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Le gouvernement annonce une nouvelle composition
COMMISSION ELECTORALE INDEPENDANTE

Le Gouvernement a annoncé le  9 avril, une 
nouvelle composition de la Commission 
Electorale Indépendante (CEI). 

Cette modification portée par un projet de loi 

adopté en Conseil des ministres répond de l’avis 
du Porte-parole du Gouvernement à la nécessité 
de mettre en conformité la composition de 
cette institution avec le contexte actuel de 

normalisation politique et institutionnelle. 
Selon le ministre de la Poste et des TIC, Bruno 
Koné, la CEI passera de 31 à 13 membres et se 
verra expurger  des groupements politiques 
et acteurs politiques dont la présence ne se 
justifie plus. 
Ainsi, aux termes du projet de loi portant 
modification de la composition de la CEI 
présenté par le ministre d’Etat, ministre 
de l’Intérieur et de la Sécurité, 4 membres 
représenteront le Chef de l’Etat et le 
Gouvernement, 3 pour les partis au pouvoir, 3 
pour les partis d’opposition et 3 autres pour la 
société civile. 
Aux dires du Porte-parole du Gouvernement, 
cette modification de la composition de 
l’instance chargée d’organiser les élections 
se justifie parce que les mesures prises alors 
pour la former étaient conjoncturelles et 
s’inscrivaient dans le cadre des accords de 
sortie de crise. Avec le retour à la normale, 
soutient-il, la modification était une nécessité 
pour l’Etat.  

Le ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur et 
de la Sécurité, assurant l’intérim du Premier 
ministre, a présidé en son nom, le 7 avril, 

l’ouverture officielle d’un séminaire portant sur 
l’action de l’Etat en mer. 
Ce séminaire qui s’est tenu    sur deux jours à bord 
du bâtiment de projection et de commandement 
(BPC) Français le Mistral, a réuni  les experts 
Ivoiriens, leurs homologues de l’Hexagone ainsi 
que d’autres de la sous-région ouest-africaine et 
centrale. 
Cette rencontre, de l’avis du ministre d’Etat 
Hamed Bakayoko, traduit l’importance que le pays 
accorde à la sécurité maritime, dans le contexte 
de la flambée des actes de piraterie maritime 
dans le golfe de Guinée. 
C’est pour lui un  symbole de la synergie d’actions 
et de la vision commune entre la France et la 
Côte d’Ivoire dans un domaine où les autorités 

ivoiriennes misent sur la coopération pour juguler 
les fléaux auxquels le pays doit faire face au niveau 
maritime.
Tout en indiquant que le gouvernement Ivoirien 
nourrit de grandes attentes de ce séminaire, le 
représentant du Premier ministre a fait savoir 
que la Côte d’Ivoire ne ménagera aucun effort 
pour contribuer aux côtés des autres Etats de la 
CEDEAO, à la mise en place du Centre régional 
pour la sécurité maritime en Afrique de l’Ouest. 
Notons que le ministre auprès du Président de 
la République, Chargé de la Défense, Paul Koffi 
Koffi, le directeur de cabinet du Premier ministre, 
Théophile Ahoua N’guetta et l’ambassadeur de 
France en Côte d’Ivoire, SEM Georges Serre ont 
assisté à la cérémonie du séminaire. Le Mistral est 
un bâtiment de projection et de commandement 
(BPC) de la Marine nationale Française. Il était  en 
escale officielle à Abidjan du  3 au 10 avril. 

SECURITE MARITIME

un séminaire sur l’action de l’etat en mer 20 Km de voiries 
réalisées dans la 
commune de Cocody

INFRASTRUCTURES ROUTIERES 

Dans l’après-midi du 14 avril 2014, 
le ministre des Infrastructures 
économiques, M. Achi Patrick a parcouru 

les différentes voies de la commune de Cocody 
qui ont été bitumées dans le cadre du PRICI 
(Projet de Renaissance des Infrastructures de 
Côte d’Ivoire). La visite a permis de constater à 
la grande satisfaction des habitants, le bitumage 
de la voie d’accès au village M’Badon, en 
passant par l’Ambassade de Chine. Egalement, le 
bitumage de cinq kilomètres de routes réalisées 
à Bonoumin. Ainsi que la construction d’un 
giratoire dans le quartier de la Palmeraie qui relie 
les agglomérations environnantes. Et d’un autre 
giratoire à la 7ème tranche qui relie les quartiers 
de la 8ème et 9ème tranche. 
Au cours de cette visite qui s’est achevée sur le 
chantier de l’échangeur de la Riviera 2, le ministre 
Achi Patrick a fait près d’une dizaine d’escales 
pour constater l’avancement des travaux. Il a 
recueilli les impressions des riverains qui n’ont 
pas manqué de lui exprimer leur reconnaissance 
pour la réhabilitation de ces voies qui vont 
améliorer leur condition de vie. 
Le PRICI rapporte que ces travaux ont été 
réalisés dans le cadre de quatre chantiers 
évalués à quatre milliards de FCFA. Ce projet 
financé conjointement par l’Etat de Côte 
d’Ivoire et la Banque mondiale à hauteur de 100 
milliards de FCFA concerne Abidjan et les villes 
de l’intérieur. 

Point de presse du Porte-parole du Gouvernement 
à la fin du Conseil des ministres le 9 avril

Intervention du Ministre d’Etat, Hamed Bakayoko assurant 
l’intérim du Premier Ministre à cette cérémonie
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Compte tenu des difficultés liées à la prise en 
charge des patients reçus en urgence, aussi 
bien dans les CHU de la capitale que dans les 
Hôpitaux Généraux (HG), le Gouvernement a 
décidé, au cours du Conseil des ministres du 9 
avril, de restaurer la fonctionnalité des urgences 
de la ville d’Abidjan et ses environs. Ainsi un 
plan d’actions, de plus de 3 milliards de francs 
CFA, a été initié  en trois (03) phases selon le 
découpage suivant. La première phase qui 
est d’exécution immédiate,   comprend, entre 
autres, la réparation du scanner du CHU de 
Cocody, l’acquisition en urgence d’équipements 
médicaux divers et l’ouverture de 4 blocs 
opératoires sur 8 au CHU de Cocody, ainsi que 
l’ouverture de 5 blocs opératoires sur 8 au CHU 
de Treichville.
La phase n°2, part d’avril à fin mai 2014 et 

comprend notamment la réhabilitation 
des services des urgences de Cocody, la 
réhabilitation du scanner du CHU de Yopougon 
et l’acquisition d’équipements médicaux et 
d’appareillages divers.
Enfin, la phase n°3 qui part de juin à fin août 
2014, concernera principalement l’extension du 
complexe du service des urgences du CHU de 
Cocody et l’accroissement de la capacité de prise 
en charge des césariennes dans la ville d’Abidjan, 
par la construction de deux blocs opératoires 
supplémentaires dans des formations sanitaires 
urbaines à grande fréquentation.
Selon la ministre de la Santé et de la Lutte contre 
le SIDA, Mme Raymonde Goudou Coffie, ces 
mesures viennent en appoint à celles déjà mises 
en œuvre pour la réhabilitation de plusieurs 
centres hospitaliers du pays. 

un plan d’actions de plus 
de 3 milliards de fcfa adopté 

REHABILITATION DES URGENCES A ABIDJAN

Le gouvernement 
engage la répression

LUTTE CONTRE LES GROSSESSES 
EN MILIEU SCOLAIRE

Le Gouvernement  a engagé une  lutte 
vigoureuse   contre le « fléau » des grossesses en 
milieu scolaire à l’issue du  Conseil des ministres 
du  2 avril. Ces mesures ont été prises suite à 
l’adoption d’une communication présentée par 
Mme Kandia Camara, ministre de l’Education 
nationale et de l’Enseignement technique, 
révélant que 5076 cas de grossesses ont été 
dénombrés au cours de l’année scolaire 2012-
2013 dont environ un millier dans l’enseignement 
primaire.  Ainsi « des décisions très fortes seront 
prises pour sanctionner les personnes qui seront 
concernées ». Par ailleurs,  une enquête sera 
menée  sur les 5076 cas relevés en 2012-2013 
de façon à prendre des mesures administratives, 
disciplinaires contre certaines personnes et dans 
certains cas, des sanctions pénales puisqu’il 
s’agit de mineures.  

une convention entre le gouvernement et les producteurs 
DECHETS DES SACHETS PLASTIQUES 

Une  convention a été signée entre le Gouvernement  et 
les producteurs de sachets plastiques le 04 avril 2014 à la 
Primature. L’objet de cette convention est de débarrasser le 

territoire national des déchets de sachets plastiques accumulés en 
vue de les recycler. La signature de cette convention matérialise donc 
les dispositions de l’arrêté n°065 du 19 février 2014 en son article 7, qui 
prévoit « de rendre opérationnelle à l’échelle nationale, une filière de 
rachat et de recyclage des déchets de sachets plastiques ». 
Cela avant l’entrée en vigueur en août 2014, de cet arrêté qui interdira de 
produire, de commercialiser et d’utiliser les sachets plastiques en Côte 
d’Ivoire. 
C’est le Directeur de cabinet du Premier ministre, M. Ahoua N’Doli 

Théophile accompagné du ministre de l’Environnement, de la Salubrité 
urbaine et du Développement durable, M. Allah Kouadio Rémi et du ministre 
du Commerce, de l’Artisanat et de la Promotion des PME, M. Jean Louis 
Billon ; qui ont signé cette convention pour le compte du Gouvernement. 
Tandis que la filière des producteurs de sachets plastiques était 
représentée par M. Michel Assamoi pour la Chambre de commerce et 
d’industrie Libanaise en Côte d’Ivoire et M. Joseph Désiré Bilé, pour la 
Fédération nationale des industries et services de Côte d’Ivoire. 
Ainsi, le Gouvernement aura à charge de mettre en place un cadre qui 
permette la collecte de ces déchets pour les diriger vers les potentiels 
acheteurs ; tandis que les industriels de la plasturgie s’engagent à les 
racheter pour les recycler. 

La ministre de la Santé Raymonde Goudou a présenté 
à la presse le plan de réhabilitation des urgences

Mme Kandia Camara, ministre de l’Education 
Nationale et de l’Enseignement Technique
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Le ministre de la Culture et de la Francophonie, 
M. Maurice Kouakou Bandaman  a donné  une 
conférence de presse  le  09 avril 2014, à son 

cabinet  pour présenter le bilan des activités du 
MASA 2014 (Marché des arts et du spectacle africain). 
Sans vouloir se dédouaner des désagréments 
causés par certaines insuffisances constatées 
lors de ce festival,  le ministre Maurice Bandaman  
s’est félicité de la tenue de cette 8ème  édition du 
MASA. Car, le plus important à ses yeux, était de 
faire renaître cet évènement après sept années 
de léthargie. Et ce, malgré les difficultés que son 
département a rencontrées pour mobiliser les 1,3 
milliards fcfa affectés à sa réalisation.
Il a exprimé sa satisfaction au regard de l’impact 
du MASA, de la qualité et de la quantité de 
ses spectacles et expositions. A cet effet, 
le conférencier a rapporté que 60 groupes 
composés de 486 artistes dont 114 résidents en 
Côte d’Ivoire ; ont été sélectionnés pour produire 
des spectacles divers à ce MASA. 
A savoir des spectacles de musique, de danse, de 

théâtre, de conte, d’humour et d’arts de la rue. 
Ces prestations qui ont attiré plus de 200.000 
personnes, ont été assurées par 221 professionnels 
venus de 55 pays d’Afrique et 166 d’Amérique et 
d’Europe. Le ministre a également souligné les 
innovations de cette 8ème édition du MASA qui 
s’est tenue de façon éclatée dans les communes 
d’Abidjan (Abobo, Koumassi, Yopougon), à Grand-
Bassam et à Bouaké. 
la  journée MASA jeunes publics qui a permis à 
4.000   élèves du primaire et du secondaire de 
profiter du spectacle. Il y a eu également une 
soirée dédiée à la femme africaine dénommée 
« Afriky mousso ». Et enfin, des stands de 
gastronomie, d’art, d’artisanat, de tourisme et 
de littérature. En termes d’impact, le ministre 
a annoncé la signature de 30 contrats entre les 
opérateurs culturels nationaux et  internationaux 
et les artistes qui ont animé le MASA. Pour la 
prochaine édition, le ministre en charge de la 
Culture a exprimé son optimisme en un MASA 
encore plus grand.

Le ministre maurice Kouakou 
bandaman fait le bilan

MASA 2014

L’union européenne 
va décaisser 
40 milliards FCFa

MISE EN ŒUVRE DE LA LOI SUR LE 
FONCIER RURAL EN CÔTE D’IVOIRE 

La Côte d’Ivoire va bénéficier d’un appui 
budgétaire important de la part de 
l’Union européenne (UE). La communauté 

européenne se dit favorable à débourser 60 
millions d’euros, environ 40 milliards de Fcfa, pour 
soutenir la mise en œuvre de la loi sur le foncier 
rural. La première tranche porte sur la moitié, 
soit 30 millions d’euros (20 milliards de Fcfa) sur 
trois ans. « Nous avons eu une bonne discussion 
technique. Il est prévu de faire un appui de 
30 millions d’euros pour aider la Côte d’Ivoire 
dans l’application de la loi sur le foncier rural», 
a déclaré le responsable des politiques de 
développement rural, sécurité alimentaire, 
nutrition, Pierre-Yves Baulain.  
Pour sa part, le Directeur général de la 
programmation des projets et de la statistique, 
Nouhoun Coulibaly, souligne que le projet 
débutera dans la région de l’ouest, avant de 
s’étendre sur l’ensemble du territoire ivoirien.  

ouverture de la première édition du mIva 2014   
PROMOTION DE L’ARTISANAT 

La première édition du Marché Ivoirien de l’Artisanat (MIVA) s’est 
déroulée du  7 au 13 avril, au palais des Sports de Treichville. 
Cette  plateforme  de promotion du riche patrimoine artisanal 

national s’est tenue    sous le thème : « Promotion de l’Innovation et de 
l’Excellence des Produits de l’Artisanat Africain ».
Le ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, assurant 
l’intérim du Premier ministre en a présidé la cérémonie d’ouverture en 
présence des ministres Marocain et Nigérien en charge de l’Artisanat et 
de nombreux invités. 
Le ministre d’Etat Hamed Bakayoko a salué la tenue ce marché, réponse 
selon lui de l’Etat face à la problématique de la relance de ce secteur
« vital » de l’économie nationale, jusque-là insuffisamment organisé. 
Saluant le « génie créateur des artisans nationaux », le ministre de 
l’Intérieur,  a souligné que l’Etat est disposé à créer un environnement 

propice à l’expression de ce génie créateur. Le ministre du Commerce, 
de l’Artisanat et de la Promotion des PME, Jean-Louis Billon a, pour sa 
part, fait savoir que, l’Etat veut faire de l’artisanat « un secteur clé de 
l’économie, un secteur porteur de croissance et qui contribue à lutter 
durablement contre la pauvreté». 
« Le MIVA se veut une référence pour les artisans, les experts, les 
acheteurs et tous ceux qui fondent leur espoir sur l’artisanat », a indiqué 
le ministre Jean-Louis Billon.   
L’exposition s’est tenu au palais des Sports sur un espace de 5 000m². 
Le MIVA s’est articulé autour de panels de haut niveau ; des rencontres 
B to B entre exposants et acheteurs professionnels américains et 
européens   ; des rencontres entre les commissaires généraux des autres 
salons ; des journées consacrées à des pays invités spéciaux ainsi qu’une 
cérémonie de remise de distinctions des lauréats.

Les autorités satisfaites 
du MASA 2014
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Les chefs coutumiers du District d’Abidjan ont 
été conviés à l’Hôtel de ville du Plateau, le  22 
avril 2014 pour être informés sur le processus 

du Recensement général de la population et de 
l’habitat (RGPH 2014) qui a débuté depuis le 31 mars 
2014. C’était à l’initiative du Directeur de l’Institut 
national de la statistique (INS), M. Ibrahima Ba et du 
Gouverneur du District d’Abidjan, M. Robert Beugré 
Mambé. L’objectif de cette démarche était de lever 
toutes les équivoques sur le processus du RGPH 
2014, en portant aux Chefs coutumiers, toutes les 
informations nécessaires à la compréhension de 
cette opération. 
Le Directeur de l’INS a demandé aux Chefs 
coutumiers de mobiliser leurs populations 

autour de cette opération. Un numéro vert a été 
communiqué, le 800.00.00.05 en cas de problèmes 
constatés.
A ce jour, le RGPH 2014 est à la phase de 
numérotation. Il a atteint 67% de couverture 
du territoire nationale, soit 31 régions, 108 
départements, 509 sous-préfectures, 7.800 
villages et 80.000 campements qui ont été visités 
par les 31.000 agents mobilisés sur le terrain, 
a précisé M. Ibrahima Ba. Qui a ajouté que le 
boycott de cette opération ne pourra pas affecter 
techniquement les résultats, puisque, selon lui, 
le nombre de personnes qui vont refuser de se 
faire recenser ne va pas dépasser les 10% de la 
population. 

Les chefs coutumiers du district 
d’abidjan sensibilisés

RECENSEMENT GENERAL DE LA POPULATION ET DE L’HABITAT (RGPH 2014)

entretien du ministre 
gnénéma avec 
aïchatou mindaoudou

SITUATION JUDICIAIRE EN CÔTE D’IVOIRE 

Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, 
des Droits de l’homme et des Libertés 
publiques, Gnénéma Mamadou Coulibaly, 

a reçu en audience la Représentante spéciale du 
Secrétaire général de l’ONU pour la Côte d’Ivoire, 
Mme Aïchatou Mindaoudou le  17 Avril 2014, 
à son Cabinet. Les échanges ont porté sur des 
questions d’actualité, notamment l’évolution de 
la situation judiciaire en Côte d’Ivoire. 
A l’occasion, le ministre de la Justice a porté à la 
connaissance de Mme Mindaoudou, le nouveau 
texte de loi portant sur la gestion des maisons 
d’arrêt adopté récemment en Conseil des 
ministres par le gouvernement. 
En ce qui concerne les exhumations des victimes 
de la crise post-électorale, il a annoncé que la 
seconde phase se fera dans l’Ouest du pays avant 
la fin du premier semestre 2014 avec  l’assistance 
de l’ONUCI en termes de moyens logistiques.  

