Guinée-
Bissau et aux questions institutionnelles.

JOHN DrAmANI PrEND LE COmmANDEmENT 
Le Président Ghanéen John Dramani Mahama, a été élu par ses pairs nouveau Président en exercice de 
la CEDEAO, le 29 mars, au terme de la 44è Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement qui se tenait 
depuis le vendredi 28 mars, à Yamoussoukro.
Dans son intervention, il a  rendu un hommage appuyé au Président Alassane OUTTARA pour l’œuvre 
immense qu’il a accomplie à la tête de cette Organisation.
Il a ensuite relevé les trois axes majeurs qui guideront ses actions à la tête de la
CEDEAO; à savoir la paix et la sécurité dans la Sous-Région, la lutte contre le chômage des jeunes et la 
réhabilitation ainsi que le développement des Infrastructures économiques.

Bilan fructueux pour S.E.m. Alassane OuATTArA
PRESIDENCE DE LA CEDEAO 

Le témoignage 
des chefs d’Etats à 
Alassane OuATTArA 
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26 accords de coopération signés
VISITE DU ROI DU MAROC EN  COTE D’IVOIRE

Vingt-six (26) accords et conventions de 
coopération ont été signés le 25 février 
entre la Côte d’Ivoire et le Royaume du 

Maroc. Cette signature d’accord a eu lieu en 
marge de la clôture du Forum économique 
ivoiro-marocain qui réunissait 101 opérateurs 
économiques marocains et 450 personnalités 
ivoiriennes depuis deux jours à Abidjan à la 
faveur de la deuxième visite du Roi Mohammed 
VI en terre ivoirienne. 

Ces accords portent sur divers domaines dont 
les infrastructures, les logements sociaux, le 
tourisme, les ports, la pêche, l’agriculture, les 
finances, l’industrie pharmaceutique, les mines, 
etc. En présence de sa Majesté Mohammed 
VI, le Premier ministre s’est félicité de la tenue 
de ce forum dont il espère que les conclusions 
aboutiront à combler les attentes des populations 
en matière de lutte contre la pauvreté et le 
chômage. Pour le Chef du Gouvernement, les 

deux pays aux économies complémentaires 
pourront trouver dans le renforcement de leur 
coopération des perspectives encourageantes 
à l’essor d’un partenariat gagnant-gagnant. 
C’est pourquoi, il a salué l’engagement du Roi 
du Maroc, qui de son point de vue, donne avec 
le Chef de l’Etat une impulsion à la coopération 
bilatérale.
A en croire le Premier ministre, l’intérêt croissant 
du Maroc est perceptible à travers plusieurs 
grands projets en cours d’exécution et surtout 
à travers la forte présence de quelques 123 
marocains au dernier Forum ICI 2014, faisant de 
ce pays, le troisième en termes de participation. 
Après la signature des accords et conventions 
de coopération, le Roi du Maroc est allé dans la 
commune de Koumassi procéder au lancement 
d’un projet immobilier développé par un groupe 
marocain dans le cadre de la politique des 
logements sociaux du Gouvernement.
Le  26 février, il a procédé également au lancement 
de projets immobiliers sur la route d’Anyama. 
Ainsi que le  lancement  des  activités d’une 
sacherie à la zone industrielle de Yopougon.
Le 24 février il a assisté  dans la commune 
d’Attécoubé au double lancement des travaux 
du projet village de pêche de Locodjro et du 
projet immobilier du groupe ADDOHA. 
Le Roi du Maroc, Sa Majesté Mohammed VI est 
arrivé à Abidjan le  23 février dans le cadre d’une 
visite de fraternité et d’amitié de quatre jours.  

Le Premier ministre, ministre de l’Economie, des Finances et du Budget, 
M Daniel Kablan Duncan a procédé le 19 février, au lancement 
officiel des activités de la bananeraie du Bandama, dans la localité 

de Nabedjakaha, située dans le département de Niakaramadougou 
(région du Hambol). 
Ce projet est une initiative de  l’Organisation des producteurs-exportateurs 
de bananes, d’ananas, de mangues et autres fruits d’exportation de Côte 
d’Ivoire (OBAMCI). 
Il  s’articule autour d’un ensemble de plantations de bananes dessert 
d’une superficie totale de 25 hectares pour la première phase, puis sur 
une étendue de 500 hectares. Le Chef du Gouvernement a salué cette 
initiative qui ambitionne de produire à terme 21 000 tonnes de bananes 
pour 700 emplois directs et permanents sans oublier plus de 4000 
personnes qui bénéficieront des retombées économiques de ce projet. 
Le Chef du gouvernement a fait savoir que ce projet s’inscrit dans le cadre 
de la stratégie de relance de la filière banane dessert appuyée par l’Union 
européenne et qui vise à faire des petits planteurs, des producteurs 
performants aux côtés des grandes sociétés dans un partenariat gagnant-
gagnant. 
Il s’est félicité de cette initiative pionnière qui tend à introduire la culture 
de la banane dans le nord du pays, généralement considéré comme aride.
Pour le Premier ministre, il s’agit de relever ainsi les défis qui se posent 
à cette filière depuis la libéralisation du marché européen à la fin des 
années 1990. 

un projet de 4,9 milliards Fcfa réalisé au nord
FILIÈRE BANANE

La visite du Roi du Maroc a été fructueuse 
pour la coopération entre les deux pays

Visite de Daniel Kablan Duncan 
sur le site de la bananeraie
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Le comité de privatisation installé 
GOUVERNANCE

Le comité de privatisation a été installé le   14 
février   en présence du Premier ministre, 
ministre de l’Economie, des Finances et du 

Budget, M. Daniel Kablan Duncan. 
Au cours de cette  cérémonie, les neuf membres de 
de l’organisme public crée en 1994 et ayant pour 
mission essentielle d’assister le Gouvernement 
dans la mise en œuvre de sa politique de 
privatisation, ont été installés. 
Ce fut l’occasion pour M. Daniel Kablan Duncan 
d’insister sur l’importance du processus de 

privatisation qui vise plusieurs objectifs dont 
« l’amélioration de la situation des finances 
publiques grâce à l’accroissement des ressources 
de l’Etat, la participation plus active du secteur 
privé à la gestion et au financement de 
l’économie ». 
Daniel Kablan Duncan a recommandé aux 
neuf membres d’exercer leurs fonctions avec 
« professionnalisme, innovation, efficacité et 
probité » en vue de proposer au Gouvernement, 
pour chaque entreprise à privatiser, la proportion 

de titres susceptibles d’être cédés en priorité aux 
personnes physiques ou morales de nationalité 
ivoirienne.
Outre cette mission, le Chef du Gouvernement a 
soutenu qu’il revient à ce comité d’approuver les 
résultats des études relatives à la privatisation des 
entreprises ; formuler des modes de privatisation 
pour chaque entreprise ; évaluer des offres et 
la sélection des repreneurs ; déterminer le prix 
d’offre et le prix de cession des actions et des 
actifs et élaborer le rapport annuel d’activités 
du programme de privatisation, à soumettre au 
Gouvernement.
Le Comité de privatisation tel que réorganisé par 
le décret N° 2013/321 du 21/05/2013, portant 
nomination des nouveaux membres, est dirigé 
par Christian Koffi Konan.
Le Comité a proposé depuis le mois de mai, une 
liste de 15 sociétés à privatiser au gouvernement 
qui l’a adopté, dont l’une déjà privatisée ; la 
Société des mines d’or d’Ity au sein de laquelle le 
footballeur international Didier Drogba a pris 5% 
d’actions.
Le bilan des privatisations opérées de 1994 à 
1998, fait état de  55 entreprises privatisées qui  
ont généré « plus de 294 milliards Fcfa de recettes 
nettes à l’Etat, permettant un allègement de la 
dette publique d’environ 50 milliards F CFA. 

Reçu par le Premier ministre, ministre de 
l’Economie, des Finances et du Budget, M. 
Daniel Kablan Duncan le 17 février 2014, 

M. Doudou Diène, l’expert des Nations Unies sur la 
situation des droits de l’Homme en Côte d’Ivoire, 
a salué des progrès importants accomplis dans 
ce domaine. Il s’est félicité de la mise en liberté 
provisoire de plusieurs détenus qu’il considère 
comme un « progrès considérable». S’il apprécie 
cette action, M. Doudou Diène n’insiste pas moins 
sur la nécessité d’éviter que les libertés provisoires 
n’aboutissent   à l’impunité totale. Soutenant que 
« l’impunité totale et générale est contraire au 

droit international », l’expert des Nations Unies a 
appelé à concilier la Justice avec la réconciliation. 
Car pour lui, la Côte d’Ivoire a connu une crise 
extrêmement profonde au cours de laquelle de 
graves violations des droits de l’homme ont été 
commises. « Il est absolument central comme 
fondation de la réconciliation que l’impunité soit 
combattue » a-t-il insisté. A la presse, M. Doudou 
Diène a confié que les échanges avec le Chef du 
Gouvernement ont permis de recueillir auprès de 
lui des « informations précises », sur le dialogue 
politique, la Justice, le volet social de l’action 
gouvernementale. 

Des progrès accomplis par 
le Gouvernement

DROITS DE L’HOMME

En visite de travail en  Côte d’Ivoire, le Sous-
secrétaire Général aux Opérations de 
maintien de la paix des Nations-Unies, M. 

Edmond Mulet, accompagné de sa délégation 
a eu une séance de travail avec le Premier 
ministre, ministre de l’Economie, des Finances et 
du Budget, M. Daniel Kablan Duncan. Le rôle et 
l’appui des Nations-Unies à la Côte d’Ivoire était à 
l’ordre du jour de cette rencontre qui s’est tenue 
à la Primature le 18 février 2014, en présence de 
certains membres du gouvernement. 
« Nous sommes très satisfaits de la façon 
dont le gouvernement gère la situation dans 
le pays » a déclaré M. Edmond Mulet au terme 
de cette séance de travail. Il justifie cette 
déclaration par le fait que « la situation s’est 
beaucoup améliorée en Côte d’Ivoire. Le pays 
est apaisé, tranquille et paisible », a-t-il constaté. 
En démontre selon lui, les bons résultats 
économiques, le leadership du Président de la 
république, S.E.M Alassane Ouattara dans la sous-
région à l’origine d’excellentes relations entre 
les pays de la région, a-t-il ajouté. Il réaffirmé 
l’engagement des Nations-Unies à accompagner 
la Côte d’Ivoire vers les défis de l’avenir pour un 
futur brillant. 

Les Nations unies 
satisfaites des actions 
du Gouvernement

SORTIE DE CRISE

Les membres du comité de privatisation 
ont pris officiellement fonction
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La deuxième opération de pré-souscription lancée 
LOGEMENTS SOCIAUX

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

de la deuxième opération de pré-souscription 
aux logements sociaux. C’était dans les locaux 
du Centre de facilitation des formalités d’accès 
au logement (CEFFAL) sis à Cocody, le 6 février 

2014, en présence de plusieurs membres du 
gouvernement, de banquiers et de promoteurs 
immobiliers. Le Premier ministre voit en 
cette deuxième opération une réponse du 
gouvernement aux besoins des populations. 
A juste titre qu’il a demandé au gouvernement 
de porter à 150000 logements, les objectifs du 

programme de logements sociaux qui portait 
initialement sur 60 000 logements en trois ans 
pour un coût de 600 milliards de FCFA.  
Pour faire face à ce défi, le gouvernement 
a instauré des réformes dans sa politique 
de planification, d’aménagement urbain, 
d’assainissement des villes et de construction de 
logements. Ces réformes ont favorisé la création 
de deux structures pour soutenir le logement. Il 
s’agit du Fonds de soutien à l’habitat (FSH) et du 
Compte de mobilisation de l’habitat (CDMH). Un 
effort financier de 35 milliards de FCFA de l’Etat 
devra permettre le renforcement des ressources 
financières de ces deux structures en vue de leur 
permettre de soutenir les purges coutumières et 
les problèmes de caution mutuelle relatifs à la 
mise en œuvre des programmes de logements 
sociaux. 
Par ailleurs, M. Daniel Kablan Duncan a invité les 
39 promoteurs immobiliers et producteurs de 
logements déjà engagés dans le programme de 
logements sociaux, de même que ceux qui vont 
s’y investir à la suite de cette deuxième opération 
de pré-souscription, à rester mobiliser jusqu’à la 
finalisation de ce projet social. 
Il a également appelé les banquiers à soutenir 
durablement le secteur immobilier, en lui 
accordant des prêts avantageux avec des taux 
d’intérêt de 5,5%, remboursable sur une vingtaine 
d’années. Cela parce qu’il considère que ce 
programme de logements sociaux constitue 
« un gisement opportunités » en raison de la forte 
croissance de la demande en logements. 

Le Chef du Gouvernement a lancé 
la 2è phase de souscription

Le Premier ministre, ministre de l’Economie, des Finances et du Budget, 
M. Daniel Kablan Duncan a procédé au lancement d’un projet de 
construction de 75.000 logements à Songon, dans la périphérie 

d’Abidjan, sur l’axe de  Dabou. 
Ce projet entre dans le cadre général du programme présidentiel de     
logements sociaux et économiques mis en œuvre au profit des populations 
les plus démunies. 25 promoteurs   ont à charge de construire chacun 3000 
logements sur le site de 439 hectares de Songon. L’objectif est de soulager 
les populations confrontées à un déficit criard de 400.000 logements par an 
et de juguler les effets de la forte croissance démographique. 
Pour ce qui est de la facilitation de l’accès au site, Le Premier ministre, a 
annoncé que des études sont en cours pour la construction d’une autoroute 
Abidjan-Dabou permettant de rallier la capitale économique plus rapidement. 
De plus, le ministre de la Construction, du Logement et de l’Assainissement 
Urbaine en construction Mamadou Sanogo a révélé qu’une ligne de bateau-
bus desservira Songon. Ainsi les habitants de la toute nouvelle cité pourront 
se rendre au Plateau. 

75 000 logements lancés à Songon
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Ouverture officielle en présence 
du Premier ministre et de 
nombreuses personnalités 

MASA 2014

Le Premier ministre Daniel Kablan Duncan a 
procédé à l’ouverture officielle du marché 
des Arts et du Spectacle Africain (MASA) le 

1er mars 2014 au Stade Félix-Houphoët Boigny, 
au nom du Chef de l’Etat Alassane Ouattara. Le 
Chef du gouvernement était en compagnie du 
Président Abdou Diouf, Secrétaire Général de 
l’Organisation Internationale de la Francophonie 
(OIF), Madame la Grande Chancelière de 
l’Ordre National, marraine du MASA 2014, 
Mme Henriette Dagri Diabaté, des membres 
du Gouvernement, Monsieur Le Roy, ancien 
Secrétaire général de l’agence de Coopération 
Culturelle et Technique (ACCT), ayant contribué 
à la création du MASA, et des Ambassadeurs et 
Représentants du Corps Diplomatique. Dans son 
propos, Daniel Kablan Duncan, a déclaré que Le 
Gouvernement ivoirien, ne peut que soutenir 
le MASA et souscrire aux objectifs nobles et 

ambitieux qui permettent d’offrir une vitrine à la 
création, à la formation des artistes, à la diffusion 
des œuvres afin d’apporter une valeur ajoutée 
aux efforts des professionnels de la culture et du 
spectacle. 
Les festivités se sont déroulées  1er au 8 mars 
2014 autour du  thème  « Les arts du spectacle 
face au défi du numérique ». 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.. Il y eu 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 et de 
nombreux artistes nationaux et internationaux.
Après plus de sept   années d’interruption le 
Marché des Arts et du Spectacle Africain,  était à 
sa 8éme édition en 2014. 