Le  ministre des Eaux et Forêts, M. Mathieu 
Badaud Darret a lancé la campagne de 
lutte contre le sciage à façon le  17 avril 

2014 dans la ville d’Adzopé. Le  sciage à façon 
est une pratique qui consiste à scier 
clandestinement du bois brut en forêt, à 
le découper sur le lieu de l’abattage en 
produits semi-fini (planches ou madriers) 
avec du matériel et des méthodes non 
conventionnels, puis à l’acheminer sur le marché. 
Pour le ministre des Eaux et Forêts, la signature 
par le Chef de l’Etat du décret n°2013-815 du 26 
novembre 2013 portant interdiction du sciage 
à façon démontre que « le gouvernement a pris 
la pleine mesure du danger que représente ce 
phénomène pour notre pays, tant sur le plan 
économique qu’écologique ». 
C’est conscient de cela qu’il a posé deux actes 
importants lors de ce lancement. Il a offert à 
chacun des 12 Directeurs régionaux, une voiture 
afin qu’ils soient outillés pour mener à bien cette 

lutte. Ensuite, instruit son Inspecteur général à 
réunir les industriels du bois et les revendeurs 
et menuisiers sur la même table, afin de trouver 
les voies et moyens pour que ces derniers soient 
fournis en bois issus des industries. 
Cela conformément à l’obligation qui leur ait faite, 
de réserver 10% de leur production au marché 
local.  Dans la même veine, il a demandé aux 
préfets qui président les comités de gestion et de 
suivi des périmètres d’exploitation d’engager la 
traque des indélicats. 
Ces initiatives viennent renforcer selon le 
ministre, la volonté du Chef de l’Etat, d’éradiquer 
ce fléau qui représente 35% du volume de bois 
exploité en Côte d’Ivoire. Assez pour détruire la 
forêt ivoirienne et faire perdre à l’Etat environ, 
21 milliards de FCFA de devises. Sans compter la 
concurrence déloyale que le sciage à façon fait 
à l’industrie du bois, menaçant ainsi les emplois 
qu’elle génère ( les 4 usines de bois d’Adzopé 
offrent 3.000 emplois).  

EXPLOITATION DU BOIS

Le gouvernement  engage la lutte contre 
le sciage illégal 

Le ministre mabri a 
rencontré les partis 
politiques

Une réunion de sensibilisation des 
partis politiques sur l’opération de 
Recensement général de la population 

et de l’habitat (RGPH 2014) s’est tenue le 9 
avril 2014. C’était à l’initiative du ministre 
d’Etat, ministre du Plan et du Développement, 
M. Albert Toikeusse Mabri qui conduit cette 
opération de recensement. Tenue à son 
cabinet, cette réunion s’inscrit dans la volonté 
de son département « de à mettre tout en 
œuvre pour que le RGPH soit une opération 
inclusive et transparente », a-t-il indiqué. Cette 
tribune a été l’occasion pour le ministre d’Etat, 
d’échanger avec les partis politiques en vue 
répondre à leurs préoccupations, inquiétudes 
et suspicions. A cet effet, il a annoncé la mise en 
place d’un Comité de veille et de mobilisation 
sociale composé des partis politiques, de la 
société civile, du secteur privé, avec l’assistance 
des partenaires au développement. 
Ce comité aura pour rôle de régler tous les 
problèmes. 

Le directeur de l’INS a demandé l’implication 
des responsables traditionnels
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AU JOUR LE JOUR Panorama

En vue de la mise en œuvre de la loi de 1998 sur 
le foncier rural, le ministère de l’Agriculture avec 
l’appui financier de 2 millions d’Euros de l’Union 
européenne entreprendra une opération de 
sécurisation foncière de 28.000 hectares dans 
136 villages de 5 départements. Cette opération 
qui sera lancée très prochainement dans les 
départements de Toulepleu, Daloa, Agboville, 
Abengourou et Agnibilékro a été expliquée aux 
différents acteurs de la mise en œuvre de la loi 

de 1998 au cours d’un atelier qui s’est tenu le 24 
avril à Agboville. Pour M. Véhi Touré, le directeur 
général du développement rural et de la maitrise 
de l’eau, représentant le ministre de l’Agriculture 
à cette activité, il s’agissait de présenter  le  devis-
programme 4 dédié à la sécurisation foncière, 
son contenu,  les activités ainsi que les rôles des 
différents acteurs  et les résultats attendus. Le 
directeur général du développement rural et de 
la maitrise de l’eau a relevé que cette opération 

de sécurisation foncière revêt une importance 
capitale pour l’Etat qui après avoir reconnu dans 
la loi de 1998 les droits coutumiers sur les terres, a 
décidé d’accorder une prorogation de dix ans aux 
populations pour  leur offrir l’opportunité de faire 
valoir ces droits. 
Selon lui, ce programme soutenu par l’Union 
Européenne trouve sa justification dans le fait 
qu’il vient permettre aux populations en milieu 
rural de bénéficier gratuitement des documents 
attestant de leurs droits sur les terres dans les 
zones d’intervention du projet. A terme, poursuit-
il, il s’agit de réduire les risques de conflits liés au 
foncier dont la résurgence constitue encore un 
facteur d’instabilité pour le pays. 
« Néanmoins, il convient de signaler que le 
besoin de financement pour sécuriser toutes les 
terres du domaine foncier rural Ivoirien, reste 
encore important. Ils sont estimés aujourd’hui 
à environ 330 milliards de FCFA », a rapporté le 
représentant du ministre Mamadou Sangafowa 
Coulibaly. 
Aussi, tout en exprimant la gratitude du 
Gouvernement à l’UE, il a invité les différents 
acteurs à une forte implication dans le processus 
de sensibilisation des populations afin d’en 
garantir le succès auprès des populations.  

Le ministre d’Etat, ministre du Plan et du 
Développement, M. Albert Toikeusse 
Mabri a procédé au lancement des 

études monographiques et économiques des 
différents districts de la Côte d’Ivoire. 
C’était dans la commune du Plateau, le  29 avril 

2014. Ces études vont servir à recueillir 
selon le ministre d’Etat, « des données 
quantitatives, qualitatives et fiables 
susceptibles d’éclairer les diagnostics 
territoriaux des districts cibles et surtout, sous-
tendre la réalisation des pôles économiques 

de compétitivité (PEC) ». Les résultats recueillis 
constitueront des outils d’aide à la décision 
en matière de développement régional pour 
le gouvernement. La première phase de ces 
études est financée par l’UEMOA à hauteur 
de 500 millions de FCFA. Le ministre d’Etat a 
réitéré les attentes du gouvernement pour 
le financement de la deuxième phase de 
ces études par l’UEMOA qui porte sur une 
enveloppe de 1,4 milliard  de FCFA. 
Par ailleurs, le ministre d’Etat a indiqué  
que  ce lancement vise « à informer  et à 
sensibiliser » toutes les parties prenantes au 
développement local afin qu’elles fédèrent 
leurs énergies pour accompagner la mise 
en œuvre de ladite opération. Car, note-t-il, 
ces études qui s’inscrivent dans le cadre du 
Plan national de développement (PND)  ont 
été initiées par le gouvernement en vue « 
d’assurer le développement harmonieux et 
équilibré des grands espaces économiques 
de la Côte d’Ivoire ». Cela dans le triptyque 
de la reconstruction nationale, du bon 
qualitatif vers les Objectifs du Millénaire pour 
le Développement (OMD), et de l’atteinte de 
l’émergence à l’horizon 2020. 

Le ministre mabri lance les études monographiques 
et économiques des districts de Côte d’Ivoire

DEVELOPPEMENT

SECURISATION DU FONCIER RURAL 

128.000 hectares de terres délimités dans 136 villages 

Les études monographiques et économiques vont servir 
à la réalisation des pôles économiques

Table de séance de l’atelier 
sur le foncier rural
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Une conférence de presse a été animée 
par trois membres du gouvernement le 
30 avril 2014 à la salle de conférence du 

ministère des Affaires étrangères au Plateau. Ils 
ont annoncé à cette occasion, deux décisions 
importantes obtenues la veille auprès du Conseil 
de Sécurité et de Paix de l’Organisation des 
Nations Unies (ONU). Il s’agit de la levée totale 
de l’embargo sur le diamant ivoirien en vigueur 
depuis décembre 2005. Et de la levée partielle 
de l’embargo sur les armes qui était imposé à 
la Côte d’Ivoire. La nouvelle a été portée  par le 
ministre d’Etat, ministre des Affaires étrangères, 
SEM Charles Koffi Diby, le ministre de l’Industrie 
et des Mines, M. Jean-Claude Brou et le ministre 
auprès du Président de la République, chargé de 
la Défense, M. Paul Koffi Koffi. 
M. Paul Koffi Koffi a rapporté que la levée partielle 
de l’embargo sur les armes concerne les armes 
légères non-léthales de petits calibres utilisées 

par les forces de catégorie 1 et 2, c’est-à-dire la 
police et la gendarmerie. Il s’est félicité de cette 
décision du Conseil de Sécurité et de paix de 
l’ONU qui va permettre dorénavant aux forces 
ivoiriennes « de monter en puissance » pour 
lutter contre le grand banditisme, notamment 
les phénomènes tels que les coupeurs de 
routes, a-t-il évoqué. En complément à cette 
mesure, le ministre en charge de la Défense a 
communiqué deux autres décisions du Conseil 
de Sécurité. A savoir,   l’ouverture faite à présent 
au gouvernement ivoirien d’opérer auprès 
dudit Conseil, une requête pour acquérir des 
armes lourdes si le besoin est ressenti. Et, la 
reconduction de la décision prise il  y a un an, qui 
exempt le gouvernement ivoirien à fournir une 
requête au Conseil de Sécurité préalable à toutes 
opérations de formation, d’assistance technique 
et  d’acquisition de ressources financières relatives 
aux questions militaires.  

Concernant la levée de l’embargo sur le diamant, 
le ministre Jean-Claude Brou a indiqué que cette 
décision fait office de « nouveau départ » pour 
le secteur diamantifère national. Car il ne restait 
que la levée de cet embargo pour que le dispositif 
relatif à son éclosion « optimal » soit effectif. Il a 
annoncé à cet effet, l’arrivée des bureaux d’achat 
d’ici la fin du dernier trimestre de l’année 2014. 
Ces bureaux d’achat seront installés dans le souci 
de s’assurer que les revenus engrangés dans le 
commerce du diamant ne soient pas voués à des 
activités illicites. Dans la même veine, le secteur 
sera ouvert à des industriels afin que le secteur 
diamantifère soit intégré à toutes les chaînes de 
production minière. Toute cette dynamique a pour 
but d’offrir de meilleurs  revenus à la communauté 
diamantifère et d’accroître sa contribution à la 
croissance économique de la Côte d’Ivoire. 
Pour maintenir le cap vers ces nouveaux 
objectifs, le ministre Jean-Claude Brou  entrevoit 
de poursuivre les mesures et actions prévues 
dans le cadre de la mise en œuvre du Processus 
de Kimberley. Cela par le renforcement des 
mesures de lutte contre la fraude et le contrôle 
de l’activité minière. Il prévoit encore de renforcer 
la coopération régionale par l’application 
des recommandations issues de l’atelier sur 
l’harmonisation régionale des pays de  l’Union du 
fleuve Mano. 
Il faut rappeler que le processus de Kimberley 
(PK) est un régime international de certification 
des diamants bruts dont l’objectif est d’empêcher 
les diamants provenant  des zones de guerre 
d’accéder au marché mondial. Ayant pris du 
retard dans la procédure de certification du PK à 
cause de la crise de 2002, le Conseil de Sécurité 
a imposé en  2005, un embargo sur le diamant 
ivoirien par adoption de la résolution  1643. 

Le gouvernement annonce la levée totale 
de l’embargo sur le diamant et la levée partielle 
de l’embargo sur les armes

GOUVERNANCE

L’autorité Nationale de régulation fait le point   
MARCHES PUBLICS

L’Autorité nationale de Régulation des Marchés publics (ANRMP) a 
échangé avec la presse nationale et internationale, le  24 avril 2014 à 
son siège sis à Cocody, à l’effet de faire le bilan de  ses activités. 

Ainsi,  83 décisions exécutoires et contraignantes ont été rendues. On  
note 20 annulations de marchés publics, dont 6   issues d’une auto-saisine 
de l’ANRMP. Tandis que 16 plaintes ont été jugées irrecevables et 34 autres 
mal fondées. 
L’audit des marchés de gré à gré contractés par l’Etat de 2011 à 2013  
porte sur 60 marchés publics. Par ailleurs, ladite cellule compte également 
auditer les marchés publics en souffrance sur la période de 1993 à 2012. 
Enfin, en termes de réglementation des marchés publics, la validation de 
plusieurs projets de textes nationaux. 
Parmi lesquels,   l’arrêté n°118 MPMB du 26 mars 2014 portant modalités 

de sanction des violations de la réglementation des marchés publics. Cet 
arrêté pris par le gouvernement met fin ainsi, selon M. Coulibaly Non 
Karma, à une impunité qui permettait à des entreprises jugées irrégulières 
par l’ANRMP de revenir soumissionner à de nouveaux marchés publics. 
Dans sa stratégie de formation, l’Autorité a formé plus de 3.000 acteurs 
issus du secteur public, privé et  de la société civile sur 79 sessions de 
formation. 
Il faut noter que l’ANRMP créée en 2009 est opérationnelle depuis mai 
2010. Elle est une autorité administrative indépendante rattachée à la 
Présidence de la République. Chargée d’assurer la régulation du système 
des marchés publics, l’ANRMP est dotée à cette fin, d’une autonomie 
financière et de décision. En plus de sa capacité à prendre des décisions, 
elle conseille également les acteurs publics. 

Les ministres des Mines, des Affaires Etrangères et de la 
Défense tous impliqués pour la levée des 2 embargo
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Le  Gouvernement a décidé de la fermeture 
temporaire du service des urgences du 
Centre Hospitalier Universitaires (CHU) de 

Cocody à compter du Jeudi 1er mai 2014, afin 
d’effectuer des travaux de réfection. Il s’agit du 
service des urgences de Médecine, du service des 
urgences de Chirurgie, du service des urgences de 
Gynécologie, du service des urgences de Pédiatrie.
Toutefois, les services de consultations externes, 
d’hospitalisation, de réanimation, et maternité 
restent ouverts au CHU de Cocody.
Les centres de santé habilités à   assurer la prise 
en charge des cas d’urgence et la continuité des 
soins dans la ville d’Abidjan :
- Après la fermeture du service des urgences 
du CHU de Cocody, la prise en charge des cas 
d’urgence relevant de ce niveau de soins sera 
assurée par le CHU de Yopougon, le CHU de 
Treichville et l’Hôpital Militaire d’Abidjan (HMA) ;
- Outre les CHU et l’Hôpital Militaire d’Abidjan, les 
autres établissements sanitaires publics de la ville 

d’Abidjan assureront chacun la prise en charge 
des cas d’urgence provenant de leurs différentes 
aires de couverture. 
Il s’agit de l’Hôpital général de Port-Bouet, 
l’Hôpital général de Koumassi, l’Hôpital général 
de Marcory, l’Hôpital général de Treichville 
(Maternité Libanaise), de l’Hôpital général 
de Yopougon ATTIE, de l’Hôpital général de 
Bingerville, de l’Hôpital général d’Abobo-Sud, 
de l’Hôpital général d’Abobo-Sud, de l’Hôpital 
général d’Anyama ;
- Pour les cas d’urgences mineures, les formations 
sanitaires urbaines de la ville d’Abidjan 
organiseront des permanences, et au besoin, 
des tours de garde, pour contribuer à la prise en 
charge des populations (la Formation sanitaire 
urbaine du Plateau, la Formation sanitaire urbaine 
du d’Attécoubé, La Formation sanitaire urbaine 
de Locodjoro, La Formation sanitaire urbaine du 
quartier 220 logements et La Formation sanitaire 
urbaine de Williamsville).  

Les  centres habilités à recevoir 
les cas d’urgence

FERMETURE DES URGENCES DU CHU DE COCODY 

La Côte d’Ivoire s’inspire du modèle marocain
SALON INTERNATIONAL DE L’AGRICULTURE DU MAROC

Avec plus de 1000 exposants, 52 pays participants dont dix pays 
africains, la 9ème édition du Salon International de l’Agriculture 
du Maroc (SIAM) a officiellement ouvert ses portes, le  24 avril à 

Meknès, sous le thème « les produits du terroirs». M. Kobenan Kouassi 
Adjoumani, ministre Ivoirien des Ressources Animales et Halieutiques  a 
participé au SIAM. 
Selon le ministre Adjoumani   « La Côte d’Ivoire, dont l’économie repose 
essentiellement sur l’agriculture veut à travers le SIAM présenter 
l’originalité, la diversité et les énormes potentialités du pays en matière 
d’investissement dans le domaine agricole et particulièrement dans le 
secteur des ressources animales et halieutiques». 

Il a également souligné que la participation à cette 9ème édition du SIAM 
vise les objectifs suivants : Promouvoir le SARA 2015 ; Faire connaitre les 
énormes potentialités de la Côte d’Ivoire en matière d’investissement 
dans le domaine agricole et plus particulièrement dans le secteur des 
ressources animales et halieutiques; S’informer sur les innovations 
techniques et scientifiques ; Promouvoir des partenariats techniques, 
scientifiques et commerciaux ». En effet, la Côte d’Ivoire et le Maroc ont 
signé en février 2014 dans le cadre de la coopération bilatérale sud-
sud, 26 accords et conventions de coopération dont une convention 
concernant la réalisation d’un point de débarquement de poissons 
aménagé dans la localité de Locodjoro. 

un nouveau centre 
de santé à Kossihouen

ACCES AUX SOINS

Le ministre de la Santé et de la Lutte contre 
le SIDA, Mme Raymonde Goudou Coffie a 
reçu, le  23 avril 2014, les clés du nouveau 

centre de santé de Kossihouen, situé à proximité 
du Point kilométrique 44 (PK 44) de l’autoroute du 
nord d’Abidjan. 
En termes d’équipements, cet établissement 
sanitaire est doté d’une maternité, d’un 
dispensaire, d’un bloc sanitaire ; de salles de soins, 
d’une  pharmacie, de salle d’observation, de suites 
de couche, etc.
Cet établissement secondaire de premier contact 
entièrement équipé a été financé par le District 
d’Abidjan à hauteur de 150 millions de FCFA. 
Le centre a reçu en complément, une ambulance 
de 25 millions de FCFA offert par le Président de la 
République, et des équipements supplémentaires 
d’une valeur de 15 millions de FCFA que la ministre 
Raymonde Goudou Coffie a apporté pour sa part. 
Pour elle, ce centre de santé bâtit sur une 
superficie de 1440 m2 constitue « une grande 
bouffée d’oxygène » pour les 10.530 âmes de 
cette localité. C’est pourquoi, elle a remercié 
le Gouverneur du District d’Abidjan, M. Robert 
Beugré Mambé parce que cet établissement va 
« contribuer à réduire la mortalité maternelle et 
infantile et permettre la prise en charge rapide 
des maladies courantes». 
L’enjeu selon la ministre, est de réduire les 
disparités régionales et les postes de silence 
sanitaire. 

les urgences du CHU de Cocody fermés 
provisoirement pour travaux
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Le Président de la République, S.E.M 
Alassane Ouattara a eu une  audience  le  
10 avril 2014 au Palais présidentiel avec la 

Chef de l’Opération des Nations Unies en Côte 
d’Ivoire (ONUCI), Mme Aichatou Mindaoudou 
sur, « les dispositions qui doivent être prises 
dans la perspective de l’organisation du scrutin 
de 2015 en Côte d’Ivoire ». A cet effet, elle s’est 
réjouie au nom du Système des Nations Unies, 
de l’adoption par le gouvernement, d’un projet 
de loi portant sur la révision de la Commission 
électorale indépendante (CEI) qui aura à 
charge de reconstruire le fichier électoral. Deux 
réaménagements qui constituent pour la Chef de 
l’ONUCI, « les conditions pour la tenue d’élections 

crédibles, libres et démocratiques en Côte d’Ivoire 
». 
Car, note-t-elle, « pour les Nations Unies, il est 
important qu’un mécanisme crédible, transparent 
et inclusif soit mis en place pour permettre 
l’organisation d’élections démocratiques dans un 
climat apaisé ». 
Par ailleurs, Mme Aichatou Mindaoudou a 
indiqué qu’elle s’est entretenue avec le Chef de 
l’Etat sur les mesures à prendre « pour faire face 
» aux questions de prises en charges relatives à la 
situation à l’ouest du pays. Cela après avoir fait le 
point à SEM Alassane Ouattara, de la mission du 
Système des Nations Unies dans cette région du 
pays.  

L’etat et l’oNuCI évaluent les 
dispositions à prendre pour 
un scrutin apaisé  

ELECTTION 2015 

Les encouragements du Conseil Pontifical pour la Justice et la Paix 
du vatican

RECONCILIATION NATIONALE

Le Président de la République, S.E.M. Alassane Ouattara, a eu 
un entretien, le 16 Avril 2014, au Palais de la Présidence de la 
République, avec le Cardinal Kodjo Appia Turkson Peter, Président 

du Conseil Pontifical pour la Justice et la Paix du Vatican. A la sortie de 
cet entretien, le Cardinal Kodjo Appia Turkson Peter a indiqué avoir 
échangé avec le Chef de l’Etat sur la paix et la réconciliation nationale 
en Côte d’Ivoire. A cet égard, le Président Alassane Ouattara lui a fait 
part de sa volonté de rebâtir la Côte d’Ivoire et de créer les conditions 
d’une paix durable après la grave crise qu’elle a traversée. 
Le Président du Conseil Pontifical pour la Justice et la Paix du Vatican a 
révélé avoir encouragé le Chef de l’Etat, au nom du Saint Père, le Pape 
François, et de toute la Communauté chrétienne catholique du Vatican, 
à persévérer dans cette voie.  

Le Président de la République, SEM Alassane 
Ouattara, a échangé le 11 avril 2014, en 
sa résidence de Cocody Riviéra – Golf, 

avec son homologue du Gabon, SEM Ali Bongo 
Ondimba, arrivé à la mi-journée à Abidjan. Dans 
la déclaration faite au terme de la rencontre, 
le Président Alassane Ouattara s’est réjoui du 
déplacement effectué par le Président du Gabon 
à Abidjan pour ‘’prendre de ses nouvelles’’. Il a 
rassuré son hôte de la parfaite évolution de sa 
santé. Le Président de la République a ajouté 
avoir profité de cette occasion pour parler avec 
son homologue de la situation en Côte d’Ivoire et 
au Gabon, en Afrique de l’Ouest et du Centre, de 
la coopération bilatérale, mais aussi des questions 
du continent et plus globalement de l’actualité 
internationale.
S’agissant des relations bilatérales, le Chef de 
l’Etat a mis en exergue l’excellence des relations 
entre le Gabon et la Côte d’Ivoire ; lesquelles 
relations ont été portées sur les fonts baptismaux 
depuis des décennies par feu les Présidents Omar 
Bongo Ondimba et Félix Houphouet-Boigny. 
C’est pourquoi, il a dit n’avoir pas été surpris par 
cette marque d’attention de son jeune frère, Ali 
Bongo, en son endroit.  

Le Chef de l’etat 
a échangé avec le 
Président gabonais

COOPERATION

Echanges du Chef de l’Etat avec la représentante 
du SG de l’ONU en Côte d’Ivoire

L’émissaire du Vatican a félicité 
le Chef de l’Etat
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LUCARNE Panorama

Kablan duncan a présenté 
les performances économiques 
de la Côte d’Ivoire

MISSION DE DEUX SEMAINES EN EUROPE ET AUX USA

Le Premier ministre Daniel Kablan Duncan 
est rentré en Côte d’Ivoire le 15 avril, en 
début de soirée, après une mission de 

deux semaines qui l’aura conduit successivement 
en Belgique, en France et aux Etats Unis d’Amérique 
où il a notamment pris part aux Assemblées de 
Printemps du Groupe de la Banque mondiale à 
Washington, avant de rencontrer les hommes 
d’affaires de New York. 
A son arrivée, il a fait le point sur son séjour à la 
rencontre des décideurs et hommes d’affaires dans 
les différentes capitales où il a séjourné, en vue 
de  mobiliser  des capitaux et des investisseurs 
au profit de l’économie ivoirienne. 

Le Premier ministre Daniel Kablan Duncan 
était face aux hommes d’affaires français 
membres du Conseil Français des Investisseurs 
en Afrique (CIAN) le 7 avril, à Paris. Le 
Chef du Gouvernement leur a présenté le 
cadre réglementaire pour promouvoir les 
investissements privés en Côte d’Ivoire.  
Le 4 Avril, devant un impressionnant parterre 
d’hommes d’affaires européens, le chef du 
gouvernement ivoirien  a   présenté les belles 
performances économiques ivoiriennes  « après une 
crise décennale et les perspectives prometteuses» 
qu’elles offrent sur la voie de l’émergence 
tracée par le Président Alassane Ouattara. 

rencontre du  
Premier ministre 
avec les centrales 
syndicales  

REVENDICATIONS SOCIALES

Le Premier ministre, ministre de l’Economie et 
des Finances, M. Daniel Kablan Duncan a eu une 
séance de travail le  17 avril avec les responsables 
des centrales syndicales. Cette rencontre qui s’est 
tenue à la Primature était destinée à faire le point 
d’étape du traitement des revendications posées 
par les syndicats le 1er mai 2013. Le Chef du 
Gouvernement a   félicité les leaders des centrales 
syndicales pour avoir fait preuve d’un sens « élevé 
des responsabilités  » à la  fin  de la  crise post-
électorale. 
« Il n’est pas exagéré de dire que la plupart des 
syndicats, par leur attitude constructive, ont 
permis au Gouvernement de remettre le pays 
au travail et de renforcer progressivement 
les fondements même de notre économie », 
a souligné M. Daniel Kablan Duncan avant 
d’expliquer que des réponses ont été données 
aux revendications posées le 1er mai dernier.
 Il a notamment évoqué la revalorisation du 
SMIG, la mise en place du CCDO et d’autres 
unités chargés de lutter contre la criminalité ; la 
création d’un Conseil National du Dialogue Social 
(CNDS) en remplacement du Conseil National du 
Travail ; le déblocage progressif des avancements 
des fonctionnaires, couplé avec l’augmentation 
des salaires. 
Le Premier ministre a annoncé que le 
Gouvernement s’attèle également à mettre en 
œuvre la stratégie nationale de l’emploi adoptée 
en 2012 après avoir adopté une stratégie nationale 
de protection sociale qui prévoit entre autres la 
mise en œuvre d’un filet social productif. 

Le gouvernement et la bad font le point de la mise en œuvre   
RETOUR DE LA BAD

Le Premier ministre, ministre de l’Economie, des Finances et du Budget, 
M. Daniel Kablan Duncan a reçu en audience le  29 avril, à la Primature, 
Mme Aminata NIANE, Directrice chargée du retour de la BAD en Côte 

d’Ivoire. 
A l’issue de la rencontre, Mme Aminata Niane a déclaré que les échanges ont 
porté sur la  revue de la mise en œuvre de la feuille de route du retour de la 
BAD  à  Abidjan. Dans le cadre de ce retour, a-t-elle annoncé, environ 200 
agents viendront s’installer d’ici à la fin de l’année à Abidjan. 
Mme Aminata Niane a souligné que l’audience avec le Chef du Gouvernement 
a permis de faire le point des questions pour lesquelles une accélération est 
nécessaire pour le respect du chronogramme de retour,  tel que libellé dans 
la feuille de route. Aussi a-t-elle fait savoir, un comité technique bipartite a 
été redynamisé pour accélérer ce processus. Notamment, en ce qui concerne 
la rénovation de l’immeuble de la BAD, la finalisation de l’immeuble CCIA, la 
mise à disposition des logements pour le personnel ainsi que les différents 
aspects liés à la sécurité dans l’immeuble CCIA.  

Le Premier ministre a mobilisé les 
investisseurs étrangers lors de son séjour

Mme Aminiata Niane de la BAD reçue par 
le Premier ministre Kablan Duncan
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LUCARNE Panorama

La Côte d’Ivoire abritera la 
conférence stratégique de l’uPu

COOPERATION

Le  Premier ministre, ministre de l’Economie, 
des Finances et du Budget, M. Daniel 
Kablan Duncan a paraphé en présence du 

Directeur général de l’UPU, M. Hussein Bishar,  la 
convention de l’organisation de la conférence 
stratégique de l’Union Postale Universelle (UPU) 
qui aura lieu en octobre prochain à Abidjan. 
C’était le  23 avril à  la Primature. Le  ministre 
Bruno Koné, en charge de la Poste et des TIC a 
pris part à la rencontre.
Le Chef du Gouvernement a salué l’implication 
personnelle du Directeur général de l’UPU pour 
la désignation de la Côte d’Ivoire en tant que 
pays hôte de cette « importante rencontre» de 

de l’UPU qui  regroupe 192 pays. Daniel Kablan 
Duncan a promis que le pays offrira le meilleur 
pour réussir l’organisation de cette conférence. 
Pour le directeur général de l’UPU, la rencontre 
d’Abidjan vise à montrer le poids que la Côte 
d’Ivoire occupe au sein de cette organisation 
après la délocalisation de la conférence qu’elle 
devait abriter en 2004 en raison de la  crise. 
Le  patron de l’UPU a indiqué que cette conférence 
planchera sur les orientations stratégiques 2020 
de l’organisation. Celle-ci devra notamment 
permettre de réfléchir sur les défis auxquels doit 
faire face le secteur postal appelé selon lui, à se 
réinventer avec l’usage des TIC.  

ouverture de la 1ère  session 2014 en présence du  Premier ministre  
ASSEMBLEE NATIONALE 

Le Premier ministre, ministre de l’Economie, des 
Finances et du Budget, M. Daniel Kablan Duncan 
a assisté à l’ouverture solennelle de la première 
session ordinaire de l’année 2014 de l’Assemblée 
Nationale, le 30 avril, au siège de l’Hémicycle. 
Cette présence du Chef du gouvernement a été 
saluée par le président de l’Assemblée nationale, 
Guillaume Soro comme le signe de la bonne 
collaboration entre l’Exécutif et le pouvoir 
législatif. Dans son discours d’ouverture, le chef du 
Parlement  a appelé les Ivoiriens   à « un consensus 
national ». 
Plaçant la cérémonie sous le thème de « 

Conscience nationale et consensus national », il  
a expliqué que la conscience nationale « devrait 
amener chaque ivoirien à se sentir concerné par 
ce qui arrive de mal ou de bien à notre pays et 
à se considérer comme l’ami ou le frère de tous 
les Ivoiriens ». Il a en outre, invité au consensus 
national autour des grands chantiers initiés par 
le Président Alassane Ouattara dans l’intérêt des 
Ivoiriens.
Plusieurs projets de lois dont celui relatif à la 
modification de la composition de la Commission 
Electorale Indépendante (CEI) seront débattus au 
cours de cette session.  

Le Premier ministre, ministre de l’Economie, 
des Finances et du Budget, M. Daniel 
Kablan Duncan a pris part le 24 avril, 

à la présentation par le Fonds monétaire 
International(FMI) des perspectives économiques 
régionales d’Afrique subsaharienne. Ce 
rapport semestriel dont le résumé a été fait 
par M. Roger Nord, directeur général adjoint 
du département Afrique du FMI, prévoit une 
croissance vigoureuse et robuste en Afrique 
subsaharienne sur fond de changement de la 
donne mondiale. «La croissance vigoureuse que 
la région subsaharienne a connue ces dernières 
années semble devoir se poursuivre et passer de 
4,9 % l’an passé à 5½ % en 2014, en s’appuyant 
sur des niveaux élevés d’investissement dans 
les infrastructures et les activités minières. La 
croissance dans les pays à faible revenu de la 
région reste encore plus élevée, aux environs de 
6,9 % en 2014 », indique le communiqué de presse 
du FMI relatif aux perspectives économiques 
d’Afrique subsaharienne. Selon Roger Nord, 
cette croissance tirée essentiellement ces 
dernières années par les investissements dans 
les infrastructures, a contribué à améliorer les 
indicateurs de développement et à faire reculer la 
pauvreté dans la plupart des pays. 

Le FmI annonce une 
croissance robuste
en 2014

AFRIQUE SUBSAHARIENNE

L’engagement du gouvernement à oeuvrer au succès 
de la Conférence de l’UPU en Côte d’Ivoire
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 monsieur le Premier ministre, quels sont 
les priorités du gouvernement pour l’année 
2014 ? 
Au  cours du premier Conseil des Ministres de 
l’année 2014 tenu le 8 janvier, le Président de 
la République a assigné des objectifs clairs au 
Gouvernement : « Je souhaite que le Gouvernement 
focalise son action en 2014 sur le social à savoir, 
la cherté de la vie, l’emploi, notamment l’emploi 
des jeunes, la santé avec la mise en place de la 
Couverture Maladie Universelle, le logement et, 
bien évidemment l’augmentation du pouvoir 
d’achat de nos concitoyens.»

 Les  résultats économiques pour l’année 
2013 sont-ils dans la   tendance d’atteindre 
l’émergence ?
Au plan économique, l’année 2013 a consacré 
la consolidation de la stabilité du cadre 
macroéconomique, avec notamment le maintien 
d’un rythme élevé de croissance économique, 
un taux d’inflation maîtrisé à 2,6%, un rythme 
soutenu d’investissements tant publics que privés. 
Ces performances économiques nous ont 
permis d’obtenir une croissance du PIB estimée 
provisoirement à 8,7% en 2013 
après le taux de 9,8% réalisé 
en 2012. Ce résultat provient 
notamment du dynamisme 
maintenu par les trois secteurs 
d’activités dont les taux de 
croissance sectoriels sont de 
6,7% pour le secteur primaire, 
8,3% pour le secondaire et 9,6% 
pour le tertiaire. 
Aussi le taux d’investissement 
global est estimé à 16,5% du PIB 
à la fin de l’année 2013 contre 
13,7% du PIB en 2012. En terme 
nominal, les investissements 
ont  augmenté de 20,4%. A cet effet, les dépenses 
d’investissements publics pour l’année 2013 sont 
estimées à 945,5 milliards de F CFA. 
En ce qui concerne l’investissement privé, il se 
chiffre à hauteur de 1.558 Milliards de FCFA, soit 
305 milliards pour les ménages et 1.253 milliards 
pour les entreprises. 

 Pouvez-vous, monsieur le Premier ministre, 
faire le point sur ce qui a été réalisé au niveau 
des infrastructures ?
En matière de routes et voiries, les réalisations 

qui intègrent celles du Programme Présidentiel 
d’Urgence (PPU), ont permis d’engager ou 
d’achever divers travaux. Ce sont, notamment :
- Les travaux de reprofilage lourd et de traitements 
des points critiques sur toute l’étendue du 
territoire pour près de 90 milliards de FCFA ; Cet 
effort sera amplifié en 2014 avec l’emprunt de 130 
milliards de FCFA contracté auprès du système 
bancaire par le Fonds d’Entretien Routier (FER) ;
- L’achèvement du tronçon de l’Autoroute du 
Nord Singrobo-Yamoussoukro, long de 85,9 km, 
d’un coût de 172,5 milliards de FCFA ; couplé avec 
la reprise intégrale du revêtement du tronçon 
Abidjan-Singrobo de 136 km. Conformément 
aux instructions du Président de République, les 
travaux du tronçon Yamoussoukro-Bouaké seront 
lancés dans le courant de l’année 2014, pour la 
première tranche Yamoussoukro-Tiébissou. 
l y a lieu de relever également, entre autres, au 
titre des travaux sur le réseau routier national : 
- Le lancement, le 15 décembre 2013, des 
travaux de bitumage du tronçon Agnibilékro-
Abengourou-fleuve Comoé d’un montant de 33,3 
milliards de FCFA et prévus pour être achevés en 
avril 2016 ;

- Le lancement le 2 septembre 2013 de l’autoroute 
à 2 fois 3 voies Abobo-Anyama baptisé « voie 
expresse Mohamed VI » d’un montant de 8,1 
milliards FCFA, dont la fin est prévue en juin 2014 ;
- Le lancement le 3 août 2012 des travaux de 
l’autoroute à 2 fois 3 voies Abidjan/Grand-Bassam 
d’un coût de 71 milliards FCFA, dont l’achèvement 
est prévu en décembre 2015  ; 
- La construction du pont de Bouaflé sur la 
Marahoué, d’un coût global actualisé de 6,1 
milliards FCFA, dont l’achèvement des travaux est 
prévu en 2014 ;

- La construction du pont de Jacqueville sur la 
lagune Ebrié d’un coût de 18,6 milliards de FCFA, 
dont l’achèvement des travaux est prévu en 
septembre 2014 ;
En outre, les travaux du Pont Henri Konan BEDIE 
(124 milliards FCFA) et de l’échangeur sur le 
Boulevard Valery Giscard d’Estaing –VGE (24,6 
milliards FCFA) s’accélèrent sur chacune de ses 
composantes et devraient s’achever à la fin de 
l’année 2014. Il en est de même des travaux de 
l’échangeur de la Riviera II dont la réception 
interviendra d’ici juin 2014 (6,2 milliards FCFA). 

 en termes d’infrastructures, qu’est-ce qui 
est prévu au titre de l’année 2014 ?
Divers projets sont envisagés à moyen terme. Il 
s’agit :
Dans le domaine aéroportuaire
La modernisation et l’extension de l’aérogare de 
fret de l’aéroport d’Abidjan, dont le coût s’élève 
à 26 milliards de francs CFA. En outre, l’aéroport 
poursuit sa mise en conformité aux normes de 
l’OACI pour une certification en 2014. 
Le Gouvernement prépare également la mise en 
œuvre du projet «AEROCITE» sur une superficie 

totale de 3.700 ha, avec, à la 
clef, la création à terme de plus 
de 30.000 emplois sur le site  
en vue de faire de cet aéroport 
un véritable Hub régional en 
matière de transport aérien.
Par ailleurs, les travaux de 
réhabilitation des aéroports de 
l’intérieur du pays débuteront 
sous peu, pour permettre la 
desserte des principales villes 
de l’intérieur par la Compagnie 
Air Côte d’Ivoire. 
Dans le domaine ferroviaire, le 
Gouvernement accorde une 

grande priorité aux projets structurants suivants :
- le lancement, au début de l’année 2015, des 
travaux du train urbain de voyageurs d’Abidjan ; 
- Le démarrage, avant fin 2014, de la réhabilitation 
du chemin de fer Abidjan-Ouagadougou-Kaya 
dont l’extension est prévue jusqu’à Tambao et à 
Niamey (au Niger) ;
- La construction,   du chemin de fer Man-San 
Pedro prenant en compte la construction et 
l’exploitation du terminal minéralier du port de 
San Pedro ainsi que l’exploitation du minerai de 
fer du mont Klahoyo.