La Journée Internationale de la Femme a été 
célébrée le   8 mars, à Grand-Bassam, en présence 
du Premier ministre Daniel Kablan Duncan et de 
la Première Dame, Dominique Ouattara. L’édition 
2014 qui a été célébrée autour du thème : « 
Les Femmes au travail pour les Objectifs du 
Millénaire pour le Développement (OMD) et 
l’Emergence de la Côte d’Ivoire »a rassemblé 
plusieurs centaines de femmes qui ont marqué 
leur présence par un défilé, donnant un air festif 
à la cérémonie. Le Chef du Gouvernement a 
indiqué que beaucoup avait été fait au plan 
juridique en ce qui concerne la promotion 
de la femme en Côte d’Ivoire. Toutefois, a-t-il 
tempéré, il reste du chemin à parcourir pour 
rendre applicable tous les textes. C’est pourquoi, 
soutient-il, le Gouvernement sous la houlette du 
Chef de l’Etat s’emploie à mettre en œuvre les 
actions qui vont donner à la femme ivoirienne 
les moyens de prendre toute sa place dans le 
processus de construction et de développement 
du pays. Mentionnant que « sans les femmes, il 
ne peut y avoir d’émergence ». 
Quant à la Première Dame, elle a engagé les 
femmes à la solidarité en transcendant les 
clivages de tous genres. Elle a promis le soutien 
du Fonds d’appui aux femmes (FAFCI) qui 
désirent entreprendre pour briser le cercle de la 
pauvreté.
Pour sa part, Mme Anne Ouloto s’est réjouie de 
la mobilisation des femmes. Elle a appelé à plus 
de mobilisation pour l’année prochaine. 

Le Gouvernement 
aux côtés des femmes 
ivoiriennes

JOURNEE INTERNATIONALE 
DE LA FEMME

Le FmI annonce une croissance vigoureuse en 2014   
DEVELOPPEMENT

Le Premier ministre, ministre de l’Economie, 
des Finances et du Budget, M. Daniel Kablan 
Duncan a eu une séance de travail le 26 

mars avec une délégation du Fonds Monétaire 
International (FMI). Cette séance se situait dans le 

cadre de la 5è revue du programme économique 
et financier de la Côte d’Ivoire appuyé par un 
accord au titre de la Facilité Elargie du Crédit (FEC). 
Après approbation des instances dirigeantes 
du FMI, la conclusion de la 5è revue permettra 
un décaissement de 48,78 millions de Droits de 
tirages spéciaux, environ 74 millions de dollars 
soit 35 milliards FCFA. A l’issue des échanges, 
M. Michel Lazare, à la tête de cette mission qui a 
séjourné à Abidjan du 11 au 26 mars, a déclaré 
que « le programme économique et financier de 
la Côte d’Ivoire demeure sur les rails ». Etayant ses 
propos par le fait que les performances macro-
économiques sont restées remarquables en 2013 
avec une croissance du PIB réel estimée à 8,7%, 
proche des objectifs des autorités et une inflation 
modérée à environ 2,5%.
Poursuivant, il a mentionné que l‘exécution 
budgétaire a été meilleure que prévue en 2013 

avec un déficit primaire de base estimé à 11,7 
milliards FCFA, contre un objectif de 44 milliards 
FCFA. 
En résumé, pour le  FMI, « tous les critères de 
réalisation et repères indicatifs retenus pour 
fin 2013 dans l’accord au titre de la FEC ont été 
respectées », à l’exception   du repère indicatif de 
la dette flottante.
Pour ce qui est des prévisions en 2014, la 
mission du FMI prévoit des perspectives macro-
économiques positives, portées par un taux de 
croissance qui restera « vigoureux » dans un 
contexte « d’inflation maîtrisée ». 
Ces perspectives, a fait savoir Michel Lazare, 
dépendent partiellement d’un investissement 
privé accru ainsi que de l’accès à des 
appuis financiers extérieurs conséquents pour 
porter le taux d’investissement public à près de 
8% du PIB.  

Séance de travail entre le FMI 
et le Gouvernement



17LE COURRIER DU GOUVERNEMENT N°76 Février-Mars 2014

LUCARNE Panorama

Démarrage des travaux d’extension 
de l’aérogare de fret  

AÉROPORT FÉLIX HOUPHOUET-BOIGNY

Le Premier ministre, ministre de l’Economie, 
des Finances et du Budget, M Daniel Kablan 
Ducan a procédé le 1er mars  au lancement 

des travaux d’aménagement et d’extension de 
l’aérogare de fret de l’aéroport international Félix 
Houphouët-Boigny. Ce projet qui va durer 17 
mois est cofinancé par la Banque Islamique de 
Développement(BID) à hauteur de 15 milliards 

FCFA, par  l’Etat  ivoirien à hauteur de 3 milliards 
FCFA et le Fonds de l’OPEP qui contribue pour  3 
milliards FCFA. 
L’aménagement et l’extension de l’aérogare de 
fret vise la restructuration du centre de fret ; la 
réhabilitation et l’extension de l’aérogare de fret, 
la construction d’un bâtiment d’accueil de quatre 
niveaux, etc.

 Pour le Chef du Gouvernement, le lancement 
des travaux témoigne de l’intérêt constant que 
l’Etat attache à ce grand secteur d’activité dans 
sa quête de faire de l’aéroport international Félix 
Houphouët-Boigny, une plateforme performante, 
une plaque tournante, un véritable hub en Afrique 
sub-saharienne. 
A cet effet, il a soutenu que la réalisation 
d’infrastructures aéroportuaires de qualité en était 
une condition sine-qua-non. Ceci, pour assurer, 
dans d’excellentes conditions, le développement 
des relations d’affaires avec le monde entier, tant 
pour les passagers que pour la poste et le fret.
L’Aéroport d’Abidjan a enregistré en 2013, au 
niveau du trafic, 28.422 mouvements, 1.178.362 
passagers et 17.869 tonnes de fret et de postes, 
comparé respectivement à 24.508 mouvements, 
961.643 passagers et 16.754 tonnes de fret et de 
postes, enregistrés en 2012, ce qui représente une 
croissance de 16% des mouvements, 22,5% du 
nombre de passagers et 6,7% du poids du fret et 
de la poste, entre 2012 et 2013.
11 nouvelles compagnies aériennes sont 
présentes à Abidjan. 22 compagnies aériennes 
ont desservi l’aéroport FHB d’Abidjan en 2013 
contre 18  en 2012. 

Le Premier ministre, ministre de l’Economie, 
des Finances et du Budget, M. Daniel Kablan 
Duncan a reçu en audience le Directeur 

Général chargé des Finances de la Banque 
Mondiale, M. Bertrand BADRE, le 10 mars, à la 
Primature. A la fin de la séance de travail élargie 
à plusieurs membres du Gouvernement, M. 
Bertrand Badre a indiqué que les échanges ont 

porté sur la coopération entre la Côte d’Ivoire 
et l’institution de Bretton Woods. Le directeur 
général de la Banque mondiale chargé des 
finances, a promis l’accompagnement de son 
institution à la réalisation des ambitions du pays 
exprimées par le Président de la République et 
le Premier ministre et qui portent sur plusieurs 
secteurs. 

La Banque mondiale aux côtés de la Côte d’Ivoire
DEVELOPPEMENT

L’ambassadeur de France en Côte d’Ivoire, 
SEM Georges Serre a annoncé une revue à 
mi-parcours dans deux ou trois mois de la 

mise en œuvre du Contrat de désendettement-
développement (C2D). C’était au terme  d’une 
audience avec le Premier ministre le 24 mars, 
à la Primature. Le diplomate français qui y 
accompagnait M. Yves Charpentier, conseiller 
financier pour l’Afrique à la direction générale 
du trésor français en visite à Abidjan, a fait savoir 
que la rencontre avec le Chef du Gouvernement 
a  permis de faire le point sur le contrat de 
désendettement et de développement en vue 
d’aménager les projets de financement. SEM 
Georges Serre a révélé que le premier C2D qui 
s’exécute depuis quelques mois connaît déjà un 
taux de décaissement de l’ordre de 85% soit 374 
milliards de Fcfa sur un montant global de 440 
milliards.  

Bientôt une revue 
à mi-parcours

MISE EN ŒUVRE DU C2D 

Rencontre entre le Chef du gouvernement 
et la Banque Mondiale
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 Quel est la situation actuelle du 
secteur touristique en Côte d’Ivoire ?
Le  tourisme ivoirien a connu de fortes 
perturbations liées aux différentes crises 
militaro-politiques de 1999 à 2011. Ce  
secteur était complètement sinistré. 
Aujourd’hui les opérateurs du secteur 
poussent un ouf de soulagement. 
Actuellement, la Côte d’Ivoire compte 
1580 hôtels pour une capacité globale 
de 19 855 chambres. 
Elle offre plusieurs formes de tourisme 
à savoir  : le tourisme thématique ou 
culturel; le tourisme d’affaires et de 
congrès ; le tourisme de loisir et de 
divertissement ; le tourisme sportif ; le 
tourisme gastronomique.

 Quels sont les objectifs du ministère et 
comment comptez-vous les atteindre ?
Les potentialités et atouts touristiques 
de la Côte d’Ivoire restent 
immenses. Pour arriver à 
faire de notre tourisme, 
l’un des moteurs de la 
croissance économique 
inclusive, nous devons 
bâtir une stratégie claire. 
Il s’agit de faire de la Côte-
d’Ivoire l’un des cinq 
premiers pays en Afrique 
et la première destination touristique en 
Afrique de l’Ouest, à l’horizon 2030. A cet 
effet, un document de Politique Générale 
du Tourisme fixe le cadre logique et 
institutionnel cohérent dans lequel 
devront s’inscrire toutes les actions de 
développement et de promotion du 
secteur.
De façon spécifique, cette politique vise 
à :
•	 améliorer l’environnement du 

secteur du tourisme ;
•	 améliorer l’offre de services du 

secteur du tourisme ;
•	 promouvoir le tourisme.
Le Ministère du Tourisme entend 

également renforcer ses actions de 
développement et de promotion 
conformément aux priorités 
définies à travers le Plan National de 
Développement 2012-2015 (PND) et 
le Programme de Gouvernement du 
Président Alassane OUATTARA. 

 Qu’est-ce qui est prévu pour   relancer  
le  secteur touristique ivoirien ?
La  politique générale du Tourisme 
est sous-tendue par des principes 
directeurs tels que la mise en œuvre 
d’un partenariat tripartite Public-Privé-
Populations; la prise en compte de la 
décentralisation dans la stratégie de 
développement du secteur du tourisme 
et l’implication toute particulière des 
populations locales dans la gestion, 
la protection et la promotion du 
patrimoine touristique ; l’inscription de 

toute action dans une perspective de 
développement humain durable et de 
protection de l’environnement, etc. Ces 
axes se déclinent en actions prioritaires 
sur la période 2012-2020. 
Le Ministère du Tourisme vise, à travers 
la réalisation des actions, la création, 
à moyen terme, de plusieurs réceptifs 
hôteliers de haut standing dans les 
zones à fortes potentialités touristiques, 
le doublement des arrivées de touristes 
à l’horizon 2015 et l’accroissement du 
tourisme interne.
Aussi, l’accent sera-t-il mis sur 
le développement durable et la 
diversification des offres pour 

combiner le balnéaire et le 
culturel, développer et promouvoir 
l’écotourisme, les produits sportifs et 
le bien-être. 

 Quels sont les résultats attendus ?
Les résultats attendus se présentent 
comme suit :
•	 le nombre de touristes internationaux 

a atteint 500.000 ou plus en 2015, 
1.500.000 en 2020 et 5.000.000 en 
2030 ;

•	 la durée moyenne de séjour des 
touristes est de 5 jours-minimum ;

•	 La contribution du secteur au PIB est de 
5% ;

•	 le nombre d’emplois directs et 
indirects créés a atteint 50.000 en 
2015, 200.000 en 2020 et 700.000 en 
2030.

Dans cette vision, les interventions seront  
relatives à l’adoption 
d’une loi d’orientation 
sur le tourisme, la 
mise en conformité 
des établissements 
de tourisme et de 
l’hôtellerie (classification 
et reclassement), la 
restructuration du Fonds 
de Développement 

Touristique, la mise en place d’une 
police touristique, la facilitation de 
la desserte de la destination Côte 
d’Ivoire avec notamment l’instauration 
de la délivrance du visa à l’arrivée à 
l’Aéroport international FHB d’Abidjan 
et l’élargissement de la desserte de la 
destination par les compagnies charters 
sur Abidjan, San Pedro et Yamoussoukro.  
Nous avons des atouts formidables pour 
relever ce challenge.

 Comment comptez-vous mettre en 
œuvre cette nouvelle politique ?
Le cadre de programmation de la 
Politique Générale du tourisme 

« Il s’agit de faire de la Côte-d’Ivoire la première 
destination touristique en Afrique de l’Ouest »

M. ROGER KACOU, MINISTRE DU TOURISME

« Faire du tourisme l’un des 
moteurs de l’émergence »

Invité à la tribune les « rendez-vous du gouvernement », le jeudi 13 mars, le ministre du Tourisme, m. roger 
Kacou a présenté le Plan de relance du tourisme ivoirien pour faire de  la Côte d’Ivoire une destination 
privilégiée en   Afrique de l’Ouest, à l’horizon 2030. Extraits de son intervention face à la presse.
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comprend une orientation, des plans 
d’actions triennaux et des instruments 
spécifiques clairement définis au 
préalable. A court terme, l’accent sera 
mis sur les réformes institutionnelles en 
vue de mettre en place les structures 
adéquates pour la gestion du secteur 
et créer les bases du développement 
d’une économie du tourisme. La 
principale mesure législative destinée 
à accompagner les réformes concerne 
la mise en place du Code du Tourisme 
adopté par l’Assemblée Nationale le 28 
Février 2014.