« Le gouvernement est fermement engagé 
à réaliser les différents chantiers pour obtenir 
des résultats très tangibles en 2014 »

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

« … le gouvernement focalise son 

action en 2014 sur le social à savoir, 

la cherté de la vie, l’emploi... »

a l’occasion de sa 3ème conférence de presse, le lundi 28 avril, le Premier ministre daniel Kablan 
duncan a  présenté  à la Communauté nationale et internationale, les actions déjà mises en œuvre par 
le gouvernement et celles qui  restent à   réaliser, en mettant l’accent   sur « les infrastructures, le secteur 
privé et le bien-être social », des  domaines essentiels pour une croissance économique forte et durable.
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En ce qui concerne les activités portuaires et 
maritimes
La signature de la convention de concession pour 
l’exploitation du 2ème terminal à conteneurs 
ainsi que l’acquisition de 2 portiques géants de 
nouvelle génération.  La  mise en œuvre d’un 
important programme d’investissements   pour 
permettre l’accès aux très gros navires. Le Port 
Autonome de San Pedro est également appelé 
à étendre ses infrastructures et installations 
techniques.
Dans le domaine des Technologies de 
l’Information et de la Communication (TIC)
Le CDMA permettra     de fournir des services de 
téléphonie, de télécopie et d’internet à l’ensemble 
de la population dans plus de 1.000 localités. 
Il est prévu en outre, d’ici la fin de l’année 2014, 
l’installation d’une première tranche de deux 
mille (2.000) kms de fibre optique. La deuxième 
tranche, dont le lancement est prévu cette année, 
porte sur un objectif de 5.000 kms  et  devrait faire 
entrer définitivement la Côte d’Ivoire dans l’ère 
des nouvelles autoroutes de l’information et de la 
communication. 

 Qu’est ce qui est fait au niveau du secteur 
privé pour consolider son rôle de moteur de 
la croissance économique ?
La  tenue, du 29 janvier au 1er février 2014, 
du Forum Investir en Côte d’Ivoire «ICI 2014», 
répondait à l’objectif de montrer   les potentialités 
et les opportunités que la Côte d’Ivoire offre 
en matière d’investissements. Le succès de cet 
important événement s’apprécie, notamment, à 
l’aune de la forte participation des investisseurs, 
avec plus de 3.700 participants dont 1.080 
investisseurs étrangers. Il s’apprécie également 
au regard des intentions d’investissements 
enregistrées qui s’élèvent, selon les derniers 
chiffres, à 738 milliards de FCFA, avec 3.904 
intentions d’emplois.  
Le montant cumulé des dossiers d’investissement 
agréés au guichet du CEPICI et en cours de 
réalisation est passé de 115 milliards de F.CFA en 
2011 à 219, 5 milliards de F.CFA en 2012 et à 513 
milliards de F.CFA en 2013.
L’attractivité du nouveau Code des Investissements 
s’est accompagnée par d’importantes réformes 
structurelles et sectorielles réalisées notamment 
dans le cadre du ‘‘Doing Business’’ et du ‘‘Millenium 
Challenge Corporation’’ (MCC) ; Ce qui a permis 
d’améliorer de façon notable la compétitivité 
et l’attractivité de notre économie et de fournir 
un environnement des affaires adéquat au 
développement des entreprises. Il est à noter 
que très bientôt le Guichet Unique du Commerce 
Extérieur (GUCE) sera opérationnel. 
Par  ailleurs, le secteur des services et celui des PME 
bénéficieront de la part du Gouvernement d’une 
attention particulière portée par le Document de 
Stratégie de Développement des PME à l’Horizon 
2020, à travers le « Programme Phœnix ». 

 Qu’en est-il au niveau  du  bien-être social 
des populations ?
Il s’agit de la finalité de l’action du Gouvernement. 

Ainsi, les investissements ‘‘ pro pauvres’’ sont 
passés de 1.080 milliards de F CFA en 2012 à 1.337 
milliards de F CFA en 2013 soit une augmentation 
de 23,8 %. Ils sont projetés à plus de 1.500 milliards 
FCFA en 2014.
S’agissant en particulier de l’emploi, notre action 
vise à réaliser l’engagement pris par le Président 
de la République de créer un million d’emplois 
sur cinq ans, soit 200.000 emplois par an. A cette 
fin, le Gouvernement a adopté, le 26 novembre 
2013, une stratégie de relance de l’emploi très 
ambitieuse. La mise en œuvre de cette stratégie 
de création d’emplois repose sur un train de 
mesures actives visant notamment à faire face 
rapidement au chômage des jeunes diplômés. 
Ces programmes  permettront d’atteindre une 

cible de 57.213 personnes grâce à la mobilisation 
de près de 40 milliards FCFA provenant du 
PEJEDEC (Banque Mondiale), du C2D (France), 
du Japon, de la BAD, et de nos  autres partenaires 
financiers. Mieux, la mobilisation de financements 
additionnels en 2014 et 2015 devraient porter 
le nombre de bénéficiaires à 140.000 à l’horizon 
2015. 
De même, le Gouvernement veillera à accentuer 
la politique d’accès aux instruments financiers 
notamment au crédit bancaire et au micro crédit 
pour les projets des jeunes. Un accent particulier 
sera accordé aux femmes pour lesquelles 
d’ailleurs, les allocations du Fonds d’Appui aux 
Femmes de Côte d’Ivoire (FAFCI) connaitront un 
accroissement significatif. 
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 La population attend beaucoup du 
gouvernement en matière de  la lutte contre 
la vie chère. Quelles sont les nouvelles 
mesures   réalisées  dans ce cadre ?
Au titre de l’amélioration du pouvoir d’achat des 
ménages
Nous avons  les   importantes décisions prises 
par le Chef de l’Etat.  Il s’agit du relèvement du 
Salaire Minimum Interprofessionnel Garanti 
(SMIG) qui passe de 36.607 francs à 60.000 francs. 
Il s’agit aussi principalement de l’augmentation 
des salaires des fonctionnaires et agents de l’Etat 
couplée avec le déblocage des avancements  
bloqués depuis 1988.
Il faut noter aussi la fixation des prix de vente de 
nos principales spéculations qui intéressent plus 
spécifiquement nos braves planteurs. 
Au titre de ces quatre produits (cacao, café, 
coton et anacarde), plus 1.300 milliards de FCFA 
de revenus ont été  redistribués aux paysans en 
2013.
Au total, ce sont plus de 3.442 milliards de FCFA 
de revenus qui ont été redistribués en 2013 
au monde rural pour l’ensemble des produits 
agricoles y compris le vivrier.
En ce qui concerne la lutte contre la cherté de la vie
Le Gouvernement poursuit la mise en œuvre de 
mesures structurelles visant à assurer une forte 
augmentation de la production de ces biens 
et services et une meilleure administration de 
l’environnement commercial. 

 Pouvez-vous  monsieur le premier ministre, 
faire le rappel des actions entreprises pour les 
secteurs de la santé, l’éducation, le logement 
etc ?
Au titre de l’accessibilité aux services de 
base, la priorité sera accordée à la mise en 
place cette année de l’ensemble du dispositif 
institutionnel et financier de la loi instituant la 
Couverture Maladie Universelle (CMU) en vue 
d’un démarrage effectif à compter du 1er janvier 
2015. 
L’année 2013 déclarée Année de la Santé a 
permis de faire des progrès, notamment la 
réhabilitation et la construction d’hôpitaux et 
de centres de santé, la réforme de la Pharmacie 
de la Santé Publique avec une politique de 
décentralisation de la structure, la revalorisation 
salariale des personnels de santé.
S’agissant du secteur Education /Formation

L’action du Gouvernement, soutenue par les 
collectivités territoriales et divers partenaires 
au développement, a permis de donner l’accès 
à l’éducation à des milliers  d’enfants grâce 
à la construction et l’équipement de classes 
au primaire et au secondaire en 2013. A cela 
s’ajoute l’acquisition et la distribution de 
2.860.322  nouveaux kits scolaires au titre de 
l’année scolaire 2013/2014, pour un montant de 
10 milliards de F CFA.
L’année 2014 verra également la construction 
et l’équipement de plus de 6.000 classes au 
primaire et au secondaire. Cela nécessitera, 
en plus du recrutement en 2013 de 7.000 
enseignants au Primaire, le recrutement de 
8.000 nouveaux enseignants pour la rentrée 
2014 et de 7000 pour la rentrée 2015. En deux 
années le Gouvernement aura ainsi recruté 
15.000 enseignants pour répondre au besoin de 
la population.
Les mêmes efforts ont été faits au niveau du 
secondaire où plus de 4.393 enseignants ont été 
recrutés au titre de l’année 2013, et 700 autres le 
seront pour la rentrée 2014.
Aujourd’hui, tous ces efforts ont permis 
d’atteindre un taux brut de scolarisation 
au Primaire de 91,2 % pour l’année scolaire 
2012/2013 rapprochant ainsi la Côte d’Ivoire 
de l’atteinte des Objectifs du Millénaire pour le 
Développement (OMD). 
Au niveau de l’Enseignement supérieur
L’extension en cours des Universités de Daloa et 
de Korhogo pour un montant de 8,3 milliards 
de FCFA et la remise à niveau de l’INP-HB 
pour un coût de 2,3 milliards de FCFA, 
permettront d’accroitre les capacités d’accueil 
des étudiants de plus en plus nombreux. A cela 
la carte universitaire va également s’étoffer 
avec les nouvelles Universités de Man, San Pedro 
et Bondoukou dont les travaux d’aménagement 
du site ont déjà démarré  pour l’Université 
de Man.
En ce qui concerne le logement
Le vaste programme de construction des 
logements sociaux et économiques, porté 
à 150.000 logements pour tenir compte de 
l’engouement suscité par la première phase.
Je rappelle notamment les récentes cérémonies 
de lancement qui ont concerné les programmes 
de 75.000 logements à Songon, 12.000 
logements à Bingerville, 24.000 logements à 

Bassam, en plus des 10.000 logements de la 
société Marocaine Alliance et des 10.000 autres 
logements de la société Marocaine Addoha.
Les chefs-lieux de région de Côte d’Ivoire ont 
bénéficié également du lancement de leur 
programme de construction de logements 
sociaux par le Ministre de la Construction, 
du Logement, de l’Assainissement et de 
l’Urbanisme.
Les premières tranches des maisons seront 
livrées à leurs souscripteurs dès cette année. 
S’agissant de l’accès de tous à l’eau potable
Le Gouvernement se fixe comme action 
prioritaire de mettre fin à la pénurie d’eau à 
Abidjan  à partir de la fin de cette année 2014, 
avec les divers investissements à court terme, 
pour un coût global  de 90,6 milliards FCFA. A 
moyen terme, les réalisations concerneront 
le projet complémentaire AEP Bonoua 2 d’un 
montant de 50 milliards de F CFA et le démarrage 
du projet en PPP de production d’eau potable 
par le prélèvement et le traitement du Bandama 
d’un coût prévisionnel de 284 milliards de F 
FCA. Tous ces investissements permettront 
d’accroître la production d’eau, d’ici fin 2014, de 
226.000 m3/jour.   
Le même effort sera entrepris en ce qui concerne 
les villes de l’intérieur du pays. Ainsi, la mise 
en œuvre du Programme d’Urgence des 
Montagnes, du PPU 2 et du PRI-CI permettra 
aux villes de Yamoussoukro, Bouaké et à 38 
autres localités de connaître un meilleur 
approvisionnement en eau potable pour un 
coût total de 25 milliards de FCFA.
Il est, par ailleurs, prévu la réalisation, la 
réhabilitation et l’équipement de forages pour 
plus de 22,7 milliards de FCFA qui permettront 
de rendre disponibles d’ici la fin de l’année 2014 
plus de 17.500 points d’eau. 
En ce qui concerne la production et la 
distribution d’électricité
La capacité de production installée a été portée 
à 1.651 MW à la fin de l’année 2013 grâce à 
l’extension du projet AGGREKO et à la réception 
de la première phase du projet CIPREL IV. L’objectif 
visé par le Gouvernement à l’horizon 2020 est 
de porter la capacité de production à plus de 
4.000 MW et de réduire substantiellement les 
pertes techniques évaluées aujourd’hui à 22% 
de l’électricité produite. Ce potentiel permettra 
de soutenir la demande qui a enregistré une 
hausse de 12% en 2013, et de mettre en œuvre 
l’ambitieux programme d’électrification de 500 
nouvelles localités par an.

 votre message  à la population. 
Cette année 2014 devra marquer la consolidation 
et le renforcement de la croissance, afin de 
procéder à une juste répartition des fruits 
générés et accroître l’amélioration des 
conditions de vie de nos concitoyens. C’est 
pourquoi le Gouvernement reste à l’initiative et 
est fermement engagé à réaliser les différents 
chantiers pour obtenir des résultats très 
tangibles en 2014.

* Extrait du propos liminaire du Premier ministre lors de sa 

conférence de presse du 28 avril 2014
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Conseil des ministres 
du 02 avril 2014
Le mercredi 2 avril 2014, un Conseil des Ministres s’est tenu de  10h00  à 11h45, au 
Palais de la Présidence de la République à Abidjan, sous la présidence effective de 
Son Excellence Monsieur Alassane OUATTARA, Président de la République, Chef 
de l’État.

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

A/-Mesures Générales
- Projets de lois
- Projets d’ordonnances
- Projets de décrets
C/-Communications

A/ MESURES GENERALES

PROJETS DE LOIS

1 - au titre du ministère de la Justice, des droits de l’Homme et des Libertés 
Publiques 

Sur présentation du Ministre, le Conseil a adopté un projet de loi organique 
portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce.

Ce projet de loi vise à consolider les tribunaux de commerce tels que créés 
par la Décision 01/PR du 11 janvier 2012 portant création, organisation et 
fonctionnement des tribunaux  de commerce. Ce projet de loi, qui réaffirme 
l’autonomie du tribunal de commerce, étend ses attributions aux voies 
d’exécution et met en place un double degré de juridiction, permettant, le cas 
échéant, de saisir en appel, la chambre spécialisée en matière commerciale  de la 
Cour d’appel, mise en place à cet effet.

Cette réforme s’inscrit dans la volonté du Gouvernement d’améliorer 
l’environnement des affaires en Côte d’Ivoire, et par incidence, le classement de 
notre pays dans le rapport « Doing Business ». 
 
2 - au titre du ministère de la Culture et de la Francophonie 

Sur présentation du Ministre, le Conseil a adopté un projet de loi relatif à l’industrie 
cinématographique. 

Le projet de loi adopté vise à doter le secteur cinématographique d’un cadre 
juridique au service des exigences économiques, commerciales et techniques du 
secteur. Ce projet est né de la volonté du Gouvernement de donner un nouveau 
souffle au secteur du cinéma, qui connait ces dernières années de nombreuses 
difficultés. 

Ainsi, le projet de loi détermine les règles générales relatives à l’industrie 
cinématographique et les conditions d’activité de cette activité.  Il réorganise 
également en profondeur le milieu du cinéma, précise les modalités d’accès aux 
fonds publics, et permet à ce secteur de disposer de moyens plus importants  
pour son financement et sa promotion.

PROJETS D’ORDONNANCES

1 - au titre du ministère de la Justice, des droits de l’Homme et des Libertés 
Publiques 

Sur présentation du Ministre, le Conseil a adopté deux projets d’ordonnances : 
 
• Le premier projet est relatif  aux annonces légales et judiciaires ;
Il détermine les règles relatives à l’insertion des annonces légales et judiciaires 
dans les journaux prévus à cet effet et permet de conférer une valeur juridique à 
la publication par voie numérique.

Il répond à l’exigence de transparence et de publicité des actes découlant du 
commerce juridique et de l’activité économique.

• Le deuxième projet  est relatif  à la forme des statuts et au capital social de la 
Société à Responsabilité Limitée (SARL).

Il est plus conforme à la lettre et à l’esprit de l’Acte Uniforme révisé relatif au 
droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique. Cet 
acte uniforme adopté le 30 janvier 2014 par le Conseil des Ministres de l’OHADA 
entrera en vigueur le 5 mai 2014.

Il s’agit pour l’Etat, conformément aux dispositions communautaires, d’alléger 
le processus de création des sociétés commerciales, notamment  au plan 
de l’intervention du notaire dans les actes de constitution de la société à 
responsabilité limitée. Relativement au capital social, le projet d’ordonnance 
adopté  lève l’exigence du capital minimum de 1.000.000 FCFA, précédemment 
imposé aux créateurs de SARL. 

2 - au titre du ministère auprès du Premier ministre, chargé du budget 
 
Su présentation du Ministre, le Conseil a adopté deux ordonnances :

• une ordonnance portant réduction des coûts fiscaux en cas de création 
d’entreprises ;

• une d’ordonnance modifiant l’ordonnance n° 2013-280 du 24 avril 2013 portant 
réduction de 7 à 6% du droit de mutation en matière immobilière ; 

Ces ordonnances concourent à la facilitation de la création d’entreprises et du 
transfert de propriété par la réduction  les coûts, contribuant ainsi à la promotion 
et à la consolidation des investissements en Côte d’Ivoire.

PROJETS DE DECRETS

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

Sur présentation du Ministre d’Etat, le Conseil a adopté un décret portant 
reconnaissance d’utilité publique de l’association dénommée: « PLATE-FORME 
DE SERVICES CÔTE D’IVOIRE (PFS-CI) ».

La qualité d’utilité publique reconnue à l’association PFS-CI procède, d’une part, 
de ses multiples actions d’intérêt général visant à l’insertion des jeunes de 18 à 
40 ans dans l’activité économique et, d’autre part, de la satisfaction à toutes les 
formalités imposées par les lois et règlements en vigueur. 

C/ COMMUNICATIONS

1 - au titre du ministère de l’education Nationale et de l’enseignement 
Technique 

Sur présentation du Ministre, le Conseil a adopté une communication relative à la 
campagne de lutte contre les grossesses en milieu scolaire. 
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Compte tenu du taux élevé de grossesses en milieu scolaire et des risques qui 
en découlent, le Gouvernement, en partenariat avec le Fonds des Nations Unies 
pour la Population (FNUAP), a élaboré un plan stratégique dénommé « Plan 
Accéléré de Réduction de Grossesses en milieu scolaire 2013-2015 ». Ce plan 
prévoit notamment la création d’un club de lutte contre les grossesses et les 
infections sexuellement transmissibles (IST) dans chaque établissement, ainsi 
que des sanctions disciplinaires et pénales plus fortes à l’encontre des auteurs 
de ces grossesses.
Le Gouvernement entend ainsi lutter contre la vulnérabilité de la jeune fille 
en milieu scolaire et offrir les mêmes chances de réussite à tous les enfants 
fréquentant nos écoles.

2 - au titre du ministère des Transports, en liaison avec le ministère d’etat, 
ministère  de  l’Intérieur et  de la  Sécurité,  le  ministère auprès  du Premier 
ministre, chargé  de  l’economie et des  Finances, le  ministère  auprès  du  
Président  de  la république, chargé de la défense, le ministère auprès du 
Premier ministre, chargé du budget et le ministère de l’environnement, de 
la Salubrité urbaine et du développement durable 

Sur présentation du Ministre, le Conseil a adopté une communication relative au 
renouvellement du parc automobile ivoirien.

La politique de renouvellement du parc automobile consiste notamment à 
équiper le secteur des transports de véhicules neufs et à éliminer progressivement  
de la circulation les véhicules âgés.  Cette politique  aura pour effet de renforcer 
la sécurité routière et de lutter contre la pollution par les émissions de gaz à effet 
de serre, préjudiciables à la santé des populations. 

3 - au titre du ministère des Transports, en liaison avec le ministère auprès 
du Premier ministre, chargé de l’economie et des Finances et le ministère 
auprès du Premier ministre, chargé du budget 

Sur présentation du Ministre, le Conseil a adopté une communication relative au 
relèvement  du capital de la compagnie nationale « Air Côte d’Ivoire ».

Au regard de la constante progression des activités  de la compagnie aérienne 
nationale « Air Côte d’Ivoire », et de ses nouveaux enjeux, le Conseil des Ministres 
a adopté le principe du relèvement du capital social de l’entreprise, au prorata 
des parts détenues par les actionnaires actuels. 

En attendant la mise en œuvre complète de cette mesure, l’Etat couvrira par 
des avances en compte courant, les besoins de trésorerie à court terme de « Air 
Côte d’Ivoire », ce  support,  d’un montant maximum de 20 milliards de FCFA, ne 
devant pas  aller au-delà de la fin de l’année 2014.  

Il s’agit pour le Gouvernement de consolider les performances de la compagnie 
Air Côte d’Ivoire et de conforter sa position dans la sous-région et au-delà.

4 - au titre du ministère de la Santé et de la Lutte contre le SIda 

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

• la première communication est relative aux mesures sanitaires et de 
sensibilisation visant à empêcher l’apparition de cas de fièvre Ebola en Côte 
d’Ivoire;

En raison du nombre important de cas déclarés  en Guinée, au Liberia et en 
Sierra Léone, le Gouvernement a décidé de prendre les mesures conservatoires 
suivantes, destinées à éviter  la contamination de personnes vivant sur le territoire 
ivoirien, et le cas échéant,  de riposter efficacement à cette épidémie. 

Ces mesures sont les suivantes : 

1. La création de 4 postes avancés de coordination à l’Ouest du pays, dans les 
régions du Tonpki (Man), du Kabadougou-Folon (Odiénné), du Cavally-Guémon 
(Guiglo) et du Gboklè Nawa (San-Pédro). 
Ces postes de coordination avancés, placés sous la responsabilité des Préfets de 
Régions, ont pour missions principales d’assurer la coordination des activités et 
de sensibiliser les populations sur les mesures préventives à prendre pour éviter  
la maladie.
2. Le renforcement de la surveillance épidémiologique sur l’ensemble du territoire 
et particulièrement dans les régions frontalières de la Guinée et du Liberia (Man, 
Odienné, San Pédro et Guiglo). Des contrôles sanitaires ont été institués aux 
frontières terrestres avec ces deux pays et les contrôles sanitaires renforcés à 
l’aéroport Félix Houphouët Boigny et aux ports autonomes d’Abidjan et de San 
Pédro ;
3. La formation des agents de santé à la reconnaissance, à la notification et à la 
prise en charge des cas, conformément à un protocole et surtout à l’observance 
stricte des bonnes pratiques d’hygiène en matière d’administration des soins aux 
patients ;
4. La mise à disposition des professionnels de santé des équipements de 
protection individuels à utiliser face aux cas suspects ou confirmés, ainsi que les 
médicaments pour les soins ;
5. L’information et la sensibilisation de l’ensemble de la population sur la fièvre 
Ebola et les mesures préventives à observer ;

Le Gouvernement informe la population ivoirienne qu’à ce jour,  aucun cas de 
fièvre Ebola n’a été enregistré en Côte d’Ivoire, et assure que le  dispositif d’alerte 
et de riposte mis en place est efficace et fonctionne normalement. 

• La deuxième communication est relative au décès de Mademoiselle AWA 
FADIGA.

Elle indique que dans la nuit du 23 au 24 mars 2014, aux environs de 23 heures, 
une jeune fille identifiée sous le nom de Awa Fadiga, âgée de 23 ans, a été reçue 
au Service des Urgences du CHU de Cocody.

Selon le diagnostic posé, Mlle Fadiga était dans un état comateux, suite auquel 
elle est décédée le 25 mars à 7 heures.
Ce décès a suscité des réactions des familles et amis de Mlle Fadiga, ainsi qu’une 
forte émotion aux plans national et international. 
Le Gouvernement présente ses condoléances les plus attristées à la famille et aux 
amis de Mlle Fadiga et  les assure de son soutien.
Le Procureur de la République a été saisi, à l’effet de  diligenter une enquête 
judiciaire, afin que toute la lumière soit faite sur cette affaire.  

5 - au titre du ministère des eaux et Forêts, en liaison avec le ministère de 
l’environnement, de la Salubrité urbaine et du développement durable 

Sur présentation du Ministre, le Conseil a entendu un compte rendu de 
l’opération de déplacement d’un troupeau d’éléphants de la Région de Daloa au 
Parc National d’Azagny.
Face à la menace que présentait la présence d’éléphants pour les populations de 
la région de Daloa, le Gouvernement, en coopération avec le Fonds International 
pour la Protection des Animaux (IFAW), a initié du 17 au 27 janvier 2014, une 
opération de déplacement de ces éléphants jusqu’au Parc National d’Azagny.
Cette opération a permis de capturer et de déplacer quatre (04) éléphants, sur un 
troupeau estimé à dix (10). 

Fait à Abidjan, le 2 avril 2014 
Bruno Nabagné KONE

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

porteparoledugvt@egouv.ci
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Conseil des ministres 
du 09 avril 2014
Le mercredi 9avril 2014, un Conseil des Ministres s’est tenu de10h00à11h30, au 
Palais de la Présidence de la République à Abidjan, sous la présidence effective de 
Son Excellence Monsieur Alassane OUATTARA, Président de la République, Chef 
de l’État.

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

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

A/ MESURES GENERALES

PROJETS DE LOIS

1 - au titre du ministère d’etat, ministère de l’Intérieur et de la Sécurité 

Sur présentation du Ministre d’Etat, le Conseil a adopté un projet de loi portant 
modification de la loi n°2001-634 du 9 octobre 2001 portant composition, 
organisation, attributions et fonctionnement de la Commission Electorale 
Indépendante (CEI), telle que modifiée par la loi n°2004-642 du 14 décembre 
2004 et par les décisions n°2005-06/PR du 15 juillet 2005 et n°2005-11/PR du 29 
août 2005.

Les conditions particulières que nécessitaient les élections de sortie de crise 
avaient conduit à la prise de mesures visant à répondre aux préoccupations 
du moment des acteurs politiques. Ces mesures conjoncturelles n’étant plus 
pertinentes dans un environnement institutionnel normalisé, le présent projet 
de loi apporte les correctifs nécessaires en vue d’aborder les préparatifs des 
élections de 2015 avec un cadre juridique plus approprié.

Les modifications proposées portent essentiellement sur la composition de la 
commission centrale. Au total, le projet de loi adopté extrait des organes de la 
CEI, les groupements ou acteurs politiques dont la présence ne se justifie plus. 
Ainsi, le nombre de membres de la commission centrale a été réduit (de 31 à 13), 
de même que celui des commissions départementales et sous-préfectorales.Par 
ailleurs, le processus de décision au sein des organes délibérants de la CEI a été 
simplifié.

2 - au titre du ministère de la Justice, des droits de l’Homme et des Libertés 
Publiques 
Sur présentation du Ministre, le Conseil a adopté trois projets de loi :

• Le premier projet est relatif au statut des greffiers.
Le projet de loi adopté épure l’ordonnance n°2008-16 du 11 février 2008 des 
incohérences qui étaient nuisibles et préjudiciables au bon fonctionnement de 
la justice. 

Ce projet de loi, d’une part, rend conforme le statut des greffiers à la lettre et 
à l’esprit de l’article 71 de la Constitution, qui énonce que les règles relatives 
austatut des auxiliaires de justice sont fixées par la loi, et,  d’autre part, harmonise 
les dispositifs déterminant les règles relatives aux statutsdes auxiliaires de justice, 
dont font partie les greffiers.

Par ailleurs, ce projet de loi permet aux magistrats d’avoir un droit de supervision 
et de contrôle sur les fonctions exercées par les greffiers, qui reçoivent de 
nouvelles appellations, mieux adaptées  au champ principal de leurs attributions. 
• Le deuxième projet est un projet de loi organique portant création, organisation 
et fonctionnement des juridictions de commerce.

Ce projet de loi vise à consolider les tribunaux de commerce tels que créés 
par la Décision n°01/PR du 11 janvier 2012 portant création, organisation et 
fonctionnement des tribunaux  de commerce. Il réaffirme l’autonomie du tribunal 
de commerce, étend ses attributions aux voies d’exécution et met en place un 
double degré de juridiction, permettant aux justiciables non satisfaits par les 
décisions rendues par le tribunal de commerce, de saisir en appel les chambres 
spécialisées de la Cour d’appel, mises en place à cet effet.Toutefois, le deuxième 
degré de juridiction ainsi créé, ne pourra être saisi que pour les litiges dont le 
montant est supérieur ou égal à un (1) milliard de FCFA. 

Cette réforme s’inscrit dans la volonté du Gouvernement d’améliorer 
l’environnement des affaires et par ricochet, le classement de notre pays dans le 
rapport « Doing Business ». 

• Le troisièmeprojet est relatif à la Médiation judiciaire et conventionnelle.
La Médiation judiciaire et conventionnelleest un mode alternatif de règlement 
des litiges par lequel deux ou plusieurs personnes physiques ou morales, tentent 
de résoudre leur différend, par elles-mêmes et de manière satisfaisante pour 
chacune d’elles, avec l’aide d’un tiers neutre, impartial et indépendant, formé aux 
techniques de médiation, dénommé ‘’médiateur’’.

La médiation est une procédurereconnue au niveau international avec des 
avantages certains notamment, la rapidité, l’efficacité, la confidentialité, la 
pérennisation des relations contractuelles et la responsabilisation des acteurs.
L’introduction de la médiation, au travers de ce projet de loi, dans le dispositif 
législatif en vigueur dans notre pays, à côté de l’arbitrage et des tribunaux de 
commerce, devrait permettre le développement de ces procédures dites non 
contractuelles, et de rapprocher la justice des aspirations des justiciables en 
privilégiant la voie du règlement amiable des différends.

3 - au titre du ministère des eaux et Forêts 

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

Ce projet de loi englobe une réforme alliant à la fois certaines dispositions 
pertinentes de la loi de 1965 portant Code Forestier,et les nouvelles orientations 
de la politique forestière de l’Etat ivoirien, ainsi que celles de la communauté 
internationale.

Il répond à la nécessité de renforcer les mesures de gestion durable des ressources 
forestières dans l’arsenal juridique ivoirien, tant en matière de protection de 
l’environnement que de gestion pérenne des ressources forestières.

PROJETS DE DECRETS

1 - au titre du ministère auprès du Premier ministre, chargé de l’economie 
et des Finances, en liaison avec le ministère d’etat, ministère des affaires 
etrangères et le ministère des Infrastructures economiques 

Sur présentation du Ministre, le Conseil a adopté un décret portant ratification 
de l’Accord de prêt n° 2012043/PR CI 2012 32  00, d’un montant total de quatorze 
milliards (14 000 000 000) de francs CFA, conclu le 03 septembre 2012, entre la 
Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) et la République de Côte 
d’Ivoire, en vue du financement partiel du projet de construction du Pont d’Azito 
sur la Lagune Ebrié,  entre la commune de Yopougon et l’île Boulay.
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La construction de cet ouvrage, long de 970 mètres, permettra la création d’une 
zone économique spéciale sur l’île Boulay, qui présente un réel potentiel de 
développement d’activités industrielles et touristiques.

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 additionnel, d’un montant total de deux millions cinq centmille 
(2 500 000) dollars US, soit environ un milliard deux cent cinquante millions (1 
250 000 000) de francs CFA. Cet accord de prêt conclu le 18 novembre 2013, entre 
la Banque Arabe pour le Développement Economique en Afrique (BADEA) et la 
République de Côte d’Ivoire, servira au financement du projet de réhabilitation 
et d’équipement  du Lycée Professionnel de Man, saccagé pendant la crise post-
électorale de 2011.

3 - au titre du ministère des eaux et Forêts, en liaison avec le ministère 
du Commerce, de l’artisanat et de la Promotion des Pme, 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 abrogeant l’article 2 
du décret n° 95-682 du 06 septembre 1995 portant interdictionde l’exportation 
des bois bruts, équarris et en plots.

Ce décret étend la mesure d’interdiction de l’exportation des bois bruts, équarris 
et en plots à la SODEFOR, qui,  jusque-là,  bénéficiaitd’une dérogation.

Compte tenu de la raréfaction des essences forestières exportables et dans le 
but de freiner l’appauvrissement continu de la forêt ivoirienne,cette mesure met 
définitivement fin à toute exportation de bois bruts, équarris et en plots.

Le Gouvernement entend ainsi préserver notre industrie du bois et les emplois 
qui lui sont rattachés.   

C/ COMMUNICATIONS

1 - au titre du ministère de la Justice, des droits de l’Homme et des Libertés 
Publiques 

Sur présentation du Ministre, le Conseil a adopté une communication relative au 
projet de sécurisation des documents judiciaires.

Ce projet se justifie par  l’importance du phénomène de la falsification et de la 
contrefaçon de documents officiels, ainsi que par les moyens de plus en plus 
sophistiqués mis en œuvre par les faussaires.

L’introduction, à travers ce projet,de documents sécurisés infalsifiables,  
permettra d’éliminer les actes frauduleux à incidence financière,de contribuer à 
la lutte contre l’insécurité, et de rassurer les populations quant à l’authenticité des 
documents judiciaires mis à leur disposition. 

2 - au titre du ministère de la Justice, des droits de l’Homme et des Libertés 
Publiques, en liaison avec le  ministère d’etat, ministère des affaires 
etrangères 

Sur présentation du Ministre, le Conseil a donné son accord pour la visite en 

Côte d’Ivoire de Monsieur Pablo de GREIFF, haut fonctionnaire des Nations Unies, 
chargé conformément à la Résolution 18/7 du Conseil des Droits de l’Homme, 
d’établir un dialogue suivi et une coopération avec les gouvernements à l’effet 
de recenser, d’échanger et de promouvoir les bonnes pratiques en matière de 
justice transitionnelle.

Sa mission consistera essentiellement à s’enquérir des principaux enjeux du 
processus de la justice transitionnelle dans le contexte ivoirien, et à formuler,  sur 
cette base, des recommandations.

3 - au titre du ministère du Pétrole et de l’energie 
Sur présentation du Ministre, le Conseil a entendule compte rendu de la 8e 
session de la  Commission mixte ivoiro-ghanéenne de délimitation de la frontière 
maritime entre la Côte d’Ivoire et le Ghana, tenue du 18 au 20 février 2014, à 
Yamoussoukro.

Le Conseil note que les négociations ont permis des avancées notables et se 
réjouit de la ferme volonté des deux parties de voir régléedans les meilleurs 
délais, de façon amiable, la question de la délimitation de la frontière maritime 
ivoiro-ghanéenne.

A cet effet, le Conseil a donné son accord pour la poursuite par la Commission 
Nationale des FrontièresMaritimes (CNFM), des diligences utiles pour  la  
préparation des prochaines négociations, en particulier, celle prévue fin avril 
2014 à Accra. Le Conseil a également autorisé la saisine de la République du 
Libériaà l’effet de définir le tracé de la frontière maritime avec ce pays.

4 - 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 
mesures urgentes de restauration de la fonctionnalité des Servicesdes Urgences 
de la ville d’Abidjan.