 Quels sera le rôle des acteurs  
impliqués  dans la mise en œuvre 
de la nouvelle politique générale du 
tourisme ?
Plusieurs Ministères et Institutions 
sont impliqués dans la mise en 
œuvre du Plan d’actions et devront 
collaborer étroitement avec le Ministère 
du Tourisme. Il s’agit notamment 
des départements en charge de 
l’Environnement, des Transports, 
de la Culture, des Infrastructures, 
de l’Economie, de l’Administration 
Territoriale et de la décentralisation, 
de la Formation professionnelle, de la 
Sécurité, du Commerce et des Affaires 
Etrangères.  Leur implication se fera 
au travers d’actions concertées en 
synergie avec l’Action Gouvernementale 
et le PND. Les Conseils Régionaux et 
Municipaux participeront activement 
à la mise en œuvre du Plan d’actions 
et des stratégies de promotion du 
tourisme à travers des initiatives propres 
et des actions conjointes avec l’Etat, les 
opérateurs locaux et les partenaires 
au développement. Notamment 
(Banque Mondiale, Fonds Monétaire 
International, PNUD, OMT, UE, BAD, 
BOAD, CEDEAO, UEMOA etc.)  pour  
contribuer   à   la mobilisation des 
ressources nécessaires à l’atteinte des 
objectifs de la politique.
Quant au secteur privé, son 
rôle consistera en la réalisation 
d’investissements permettant de 
développer l’industrie touristique et 
hôtelière, notamment par la création 
et la mise à niveau d’infrastructures, 
l’acquisition d’équipements spécifiques, 
l’aménagement de sites d’attraction 
et la création des circuits touristiques 

en collaboration avec les collectivités 
locales.

 Quel est votre appel à l’ensemble de 
ces  acteurs ?
J’invite tous les ivoiriens à s’inscrire dans 
cette nouvelle dynamique afin que nous 
puissions faire du tourisme l’un des 
moteurs de la croissance économique et 
de l’émergence. 

Je vous invite à envisager l’avenir de 
l’industrie touristique avec beaucoup 
d’optimisme.   Elle  peut créer la richesse, 
créer des emplois et lutter contre la 
précarité et la pauvreté.

* Extrait du propos liminaire du ministre à l’occasion 

des Rendez-vous du Gouvernement du 13 mars 2014
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Conseil des ministres 
du 12 mars 2014
Le mercredi 12 mars 2014, un Conseil des Ministres s’est tenu de 11h00 à 12h15, 
au Palais de la Présidence de la République à Abidjan, sous la présidence effective 
de Son Excellence Monsieur Alassane OUATTARA, Président de la République, 
Chef de l’État.

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

A/-Mesures Générales
Projet de loi
Projet d’ordonnance
Projets de décrets
B/-Mesures individuelles
C/-Communications 

A/ MESURES GENERALES

PROJETS DE LOI

Au titre du ministère de l’Environnement, de la Salubrité urbaine et du 
Développement Durable ;

Sur présentation du Ministre, le Conseil a adopté un projet de loi relatif au 
développement durable.
Le projet de loi adopté a pour objet de définir les modalités de la mise en œuvre 
de la politique nationale en matière de développement durable.
Ainsi, ce texte consacre les engagements de l’Etat en matière de développement 
durable, instaure un dispositif pour mesurer les progrès nationaux dans ce 
domaine, impose aux grandes entreprises de faire connaitre les efforts consentis 
par elles en matière de responsabilité sociétale, et introduit une obligation 
d’information régulière du Parlement sur la mise en œuvre du dispositif mis en 
place.

PROJET D’ORDONNANCE

Au titre du ministère des Infrastructures Economiques, en liaison avec le 
ministère auprès du Premier ministre, chargé du Budget ;

Sur présentation du Ministre, le Conseil a adopté une ordonnance portant 
extension du bénéfice du régime fiscal et douanier prévu par l’ordonnance 
n° 2009-325 du 08 octobre 2009 à la SACPRM et à ses sous-traitants, pour la 
réalisation des travaux, opérations et activités de conception, de financement, 
d’exploitation, de construction et d’entretien du pont/passage supérieur sur la 
section courante du Boulevard de France.

Cette mesure permet au constructeur de l’ouvrage reliant le Boulevard de France 
au Boulevard de France redressé, de bénéficier des mêmes conditions juridiques 
et fiscales que celles contenues dans le contrat de réalisation du pont Henri 
Konan Bédié, en raison du positionnement de cet ouvrage de franchissement par 
rapport aux travaux du pont actuellement en cours, et du fait de sa réalisation par 
la même entreprise et ses sous-traitants.

PROJETS DE DECRETS

1 - Au titre du ministère auprès du Premier ministre, chargé de l’Economie et 
des Finances, en liaison avec le ministère auprès du Premier ministre, chargé 
du Budget et le ministère de l’Industrie et des mines ;

Sur présentation du Ministre, le Conseil a adopté un décret autorisant la cession 
d’une partiedu capital de la Société des Mines d’Ity (SMI), détenue par la Société 
d’Etat dénommée Société pour le Développement Minier de la Côte d’Ivoire 
(SODEMI).
Le décret adopté définit les modalités de transfert des actions détenues par la 

SODEMI à la société Keyman Investment (groupe Didier Drogba), conformément 
à la loi n°94-338 du 9 juin 1994 relative à la privatisation des participations et 
actifs de l’Etat dans certaines entreprises et Etablissements Publics Nationaux, 
ainsi qu’à la convention de cession entre l’Etat de Côte d’Ivoire et le groupe Didier 
Drogba en date du 7 janvier 2014.

2 - Au titre du ministère auprès du Premier ministre, chargé de l’Economie 
et des Finances, en liaison avec le ministère d’Etat, ministère des Affaires 
Etrangères et le ministère d’Etat, ministère de l’Emploi, des Affaires Sociales 
et de la Formation Professionnelle ;

Sur présentation du Ministre, le Conseil a adopté un décret portant ratification de 
l’Accord de prêt d’un montant total de cinq millions deux cent soixante mille (5 
260 000) Dinars Islamiques, soit environ quatre milliards (4 000 000 000) de francs 
CFA, conclu le 23 septembre 2013, entre la Banque Islamique de Développement 
(BID) et la République de Côte d’Ivoire, en vue du financement du Projet de 
reconstruction post-conflit du lycée professionnel d’Odienné.

Ce projet permettra d’améliorer non seulement l’accès à la formation 
professionnelle à travers la réhabilitation et l’équipement de 21 bâtiments 
existants, mais également la qualité de la formation professionnelle par le 
développement des curricula et le renforcement des capacités du personnel 
enseignant et administratif.

3 - Au titre du ministère de la Fonction Publique et de la réforme 
Administrative ;

Sur présentation du Ministre, le Conseil a adopté un décret portant dissolution 
du Comité National de Pilotage du Redéploiement de l’Administration, en abrégé 
CNPRA.

Le CNPRA a été mis en place dans le cadre du processus global de sortie de crise. 
Avec la normalité retrouvée et la capacité pour chaque ministère de reprendre la 
conduite et le contrôle de ses activités sur toute l’étendue du territoire national, la 
clôture des activités du CNPRA ainsi que sa dissolution s’imposaient.

4 - 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 deux décrets :
Un décret portant dissolution du Fonds de Développement du Transport Routier 
(FDTR) ;
Un décret portant création d’un Etablissement Public à caractère Industriel et 
Commercial, dénommé Fonds de Développement du Transport Routier (FDTR).
Ces mesures accompagnent la volonté du Gouvernement de faire des transports 
en général et du transport routier en particulier, un puissant moteur de 
développement économique.

La transformation du Fonds en un Etablissement Public à caractère Industriel et 
Commercial (EPIC) et les changements opérés, permettront au FDTR d’assurer 
plus efficacement ses missions de développement du transport routier, en lui 
donnant notamment la possibilité d’apporter des appuis financiers aux acteurs 
de ce secteur.

5 - Au titre du ministère des Transports ;

Sur présentation du Ministre, le Conseil a adopté un décret portant réglementation 
de la sécurité aérienne.

Le décret adopté vise à pallier les insuffisances de la règlementation et à renforcer 
la législation en matière de sécurité aérienne dans une dynamique de cohérence 
et de qualification des normes juridiques du secteur.

Ce faisant, il abroge le décret 2008-09 du 23 janvier 2008, et donne ainsi une 
réponse appropriée aux recommandations de l’Organisation de l’Aviation Civile 
Internationale(OACI) et de l’UEMOA, ainsi qu’à celles des différents audits de 
l’Aéroport International Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan.
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6 - Au titre du ministère de la Construction, du Logement, de l’Assainissement 
et de l’urbanisme, en liaison avec le ministère de l’Industrie et des mines, 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 déclaration 
d’utilité publique du site PK 24 d’une superficie de 940 hectares, situé en bordure 
de l’Autoroute du Nord.

Cette mesure a pour objectif de satisfaire la forte demande de terrains industriels 
des opérateurs économiques et de faire face à la saturation des zones industrielles 
de Yopougon, Koumassi et Vridi. La création de cette nouvelle zone industrielle 
permettra, dans la perspective de l’émergence de notre pays, de créer de 
meilleures conditions d’installation des investisseurs, et de contribuer ainsi à la 
consolidation de la croissance économique de notre pays.

7 - Au titre du ministère de l’Industrie et des mines, en liaison avec le 
ministère auprès du Premier ministre, chargé de l’Economie et des Finances 
et le ministère auprès du Premier ministre, chargé du Budget ;

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

•	 Un décret portant attribution d’un permis de recherche minière pour l’or 
à la Société SIROCCO GOLD CDI SARL, dans le Département de Boundiali ;

•	 Un décret portant attribution d’un permis de recherche minière pour l’or 
à la Société pour le Développement Minier de la Côte d’Ivoire (SODEMI) à 
PIERREKRO, dans le Département d’Issia ;

•	 Un décret portant attribution d’un permis de recherche minière pour l’or à 
la Société CORVETTE RESOURCES COTE D’IVOIRE SARL, dans le Département 
de Ferkessédougou-Nielle ;

•	 Un décret portant attribution du permis de recherche minière n° 249 pour 
le phosphate, à la Société pour le Développement Minier de la Côte d’Ivoire 
(SODEMI), dans le Département d’Adiaké ;

•	 Un décret portant attribution du permis de recherche minière n° 417, valable 
pour l’or, à la Société MAJOR STAR SA, dans le Département d’Aboisso. Ces 
permis de recherche minière sont délivrés pour une période de trois (3) ans.

8 - Au titre du ministère de la Poste et des Technologies de l’Information et 
de la Communication ;

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

Un décret portant approbation du cahier des charges des titulaires de conventions 
de concession et de licences pour l’établissement de Réseaux et la fourniture de 
services de Télécommunications/TIC ;
Un décret portant définition des conditions de fourniture de prestations de 
cryptologie ;
Un décret fixant les conditions d’établissement et de conservation de l’écrit et de 
la signature sous forme électronique.

Ces mesures apportent davantage de précisions à la récente réforme du cadre 
juridique et institutionnel des Télécommunications et des TIC, et contribuent 
à la création dans ce domaine porteur de croissance, d’un écosystème plus 
performant et plus protecteur des intérêts de l’Etat et des Consommateurs.

B/ MESURES INDIVIDUELLES

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

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

•	 Monsieur Thomas Litscher, en qualité d’Ambassadeur Extraordinaire et 
Plénipotentiaire de la Confédération suisse près la République de Côte 
d’Ivoire, avec résidence à Abidjan ;

•	 Madame Esra DEMIR, en qualité d’Ambassadeur Extraordinaire et 
Plénipotentiaire de la République de Turquie près la République de Côte 
d’Ivoire, avec résidence à Abidjan ;

•	 Monsieur Juan Andrés ORDONEZ GOMEZ, en qualité d’Ambassadeur 
Extraordinaire et Plénipotentiaire des Etats-Unis du Mexique près la 
République de Côte d’Ivoire, avec résidence à Rabat (Maroc);

•	 Monsieur Dinesh Bhatia, en qualité d’Ambassadeur Extraordinaire et 
Plénipotentiaire de la République de l’Inde près la République de Côte 
d’Ivoire, avec résidence à Abidjan.

2 - Au titre du ministère du Pétrole et de l’Energie ;

Sur présentation du Ministre, le Conseil a donné son accord en vue de la 
nomination de Monsieur KOFFI N’DRI, en qualité de Directeur de Cabinet du 
Ministre.

3 - Au titre du ministère du Commerce, de l’Artisanat et de la Promotion 
des PmE, en liaison avec le ministère de l’Agriculture, le ministère d’Etat, 
ministère des Affaires Etrangères, 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 donné son accord en vue de la 
nomination de Monsieur OULOUPOHI Victor, en qualité de Commissaire Général 
de la Section Ivoirienne à l’Exposition Universelle de Milan 2015.

4 - Au titre du ministère des Transports, en liaison avec le ministère d’Etat, 
ministère des Affaires Etrangères et le ministère de la Fonction Publique et 
de la réforme Administrative ;

Sur présentation du Ministre, le Conseil a autorisé le détachement de Monsieur 
KANGA Charles Kouadio, Ingénieur des Travaux Publics, à la Délégation de 
l’ASECNA auprès de l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale (OACI), à 
Montréal au Canada.

5 - Au titre du ministère de l’Industrie et des mines, en liaison avec le 
ministère d’Etat, ministère des Affaires Etrangères et le ministère de la 
Culture et de la Francophonie ;

Sur présentation du Ministre, le Conseil a été informé de l’élection de M. Françis 
Gurry en qualité du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété 
Intellectuelle (OMPI). Le Conseil a adressé ses félicitations au nouveau Directeur 
Général.

C/ COMMUNICATIONS
  

1 - Au titre du Premier ministère ;

Sur présentation du Premier Ministre, le Conseil a adopté une communication 
relative au bilan de la mise en œuvre du Contrat de Désendettement et de 
Développement(C2D) en 2013.

Le Conseil note le bon déroulement de la mise en œuvre du C2D, après la mise en 
place du Comité d’orientation et de suivi de ce programme (COS-C2D), l’adoption, 
en collaboration avec la partie française, des textes règlementaires du C2D, et 
l’installation de la plupart des structures opérationnelles du C2D.

A ce jour, les conventions de partenariat et les marchés exécutés au titre du C2D se 
sont élevés à 63,7 milliards de CFA, pour un objectif de décaissement initialement 
fixé à 62,9 milliards de francs CFA. Dans le but d’accélérer les activités du C2D et 
d’atteindre les objectifs de décaissement projetés, il est prévu la finalisation de la 
programmation du budget 2014 révisé et l’organisation de revues à mi-parcours.

2 - Au titre du ministère d’Etat, ministère des Affaires Etrangères ;

Sur présentation du Ministre d’Etat, le Conseil a donné son agrément pour 
l’ouverture d’une Mission diplomatique de la République du Congo en 
République de Côte d’Ivoire.
Dans la dynamique de l’intégration africaine et du repositionnement de la Côte 
d’Ivoire sur la scène internationale, l’établissement de cette mission contribuera 
au renforcement des relations diplomatiques entre les deux pays.
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3 - Au titre du ministère d’Etat, ministère du Plan et du Développement ;

Sur présentation du Ministre d’Etat, le Conseil a autorisé :
la réalisation de la phase de dénombrement du 4ème Recensement Général de la 
Population et de l’Habitat (RGPH) de la Côte d’Ivoire, du 17 mars au 16 avril 2014, 
suivant les normes et standards internationaux des recensements de la série 
des années 2010 (collecte assistée par ordinateur), avec les outils techniques et 
technologiques appropriés ;
l’organisation à Bouaké le 15 mars 2014, de la cérémonie de lancement de la 
Grande campagne de sensibilisation et de mobilisation du 4ème RGPH ;

la mise en place d’une commission interministérielle présidée par le Ministre 
d’Etat, Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, chargée de l’opérationnalisation 
des différentes phases du schéma de contruction et de gestion du fichier unique 
de la population, notamment :

la préparation et l’organisation de la collecte des informations biométriques,
la confection du Registre National de la Population (RNP) sur le Fichier Central des 
Opérations de Sortie de Crise (OSC),
la mise à jour régulière du RNP à partir de la gestion de l’Etat Civil, de la Migration 
interne et externe, ainsi que des Actes de la vie posés par les différentes 
administrations publiques et privées en faveur des populations.

4 - Au titre du ministère auprès du Premier ministre, chargé de l’Economie 
et des Finances, en liaison avec le ministère du Pétrole et de l’Energie et le 
ministère auprès du Premier ministre, chargé du Budget ;

Sur présentation du Ministre, le Conseil a adopté une communication relative aux 
flux physiques et financiers du secteur énergie au 30 septembre 2013.

Dans le souci de renforcer la transparence dans le secteur énergie, le 
Gouvernement poursuit la mise en œuvre des réformes relatives au cadre légal et 
réglementaire de l’exploration, de la production et du partage de la production 
des hydrocarbures.

Le Conseil note que, en ce qui concerne l’évolution des activités du sous-secteur 
des hydrocarbures à fin décembre 2013, la production du pétrole brut enregistre 
une baisse par rapport à 2012, en raison principalement de la déplétion des 
champs. Au niveau des produits pétroliers, la production et la vente réalisées par 
la SIR sont en nette progression par rapport à 2012. La mise en production future 
des nouveaux champs sur les permis CI-27 (Marlin) CI-202 (Gazelle) contribuera à 
accroitre la production d’hydrocarbures, principalement de gaz naturel.

Concernant le sous-secteur de l’électricité, il est noté à fin septembre 2013, une 
hausse de l’électricité de source hydraulique en raison de la bonne pluviométrie. 
Par ailleurs, ce sous-secteur a connu des améliorations encourageantes liées au 
respect des engagements pris par les opérateurs privées en vue de la réduction 
du déficit de production.

5 - Au titre du ministère auprès du Premier ministre, chargé de l’Economie 
et des Finances, en liaison avec le ministère d’Etat, ministère des Affaires 
Etrangères et le ministère de l’Intégration Africaine et des Ivoiriens de 
l’Extérieur ;

Sur présentation du Ministre, le Conseil a adopté une communication relative au 
Projet de Document Régional du Programme Communautaire de Développement 
(DR-PCD) de la CEDEAO.

Le projet de document régional est né de la volonté des Chefs d’Etat et de 
Gouvernement de la CEDEAO de bâtir une stratégie régionale de développement 
cohérente et à long terme, à travers l’identification et la mise en œuvre d’un 
ensemble de projets prioritaires. La bonne exécution de ces projets devrait 
concourir à la création d’une union économique régionale plus compétitive, 
viable et sécurisée, avec une participation plus accrue des populations au 
processus d’intégration.

Le projet de DR-PCD comprend 242 projets à caractère intégrateur, d’un coût 
global de 28,4 milliards de dollars US, dont 7 milliards mobilisés et disponibles.

La Côte d’Ivoire a inscrit 13 projets au DR-PCD, pour un coût global estimé à 706 
milliards de francs CFA, dont le projet d’aménagement hydraulique de Soubré et 
le projet de construction de la gare interurbaine d’Adjamé.

6 - Au titre du ministère de la Fonction Publique et de la réforme 
Administrative, en liaison avec le ministère de la Santé et de la Lutte contre 
le SIDA, 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 du concours professionnel d’accès au cycle de formation des Ingénieurs 
des Services de Santé.

En vue de résorber les dysfonctionnements récurrents constatés dans 
l’organisation du concours professionnel d’accès au cycle de formation des 
Ingénieurs des Services de Santé, le Conseil a décidé des mesures suivantes :
La prise en charge par le budget de l’Etat 2015, du coût de la formation des 20 
fonctionnaires déclarés admis à l’issue du concours professionnel d’accès au cycle 
de formation des Ingénieurs des Services de Santé, organisé le 20 juillet 2013 ;
La suspension des concours professionnels des Ingénieurs de Santé pour une 
période de 5 ans ;
L’évaluation de l’impact des Ingénieurs formés sur l’amélioration de la qualité du 
système sanitaire ivoirien.

7 - Au titre du ministère des Transports, en liaison avec le ministère 
auprès du Premier ministre, chargé de l’Economie et des Finances, le 
ministère auprès du Premier ministre, chargé du Budget, le ministère des 
Infrastructures Economiques, le ministère de la Construction, du Logement, 
de l’Assainissement et de l’urbanisme et le ministère de l’Environnement, de 
la Salubrité urbaine et du Développement Durable ;

Sur présentation du Ministre, le Conseil a adopté une communication relative au 
projet «AEROCITE ».

Le projet « AEROCITE » consiste en l’aménagement d’une ville aéroportuaire 
autour de l’Aéroport International Felix Houphouët-Boigny d’Abidjan, dans le 
périmètre du domaine des activités tertiaires concédé au concessionnaire AERIA.
Aussi, devant l’importance stratégique de ce projet pour notre pays, le conseil a 
autorisé l’établissement et la signature de la convention d’aménagement et de 
gestion du domaine des activités tertiaires dénommé AEROCITE.

8 - Au titre du ministère des Transports, en liaison avec le ministère auprès 
du Premier ministre, chargé de l’Economie et des Finances, le ministère 
auprès du Premier ministre, chargé du Budget ;

Sur présentation du Ministre, le Conseil a adopté une communication sur le 
processus de sélection d’un concessionnaire pour la conception, le financement, 
la réalisation et l’exploitation d’un système de transport ferroviaire urbain/
suburbain de personnes dans le District d’Abidjan.

Compte tenu de la forte demande des populations en matière de transport 
urbain dans le District d’Abidjan, le Gouvernement a lancé le projet de création 
d’un service de Train Urbain de Voyageurs.

Ce projet consiste en la création d’une ligne dédiée au train urbain, avec la 
réalisation et l’aménagement de stations modernes.

Le Conseil a autorisé la mise en place, par arrêté du Ministre des Transports, d’un 
comité chargé de négocier les modalités de réalisation de ce projet, directement 
avec les entreprises ayant pris part à l’appel d’offres.

9 - Au titre du ministère des ressources Animales et Halieutiques ;

Sur présentation du Ministre, le Conseil a adopté une communication relative aux 
mesures envisagées suite à la réapparition au cours du 2e semestre de l’année 
2013, de nouveaux stéréotypes du virus de l’influenza aviaire, communément 
appelée ‘’grippe aviaire’’ sur le continent asiatique (République populaire de 
Chine, République de Corée, Vietnam et Hong Kong : RAS-RPC).
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Cette résurgence se caractérise par l’émergence de nouveaux stéréotypes de 
virus de type H7N9 et H5N2, et de cas d’infections humaines.

A ce jour, aucun foyer n’a été signalé en Afrique. Cependant, en raison de 
l’importance du trafic commercial et de la circulation des personnes entre le 
continent asiatique et l’Afrique, le Conseil a arrêté les mesures suivantes :

interdiction provisoire, par arrêté ministériel, de l’importation d’oiseaux vivants 
et de produits avicoles en provenance des pays affectés par la grippe aviaire ; 
réactivation du comité national de lutte contre la grippe aviaire ;
tenue de réunions d’information des parties prenantes, et renforcement de la 
surveillance épidémiologique.

10 - Au titre du ministère de la Santé et de la Lutte contre le SIDA ;

Sur présentation du Ministre, le Conseil a adopté une communication relative à la 
présentation de la carte sanitaire de la Côte d’Ivoire.

La révision de la carte sanitaire de la Côte d’Ivoire permettra la suppression 
des dysfonctionnements constatés dans le système de santé de notre pays, et 
facilitera la mise en œuvre prochaine de la Couverture Maladie Universelle. Cette 
révision inclura notamment une meilleure planification, la revalorisation des 
infrastructures existantes, la programmation de constructions nouvelles, et le 
recrutement des agents nécessaires.

Le Gouvernement entend ainsi assurer plus d’équité dans l’accès aux services de 
santé, notamment pour les populations vulnérables et défavorisées, à travers une 
répartition plus équitable des ressources disponibles.

11 - Au titre du ministère de la Santé et de la Lutte contre le SIDA, en liaison 
avec le ministère de la Poste et des Technologies de l’Information et de la 
Communication ;

Sur présentation du Ministre, le Conseil a adopté une communication relative à 
l’état d’avancement du processus de mise en place de la Cybersanté.

Dans le cadre du projet de gouvernance électronique (e-Gouv), un projet pilote 
de cybersanté a été initié dans les régions de l’Agnéby et des Lagunes. Ce projet 
consiste à établir une interconnexion de différents centres de santé et à y déployer 
des solutions de télémédecine et de gestion administrative et financière.

Le Conseil note le bon déroulement du projet et exhorte les ministres concernés 
à poursuivre leurs efforts en vue de son aboutissement rapide.

12 - Au titre du ministère de la Santé et de la Lutte contre le SIDA, en liaison 
avec le ministère de la Justice, des Droits de l’Homme et des Libertés 
Publiques ;

Sur présentation du Ministre, le Conseil a adopté une communication relative à 
l’adoption du document de politique nationale de la santé en milieu carcéral.

Ce document fixe les objectifs à atteindre en la matière, donne les orientations 
stratégiques pour la promotion d’une prise en charge médicale efficiente des 
détenus, en adéquation avec l’évolution du système national de santé et définit 
le rôle des différents acteurs.

Il s’agit pour le Gouvernement de renforcer le cadre institutionnel, et de 
développer une offre de services de santé appropriée au milieu carcéral, qui fait 
face à un grand nombre de pathologies.

13 - Au titre du ministère de l’Agriculture, en liaison avec le ministère auprès 
du Premier ministre, chargé de l’Economie et des Finances et le ministère 
auprès du Premier ministre, chargé du Budget ;

Sur présentation du Ministre, le Conseil a adopté une communication relative à la 
campagne 2014 de commercialisation de la noix de cajou.

En vue du bon déroulement de cette campagne, le Conseil a décidé des mesures 
suivantes :

la date d’ouverture de la campagne 2014 est fixée au 15 février 2014 ;
le prix plancher bord champ pour la noix de cajou bien séchée et bien triée, ne 
comportant aucune matière étrangère, est fixé à 225 FCFA pour la campagne 
principale 2014 ;
le prix d’achat fixé pourra être révisé au terme de la campagne, en fonction de 
l’évolution du prix CAF ;
le Conseil du Coton et de l’Anacarde est chargé de prendre toutes les dispositions 
opérationnelles, y compris les sanctions appropriées, pour le respect strict du prix 
minimum obligatoire au producteur ;
le Conseil du Café-Cacao est autorisé, sur le solde de la réforme Café-Cacao, à 
faire une avance de trésorerie de 1.856.435.103 FCFA au Conseil du Coton et de 
l’Anacarde, pour lui permettre de faire face aux charges de la mise en œuvre de la 
réforme du secteur du Coton et de l’Anacarde.

14 - Au titre du ministère de la Construction, du Logement, de 
l’Assainissement et de l’urbanisme ;

Sur présentation du Ministre, le Conseil a adopté une communication relative 
au lancement de la deuxième phase de l’opération de pré-souscription au 
Programme Présidentiel de production des logements sociaux, économiques et 
de standing.

A l’issue de la première phase de pré-souscription qui a connu un franc succès, 
une deuxième phase sera ouverte du 6 février au 4 avril 2014, sur toute l’étendue 
du territoire national. Pour ce faire, le Centre de Facilitation des Formalités d’Accès 
au Logement (CEFFAL) ouvrira des guichets dans les mairies des dix communes 
d’Abidjan ainsi que dans celles des chefs-lieux de départements. Aussi, devant 
le grand intérêt des Ivoiriens de l’étranger pour ce programme, un guichet sera 
ouvert en France et aux Etats-Unis d’Amérique.

15 - 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 Poste et des Technologies de l’Information 
et de la Communication et le ministère de la Fonction Publique et de la 
réforme Administrative ;

Sur présentation du Ministre, le Conseil a adopté une communication relative à la 
mise en place d’un Guichet Unique Virtuel d’octroi du Permis de construire via un 
Système d’Information Géographique (SIG) à réaliser en Partenariat Public Privé 
(PPP).

Ce Guichet est une plate-forme informatique globale de gestion des actes du 
foncier urbain en Côte d’Ivoire.
Ce système, couplé avec le projet de réforme de l’arrêté de concession définitive, 
vise à réduire les difficultés inhérentes à la procédure d’instruction et à faciliter la 
délivrance du permis de construire.

16  - Au titre du ministère de la Poste et des Technologies de l’Information 
et de la Communication, en liaison avec le ministère auprès du Premier 
ministre, chargé de l’Economie et des Finances et le ministère auprès du 
Premier ministre, chargé du Budget ;

Sur présentation du Ministre, le Conseil a adopté une communication relative à la 
réalisation de la troisième phase du Réseau National Haut Débit en fibre optique.
Compte tenu de la place prépondérante des TIC dans la vie de nos populations, 
le Gouvernement a initié la mise à niveau des réseaux de télécommunications à 
travers le projet ‘’Backbone National’’, qui consiste à relier l’ensemble des pôles de 
développement de notre pays et l’ensemble des chefs-lieux de départements, à 
travers un réseau de télécommunications haut débit en fibre optique.

Eu égard à l’importance stratégique de ce projet qui se situe à sa troisième phase, 
le Conseil a instruit les ministres concernés, à l’effet de prendre les mesures utiles 
en vue d’accélérer sa réalisation.
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17 - Au titre du ministère auprès du Premier ministre, chargé du Budget, en 
liaison avec le ministère d’Etat, ministère de l’Intérieur et de la Sécurité, le 
ministère de la Justice, des Droits de l’Homme et des Libertés Publiques et le 
ministère auprès du Premier ministre, chargé de l’Economie et des Finances ;

Sur présentation du Ministre, le Conseil a autorisé la prise en charge financière des 
carnets de formulaire de déclaration, des carnets de récépissés et des imprimés 
de certificat de nationalité nécessaires à la bonne réalisation de l’opération 
d’acquisition de la nationalité ivoirienne par déclaration, en application de la loi 
n° 2013-653 du 13 septembre 2013.

Fait à Abidjan, le 12 mars 2014 
Bruno Nabagné KONE

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

Conseil des ministres 
du 20 mars 2014
Le jeudi 20 mars 2014, un Conseil des Ministres s’est tenu de 11h à 12h45, 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
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 ;

Sur présentation du Ministre, le Conseil a adopté un décret portant création de la 
Trésorerie Générale de Minignan.
Ce décret érige la Trésorerie Principale de Minignan en Trésorerie Générale, qui 
centralisera les opérations de l’ensemble des postes comptables situés sur toute 
l’étendue de la Région du Folon.