Compte tenu des difficultés liées à la prise en charge des patients reçus en 
urgence, aussi bien dans les CHU de la capitale que dans les formations sanitaires 
périphériques de la ville d’Abidjan érigés en Hôpitaux Généraux (HG), le Conseil 
a décidé de restaurer la fonctionnalité des urgences de la ville d’Abidjan et de ses 
environs . 

Ce plan d’action, de plus de 3 milliards de francs CFA,se déroulera  en trois (03) 
phases :

- la phase n°1, à exécution immédiate, comprend, entre autres, la réparation du 
scanner du CHU de Cocody, l’acquisition en urgence d’équipements médicaux 
divers et l’ouverture de 4 blocs opératoires sur 8 au CHU de Cocody,ainsi que 
l’ouverture de 5 blocs opératoires sur 8 au CHU de Treichville ;
- la phase n°2, d’avril à fin mai 2014, comprend notamment la réhabilitation 
des services des urgences de Cocody, la réhabilitation du scanner du CHU de 
Yopougon et l’acquisition d’équipements médicaux et d’appareillages divers ;
- la phase n°3, de juin à fin août 2014, concernera principalement l’extension 
du complexe du service des urgences du CHU de Cocody et  l’accroissement 
de la capacité de prise en charge des césariennes dans la ville d’Abidjan, par la 
construction de deux blocs opératoiressupplémentaires dans des formations 
sanitaires urbaines à grande fréquentation.

5 - au titre du ministère de la Santé et de la Lutte contre le SIda, en liaison 
avec le ministère de la Fonction Publique et de la réforme administrative 

Sur présentation du Ministre, le Conseil a adopté une communication relative 
aux mesures administratives conservatoires prises à l’encontre de certains 
responsables du CHU de Cocody.
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En attendant les conclusions de l’enquête judiciaire en cours, et à la suite de 
l’enquête administrative effectuée par l’Inspection Générale de la Santé et de la 
Lutte contre le Sida, le Conseil a arrêté des mesures administratives conservatoires 
suivantes :

Sont  relevés de leurs fonctions, avec effet immédiat,  les responsables ci-après 
désignés  du CHU de Cocody :

Pr KOUASSI Jean Claude, Directeur Général ;

Pr TETCHI Yavo, Chef du service des urgences ;

Madame ABO Marie Yolande, Surveillante d’unité de soins des urgences.

6  - au titre du ministère de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de 
l’enfant, en liaison avec le ministère auprès du Premier ministre, chargé de 
l’economie et des Finances,  le ministère de l’Intégration africaine et des 
Ivoiriens de l’extérieur et le ministère auprès du Premier ministre, chargé 
du budget 

Sur présentation du Ministre, le Conseil a adopté une communication relative à la 
prise en charge des Ivoiriens rapatriés de la République Centrafricaine.

A la suite du déclenchement du conflit en Centrafrique, et de la situation 
d’insécurité générale créée dans ce pays, le Chef de l’Etata autorisé l’affrètement  
de vols spéciaux pour ramener en Côte d’Ivoire nos compatriotes qui le 
souhaitaient.

Ainsi, 252 personnes ont été rapatriées, et sontencore pour la majorité d’entre 
elles,  hébergées au centre d’accueil et de transit de l’ONG « Côte d’Ivoire 
prospérité », dans le quartier d’Abobo-N’dotré et sur le site de l’INTA à Azaguié.

Compte tenu de l’état de précarité matérielle et psychologique de ces 
compatriotes, le Conseil a décidé de leur prise en charge médicale, de leur 
apporter un appui financier pour la réalisation d’une activité génératrice de 
revenus, de  la fourniture à ces personnes de kits de vivres et de non vivres, et 
dela mise à disposition de kits et de tenues scolaires pour leurs  enfants scolarisés.

7 - au titre du ministère de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de 
l’enfant, en liaison avec le ministère d’etat, ministère de l’Intérieur et de la 
Sécurité, le ministère d’etat, ministère des affaires etrangères, le ministère 
auprès du Premier ministre, chargé de l’economie et des Finances et le 
ministère auprès du Premier ministre, chargé du budget 

Sur présentation du Ministre, le Conseil a adopté une communication relative à la 
mise en œuvre partielle du plan d’action du Parc du Mont Peko.

A la faveur des crises successives qu’a traversées notre pays, environ 231 forêts 
classées ont été occupées sans autorisation par desexploitants clandestins,des 
populations civiles, et des groupes armés. Face à l’exigence de protection de 
l’environnement et de restauration de l’autorité de l’Etat, le Gouvernement a 
décidé de mener, depuis le mois de mai 2013, des opérations de déguerpissement 
des occupants illégaux et de répression contre les exploitants frauduleux de ces 
sites.

Toutefois, ces opérations ont provoqué le déplacement de près de 27 000 
personnes, en majorité des femmes et des enfants, vers les villages voisins de ces 
forêts. Face à la nécessité d’une prise en charge humanitaire de cette situation, le 
Conseil a instruit les Ministres concernés à l’effet d’identifier et de sensibiliser les 
populations concernées,  afin de procéder à leur évacuationvers des villages de 
transit potentiels et/ou des zones de retour.

D/ DIVERS

En raison du nombre important de malades atteints du virus de l’Ebola dans 
certains  pays voisins de la Côte d’Ivoire, le Gouvernement a décidé de prendre 
des mesures de précaution, parmi lesquelles figure le renforcement de la 
surveillance épidémiologique et le contrôle des mouvements de personnesle 
long des frontières avec ces pays. 

A ce titre,  le Conseil a été informé des mesures spécifiques  prises aux frontières 
ouest de la Côte d’Ivoirepar le Ministère auprès du Président de la République, 
chargé de la Défense, en vue d’empêcher l’entrée de migrants ou le cas échéant, 
de refouler  les personnes entrées illégalement sur le territoire ivoirien. 

Fait à Abidjan, le 09 avril 2014 
Bruno Nabagné KONE

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

porteparoledugvt@egouv.ci

Conseil des ministres 
du 16 avril 2014
Le mercredi 16 avril 2014, un Conseil des Ministres s’est tenu de 16h00  à 18h10, 
au Palais de la Présidence de la République à Abidjan, sous la présidence effective 
de Son Excellence Monsieur Alassane OUATTARA, Président de la République, 
Chef de l’État.

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

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

A/ MESURES GENERALES

PROJETS DE DECRETS

1- au titre du ministère de la Justice, des droits de l’Homme et des Libertés 
Publiques 

Sur présentation du Ministre, le Conseil a adopté un décret modifiant et 
complétant le décret n° 69-189 du 14 mai 1969 portant réglementation des 
Etablissements Pénitentiaires et fixant les modalités d’exécution des peines 
privatives de liberté.

Au regard des problèmes de sécurité que connaissent les établissements 
pénitentiaires, notamment la Maison d’Arrêt et de Correction d’Abidjan (MACA), 
le décret adopté modifie et complète l’article 4 du décret sus-indiqué afin de 
permettre aux maisons de correction et aux camps pénaux de recevoir, à titre 
exceptionnel, et dans un quartier spécialement aménagé, des prévenus et 
inculpés.  Cette mesure sera mise en œuvre jusqu’à  la construction prévue de 
maisons d’arrêt offrant de meilleures garanties de sécurité.
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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 un décret portant attribution 
d’un permis de recherche minière pour le cuivre et le nickel, valable pour une 
période de trois (03) ans, à la Société NIQUEL AFRICA SARL dans le Département 
de Danané.

B/ MESURES  INDIVIDUELLES

b-1 Projet de décret :

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 entériné l’élection de Monsieur BAMBA 
MAMADOU, en qualité de Président du Conseil d’Administration du Conseil de 
Régulation, de Suivi et de Développement des activités des Filières Coton et 
Anacarde dit « Conseil du Coton et de l’Anacarde ».

b-2 Comité restreint du 14 avril 2014 :

Sur présentation des Ministres concernés, le Conseil a procédé à des nominations 
de Directeurs de Cabinet dans quatre (04) départements ministériels. Ainsi ont 
été nommés :
Monsieur COULIBALY MAHOMED VABE, en qualité de Directeur de Cabinet du 
Ministre de la Justice, des Droits de l’Homme et des Libertés Publiques ;

Monsieur Adama COULIBALY, en qualité de Directeur de Cabinet du Ministre 
auprès du Premier Ministre, chargé de l’Economie et des Finances ;

Monsieur DIAMOUTENE ALASSANE ZIE, en qualité de Directeur de Cabinet du 
Ministre de l’Intégration Africaine et des Ivoiriens de l’Extérieur ;

Monsieur APHING-KOUASSI N’Dri Germain, en qualité de Directeur de Cabinet du 
Ministre du Tourisme.

C/ COMMUNICATIONS

1 - au titre du ministère de la Justice, des droits de l’Homme et des Libertés 
Publiques

Sur présentation du Ministre, le Conseil a adopté une communication relative à 
la signature de décrets relatifs à la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance.

La Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance, créée en application de 
l’ordonnance n°2013-660 du 20 septembre 2013 relative à la prévention et à la 
lutte contre la corruption et les infractions assimilées, est chargée d’élaborer et de 
mettre en œuvre une stratégie nationale de lutte contre la corruption. Aussi, pour 
permettre à cette institution de mener à bien les missions qui lui sont assignées, 
le Président de la République, à la suite de la nomination du président de la Haute 
Autorité pour la Bonne Gouvernance, a procédé ce jour à la signature des décrets 
suivants :

Décret portant nomination du Secrétaire Général de la Haute Autorité pour la 
Bonne Gouvernance ;

Décret fixant le traitement, les indemnités et avantages du Secrétaire Général de 
la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance ;

Décret portant nomination des membres de la Haute Autorité pour la Bonne 
Gouvernance autres que le président ;

Décret déterminant les indemnités et avantages des membres de la Haute 
Autorité pour la Bonne Gouvernance autres que le président ;

Décret déterminant les indemnités et avantages du personnel de la Haute 
Autorité pour la Bonne Gouvernance ;

Décret portant attributions, organisation et fonctionnement des organes de la 
Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance ;

Décret portant modalités de déclaration de patrimoine ;

Décret portant attributions, organisation et fonctionnement de l’organe chargé 
du recouvrement et de la gestion des avoirs illicites. 

La signature de ces décrets achève la mise en place des instruments de lutte contre 
la corruption et consacre la volonté du Gouvernement d’appuyer le processus de 
transformation sociale de la Côte d’Ivoire, dans la perspective du renforcement de 
l’Etat de droit et de la démocratie, d’une plus grande transparence dans la gestion 
publique et, surtout, de la lutte contre la corruption.

2 - au titre du ministère auprès du Premier ministre, chargé  de  l’economie 
et des  Finances ;

Sur présentation du Ministre, le Conseil a adopté une communication relative à la 
Stratégie de Développement du Secteur Financier (SDSF).

Cette stratégie définit le cadre général de développement économique et social 
de la Côte d’Ivoire, avec pour ambition d’inscrire notre pays au rang des pays 
émergents à l’horizon 2020. Elle est bâtie sur deux piliers que sont la stabilité du 
secteur financier, d’une part, et l’expansion de ce secteur, d’autre part.

Il s’agit pour le Gouvernement, de bâtir un secteur financier en mesure de 
soutenir les transformations économiques de notre pays ainsi que ses aspirations 
de développement.  

3 - au titre du ministère de l’Industrie et des mines ;

Sur présentation du Ministre, le Conseil a autorisé la mise en œuvre de la 
procédure d’adhésion de la Côte d’Ivoire au Partenariat pour un Gouvernement 
Ouvert (Open Government Partnership).

Ce partenariat est une initiative multilatérale dont l’objectif est de promouvoir 
la transparence dans la gestion des affaires publiques par une plus grande 
responsabilisation et implication des citoyens et une lutte plus accrue contre la 
corruption.  Le Partenariat pour un Gouvernement Ouvert  s’appuie également 
sur  les Technologies de l’Information et de la Communication en vue du 
renforcement de la qualité de la gouvernance, dans un esprit de collaboration 
avec les acteurs non étatiques, notamment le secteur privé, les organisations de 
la société civile et les médias.

L’appartenance de la Côte d’Ivoire à l’Open Government Partnership contribuera 
à améliorer substantiellement les indicateurs de gouvernance de notre pays, et 
induira une confiance plus accrue des partenaires au développement. 

4 - au titre du ministère de la Communication, en liaison avec le ministère de 
la Poste et des Technologies de l’Information et de la Communication et le 
ministère auprès du Premier ministre, chargé de l’economie et des Finances
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Sur présentation du Ministre, le Conseil a adopté une communication relative  à 
l’insertion de pages préférentielles  de  communication  du  Gouvernement et des 
Institutions de la République dans l’Annuaire Universel de Côte d’Ivoire.

L’annuaire officiel, dit « Annuaire universel des télécommunications/TIC », est 
conçu pour regrouper et contenir les coordonnées  des abonnés aux services de 
téléphonie fixe et mobile qui souhaitent y figurer. Il sera diffusé sur format papier, 
CD Rom et internet et servira de plate-forme de renseignements téléphoniques. 
Cet annuaire servira  de plate-forme de promotion des opportunités d’affaires 
et d’investissements de la Côte d’Ivoire auprès des partenaires financiers et 
industriels, tant nationaux qu’internationaux.
   
Les insertions autorisées permettront de donner une plus grande visibilité aux 
institutions de notre pays,  ainsi qu’aux nombreuses réformes menées par le 
Gouvernement.  

D/ DIVERS

1 - au titre du ministère d’etat, ministère des affaires etrangères, en liaison 
avec le ministère auprès du Premier ministre, chargé  de l’economie et des  
Finances 

Sur présentation du Ministre d’Etat, le Conseil a entendu le compte rendu de 
la participation de la délégation ivoirienne, conduite par le Premier Ministre, à 
la rencontre avec le Conseil Français des Investisseurs en Afrique (CIAN), et à la 
cérémonie de signature et de remise du cahier des charges des 8èmes Jeux de la 
Francophonie de 2017, qui se tiendront à Abidjan, en Côte d’Ivoire. Ces rencontres  
se sont déroulées du 05 au 08 avril 2014, à Paris.

A l’issue de la rencontre avec le CIAN, le Premier Ministre, tout en saluant 
l’excellence des relations entre la Côte d’Ivoire et la France, a lancé un vibrant 
appel à la redynamisation et au renforcement de la coopération entre les secteurs 
privés des deux pays.  

A l’occasion de la cérémonie de signature et de la remise du cahier des charges 
des  8èmes  jeux de la francophonie, le Premier Ministre s’est réjoui de la confiance 
qu’ont bien voulu accorder à la Côte d’Ivoire les 77 Etats membres de l’OIF, en la 
désignant comme pays hôte des jeux de la francophonie de 2017. Le Chef du 
Gouvernement a renouvelé à cet effet l’engagement de notre pays à mériter 
cette confiance et a réaffirmé l’ambition du Chef de l’Etat et du Gouvernement de 
faire de ces jeux une occasion de célébration de l’excellence, de la diversité, de la 
solidarité, de la paix et de la cohésion sociale.

2 - 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 et 
le ministère de l’Industrie et des mines 
 
Sur présentation du Ministre d’Etat, le Conseil a entendu le compte rendu de la 
participation de la délégation conduite par le Premier Ministre, représentant le 
Président de la République au 4ème Sommet Union Européenne-Afrique, qui 
s’est tenu à Bruxelles, les 02 et 03 avril 2014, sur le thème : « Investir dans les 
personnes, la prospérité et la paix. »

A l’issue de débats enrichissants sur la nécessité de renforcer le partenariat 
stratégique Afrique-Union Européenne approuvé à Lisbonne en 2007, les Chefs 
d’Etat et de Gouvernement ont adopté une feuille de route qui définit leurs 
priorités stratégiques et identifie les moyens de les mettre en œuvre dans les 
domaines d’intérêt mutuel. Ils ont ainsi décidé que leurs priorités pour la période 
2014-2017 seraient  la paix, la sécurité, la démocratie, la bonne gouvernance, les 

droits de l’homme, le développement humain, la croissance durable et inclusive 
et l’intégration continentale.

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 à la 
fermeture pour une période de trois (03) mois, du bloc du Service des Urgences 
du CHU de Cocody pour des travaux de réfection, et aux mesures temporaires de 
réorganisation de la prise en charge des urgences au sein de ce Centre et dans 
d’autres établissements sanitaires de la ville d’Abidjan.

Dans le cadre de la mise aux normes du service des urgences du CHU de Cocody, 
le Gouvernement a décidé de la fermeture du bloc des urgences de cet hôpital à 
compter du jeudi 1er mai 2014. 

Aussi, pour tenir compte de la nécessité de préserver un minimum de prestations 
d’urgence au sein du CHU de Cocody, un plan de délocalisation et de réorganisation 
de la prise en charge des cas d’urgence au sein de cet établissement a été établi. 
Ce plan comprend:

- le réaménagement d’un local dans le bâtiment principal du CHU de Cocody 
pour la délocalisation du service des urgences de médecine ;
- le réaménagement d’un local dans le bâtiment principal du CHU de Cocody 
pour la délocalisation du service des urgences de pédiatrie ;
- la réouverture immédiate des urgences de chirurgie du CHU de Treichville avec 
deux (02) blocs opératoires ;
- la réouverture immédiate du bloc des urgences gynécologiques et obstétricales 
du CHU de Yopougon ;
- la remise en fonctionnement immédiate des deux blocs opératoires de l’Hôpital 
général de Yopougon ATTIE ;
- la participation de l’Hôpital Militaire d’Abidjan (HMA) à la prise en charge des 
urgences chirurgicales dans les conditions d’admissibilité des hôpitaux publics ;
- le renforcement de la capacité de prise en charge de cas dans plusieurs 
établissements périphériques (Abobo-Nord, Abobo-Sud, Hôpital général de 
Bingerville, Formation sanitaire du Plateau).

4 - au titre du ministère de la Promotion de la Jeunesse, des Sports et des 
Loisirs 

Sur présentation du Ministre, le Conseil a adopté une communication relative à 
l’évaluation du dossier de la candidature de la Côte d’Ivoire à l’organisation de la 
Coupe d’Afrique des Nations de Football (CAN) 2019/2021. Ainsi, le Conseil:
 
- a donné son agrément  pour la création du Comité de Pilotage du dossier de la 
candidature ivoirienne, et entériné la composition de ce Comité. 

- a validé le choix des villes d’Abidjan, de Yamoussoukro, Bouaké, Korhogo et San-
Pedro, pour abriter les compétitions des phases finales de la CAN.

Le Comité de pilotage présentera prochainement au Conseil des Ministres, un 
plan d’actions incluant un programme de construction et de réhabilitation des 
infrastructures sportives et hôtelières à réaliser dans les villes retenues. 

Fait à Abidjan, le 16 avril 2014 
Bruno Nabagné KONE

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

porteparoledugvt@egouv.ci
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DOSSIER SPECIAL Gros plan

Transformer la croissance économique 
en  développement humain durable 

Le séminaire gouvernemental  sur l’emploi 
et la vie chère  avait pour objectif de 
faire le point sur l’état d’avancement 

des initiatives gouvernementales en matière 
d’emploi d’une part, et d’autre part, d’identifier 
les conditions d’une baisse significative et 
durable des prix des produits de grande 
consommation dans une approche dynamique 
et multisectorielle. Le principal enjeu était  
de proposer de nouvelles orientations pour 
la promotion de l’emploi et la lutte contre 
la vie chère. Lesquelles feront l’objet  d’une 
communication en Conseil des ministres  sous 
la forme de Plans Stratégiques.
Au cours de ce séminaire, il a été  question 
en effet,  d’adopter un plan stratégique 
de lutte contre la vie chère à la suite du  
diagnostic établi sur la cherté de la vie en Côte 
d’Ivoire. Il prend en compte 8 composantes 
notamment : l’alimentation, le transport, 
l’énergie, le logement, la santé, l’éducation, la 
télécommunication, le cadre institutionnel et 
réglementaire. 
Ce plan stratégique qui comprend des mesures 
spécifiques a été  soumis à l’adoption de  
chaque département ministériel impliqué dans 
la lutte contre la cherté de la vie. « Il faut que la 
création d’emplois et la lutte contre le chômage 
et la lutte contre la cherté de la vie deviennent 
des réalités de plus en plus tangibles pour nos 
compatriotes » a  exigé le Premier ministre aux   
membres du Gouvernement.  

un séminaire gouvernemental a porté sur l’emploi et la vie chère  le 25 avril,  en réponse  à une  instruction 
du Chef de l’etat en début d’année. en effet, le Président de la république Sem alassane ouattara, 
avait engagé le gouvernement à faire des  questions de  l’emploi  et de la lutte contre la vie chère   une 
priorité  en 2014, en transformant les « excellents résultats économiques » en développement humain 
durable.  

Diverses  mesures ont été prises dans le cadre de la lutte contre la vie chère. Les plus récentes qui 
ont eu un impact direct sur le pouvoir d’achat concernent l’augmentation du SMIG (Salaire Minimum 
Interprofessionnel Garanti) qui est passé de 36.607 francs CFA à 60.000 francs CFA, et le déblocage 
des salaires des fonctionnaires, couplé avec une augmentation salariale dès le mois de janvier 2014. 
Par ailleurs, à l’intention du monde agricole, l’Etat a maintenu un prix rémunérateur pour le  Cacao, 
le Café, le Coton, l’anacarde, afin de garantir une amélioration des  revenus et des conditions de vie 
des agriculteurs. Ainsi de manière globale, les revenus distribués en milieu rural se chiffrent à environ 
« 1782 » milliards de F CFA, au titre de l’année 2013.
Il faut noter les efforts consentis par le Gouvernement à l’effet de faciliter l’accès aux logements à 
travers un vaste programme de logement sociaux et économiques passé de 60 000 à 150 000 
logements sur toute l’étendue du territoire national. Dont l’objectif est de pourvoir à la très forte 
demande en logement.  
En matière d’emploi, il faut relever  l’adoption de la stratégie nationale de l’emploi le 26 novembre 
2013, conçue pour prendre en compte 6 millions de personnes considérées comme chômeurs, y 
compris les travailleurs en situation de sous-emploi et ceux en situation d’emploi inadéquat.  D’un 
coût de 18 milliards de francs CFA, ce programme bâti  autour de trois grands axes,  s’étendra  sur la 
période 2014-2015,  à savoir :
La mise en œuvre de programmes ciblés en faveur des jeunes et des femmes ; l’optimisation du 
potentiel de création d’emplois au niveau des grands projets sectoriels ; et la mise en œuvre de 
mesures de relance.
Renforcer par d’autres mesures structurelles et d’accompagnement, le soutien à l’Emploi dans les 
secteurs public et privé, et de l’auto-emploi a permis la création pour la période de mai 2011 à mars 
2014 de 222 209 nouveaux emplois enregistrés, avec une projection de 285 557 emplois au 31 
décembre 2014. En outre, dans le cadre du projet de Démobilisation, Désarmement et Réintégration 
(DDR), 27 116 déjà réintégrés  sur un objectif de 30 000 au 31 décembre 2013.
A ce jour, 178 projets sont répertoriés par les ministères techniques, qui font ressortir un potentiel 
de près de 2 200 000 emplois d’ici à 2015 et 2 400 000 emplois dans le cadre de la mise en œuvre du 
Programme National d’Investissement Agricole (PNIA 2012-2016).
En ce qui concerne le secteur privé,   la   moyenne mensuelle de création d’emplois est passée de  2 
511 emplois créés par mois en 2011, à 5 983 emplois par mois en 2014. Au total, de 2011 à mars 2014, 
plus de 222 000 emplois ont été créés dans le secteur moderne. 

Les actions du gouvernement
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Le Séminaire a défini  des stratégies globales assorties de mesures 
concrètes et réalistes,   à effet immédiat, à moyen terme et  long terme.
En matière de lutte contre la cherté de la vie, les mesures adoptées 
visent à assurer la compétitivité des produits de grande consommation à 
travers la rationalisation des circuits de collecte et de commercialisation. 
Il s’agit également de la garantie du libre jeu de la concurrence, de la 
rationalisation des taxes et autres prélèvements qui grèvent les prix, 

l’amélioration de l’offre des biens et services. 
Pour ce qui relève de l’emploi, le séminaire a permis de passer en 
revue la stratégie de relance de l’emploi adopté le 26 novembre 2013 
afin de l’adapter à l’évolution de la situation et la rendre encore plus 
opérationnelle. Cette stratégie, a pour objectif notamment de mettre 
en œuvre le projet du Président de la République de créer un million 
d’emplois en cinq ans.   

1. au niveau du Cadre Institutionnel et réglementaire de 
lutte contre la vie chère, il s’agit de :
• Créer le Conseil National de Lutte contre la Vie Chère (CNLVC). Ce Conseil 

et le Secrétariat Technique qui sera mis en place auront pour mission de 
coordonner et de suivre la mise en œuvre de la stratégie de lutte contre 
la vie chère ;

• Renforcer les capacités des structures en charge de la surveillance du 
marché (Métrologie, Contrôle Qualité, Répression des Fraudes) ;

• Doter la Commission de la Concurrence de moyens suffisants pour 
assurer efficacement les missions qui lui sont dévolues ;

• Appliquer à certains produits un taux de TVA réduit (taux compris entre 
5% et 10%) conformément à la Directive UEMOA N° 02/2009/CM/UEMOA;

• Supprimer  la mercuriale appliquée sur les importations de tomate 
concentrée de 25 F CFA/Kg ; 

• Supprimer les taxes et redevances non adossées à un texte réglementaire 
(impôts informels, racket…) ;

• Soutenir le pouvoir d’achat des ménages en veillant à l’application 
effective de la nouvelle valorisation du SMIG et en poursuivant le 
déblocage des salaires des fonctionnaires et agents de l’Etat ;

• Renforcer le pouvoir et la capacité d’action des associations de 
consommateurs par l’adoption rapide du Code de la consommation et 
par le renforcement de leurs capacités ;

• Soutenir le pouvoir d’achat par la création d’activités génératrices de 
revenus ;

• Concevoir une stratégie globale en vue de faire baisser durablement le 
coût de la vie en CI (étude à réaliser par un consultant international) ;

• Assurer la compétitivité et améliorer la capacité de financement des 
entreprises ivoiriennes en réduisant la dette intérieure, et en identifiant 
des mesures fiscales pouvant avoir un impact à la baisse sur les coûts de 
revient et en  réduisant le coût du loyer de l’argent.  

2. au niveau des Produits alimentaires de grande 
consommation, les mesures consistent à :
• Fluidifier et réduire le coût du transport terrestre des marchandises ;
• Renforcer la communication sur  la disponibilité et le niveau des prix des 

produits vivriers de façon à mieux orienter le consommateur dans ses 
choix de lieux d’approvisionnement ;

• Encadrer les prix des produits de grande consommation sous les formes 
suivantes : homologation des prix, systématisation de la pratique du 
prix maximum conseillé, élargissement de la liste des produits à prix 
règlementé, en y incluant d’autres produits jugés sensibles ;

• Encourager  la production nationale de bétail et de produits halieutiques 
(PNIA) ;

• Accroître la production nationale de produits vivriers (PNIA) ;
• Créer 6 nouveaux Centres de collecte des produits vivriers ; 
• Créer 2 nouveaux points de déchargement des produits vivriers à Abidjan ;
• Réhabiliter le marché de gros de Bouaké ;
• Construire 8 nouveaux marchés de gros sur l’ensemble du territoire ;
• Accroître la transformation des produits vivriers ;
• Soutenir les produits vivriers par l’appui au transport et à la conservation ;
• Moderniser le parc automobile de transport des marchandises ;
• Fluidifier et réduire le coût et le nombre de procédures des opérations 

d’importation des marchandises.

3. au niveau de la santé, il s’agit de: 
• Maintenir la politique de gratuité ciblée jusqu’à la mise en place de la 

Couverture Maladie Universelle ;
• Mettre en place la Couverture Maladie Universelle (CMU) dès janvier 

2015. 

4. au niveau du Logement, il s’agit de:
• Faire baisser le coût du loyer, avec la limitation du nombre de mois de 

caution et de loyers d’avance exigés, et la mise en place de la Commission 
chargée du suivi, de l’évaluation et du contrôle des exonérations pour la 
réalisation des logements sociaux ;

• Favoriser l’accès au crédit immobilier ;
• Prendre des textes réglementaires relativement aux terrains à usage 

d’habitation, de façon à réglementer le coût, avec l’impôt foncier comme 
base de calcul ;

• Légiférer sur le bail à usage commercial ;
• Poursuivre et accélérer la politique de construction de logements sociaux.

5. au niveau du Transport et de l’energie, les mesures 
prises ont pour objectif de :
• Faciliter et réduire le coût du transport urbain ;
• Examiner, dans le cadre de l’amélioration de la compétitivité, de 

l’économie ivoirienne, les coûts relatifs à l’électricité, au gaz, aux produits 
pétroliers et aux frais de scolarité ;

• Développer des moyens alternatifs de transport urbain (train urbain, 
transport fluvial…) ;

• Renforcer la lutte contre le racket sous toutes ses formes.

6. au niveau des Télécommunications, il s’agit de: 
• Faciliter l’accès aux terminaux téléphoniques et informatiques 

(défiscalisation totale ou partielle) ;
• Développer le e-commerce et le e-banking.

Les mesures proposées

des décisions concrètes pour soulager les populations
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au titre de l’emploi : Les membres du gouvernement 
recommandent :
1. la poursuite des enquêtes emploi en renforçant les moyens 

permettant la publication régulière de données fiables ;
2. l’amélioration de la capacité d’absorption au niveau des 

différents programmes en cours, afin de mobiliser des 
financements complémentaires auprès des bailleurs de fonds 
pour la réalisation de projets pertinents et à fort impact social ;

3. l’accélération du processus de  mobilisation du financement 
public pour l’emploi, conformément à la stratégie de relance 
adoptée par le gouvernement le 26 novembre 2013 ;

4. le renforcement du rôle de coordination du Ministère d’Etat, 
Ministère de l’Emploi, des Affaires Sociales et de la Formation 
Professionnelle et des autres ministères techniques à travers 
la Plate forme Collaborative (Points focaux) ;

5. l’organisation d’un séminaire gouvernemental dédié à 
l’éducation et à la formation professionnelle, pour un traitement 
en amont de la question de l’adéquation emploi/formation ;

6. l’initiation d’une communication en Conseil des Ministres en 
vue de l’adoption de mesures fiscales incitatives à l’emploi;

7. l’exploitation des potentialités d’emplois dans les secteurs 
porteurs tels que : l’agriculture, les mines, l’économie verte, 
les TIC, la culture et  le sport ;

8. l’engagement d’un processus de substitution des importations 
de produits de première nécessité, afin d’optimiser le potentiel 
de création d’emplois liés à une production locale accrue ; 

9. l’encouragement de l’auto emploi en renforçant les dispositifs 
opérationnels existants, en accordant une attention 
particulière aux projets portés par les jeunes, les femmes et 
les handicapés, et en mettant en place un fonds unique dédié 
à l’emploi.

au titre de la lutte contre la vie chère,  les membres du 
gouvernement, ont pris de la stabilisation globale et de la 
tendance baissière de prix de certains produits de grande 
consommation (riz, sucre, huile, etc.). Ils recommandent : 
1. l’augmentation de l’offre de logement en vue de combler le 

déficit observé dans le secteur ;
2. la réorganisation des circuits commerciaux en vue de réduire 

les coûts logistiques et les marges intermédiaires ;  
3. la mise en place d’un système d’information qui permettra de 

mieux ajuster l’offre à la demande, notamment par la mise en 
place d’une bourse des matières premières ;

4. la mise en place d’un comité gouvernemental d’étude et de 
comparaison de la compétitivité globale de l’économie ;

5. la reprise de la sensibilisation en vue d’inciter les populations 
à consommer ivoirien ;

6. la poursuite sans relâche de la lutte contre le racket ; 
7. la prise de mesures aux plans législatif, règlementaire, 

institutionnel, fiscal, logistique, visant à assurer la compétitivité 
des produits de grande consommation à travers la 
rationalisation des circuits de collecte et de commercialisation. 

8. la garantie du libre jeu de la concurrence, de la rationalisation 
des taxes et autres prélèvements qui grèvent les prix, 
l’amélioration de l’offre des biens et services.

9. la mise en œuvre de la Stratégie Nationale de Protection 
Sociale (SNPS), prenant en compte la mise en place d’un filet 
social productif et la Couverture Maladie Universelle pour les 
populations les plus vulnérables ;

10. l’accélération de la mise en œuvre de l’ambitieux programme 
de construction de logements sociaux avec un objectif qui 
passe de 60 000 à 150 000 logements à construire.

Les  recommandations au titre de l’emploi et la lutte contre la vie chère 
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Le gouvernement sensibilise contre la fièvre ebola
Dans le cadre de la prévention contre la fièvre Ebola, le Centre d’Information et de Communication Gouvernementale, 
CICG a déployé  un dispositif de communication dénommé “PREVENTION EBOLA” pour appuyer les actions de 
communication du Ministère de la Santé et de la Lutte contre le Sida.

Face au risque de propagation en Côte d’Ivoire de l’épidémie d’Ebola 
qui sévit dans la zone forestière de la Guinée, le Gouvernement a pris 
d’importantes mesures en vue de la protection des populations afin 
que le pays n’enregistre aucun cas.  
Aussi le Ministère de la Santé et de la Lutte contre le contre la fièvre 
Ebola a a déployé  une campagne de communication pour renforcer 
la vigilance au niveau communautaire, sensibiliser les populations 
sur les mesures d’éviction de la maladie, de détection des cas et les 
mesures de réduction de la propagation de la maladie.
Le dipositif de communication PREVENTION-EBOLA, vient en appui 
à cette campagne pour multiplier les moyens et canaux de diffusion 
afin de rendre accessible l’information sur cette maladie.   

Avec le dispositif, PREVENTION-EBOLA, le Gouvernement remplit sa 
mission de rendre accessible l’information aux citoyens face à  cette 
maladie afin d’assurer sa protection.
«Informer, Sensibiliser, mobiliser» sont les 3 axes de communication 
du dispositif PREVENTION-EBOLA. Il permet de sensibiliser largement 
les populations vivant en Côte d’Ivoire, présente la maladie, en décrit 
les symptômes, ainsi que les mesures de prévention à mettre en 
oeuvre pour empêcher l’introduction de la fièvre hémorragique Ebola 
dans notre pays.  Il compte 6 composantes que sont : un site web 
www.prevention-ebola.gouv.ci, une campagne sms, une émission 
télévisée, une émission radio et des capsules radiophoniques, un 
ensemble de supports print et un kit d’information.