2 - Au titre du ministère des Transports, en liaison avec le ministère d’Etat, 
ministère de l’Intérieur et de la Sécurité et le ministère auprès du Président 
de la république, chargé de la Défense ; 

Sur présentation du Ministre, le Conseil a adopté un décret déterminant les règles 
applicables en matière d’enquête à la suite d’accidents ou d’incidents graves dans 
le domaine de l’aviation civile. 

En application de l’ordonnance n°2008-08 du 23 janvier 2008 portant Code de 
l’Aviation, ce décret détermine les procédures du Bureau d’Enquêtes et Analyses-
Accidents (BEA), chargé des investigations suite aux accidents et incidents graves 
de l’aviation civile.

Cet organisme, qui existe dans la plupart des Etats membres de l’Organisation 
de l’Aviation Civile Internationale (OACI), permettra d’enquêter avec diligence sur 
les circonstances des accidents ou incidents graves de l’aviation civile pouvant 
survenir en Côte d’Ivoire.

3 - Au titre du ministère de l’Agriculture, en liaison avec le ministère auprès 
du Premier ministre, chargé de l’Economie et des Finances, le ministère 
auprès du Premier ministre, chargé du Budget, le ministère du Commerce, 
de l’Artisanat et de la Promotion des PmE et le ministère de l’Industrie et 
des mines ;

Sur présentation du Ministre, le Conseil a adopté un décret réglementant la 
profession d’exportateur de produits du coton.

Ce décret vient préciser et renforcer le cadre juridique qui régit l’exportation des 
produits du coton, notamment la fibre et la graine, afin d’avoir un contrôle plus 
efficace sur cette activité. 

Ce texte fixe notamment les conditions de demande d’agrément, ainsi que les 
procédures de délivrance et de retrait de l’agrément d’exportateur de produits du 
coton, telles que prévues par la loi n°2013-656 du 13 septembre 2013 fixant les 
règles relatives à la commercialisation du Coton et de l’Anacarde et à la régulation 
des filières correspondantes.

4 - Au titre du ministère de la Promotion de la Jeunesse, des Sports et des 
Loisirs, en liaison avec le ministère auprès du Premier ministre, chargé 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 Administratif dénommé Office National des Sports, en abrégé ONS, créé 
par le décret n° 80-1300 du 12 décembre 1980. 

Le décret adopté a pour objet de rendre conformes les règles actuelles 
déterminant les attributions, l’organisation et le fonctionnement de l’ONS à la loi 
n°98-388 du 2 juillet 1998 fixant les règles relatives aux Etablissements Publics 
Nationaux (EPN).

L’ONS est doté d’un conseil de gestion désormais élargi au mouvement sportif 
ivoirien, notamment aux représentants du comité national olympique et à ceux 
des fédérations sportives.

Le Gouvernement entend ainsi permettre à l’ONS de répondre aux nouveaux 
enjeux et défis d’un monde de plus en plus compétitif, où le sport contribue au 
rayonnement des nations, à travers le renforcement de ses missions, notamment 
celles de construction et de réhabilitation d’infrastructures sportives sur toute 
l’étendue du territoire national.

C/ COMMUNICATIONS
  

1 - Au titre du ministère d’Etat, ministère du Plan et du Développement, en 
liaison avec le ministère auprès du Premier ministre, chargé de l’Economie et 
des Finances et le ministère auprès du Premier ministre, chargé du Budget ;

Sur présentation du Ministre d’Etat, le Conseil a adopté une communication relative 
au Rapport National de mise en œuvre du Plan National de Développement (PND 
2012/2015) au titre de l’année 2012, avec une extension au premier trimestre 
2013. 

Le PND élaboré en 2012 trace les grands axes de l’action gouvernementale, tant 
au plan national que régional, pour atteindre une croissance forte, soutenue et 
productrice d’emplois.

Le Conseil note que la mise en œuvre du PND suit un processus 
d’opérationnalisation globalement satisfaisant. Les principales réformes et 
projets de développement prévus sont en cours, et les premiers résultats à cette 
étape augurent de ce que les cibles de développement fixées sont sur une bonne 
trajectoire et pourront être atteintes. Ce qui rassure quant à la capacité de notre 
pays à atteindre l’objectif de devenir émergent à l’horizon 2020.

Toutefois, il apparait qu’un taux d’exécution des investissements publics supérieur 
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à 90% sera nécessaire pour atteindre les objectifs du taux de croissance du PIB de 
10% en 2015.

Aussi, une amélioration continue du climat des affaires sera primordiale pour 
continuer d’attirer l’investissement privé.

Enfin, le Gouvernement a été instruit à l’effet de s’approprier au mieux le PND 
et de remédier notamment à l’absence de statistiques de base pour le suivi des 
indicateurs socio-économiques.

2 - Au titre du ministère de l’Agriculture, en liaison avec le ministère d’Etat, 
ministère des Affaires Etrangères et le ministère du Commerce, de l’Artisanat 
et de la Promotion des PmE ;

Sur présentation du Ministre, le Conseil a autorisé l’organisation à Abidjan, du 24 
au 26 mars 2014, de la Conférence Internationale du Karité. 

Cette conférence, dont le thème est : « l’industrie s’unit », portera sur les normes 
industrielles nécessaires à la viabilité et au développement du secteur du karité.
La Côte d’Ivoire s’honore du choix porté sur elle pour l’organisation de cette 
conférence mondiale de l’Alliance Globale du Karité (AGK), qui regroupe tous les 
acteurs du secteur.

3 - Au titre du ministère de la Promotion de la Jeunesse, des Sports et des 
Loisirs, en liaison avec le ministère d’Etat, ministère des Affaires Etrangères, 
le ministère auprès du Premier ministre, chargé de l’Economie et des 
Finances et le ministère auprès du Premier ministre, chargé du Budget ; 

Sur présentation du Ministre, le Conseil a autorisé le paiement de la cotisation 
statutaire ainsi que de diverses contributions à la Conférence des Ministres de la 
Jeunesse et des Sports de la Francophonie (CONFEJES), au titre de l’année 2014.

D/ DIVERS
  

1 - A la suite du rapport présenté par le Garde des Sceaux, ministre de la 
Justice, des Droits de l’Homme et des Libertés Publiques, relativement à la 
demande d’exécution du mandat d’arrêt délivré par la Chambre préliminaire 
de la Cour Pénale Internationale à l’encontre m. Charles Blé Goudé, le Conseil 
des ministres, après en avoir débattu, a marqué son accord à la demande 
d’arrestation et de remise du concerné à la Cour Pénale Internationale. 

2 - Le Conseil a été informé des conclusions de la mission conduite du 14 au 
19 mars 2014, par le ministre auprès du Président de la république chargé 
de la Défense à l’ouest de la Côte d’Ivoire. 

A l’occasion de cette tournée, le Ministre a apporté le réconfort du Gouvernement 
aux populations de Grabo, ainsi qu’aux troupes militaires stationnées dans cette 
localité, qui ont subi des pertes récemment. Dans ce cadre, des mesures de 
renforcement du dispositif militaire le long de la frontière ouest ont été prises. 

La mission a, par ailleurs, noté que le village de Kpéaba continuait de faire l’objet 
d’agressions répétées d’individus venant de la frontière guinéenne, nonobstant 
le règlement de ce conflit frontalier intervenu en 2013. Le Ministre a informé le 
Gouvernement de la convocation prochaine de la Commission de délimitation 
de la frontière ouest, dans le but de trouver une solution définitive à ce litige. 
Dans l’intervalle, le Gouvernement demande aux populations des deux côtés de 
la frontière de faire preuve de retenue et d’éviter tout acte de provocation. 

Fait à Abidjan, le 20 mars 2014 
Bruno Nabagné KONE

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

porteparoledugvt@egouv.ci

Conseil des ministres 
du 26 mars 2014
Le mercredi 26 mars 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
Projet de loi
Projet d’ordonnance
Projets de décrets
C/-Communications
D/-Divers

A/ MESURES GENERALES

PROJETS DE LOI

Au titre du ministère de la Culture et de la Francophonie ;

Sur présentation du Ministre, le Conseil a adopté un projet de loi portant politique 
culturelle nationale. 

Le projet de loi adopté a pour finalité de renforcer notre diversité culturelle et notre 
appartenance à une même identité nationale, et de donner au Gouvernement les 
moyens indispensables à la sauvegarde et à la promotion du patrimoine culturel 
national en vue du développement intégré et durable de notre pays.

Ce nouveau cadre institutionnel permettra d’assurer une plus grande cohésion 
nationale et de promouvoir notre patrimoine culturel, avec l’objectif de contribuer 
plus fortement au développement économique de notre pays.

PROJET D’ORDONNANCE

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 ; 

Su présentation du Ministre, le Conseil a adopté une ordonnance fixant les 
redevances par superficie et les taxes proportionnelles relatives aux activités 
régies par le Code minier.

Cette ordonnance crée un nouveau cadre fiscal du secteur minier et organise les 
modalités pratiques de paiement des diverses redevances et taxes.
Elle s’inspire des évolutions récentes en matière de fiscalité minière au plan 
international, mais également de la fiscalité appliquée dans l’espace économique 
CEDEAO.

Le projet d’ordonnance adopté, qui s’applique aux activités minières industrielles, 
semi-industrielles et artisanales, prévoit différentes réformes, notamment une 
hausse de la redevance par superficie et une taxe ad valorem dégressive en 
fonction du degré de transformation locale. Cette ordonnance prévoit également 
un prélèvement sur le chiffre d’affaires affecté au fonds destiné au financement 
des actions locales de développement socio-économiques. 

Le Gouvernement entend par cette mesure, tirer des revenus plus importants des 
exploitations minières, tout en garantissant aux opérateurs privés la rentabilité 
de leurs activités, et aux populations riveraines, des retombées plus importantes 
en matière de développement socio-économique.



26 LE COURRIER DU GOUVERNEMENT N°76 Février-Mars 2014

COmmuNIQuÉS

CONSEIL DES MINISTRES Panorama

PROJETS DE DECRETS

1- Au titre du ministère auprès du Premier ministre, chargé de l’Economie 
et des Finances, en liaison avec le ministère d’Etat, ministère des Affaires 
Etrangères et le ministère de l’Agriculture ;

Sur présentation du Ministre, le Conseil a adopté un décret portant ratification de 
l’Accord de prêt n° 5297-CI et de don n° H 875-CI de montants respectifs de quinze 
millions neuf cent mille (15 900 000) de Droits de Tirages Spéciaux (DTS), soit 
environ onze milliards neuf cent dix millions (11 910 000 000) de francs CFA, et de 
dix-sept millions cinq cent mille (17 500 000) de Droits de Tirages Spéciaux (DTS), 
soit environ treize milliards quatre-vingt-dix millions (13 090 000 000) de francs CFA, 
conclu le 05 novembre 2013 entre l’Association Internationale de Développement 
(AID) et la République de Côte d’Ivoire, en vue du financement du Projet d’Appui au 
Secteur Agricole (PSAC).

Le PSAC offrira à la Côte d’Ivoire les moyens d’organiser une agriculture plus 
compétitive et durable, conduite par le secteur privé, qui favorisera une 
augmentation substantielle des revenus des producteurs.

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 trois décrets :
un décret portant attribution d’un permis de recherche minière, valable pour l’or 
à la Société MAJOR STAR SA, dans les Départements d’Abengourou et d’Akoupé ;

un décret portant attribution d’un permis de recherche minière pour l’or à la 
Société pour le Développement Minier de la Côte d’Ivoire (SODEMI), à Zakeoua 
dans les Départements de Soubré et d’Issia ;

un décret portant attribution d’un permis de recherche minière pour l’or à la 
Société MET COTE D’IVOIRE SARL, dans le Département de Korhogo.
Ces trois permis portent sur la recherche de l’or et sont valables pour une période 
de trois ans.

C/ COMMUNICATIONS

1- Au titre du ministère du Pétrole et de l’Energie ;

Sur présentation du Ministre, le Conseil a adopté une communication relative 
à la stratégie de mise en valeur des sites hydroélectriques, en vue d’améliorer 
l’équilibre du mix-énergétique.

L’accroissement des capacités du parc de production d’électricité de notre pays a 
été caractérisé ces dernières années par le développement de nouvelles centrales 
thermiques utilisant le gaz naturel comme combustible et le HVO comme 
combustible de substitution.

Aussi, face à la trop grande dépendance du parc de production actuel des 
combustibles fossiles, de plus en plus rares, et au coût élevé du HVO, le 
Gouvernement entend améliorer substantiellement le mix-énergétique, par 
la mise en valeur du potentiel hydroélectrique et par la prise en compte des 
énergies renouvelables. 

La mise en valeur des sites hydroélectriques identifiés apportera une puissance 
additionnelle de 1576 MW à l’horizon 2030, soit l’équivalent de la puissance totale 
actuelle, ce qui permettra de réduire notre dépendance vis-à-vis des combustibles 
fossiles, et d’avoir une plus grande maîtrise des coûts de production.

2- Au titre du ministère des Infrastructures Economiques, en liaison avec le 
ministère auprès du Premier ministre, chargé du Budget, le ministère auprès 
du Premier ministre, chargé de l’Economie et des Finances, le ministère de 
l’Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement Durable 
et le ministère de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de 
l’urbanisme ;

Sur présentation du Ministre, le Conseil a autorisé la mise à disposition des fonds 
nécessaires à l’indemnisation des personnes à déplacer en urgence dans la 
section critique MICAO-AYAKRO. Cette mesure permettra de lever les blocages 
liés à l’achèvement des travaux de la station de Niangon, qui contribuera à 
l’approvisionnement en eau potable de la ville d’Abidjan. 

3- Au titre du ministère de la Santé et de la Lutte contre le Sida ;

Sur présentation du Ministre, le Conseil a adopté une communication relative aux 
risques sanitaires liés à l’épidémie de la fièvre Ebola en Guinée.

Depuis le mois de février 2014, une épidémie de fièvre Ebola sévit en Guinée 
Conakry. En raison de l’épicentre de l’épidémie, qui se situe en Guinée forestière, 
région proche de la ville de Danané, le risque de propagation de cette épidémie à 
la zone frontalière ouest de notre pays reste élevé. Par ailleurs, la survenue de cas 
de contamination à Conakry accroît le risque lié aux mouvements de personnes 
entre les deux pays par les voies aériennes.

A ce jour, aucun cas n’a été signalé sur le territoire national. Toutefois, le Conseil a 
arrêté les mesures préventives suivantes :
le renforcement de la surveillance épidémiologique dans tout le pays, surtout 
dans les régions de l’ouest ;
le renforcement du contrôle sanitaire aux frontières terrestres et aéroportuaires ;
la mise en place d’un dispositif de prise en charge des cas éventuels ;
la création d’un poste avancé de coordination à Man ;
l’organisation de campagnes de sensibilisation.

4-Au titre du ministère auprès du Premier ministre, chargé du Budget ;

Sur présentation du Ministre, le Conseil a adopté une communication relative à la 
situation des opérations de passation des marchés publics à fin décembre 2013.
Au titre des prévisions de consommation de crédit à fin décembre 2013, les lignes 
de crédit éligibles à la procédure des marchés publics étaient au nombre de 4061 
pour une dotation globale de 1209,4 milliards de francs CFA. 

A fin décembre 2013, le nombre de marchés approuvés se chiffre à 2671 pour un 
coût de 687,7 milliards de francs CFA, soit respectivement 65,8% en nombre et 
56,9% en valeur du total de lignes à marchés.

De façon plus précise, les appels d’offres ouverts représentent 48% des marchés 
approuvés en nombre pour un montant de 245,1 milliards de francs CFA. Les 
appels d’offres restreints représentent 7,4% en nombre pour un montant de 55,2 
milliards de francs CFA.
Quant aux marchés de gré à gré, au nombre de 285, ils représentent 10,7% des 
marchés approuvés en nombre, pour un montant de 294,2 milliards de francs CFA. 
Au total, le Conseil note une nette augmentation du nombre de lignes à marchés.
Toutefois, l’exécution du budget soumis à la procédure des marchés publics 
en 2013 fait apparaitre un niveau encore élevé du recours aux procédures non 
concurrentielles, malgré la baisse de 8,1% à fin 2013 comparé à 2012.

Aussi, le Conseil a instruit le Ministre du Budget à l’effet de prendre les mesures 
idoines afin d’amener les services concernés au respect des procédures 
concurrentielles, et ainsi de donner une meilleure visibilité au secteur privé sur 
l’ensemble des commandes prévues par les services de l’Etat.

5- Au titre du ministère auprès du Premier ministre, chargé du Budget ;

Sur présentation du Ministre, le Conseil a adopté une communication relative à 
la création, aux attributions et à l’organisation de deux Centres des Moyennes 
Entreprises à la Direction Générale des Impôts, au relèvement du chiffre d’affaires 
des entreprises relevant de la Direction des Grandes Entreprises (DGE), et à 
l’extension de la compétence de cette direction.

Dans le cadre de la modernisation de l’administration fiscale et de la sécurisation 
des recettes fiscales sur l’ensemble du territoire national, le Conseil a décidé 
de rehausser de un (01) milliard à trois (03) milliards de francs CFA hors taxe, le 
seuil d’assujettissement à la Direction des Grandes Entreprises, et d’étendre la 
compétence de la Direction des Grandes Entreprises à l’ensemble du territoire 
ivoirien.
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Aussi, le Conseil a décidé, compte tenu de l’importance du tissu fiscal à Abidjan, 
de créer deux (02) centres pilotes en charge des entreprises de taille moyenne. 
Ce sont le Centre de Moyennes Entreprises d’Abidjan Sud, rattaché à la Direction 
Régionale des Impôts d’Abidjan Sud 2, et le Centre des Moyennes Entreprises 
d’Abidjan Nord rattaché à la Direction Régionale des Impôts d’Abidjan Nord 3.

Calqués sur le modèle de la DGE, ces deux centres de moyennes entreprises 
seront chargés de l’assiette, du recouvrement, du contrôle sur pièce et du contrôle 
ponctuel des impôts dus par les moyennes entreprises.

Il s’agit pour le Gouvernement, à travers cette segmentation des contribuables, de 
permettre à notre administration fiscale de se conformer aux bonnes pratiques et 
d’assurer une bonne gestion et un meilleur suivi de l’ensemble des contribuables.

6- Au titre du ministère auprès du Premier ministre, chargé du Budget, en 
liaison avec le ministère auprès du Premier ministre, chargé de l’Economie 
et des Finances et le ministère de l’Agriculture ;

Sur présentation du Ministre, le Conseil a adopté une communication relative à 
la stratégie de financement de la Compagnie Ivoirienne pour le Développement 
des Textiles (CIDT).

Face au risque d’une liquidation judiciaire de la CIDT, un plan de restructuration 
sur la période 2013-2021 a été élaboré. 
Dans le cadre du financement de ce plan de relance, estimé à 27,35 milliards de 
francs CFA, la restauration des capitaux propres de la société est nécessaire. A cet 
effet, le Conseil a arrêté les mesures suivantes :

l’abandon de la dette fiscale de la CIDT et de la dette relative à l’ex-CAA, pour un 
montant total de 2 290 900 736 francs CFA ;
le règlement, par l’Etat, de la dette sociale de la CIDT au 30 juin 2011, diminué 
des remboursements déjà effectués à ce jour, soit un encours de 1 584 098 100 
francs CFA. 

Ces abandons de créances et la reprise par l’Etat de la dette sociale de la CIDT 
permettront à la société de rétablir sa situation nette, en conformité avec la 
réglementation en vigueur, lui permettant ainsi de se conformer aux conditions 
de financement de son programme de relance posées par les institutions 
financières.

D/ DIVERS 

1- Au titre du Premier ministre ;

Sur présentation du Premier Ministre, le Conseil a été informé de la tenue, le 
lundi 31 mars 2014 à Abidjan, d’un séminaire gouvernemental sur le bilan du 
Programme de Travail Gouvernemental (PTG) 2013 et sur le PTG 2014.

Le PTG conduit par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, contient les actions 
prioritaires déclinées par l’ensemble des Ministères sur la base du Programme 
présidentiel et des préoccupations les plus importantes des populations. Ce 
séminaire gouvernemental sera l’occasion pour chaque Ministre de faire le bilan 
des actions majeures réalisées en 2013, et de présenter ses priorités pour 2014.

2- Au titre du Premier ministre, en liaison avec le ministère d’Etat, ministère 
des Affaires Etrangères, le ministère auprès du Premier ministre, chargé 
de l’Economie et des Finances et le ministère auprès du Premier ministre, 
chargé du Budget ;

Sur présentation du Premier Ministre, le Conseil a été informé de la tenue 
des réunions de Printemps de la Banque Mondiale et du Fonds Monétaire 
International, du 11 au 13 avril 2014, à Washington et du Forum d’Investisseurs 
sur les opportunités en Côte d’Ivoire, du 14 au 15 avril 2014, à New York.

Ces réunions, auxquelles participera le Premier Ministre, seront l’occasion 

de partager avec la communauté financière internationale, les perspectives 
nouvelles de l’économie ivoirienne et la volonté des autorités de poursuivre 
résolument leurs efforts pour une croissance forte et durable.
En prélude à ces rencontres, le Premier Ministre prendra part au Dialogue annuel 
du Commonwealth et de la Francophonie avec le G20, qui se tiendra à Washington 
DC, le lundi 7 avril 2014. 

3- Au titre du ministère d’Etat, ministère des Affaires Etrangères, en liaison 
avec le ministère de l’Intégration Africaine et des Ivoiriens de l’Extérieur, 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 été informé de la visite d’amitié 
et de travail de Son Excellence Monsieur JOSE MARIA PEREIRA NEVES, Premier 
Ministre du Cap Vert, du 30 mars au 1er avril 2014.

La Côte d’Ivoire s’honore de cette visite, qui permettra aux deux Chefs 
de Gouvernement d’examiner les voies et moyens d’intensification et de 
diversification des domaines de coopération entre nos deux pays.

4- Au titre du ministère de l’Agriculture ;

Le Conseil a été informé par le Ministre sur les dispositions prévues pour la mise 
en œuvre de la campagne intermédiaire de commercialisation 2013-2014 du 
cacao. Ainsi, le Conseil des Ministres :

- a approuvé le barème et un prix garanti de 750 francs CFA /KG aux producteurs 
pour la campagne intermédiaire 2013/2014. Ce prix est équivalent à celui de 
la campagne principale et en augmentation de 50 FCFA/ KG par rapport à la 
campagne intermédiaire 2012/2013 ; 

- a approuvé la date du 1er avril 2014 comme date d’ouverture de la campagne 
intermédiaire 2013/2014 ;

- a instruit le Conseil du Café-Cacao de prendre toutes les dispositions 
opérationnelles, y compris les sanctions appropriées, pour le respect strict du prix 
d’achat aux producteurs. 

5- Au titre du ministère d’Etat, ministère du Plan et du Développement ;

Le Conseil a été informé des premières conclusions de la tournée de 
sensibilisation du Ministre d’Etat, ainsi que du déroulement des premières 
opérations du Recensement Général de la Population et de l’Habitat 2014. Il 
ressort de cette présentation que l’opération a été lancée depuis le 14 mars 2014 
sur toute l’étendue du territoire national, et qu’elle se déroule normalement, avec 
l’adhésion de toutes les couches sociales et l’accompagnement sur le terrain de 
représentants de l’Administration Préfectorale, d’élus, de chefs traditionnels et 
religieux, etc. 

Le Conseil s’est félicité du bon début des opérations et a noté qu’en s’engageant 
dans ce processus, la Côte d’Ivoire se donne les moyens, non seulement de tenir 
ses engagements internationaux, mais également de mieux planifier les actions 
en faveur des populations. 

Le Conseil tient à rappeler aux populations, que tous les habitants de la 
Côte d’Ivoire sont tenus de répondre aux questions des agents recenseurs, 
conformément aux dispositions pertinentes de la Loi Statistique en vigueur.  En 
conséquence, il invite les populations à réserver le meilleur accueil aux agents 
chargés du recensement. 

Fait à Abidjan, le 26 mars 2014 
Bruno Nabagné KONE

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

porteparoledugvt@egouv.ci
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PTG 2014, l’engagement du Gouvernement 
à satisfaire les besoins de la population

Ce séminaire gouvernemental instauré 
par le président Alassane Ouattara 
depuis 2011 dans sa quête de conduire 

la Côte d’Ivoire au statut de pays émergent, est    
devenu  une tradition et un symbole de bonne 
gouvernance au sommet de l’Etat. Le PTG   est 
donc un outil de prévision et d’orientation  
pour  l’équipe gouvernementale. Comme le 
mentionnait le Chef de l’Etat dans son propos 
à l’ouverture des travaux, « C’est  un  exercice  
important  qui  nous  permettra  de  tirer  les  

enseignements de l’action déjà initiée pour mieux 
bâtir le futur ». Dont le seul but est de « satisfaire 
les besoins pressants de  nos populations en vue 
d’améliorer  leur bien-être ».
 En terme de défis pour ce PTG 2014, révèle le 
président Alassane Ouattara, il est question « 
de  transformer  la  croissance  économique en 
développement humain durable...   permettre  à  
tous  les  ménages  de  ressentir  davantage  les  
retombées  des efforts déployés.   A juste titre 
qu’il  invité tous les membres du gouvernement 

à une obligation de résultat.
Le séminaire gouvernemental de 2014 aura  
permis de  relever les actions mises en œuvre 
durant l’année  2013   au regard des 3 principaux 
axes stratégiques de l’action   Gouvernementale  
depuis la sortie de crise. Il s’agit de : 

1. Paix et   sécurité ; 
2. Réconciliation nationale et de  cohésion 
sociale ;
3. Relance économique et de  reconstruction. 

Le Gouvernement était en séminaire le lundi 31 mars, au palais présidentiel pour réaliser le 
bilan du  programme de travail (PTG) 2013 et adopter le PTG 2014. 

« Nous devons agir avec plus de rigueur et d’efficacité »
DANIEL KABLAN DUNCAN AUX MINISTRES 

Au terme du séminaire gouvernemental   
2014, le Premier ministre Daniel Kablan 
Duncan s’est félicité de ce que le 

Gouvernement se soit doté d’une « boussole 
de qualité », avec des « repères précis et des 
stratégies adéquates » qui devraient permettre 
de mener à bonne fin « nos engagements et 
notre programme de développement».
Pour lui, avec l’adoption du PTG 2014, chaque 
membre du Gouvernement a une claire 
conscience des défis qui restent à être relever, 
eu égard aux préoccupations urgentes des 

populations. « Nous devons dons agir avec 
toujours plus de rigueur, d’efficacité et de 
rapidité », a-t-il notifié aux membres de l’équipe 
gouvernementale.  
Dans cette perspective, le Chef du 
Gouvernement a invité les ministres à 
poursuivre les  efforts en tenant compte  des  
instructions du Président de la République.    A 
savoir trouver des solutions appropriées aux  
questions sociales, notamment  la cherté de la 
vie, l’emploi des jeunes, la santé, le logement, 
etc.
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LES PRINCIPALES ACTIONS REALISEES AU TITRE DE LA PAIX ET DE 
LA SECURITE

•	 la réhabilitation et l’équipement des services de Police ;

•	 la récupération de 6800 armes légères, 8881 munitions, 
6530 grenades,  625 roquettes et la destruction publique par 
incinération de 4890 armes obsolètes ou non marquées ; 

•	 le renforcement des capacités managériales et opérationnelles 
des Sapeurs-pompiers  militaires, à travers des formations  aux 
techniques de déminage et de dépollution ;

•	 l’amélioration de la mobilité des Forces armées, avec 
l’acquisition de 327 nouveaux véhicules tactiques ;

•	 la mise en place de 2 bataillons couvrant le Sud-ouest (BSSO) 
et le Nord (BSNO), avec pour sièges respectifs San-Pedro et 
Odienné ; 

•	 la lutte contre le grand banditisme avec la mise en place du 
CCDO ;

•	 l’installation d’un système de surveillance électronique à la 
maison d’arrêt et de correction d’Abidjan et au Camp pénal de 
Bouaké ;

•	 le recrutement, la formation, l’affectation et l’équipement en 
dotation de travail de 1 997 nouveaux gardes pénitentiaires, 
en sus des 998 auparavant en fonction.

LES PRINCIPALES ACTIONS REALISEES AU TITRE DE LA 
RECONCILIATION NATIONALE ET DE LA COHESION SOCIALE

•	 le renforcement des comités locaux de veille à la réconciliation 
et à la cohésion sociale   et la mise en place d’une plateforme de 
collaboration avec des chefs coutumiers et des organisations 
de la société civile en vue de la prévention des conflits ;

•	 le retour de plus de 222 000 ivoiriens sur les 300 000 réfugiés 
de la crise postélectorale ;

•	 l’adoption de deux lois pour lutter contre l’apatridie et modifier 
les dispositions relatives à l’acquisition de la nationalité par 
mariage.

LES PRINCIPALES ACTIONS REALISEES AU TITRE DE LA 
RECONSTRUCTION POST-CRISE ET DE LA RELANCE ECONOMIQUE

•	 la mise en œuvre du Programme Economique et Financier, 
traduite par deux revues concluantes, ayant permis de 
mobiliser des ressources importantes auprès des partenaires 
au développement ;

•	 la finalisation de l’audit de la dette publique de la période 
2000-2010, qui a permis de valider 152,9 milliards de francs 
CFA de dette intérieure et d’en amorcer le règlement ;

•	 la mobilisation de 863,3 milliards de francs CFA sur le marché 
financier et monétaire sous-régional pour le financement du 
Plan National de développement ;

•	 l’adoption en Conseil des Ministres et le vote par le Parlement 
de la loi portant institution de la Couverture Maladie 
Universelle (CMU) ;

•	 la revalorisation du SMIG, de 36 607 francs CFA à 60 000 FCFA ;

•	 l’adoption du nouveau cadre juridique et institutionnel de la 
Pharmacie de la Santé Publique (PSP) ;

•	 l’achèvement des travaux de l’Autoroute du Nord ;

•	 le renforcement de l’alimentation en eau potable de la Ville 
d’Abidjan et de la zone Nord-Est ;

•	 la poursuite des travaux de construction du Pont Riviera 
Marcory, des Ponts de Jacqueville et de Bouaflé ;

•	 l’achèvement des travaux de la Route Boundiali – Bolona ; 

•	 la poursuite de la construction de l’Autoroute Abidjan - Grand 
Bassam ; 

•	 la réalisation de l’audit du fichier de la Fonction Publique ;

•	 la réhabilitation et le renforcement des vingt-six (26) centres 
émetteurs de la RTI sur l’ensemble du territoire national ;

•	 l’élaboration du Schéma Directeur de Développement du 
Tourisme (SDDT) ;

•	 la construction de 1400 km de fibre optique sur l’axe Ouest-
Nord et le lancement des travaux de 640 km sur l’axe Sud-Est 
(Bassam-Abidjan-Bouna) ;

•	 la couverture de 1000 localités nouvelles en services de 
téléphonie par la technologie CDMA ;

•	 la réalisation de 2824 logements à Abobo PK-18, Daloa, San-
Pedro et à Yopougon ;

•	 la mise en place d’un fonds de garantie pour le développement 
des PME ; 

•	 l’augmentation de la capacité de production d’énergie par la 
mise en service d’une nouvelle centrale thermique de location 
de 100 MW ;

Le bilan du PTG  2013
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Les actions prioritaires  du Programme de Travail Gouvernemental 2014

Le programme de travail du Gouvernement pour l’année 2014 est  
consigné  dans un document plus détaillé dont nous avons tiré les  
actions majeures :

   Au titre de la Paix et de la Sécurité 

•	 Moderniser la protection civile et en déployer les structures sur l’ensemble 
du territoire ;

•	 Renforcer la sécurité physique et le système de gestion des stocks 
d’armes et de munitions ;

•	 Renforcer le cadre juridique et institutionnel des Forces de Défense ;
•	 Poursuive les discussions avec le Ghana sur la définition des zones 

frontalières maritimes ;

   Au titre de la réconciliation Nationale 
   et de la Cohésion sociale 

•	 Mettre en place des mécanismes de prévention et de gestion des conflits ;
•	 Mettre en œuvre le projet de sécurisation foncière rurale ;
•	 Poursuivre, en collaboration avec le HCR, les initiatives visant le retour 

volontaire des ivoiriens réfugiés majoritairement dans la sous-région.

   Au titre de la reconstruction Post-crise 
   et de la relance économique

•	 Poursuivre la lutte contre la cherté de la vie ;
•	 Poursuivre la construction d’au moins 20 000 logements sociaux ;
•	 Poursuivre l’amélioration de la gestion des finances publiques et la 

restructuration du secteur financier et bancaire ;
•	 Intensifier les actions au niveau du secteur de la Santé et de la protection 

sociale, notamment par la poursuite de la politique de gratuité ciblée 
des soins, l’amélioration de la couverture vaccinale des enfants de 0 à 
11 mois et la Préparation de la mise en œuvre de la Couverture Maladie 
Universelle ;

•	 Démarrer les grands projets d’infrastructures, notamment 
l’aménagement de l’Aérocité, les travaux du Train Urbain d’Abidjan, la 

réhabilitation du chemin de fer Abidjan-Ouagadougou-Kaya et son 
extension jusqu’à Tambao, la réhabilitation des aéroports de l’intérieur 
du pays, la construction d’un nouveau terminal à conteneurs et d’un 
terminal minéralier intégré à San Pedro ; la poursuite de la construction 
de l’autoroute Yamoussoukro – Bouaké, la route Danané – frontière de 
Guinée ; la construction des Ponts de Béoumi (sur le Bandama et la rivière 
Kan) et la réhabilitation du Pont Felix HOUPHOUET-BOIGNY ;

•	 Poursuivre et achever les grands travaux structurants en cours, tels que le 
Pont Henri Konan Bédié, l’Echangeur du boulevard VGE ; l’Echangeur de 
la Riviera 2 ; les Ponts de Jacqueville et de Bouaflé ; la route Boundiali – 
Tengrela, la voie Express Abobo – Anyama et l’Autoroute Abidjan - Grand 
Bassam ;

•	 Achever le 4ème Recensement Général de la Population et de l’Habitat 
(4ème RGPH) et l’Etude Nationale Prospective Côte d’Ivoire 2040 ;

•	 Développer des zones et des parcs industriels ; 
•	 Redynamiser le secteur textile et accroitre la productivité, la qualité, ainsi 

que la transformation des matières premières agricoles ; 
•	 Achever les travaux d’infrastructures hydrauliques en vue du 

renforcement de l’alimentation en eau potable de la Ville d’Abidjan et de 
certaines localités de l’intérieur du pays ;

•	 Poursuivre les différentes réformes engagées dans l’administration et en 
matière de gouvernance.
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rôle de la Gouvernance électronique 
dans une économie émergente : enjeu et 
perspective en Côte d’Ivoire d’ici à 2020
Monsieur Bruno KONE, Ministre de la Poste et des Technologies de l’Information et de la Communication, Porte-parole du Gouvernement 
a animé le jeudi 20 février 2014 à l’immeuble SCIAM, une conférence de presse sur le thème « Rôle de la Gouvernance électronique 
dans une économie émergente : enjeu et perspective en Côte d’Ivoire d’ici à 2014 ». 
Cette rencontre   s’inscrivait dans le cadre des « Rendez-vous du Gouvernement », espace de prise de parole officiel des membres du 
gouvernement.  À l’occasion,  le  Ministre Bruno KONE a éclairé  l’opinion publique sur l’impact réel   de la  gouvernance électronique    
sur le développement économique de la Côte d’Ivoire qui ambitionne d’être émergent à l’orée 2020. Il  a fait également le  bilan des 
actions et reformes entreprises dans son département.

•	 L’ordonnance n°2012-293 du 21 mars 2012 : un nouveau cadre, 
mieux adapté à la convergence des technologies et à l’évolution du 
secteur pour un développement plus harmonieux du secteur des 
TIC et une meilleure régulation, au bénéfice des opérateurs, des 
consommateurs et de l’Etat

•	 La loi n° 546 du 30 juillet 2013 relative aux Transactions 
électroniques : Cette loi est destinée à encadrer l’ensemble des 
échanges électroniques entre les utilisateurs du cyber espace ;

•	 La loi n° 451 du 19 juin 2013 relative à la lutte contre la 
cybercriminalité : cette loi vise également, au-delà de la protection 
des personnes et des biens, à assurer la confiance des acteurs du 
cyberespace ;

•	 La loi n°2013-450 du 19 juin 2013 relative à la protection des 
données à caractère personnel : cette loi est prise aux fins de 
donner confiance aux utilisateurs du cyber espace.

« LES GrANDES ACTIONS rÉALISÉES Au TITrE DE LA  POSTE ET DES TIC »

Le Ministre de la Poste et des Technologies de l’Information et de la Communication a 
présenté une liste (non exhaustive) des réalisations et actions mises en œuvre par son 
département  qui concourent  au fonctionnement harmonieux ou au développement 
du secteur des Télécommunications/TIC en Côte d’Ivoire.Il s’agit notamment: 

Au niveau des TIC : 
•	 de l’introduction des services de téléphonie mobile de troisième génération (3G) ;
•	 du lancement des phases 1 et 2 du projet de déploiement du réseau fibre optique 

(phase Ouest-Nord, de 1400 Km et phase Est de 640 Km) ;
•	 du lancement du projet de gouvernance électronique (E Gouv), de la mise en place 

des premiers outils collaboratifs (numérisation de la chaine du Conseil des ministres  
et de Gouvernement) ;

•	 de l’identification des abonnés aux services de télécommunications (téléphonie et 
internet) ;

•	 de l’intensification de la lutte contre la cybercriminalité ;
•	 de la mise en service d’un nouveau réseau (en technologie CDMA) connectant 1000 

localités rurales et périurbaines, et à terme 3000 localités ;

Au niveau du secteur postal :
•	 de l’adoption d’un nouveau Code Postal (en remplacement de celui de 1976) ;
•	 de l’élaboration et l’adoption en Conseil des Ministres d’un plan de redressement de 

la société ‘’la Poste de Côte d’Ivoire’’.
•	 du  recrutement d’un coordonnateur du Plan, et la mise en œuvre des premières 

mesures du plan de redressement.

« LES TIC   POur L’ÉmErGENCE DE LA CôTE D’IVOIrE»

Le ministère de la Poste et des Technologies de l’Information et de la 
Communication prépare les fondations qui permettront à la Côte d’Ivoire de 
bâtir une économie  numérique. Ainsi, la plupart des chantiers ouverts depuis 
deux ans  seront achevés   au plus tard en 2015. Il s’agit particulièrement :
•	 de la fourniture des premiers ‘’e-services’’ aux populations dès 2014 

(e-éducation, e-santé, e-finances,  e-agriculture) ;
•	 de l’achèvement du projet de « La toile de l’émergence numérique » (fibre 

optique) en 2015 ;
•	 du lancement des premières opérations d’équipement des ménages (projet  

‘’1 citoyen, 1 ordinateur, 1 connexion internet’’) ;
•	 du projet d’installation de 3000 cyber centres dans les zones rurales et péri-

urbaines ; 
•	 de l’installation de centres multimédias dans la plupart des établissements 

secondaires de Côte d‘Ivoire ;
•	 de la relance des activités de la Poste CI, pour en faire une institution au 

service des populations Ivoiriennes.

DÉCISIONS PrISES PAr LE GOuVErNEmENT
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ZOOM SUR... Focus

DIGEST
La réhabilitation du système de santé ivoirien  repose sur six principes.
Le premier définit la santé comme un service public pour lequel l’Etat se 
doit de faciliter l’accès et la disponibilité. Le deuxième principe prend en 
compte la cohabitation harmonieuse entre la santé publique et la santé 
privée. Le troisième principe est relatif à une gratuité ciblée pour certains 
actes de santé à destination de certaines couches sociales. Le quatrième 
définit le rôle de l’Etat recentré sur l’organisation, le contrôle et la régulation 
du secteur. Le cinquième  défend l’équité en matière d’offre de santé quand 
le dernier principe met en lumière la gouvernance renforcée et la gestion 
moderne des établissements. 

redorer le blason du système sanitaire ivoirien
MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA LUTTE CONTRE LE SIDA

raymonde 
GOuDOu COFFIE

Femme engagée, Raymonde Goudou Coffie 
entre pour la première fois au  Gouvernement    
en juin 2011. Titulaire du portefeuille de 
la Famille, de la Femme et de l’Enfant, 
madame Goudou Coffie Raymonde change 
de portefeuille  en novembre 2012, pour le 
département de  Santé et de la lutte contre 
le SIDA. Elle est également dans la même 
période    nommée porte-parole adjointe du 
Gouvernement.  
Raymonde Goudou Coffie est Docteur en 
pharmacie à l’U.E.R de Pharmacie de Caen, 
Option officine et biologie, en  France, où elle 
fut Assistante à la Pharmacie Poubeau dans 
le 17e arrondissement à Paris. Elle est aussi 
diplômée en secourisme et en gestion des 
entreprises à CAEN. 
Elle débute sa carrière professionnelle 
au Centre Hospitalier Régional (CHR) de 
Yamoussoukro comme pharmacien-chef de 
la pharmacie et du laboratoire. Raymonde 
Goudou Coffie est   Propriétaire d’une 
pharmacie privée depuis 1986.  
Dotée d’une expertise en genre, droit et 
protection des femmes, Dr Raymonde 
Goudou Coffie est Formatrice et Conférencier 
en Côte d’Ivoire et à l’étranger. Entre autres,  
elle   a été de 2007 à 2010 membre du comité 
de rédaction du DSRP (Document de Stratégie 
de Réduction de la Pauvreté).
Conseillère Municipale à la Mairie de Toumodi, 
elle a été successivement Vice-Présidente 
de la Commission hébergement du 1er 
Championnat d’Afrique des Nations en Côte 
d’Ivoire (COCHAN), en 2009 ; Présidente de 
la Fondation OUYINE pour le développement 
communautaire et local, en 2008 ; Past–
Présidente de LINNER WHEEL CLUB d’Abidjan 
du Rotary National (épouses de Rotariens), en 
2002. 
Elle a obtenu la distinction de Paul Harris 
Felow. Membre fondateur et vice-présidente 
de la Coalition des femmes Leaders de Côte 
d’Ivoire (CFELCI), de 2003 à 2011 ; Membre 
du comité interministériel de la Cellule 
Solidarité  et Action Humanitaire  du Ministère 
de la Solidarité, des Affaires sociales et des 
Handicapés (bénévole), elle a été chargée 
de la confection des kits de médicaments 
en direction des zones CNO (Centre, Nord et 
Ouest) de la Côte d’Ivoire, de 2002 à 2004.
Au titre des distinctions Dr Raymonde 
Goudou Coffie est  commandeur de l’ordre 
de la Santé depuis 2008 et Officier de l’Ordre 
National et Officier du Mérite National. 
Amatrice de football et de lecture, Madame 
Goudou Coffie Raymonde est mariée et mère 
de deux enfants.  
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La Santé a, de tout temps, été une préoccupation pour les différents gouvernements. 
Quoique les dénominations ont souvent évolué.  

MINISTERES DATES NOMS MINISTRES

Secrétaire d’État à la Santé publique 
et à la Population : 

1956 André Maroselli

Ministre de la Santé publique et de la 
Population :

Novembre 
1957

Félix Houphouët-Boigny 

Ministère de la Santé publique et de 
la Population : 

15 février 1963 N’Dia Coffi Blaise 

Ministère de la Santé publique et 
population 

5 janvier 1970  Ayé Hippolyte

 De 1993 au 2014

Ministère de la Santé publique et 
Affaires sociales :

15 Décembre 
1993

Maurice Kakou Guikahué

Ministère de la Santé Publique 10 Août 1999 Ambroise Atin Oria

Ministère de la Santé et de la 
protection sociale

4 janvier 2000 Professeur Bamba Moriféré

Ministère de la Santé Publique 18 mai 2000 Professeur Tagliante Saracino Jeannine

Ministre de la Santé Publique 27 Octobre 
2000

M. Abouo N’Dori Raymond

Ministère de la Solidarité, de la Santé 
et de la Protection sociale

5 Août 2002 Mme Ohouochi Clotilde

Ministère d’Etat, ministère de la Santé 
et de la population
Ministère de la lutte contre le Sida

13 mars 2003 Albert Mabri TOIKEUSSE

Mme Christine ADJOBI NEBOUT

Ministère de la Santé et de l’hygiène 
publique
Ministère de la lutte contre le Sida

28 décembre 
2005

ALLAH KOUADIO Rémy

Mme Christine ADJOBI NEBOUT

Ministère de la Santé et de l’hygiène 
publique
Ministère de la lutte contre le Sida

4 Mars  2010 AKA Aouelé Eugène

Mme Christine ADJOBI NEBOUT

Ministère de la Santé et de la lutte 
contre le SIDA

Juin 2011 Prof. Thérèse Aya N4DRI YOMAN

Ministère de la Santé et de la lutte 
contre le SIDA

22 Novembre 
2012

Raymonde GOUDOU COFFI

Historique et organisation du ministère

Structures sous tutelle

Les missions
Composé de : un Directeur de cabinet, un directeur 
de cabinet adjoint, un chef de cabinet, des 
conseillers, un chef de secrétariat particulier, le 
cabinet du Ministère de la Santé et de la lutte contre 
le SIDA est chargé d’assurer le suivi et la mise en 
œuvre de la politique du Gouvernement en matière 
de Santé et de lutte contre le SIDA. A ce titre, et en 
liaison avec les différents départements ministériels, 
il a l’initiative et la responsabilité des actions 
suivantes, conformément au décret n° 2011-426 du 
30 novembre 2011, qui organise ledit ministère.  
 
I. En matière de Santé
•	 Élaboration et suivi de l’application des textes en 

matière de santé ;
•	 Protection sanitaire des populations ;
•	 Organisation des soins ;
•	 Formation professionnelles des agents de la santé ;
•	 Lutte contre les grandes endémies. Notamment 

le paludisme, la tuberculose, les infections 
sexuellement transmissibles, les maladies liées 
à la lèpre, à l’Ulcère de BURILI et au VIH-SIDA aux 
différents  ;

•	 Prise en charge thérapeutique des malades du VIH-
SIDA, prévention thérapeutique de la transmission 
mère-enfant ;

•	 Développement de la médecine du travail en 
liaison avec le Ministère en charge du travail ;

•	 Surveillance épidémiologique et veille sanitaire ;
•	 Autorisation de création et contrôle des 

établissements sanitaire privés  ;
•	 Réglementation et contrôle des médicaments et 

des services pharmaceutiques ;
•	 Promotion de l’industrie pharmaceutique en 

liaison avec le Ministère en charge de l’industrie  ;
•	 Coordination de l’aide humanitaire en matière de 

la santé.

II. En matière d’hygiène Publique
•	 Élaboration et suivi de la réglementation en 

matière d’hygiène publique ;
•	 Conception, mise en œuvre et suivi de la politique 

du gouvernement en matière de déchets 
médicaux en liaison avec les Ministres en charge 
de l’Environnement et de la salubrité ;

•	 Evaluation et suivi de la réglementation des 
produits alimentaires et médicamenteux en liaison 
avec les Ministres en charge de l’Agriculture, des 
Ressources Animales et Halieutiques.

 III. En matière de Lutte Contre le SIDA
•	 Coordination des interventions de Lutte contre le 

Sida ;
•	 Évaluation de l’impact du VIH-SIDA sur les 

différents secteurs du développement en liaison 
avec l\’ensemble des ministres ;

•	 Création et animation d’un cadre national de suivi 
évaluation en matière de lutte contre le SIDA ;

•	 Élaboration d’un plan stratégique national  ;
•	 Promotion d’une politique de décentralisation de 

la lutte contre le Sida en liaison avec le ministre en 
charge de l’Intérieur ;

•	 Suivi de l’application des dispositions du code 
du travail aux malades du Sida en liaison avec les 
Ministres en charges de la justice, de l’emploi et 
des droits de l’homme.

STruCTurES Sous Tutelle NOmS Du rESPONSABLE

Institut National de Santé Publique (INSP) Pr KOUASSI DINARD

Institut National de Formation des Agents de Santé 
(INFAS) Abidjan

Pr SESS Daniel

Institut National de Formation des Agents de Santé 
(INFAS) Bouaké

Institut National de Formation des Agents de Santé 
(INFAS) Korhogo

Institut National d’Hygiène (INHP) Pr DAGNAN Simplice

Institut de Cardiologie d’Abidjan (ICA) Pr  SEKA ASSI Remi

Institut Raoul Follereau d’Adzopé (IRF) Pr BAMBA Vagamon

Centre National de Transfusion Sanguine (CNTS) Dr KONATE Seydou

Centre Hospitalier et Universitaire 
(CHU) de COCODY

Pr KOUASSI Jean-Claude

Centre Hospitalier et Universitaire 
(CHU) de YOPOUGON 

Pr LAMBIN Yves  

Centre Hospitalier et Universitaire 
(CHU) de TREICHVILLE

Pr SANOGO Ibrahim

Centre Hospitalier et Universitaire 
(CHU) de BOUAKE

Pr DIANE Bamourou

Service d’Aide Médicale Urgente (SAMU) Dr CISSOKO Jacques Auguste Souleymane

Laboratoire National de la Santé Publique (LNSP) Pr MALAN KLA  Anglade

Nouvelle Pharmacie de la Santé Publique (NPSP) Pr YAPI Désiré
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La Direction des Marchés Publiques (DMP)  
est chargé de l’organisation de la fonction 
marché (marchés publics) en vue de garantir 

l’accompagnement harmonieux de la croissance, 
la bonne gestion des ressources publiques et 
une répartition satisfaisante du revenu national 
distribué par le biais de la commande publique. 
La DMP assure aussi  le contrôle de la passation, 
de l’approbation et le suivi de l’exécution 
des marchés publics. A cet effet, elle veille à 
l’application du code des marchés publics dans 
le cadre des commandes de travaux, fournitures 
et prestations passées par les services de l’Etat et 

des personnes morales de droit public ou privé 
soumises aux procédures de marchés publics.
Afin de donner de la visibilité aux actions de cet 
important département mais aussi de traduire 
la volonté du Gouvernement de faciliter  l’accès 
à l’information en ce qui concerne ses ambitions 
d’émergence, la Direction des Marchés Publiques 
s’est doté d’un portail : www.dmp2.finances.gouv.ci
Le Portail des marchés publics de la République 
de Côte d’Ivoire, www.dmp2.finances.gouv.ci est 
organisé en  une dizaine de rubriques réparties en 
trois grands groupes. Tout d’abord les rubriques  
pour mieux connaitre la DMP (Historique, 

Organisation, Organigramme, les Marchés Publics 
d’aujourd’hui et les Directeurs).
Ensuite les rubriques liées au fonctionnement  et 
aux outils de gestion de la Direction des Marchés 
Publics (Plan de passation, Appels d’offres ouverts,  
Manuels des Procédures, Fiches de collecte des 
informations …) 
Enfin  les rubriques liées  aux activités (Actualité, 
Communications des conseils des Ministres, 
Rapport d’activité …).
En cliquant sur www.dmp2.finances.gouv.ci, les 
internautes ont toutes les informations sur la 
gestion des Marchés Publics en Côte d’Ivoire.

Le site internet de la Direction des marchés Publics
WWW.DMP2.FINANCES.GOUV.CI

Cette rubrique concerne tous les textes, mesures 
et autres décisions en matière de gestion des 
marchés publics en Côte d’Ivoire.

ZOOM ...

Synoptique des marchés 
publics

Cette rubrique présente une visibilité d’une 
part  sur les plans de passations, d’avis 
d’appels d’offres… et d’autre part sur les 
résultats des appels d’offres restreints …

reglémentation
LIGHTBOX
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Après quelques  semaines de convalescence en France, le Président de la république, Son Excellence 
Alassane OuATTArA, a présidé un conseil des ministres le 12 mars 2014. une occasion qu’il a saisie pour 
féliciter le Chef du Gouvernement et les ministres qui ont continué à travailler, en son absence d’une 
part. Et d’autre part, pour lever un coin de voile  sur son agenda. morceaux choisis. 

«Monsieur le Premier ministre, 
Messieurs les ministres d’Etat,
Mesdames, messieurs les ministres,

C’est également avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve 
tous. Monsieur le Premier ministre, je voudrais vous remercier 
pour vos honorables paroles et surtout pour les vœux de prompt 
rétablissement que vous avez, au nom de tous les membres du 
Gouvernement, formulés à mon endroit. Je voudrais, en retour, 
remercier chacune et chacun de vous pour tous les messages de 
soutien que j’ai reçus durant mon séjour en France. Merci pour toutes 
vos prières et vos bénédictions. Cela a été très réconfortant.  Je 
voudrais monsieur le Premier ministre vous féliciter ainsi que tous les 
membres du gouvernement pour votre ardeur au travail. Vous m’aviez 
régulièrement  rendu compte de l’activité gouvernementale. Je suis 
heureux que le gouvernement ait continué son bon fonctionnement 
pendant mon absence. A présent,  comme l’a indiqué le Premier 
ministre, nous devons poursuivre la mise en œuvre des importants 
chantiers que nous avons lancés avec pour objectif l’amélioration du 
quotidien de nos compatriotes, la réduction du coût de la vie et bien 
sûr la création d’emploi, notamment pour les jeunes. 
Par ailleurs, je voudrais vous communiquer quelques informations sur 
mon calendrier de ces prochains mois. En fin de semaine, je recevrai 
le Président du Ghana et du Mali. Ainsi qu’un émissaire du Président 
GOODLUCK Jonathan du Nigéria. Les 28 et 29 mars, nous avons à 
Yamoussoukro, le sommet ordinaire des chefs d’Etat de la CEDEAO. 
Les chefs d’Etat arriveront à partir  du vendredi 27 mars.  Comme vous 
le savez, début avril, nous avons le 
sommet de l’Union européenne 
et de l’Afrique à Bruxelles. Début 
juillet, nous aurons la visite officielle 
du Président François HOLLANDE 
de la France. Cette visite d’Etat 
a été reportée d’un commun 
accord  de fin février à début juillet. 
L’information n’est pas encore 
publique, officielle. Elle fera l’objet 
d’un communiqué au cours des 
prochaines semaines. La visite dans 
la région du  IFou est reportée. J’en ai parlé à mon aîné le Président 
Henri Konan BEDIE et nous conviendrons  d’une nouvelle période au 
cours des prochaines semaines. Je souhaite bien sûr que les travaux 
qui sont en cours soient terminés. D’ailleurs, cela donne un délai un 
peu plus long pour permettre de les faire à temps. Les autres visites à 

l’intérieur du pays reprendront au second semestre de l’année. Vous 
pouvez compter sur moi pour continuer ces visites. J’ai aussi indiqué à 

mes pairs de la CEDEAO que malgré 
leur insistance, je ne souhaite pas 
faire un troisième mandat à la tête 
de la CEDEAO. Cela va me permettre 
de me consacrer aux visites à 
l’intérieur du pays. Mais nous les 
recevrons comme d’habitude 
avec l’hospitalité fraternelle qui 
caractérise nos compatriotes à la 
fin du mois de mars.  Je voudrais 
monsieur le Premier ministre vous 
féliciter à nouveau, vous remercier 

et vous dire que véritablement j’aurais pu passer la période de  ma 
convalescence en France tellement les choses se passent bien ici. Mais 
je crois que j’avais envie de vous revoir tous et je suis heureux d’être 
là ».
Je vous remercie». 

« Je voudrais vous remercier pour tous 
les messsages de soutien » 

REPRISE DES CONSEILS DES MINISTRES

‘‘Nous devons poursuivre 
la mise en œuvre des 

importants chantiers’’
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Le CICG met à disposition du réseau une flotte 
téléphonique    

Le Centre d’Information et de Communication 
Gouvernementale a offert  des  kits 
téléphoniques  à l’ensemble des membres 
du réseau des services gouvernementaux de 
communication, rSGCom. C’était le mardi 
25 février 2014 au cours de la rencontre  
«Afterwork de rentrée», à la salle polyvalente 
de  l’immeuble SCIAm. Le kit téléphonique est 
composé d’un téléphone portable, d’une puce 
avec un   forfait mensuel de communication.   

Au cours de ce  «Afterwork de rentrée » le Directeur Général 
du CICG,  Madame Anne-Marie Konan-Payne  a remis à 
chaque responsable de communication présent un kit de 
communication.

Elle a fait remarquer  à l’occasion que cette flotte téléphonique 
vient en complément des outils  déjà mis en place par le CICG 
pour faire circuler efficacement et de manière interactive 
l’information. 

En plus de ces kits de communication, le RSGCom dispose d’un 
répertoire RSGCom,   de l’Extranet  RSGCom, une plateforme 
collaborative de travail et de partage d’information  via internet, 
accessible  grâce à des codes d’accès personnalisés.

Cette  initiative du CICG vise à coordonner et à améliorer le 
fonctionnement du réseau. Cette flotte permettra aux    membres 
du RSGCom de communiquer  gratuitement,  de  partager 
aisément  l’information  et de renforcer la  synergie d’actions au 
profit de la communication gouvernementale.  

Les  responsables de communication   ont  remercié  Madame 
le Directeur du CICG  et  assuré du bon usage qui sera fait de ce 
nouvel  outil de travail. 

Pour rappel, le CICG a créé le Réseau des Services 
Gouvernementaux de Communication - RSGCom,  en 2004. 
C’est le premier outil du Système d’Information Multimédia 
du Gouvernement (SIMGouv) qui regroupe l’ensemble des 
responsables des services de communication  des départements 
ministériels.

En dehors du   «  RSGCom Afterwork »     des rencontres      sont 
organisées entre les membres du RSGCom et le CICG dans le cadre 
de la coordination et  du renforcement de la communication 
gouvernementale.

Les  représentants du groupe de communication des Agences 
du Système des Nations Unies et d’autres structures de 
l’administration publique notamment  le Secrétariat National à 
la Gouvernance et au Renforcement de Capacité (SNGRC) étaient 
les invités spéciaux de  ce  «  RSGCom Afterwork ».

RENFORCEMENT DU RESEAU SGCOM    

1. Photo de famille.
2. Dr Edmond Doua du ministère d’Etat, du Plan et du Développement et M. 

Koné Soriba du ministère de la Justice, des Droits de l’Homme et des Libertés 
Publiques.

3. Remise d’un kit téléphonique à M. Kouamé Urbain du ministère de la Fonction 
Publique et de la Réforme Administrative par Mme A.Konan-Payne, Directeur 
Général du CICG ...

4. ...et à Mme Anne-Marie Eba du ministère de la Promotion de la Jeunesse, des 
Sports et Loisirs.

5. Au nom de tous les SGCom, M. René François Monckeh du ministère de 
l’Industrie et des Mines remercie le CICG pour l’organisation de cet afterwork.

6. Echange entre M. Hervé Kouassi du ministère de l’intégration Africaine et des 
Ivoiriens de l’Extérieur et Mme Fathim Kamara du ministère de la Culture et de 
la Francophonie.

7. Photo de groupe de gauche à droite M. Tanoh du ministère des Transports, M. 
Abdallah du ministère du Commerce, de l’Artisanat et de la Promotion des PME, 
Mlle Kouassi Immaculée du CICG et M. Bolati du ministère des Eaux et Forêts.

8. Retrouvailles et échanges autour d’un coktail. 