SANTE PUBLIQUE - CAMPAGNE DE COMMUNICATION : PREVENTION EBOLA EN CÔTE D’IVOIRE

Campagne print (affiche 60x80cm et flyer)

www.prevention-ebola.gouv.ci Envoi de messages officiels 
en collaboration avec les 
opérateurs de téléphonie 

mobile

Site internet et réseaux sociaux Numéro vert et centre d’appels Campagne SmS

Campagne radio & TvKit d’informations

143
Numéros gratuits

Mis en place par le ministère de la Santé 
et de la Lutte contre le SIDA et le CICG

capsules en français et en 
langues

Radio Côte d’Ivoire & 
Radios de proximité

mEssagE CaPsuLE DE 
PrEVENtioN

Il comporte : Affiche PLV, 
CD audio (message de 

prévention), fiches pratiques

Mise en ligne depuis le 10 avril 2014

5

4

3

2

1
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dIgeSTEn affichant clairement sa volonté de se doter d’un ministère de l’Economie 
et des Finances dès 1959,  l’Etat de Côte d’Ivoire a pris la pleine mesure de ce 
département vital pour la réalisation de ses actions. 
Le ministère auprès du Premier ministre chargé de l’Economie et des Finances 
multiplie les initiatives pour accompagner la Côte d’Ivoire qui ambitionne 
d’être émergente d’ici 2020. 
En effet, après les emprunts obligataires sur le marché sous régional, la 
Côte d’Ivoire va émettre un  eurobond  d’un montant de 500 millions de 
dollars US avant la fin du mois de mai 2014.  En point de mire, doter la Côte 
d’Ivoire de moyens financiers nécessaires à la réalisation des grands projets 
d’infrastructures et d’équipements. Mais aussi et surtout apurer la dette 
intérieure afin de relancer la consommation, donc booster la croissance. 

doter l’etat de moyens financiers nécessaires 
à l’atteinte de l’émergence en 2020

MINISTèRE AUPRèS DU PREMIER MINISTRE, CHARGÉ DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES 

Nialé Kaba
Madame  Nialé  KABA entre pour la 
première fois au Gouvernement en juin 
2011. Elle y occupe le portefeuille de la 
Promotion du Logement jusqu’au 22 
novembre 2012, date à laquelle elle est 
nommée ministre auprès du Premier 
ministre chargée de l’Economie et 
des Finances. Ainsi est- elle la toute 
première femme à avoir en charge le 
département de l’Economie et des 
Finances. 
La ministre chargée de l’Economie et 
des Finances est titulaire d’une maîtrise 
des Sciences économiques, option 
économie publique, à l’Université 
d’Abidjan, d’un  diplôme d’Ingénieur 
Statisticien Economiste et d’un 
diplôme d’Etudes Approfondies en 
Economie Internationale / Economie 
du Développement au CESD de Paris à 
l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, 
en 1989.
Elle détient en outre, un diplôme 
de l’institut du Fonds Monétaire 
International, en gestion de la politique 
économique en 1993.  
Au plan professionnel, madame 
Nialé KABA a occupé de nombreuses 
fonctions.  De 1991 à 1996 et de 1996 à 
1999,  elle est Chargé d’Etudes et Chef 
de Cabinet auprès du Premier Ministre 
Daniel Kablan Duncan. 
Directeur de cabinet adjoint au Ministère 
de l’Economie et des Finances en 2000, 
et Directeur de cabinet au Ministère 
de l’Artisanat et de l’encadrement du 
Secteur Informel de 2003 à 2005. Puis  
nommée, de 2005 à 2007,  Directeur 
général par intérim de Côte d’Ivoire 
Tourisme. De juin 2007 à juin 2011, 
elle est conseiller technique au Bureau 
National d’Etudes Techniques et de 
développement (BNETD). 
Au plan politique, madame Nialé 
KABA a été jusqu’à juin 2011, 
conseiller économique du Président 
du Rassemblement des républicains 
(RDR), présidente de la commission 
économique et de lutte contre la 
pauvreté, coordonnateur du bureau 
du directeur de campagne du district  
d’Abidjan et du sud Comoé.  
Elle est née en 1962  à Bouko dans 
la sous-préfecture de Bouna dans la 
région du Boukani. 
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Le Ministère auprès du Premier ministre chargé de l’Economie et des Finances a été pris en 
compte, dans la gestion  administrative de la Côte d’Ivoire depuis 1959. l’ivoirisation des 
cadres a permis  la relève  dès 1966, avec monsieur Henri KONAN BEDIE comme ministre.  

Historique

Structures sous tutelle

Les missions
Comprenant  un directeur de cabinet, un directeur 
de cabinet adjoint, un chef de cabinet, un inspecteur 
général des finances, un directeur des affaires 
administratives et financières, trois conseillers 
spéciaux, un chargé de mission, un chargé de 
communication, des conseillers techniques et deux 
secrétaires, le cabinet du Ministère de l’Economie 
et des Finances a en charge la mise en œuvre et le 
suivi de la politique du Gouvernement en matière 
économique, financière et monétaire. 
A ce titre, et en liaison avec les départements 
ministériels intéressés, il a l’initiative et la 
responsabilité des actions suivantes : 

I. en matière d’économie
• Gestion macro-économique, libéralisation de 

l’économie et programmes de privatisation ; 
• Suivi et gestion des dimensions économiques de 

l’intégration ; 
• Suivi des relations avec les organismes bilatéraux 

et multilatéraux de financement ; 
• Participation au développement de l’action 

économique extérieure et promotion des intérêts 
économiques de la Côte d’Ivoire dans le monde 
en liaison avec le ministère d’Etat, ministère des 
Affaires étrangères et le ministère du Commerce. 

II. en matière de finances publiques
• Organisation et contrôle de la comptabilité 

publique et du trésor, des impôts et des douanes ;
• Gestion et contrôle du portefeuille de l’Etat et 

représentation de l’Etat dans les assemblées 
constitutives, les assemblées générales et 
les conseils d’administration des sociétés à 
participation financière publique ; 

• de la liquidation des Etablissements Publics 
Nationaux, des Sociétés d’Etat, et des Sociétés 
d’Economie Mixte en collaboration pour les biens 
immobiliers, avec le Ministre de la Construction, de 
l’Assainissement et de l’Urbanisme et le Ministre 
de la Promotion du Logement ; 

• Approbation des marchés publics et des baux 
devant être passés par l’Etat ;

• Contrôle de la comptabilité matière de l’ensemble 
de l’Administration, gestion financière du 
patrimoine administratif et du domaine de l’Etat et 
conservation de la propriété foncière ; 

• Gestion de la dette publique intérieure et 
extérieure ;  

• Négociation et signature de tous les accords et 
conventions à caractère économique et financier 
notamment ceux concernant tous les concours 
financiers extérieurs, les contrats de prêts, les 
emprunts et les conventions à paiement différé 
contractés par l’Etat, les collectivités décentralisées, 
les Etablissements Publics Nationaux et les 
Sociétés d’Etat.

 
III. en matière monétaire et financière.
• Elaboration et application de la réglementation 

relative aux organismes publics et privés 
intervenant dans les domaines de la monnaie, du 
crédit, des opérations boursières, des changes, 
des assurances et suivi de l’application des règles 
d’organisation et des orientations édictées en ces 
domaines ; 

• Suivi des relations avec les organismes bilatéraux 
et multilatéraux à caractère monétaire.

STruCTureS deFINITIoN NomS deS dIreCTeurS

BHCI Banque de l’Habitat de Côte d’Ivoire DOGONI Souleymane

BNI Banque National d’Investissement KASSI N’DA Eugène

BFA Banque pour le Financement Agricole KOUATELAY Albert

LONACI Loterie Nationale de Côte d’Ivoire ISSIAKA Fofana

FDFP Fonds de Développement et de Formation 
Professionnelle

KONATE Kassoum

Versus Bank Versus Bank KOIZAN Guy

CNCE Caisse Nationale de Crédit et de l’Epargne DIABAGATE Mamah

MINISTERES DATES NOMS MINISTRES

Premier ministre, ministre de l’Economie, 
des Finances et du Budget

Novembre 2012 
à aujourd’hui 

M. Daniel KABLAN 
DUNCAN 

Ministre auprès du Premier ministre 
chargé de l’Economie et des Finances

22 novembre 2012 
à aujourd’hui 

Mme Nialé KABA  

Ministre auprès du Premier ministre 
chargé du Budget

Novembre 2013 
à aujourd’hui 

Abdourahamane CISSE 

Ministre de l’Economie et des Finances Avril 2007 – Novembre 
2012 

 M. Charles Koffi DIBY 

Premier ministre, ministre de l’Economie 
et des Finances et ministre de la 
Communication.

Décembre 2005 - avril 
2007 

M. Charles Konan BANNY

Ministre d’Etat, ministre de l’Economie et 
des Finances

Août 2002 – Décembre 
2005 

M. Paul Antoine 
BOHOUN BOUABRE 

Ministre de l’Economie et des Finances Janvier 2001 – Août 2002 M. Paul Antoine 
BOHOUN BOUABRE 

Ministre de l’Economie et des Finances Mai 2000 – Janvier 2001 M. Mamadou KOULIBALY 

Ministre du Budget
Ministre de l’Economie et des Finances

Janvier 2000 –Mai 2000 
Janvier 2000 – Mai 2000

M. Mamadou KOULIBALY 
M. N’golo COULIBALY

Ministre de l’Economie et des Finances
Ministre délégué  chargé de l’Economie 
et des Finances.

1996-Décembre 1999

Décembre 1993 -1995 
M. NIAMIEN N’Goran

Ministre délégué chargé de l’Economie et 
des Finances

Août 1998 – décembre 
1999

M. Aman Ayayé Jean 
Baptiste

Premier ministre, ministre de l’Economie 
et des Finances

Décembre 1993 – 
Octobre 1995

M. Daniel KABLAN 
DUNCAN

Ministre Délégué chargé de l’Economie, 
des Finances, du Commerce et du Plan

Novembre 1990 - 
Décembre 1993 

M. Daniel KABLAN 
DUNCAN

Premier ministre, ministre de l’Economie 
et des Finances

Octobre 1990 -  1993 M. Alassane Ouattara 

Ministre de l’Economie et des Finances Octobre 1989 - Novembre 
1990 

M. Moise KOUMOUE 
KOFFI 

Ministre de l’Economie, des Finances et 
du Plan

Octobre 1977 - 
Septembre 1989

M. Abdoulaye KONE

Ministre des Finances et des Affaires 
économiques 
Ministre délégué aux Affaires 
Economiques et Financières

Septembre 1968 - Juillet 
1977
Janvier 1966 – septembre 
1968

M. Henri KONAN BEDIE

Le  Président Félix Houphouët Boigny 
appelé à prendre la Direction du Conseil 
du Gouvernement en qualité de Premier 
Ministre, crée le Ministère des Finances, 
des Affaires Economiques et du Plan, le 
premier de l’histoire de la Cote d’Ivoire. 
Monsieur Raphaël SALLER de nationalité 
française, nommé le 30 Avril 1959, 
dirigera ce Département jusqu’au mois 
de janvier 1966.

Avril 1959 - Janvier 1966 M. Raphaël SALLER
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GOUV.CI  online Focus

Lla direction générale des impôts (DGI) 
est chargée entre autres missions 
d’élaborer, d’appliquer la législation et la 

réglementation fiscale et parafiscale et de mener 
les opérations d’assiette, de liquidation et de 
contrôle de l’impôt pour le compte de l’Etat et des 
collectivités locales.
Elle s’est dotée d’un site web : 
www.dgi.gouv.ci afin de donner une visibilité 
à ses actions et de faciliter l’accès à l’information 
pour les usagers. Porte d’entrée sur le monde 
fiscal, www.dgi.gouv.ci offre toutes les 

informations sur la gestion fiscale ivoirienne.
www.dgi.gouv.ci est structuré en une dizaine de 
rubriques   pouvant   être  réparties  ainsi :
• Les rubriques pour mieux connaitre la direction 

(présentation) : elle présente la direction  à 
travers son historique, ses missions, son 
organigramme et les différentes directions qui 
la composent.

• Les rubriques liées aux activités (actualités, 
statistiques) : les revues de presse, les vidéos, 
l’évolution des impôts, l’évolution des recettes 
fiscales, l’évolution des ressources humaines 

sont autant d’informations stockées dans ces 
rubriques.

• Les rubriques pour mieux comprendre et 
connaitre l’impôt (services, professionnels, 
particuliers, documentation) : les différents 
impôts et le lexique de l’impôt sont ici présentés. 

• Calendrier des obligations fiscales : cette 
rubrique présente  d’une part une visibilité 
sur les délais de déclaration ou paiement et 
permet d’autre part à la population d’avoir 
des informations précises sur les obligations 
fiscales.

Le site web de la direction générale des Impôts
www.dgi.gouv.ci

Cette rubrique permet aux usagers de s’informer 
et d’exprimer leurs préoccupations à travers 
différents outils de communication.

ZOOM ...

Calendriers des 
obligations fiscales

Cette rubrique présente les dates auquelles 
les usagers doivent s’acquitter de leurs 
différents impôts durant l’année fiscale en 
cours.

reglémentation
LIGHTBOX
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CLIN D’OEIL Focus

La Côte d’Ivoire, à l’instar de la communauté internationale a commémoré la 7ème journée mondiale 
de lutte contre le paludisme. a cette occasion, la ministre de la Santé et de la Lutte contre le SIda, 
dr raymonde goudou CoFFIe, a lu le message du gouvernement. Lequel fait le point des actions 
menées par le gouvernement non sans appeler la population ivoirienne à l’observation de certaines 
dispositions sanitaires. 

« Ivoiriennes, ivoiriens, chers compatriotes.
Le paludisme aussi appelé malaria est une maladie infectieuse due 
à un parasite du genre Plasmodium, propagée par la piqûre du 

moustique appelé anophèle femelle. Ce vecteur rentre en activité de 
17h00 au petit matin. Avec 207 millions de personnes malades et 627 
000 décès en 2012 dans le monde, le paludisme demeure la parasitose 
la plus importante et concerne majoritairement les enfants de moins de 
cinq ans et les femmes enceintes. En Côte d’Ivoire, le paludisme demeure 
un problème majeur de santé publique. Il est responsable de 43% des 
états morbides dans les structures de santé publique. La  transmission du 
paludisme est  stable, permanente toute l’année avec une recrudescence 
en saison de pluies. C’est pour ces raisons que la Côte d’Ivoire reste 
solidaire de la Communauté Internationale et célèbre ce Vendredi 25 Avril 
2014, la journée mondiale de lutte contre le paludisme.
L’édition 2014, la septième journée du genre, autour du thème «Pérenniser 
les avancées, sauver des vies, investir dans la lutte contre le paludisme », 
conforte la Côte d’Ivoire à poursuivre  ses interventions de lutte qui sont à 
échelle et qui donnent des résultats encourageants. En effet, depuis 2012, 
les médicaments pour le traitement du paludisme simple, la prévention 
chez les femmes enceintes et le test de diagnostic rapide (TDR) sont 
gratuits et disponibles dans toutes les formations sanitaires de notre 
pays. De même, les moustiquaires imprégnées à longue durée d’action 
(MILDA) sont distribuées gratuitement en routine aux femmes enceintes 
et aux enfants de moins d’un an. 67% des ménages possèdent au 
moins une MILDA avec un taux d’utilisation de 33%. En 2013, 2 313 
000 MILDA ont été distribuées, dont 1 202 000 en routine et 1 113 000 
en campagne pilotes dans les régions de Poro-Tchologo-Bagoué et du 
Worodougou-Béré. 
C’est le lieu ici de rappeler aux populations que les MILDA ne doivent servir 
ni de filet de pêche, ni de filet de poteaux de football ou de Maracaña, 
ni d’éponge, ni d’oreillers. Plus de 3 900 000 cas de paludisme ont été 
correctement pris en charge grâce au renforcement des capacités des 
agents de santé avec 80% formés en 
prise en charge correcte et 1200 Agents 
de Santé Communautaires (ASC) pour la 
prise en charge à domicile (PECADOM). 
Par ailleurs, les consultations foraines 
intégrées ont été organisées avec les 
autres programmes de santé dans 56 
districts (283 villages). L’Etat s’évertuera 
aussi à intensifier les campagnes de 
lutte contre le paludisme dans les 
quartiers précaires, les écoles et les 
districts PECADOM. Il amplifiera les 
campagnes de distribution de masse 
pour atteindre plus de 12 millions de ménages en 2014. Les activités 
de prise en charge à domicile du paludisme (PECADOM) ne seront pas 
négligées,  l’objectif étant de les faire passer de 24 districts à 36 districts, 
avec les consultations foraines qui toucheront 82 districts sanitaires. (…) 
L’Etat de Côte d’Ivoire est déterminé à jouer sa participation pour garantir 

la bonne santé de toutes et de tous ceux qui vivent sur son sol et cela 
passe par la mise en application des mesures indiquées par le Ministère 
de la Santé et de la lutte contre le Sida; à savoir :
- dormir toutes les nuits sous la moustiquaire imprégnée pour éviter les 

piqûres de moustiques qui donnent le 
paludisme ; 
- se rendre rapidement dans le centre 
de santé le plus proche en cas de fièvre; 
et 
- assainir tous les jours son cadre 
de vie afin de détruire les lieux de 
reproduction des moustiques (flaque 
d’eau, pneus usagés, caniveaux, pots 
de fleurs humides). 
Pour plus d’efficacité et de façon 
régulière des campagnes de 
démoustication seront organisées et 

déployées sur tout le territoire. Les premières actions vont concerner le 
District d’Abidjan. C’est donc avec toutes ces mesures qu’ensemble vous, 
Habitants de Côte d’Ivoire et nous, Gouvernement, allons réussir à mettre 
hors d’état de nuire l’anophèle femelle, vecteur du paludisme. 
Je vous remercie ». 

« L’etat de Côte d’Ivoire est déterminé à garantir 
la bonne santé de tous »

JOURNÉE MONDIALE DE LA LUTTE CONTRE LE PALUDISME / LE MINISTRE DE LA SANTÉ ET DE LA LUTTE CONTRE LE SIDA, 
DOCTEUR RAYMONDE GOUDOU COFFIE :

Les médicaments pour le traitement 
du paludisme simple, la prévention 

chez les femmes enceintes et le test de 
diagnostic rapide (Tdr) sont gratuits
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PORTES OUVERTES Focus
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Le CICg fait découvrir à la presse le 3ème pont 
et l’échangeur du vge 

Le gouvernement a ouvert de nombreux 
chantiers sur l’ensemble du territoire. La 
plupart de ces chantiers connaissent à ce jour 
des avancées notables. afin de permettre à la 
presse nationale et internationale d’apprécier 
l’évolution effective de ces chantiers, le 
Centre d’Information et de Communication 
gouvernementale, CICg organise des voyages 
de presse dénommés « au cœur des grands 
Chantiers » aussi bien à abidjan qu’à l’intérieur 
du pays. 

Ces voyages de presse sont organisés sous la forme de 
circuits sur différentes périodes. La première étape de ce 
grand voyage de presse « Au cœur des Grands Chantiers » 
a démarré le mardi 15 avril 2014 par le circuit des lagunes. 
Deux grands chantiers ont été visités : l’échangeur du 
Boulevard Valéry Giscard d’Estaing, VGE et le Pont Henri 
Konan Bédié dont les livraisons sont prévues pour cette fin 
d’année 2014. 

Des journalistes des organes de presse nationaux et 
internationaux  (une  quinzaine environ) ont  été conviés 
à ce voyage au cœur des chantiers d’Abidjan. Vêtus pour la 
circonstance  de tee-shirt et casquette, ces ‘’pèlerins’’  sont 
partis du CICG très tôt ce matin du 15 avril à bord d’un car 
affrété pour le voyage.  

Sur chaque site, ils ont eu droit à une présentation des 
travaux, puis à une visite  guidée dans le respect des règles 
de sécurité. Ce sont des ouvrages biens avancés que les 
journalistes ont pu découvrir. 

En somme, la visite « du circuit des lagunes » a permis à la 
presse de se rendre compte de l’avancement effectif de 
ces deux importantes infrastructures  et de les  rassurer 
sur le respect des délais de livraison annoncé pour la fin de 
l’année 2014. 

Le voyage se poursuit avec les étapes des chantiers de 
l’intérieur au pays. 

AU CŒUR DES GRANDS CHANTIERS DU GOUVERNEMENT 

mars 2012 : Début de terrassements de la section 
courante (Zone Nord) 
avril 2012 : Remblai hydraulique de la Digue
Septembre 2012 : Premier Terrassement en zone nord
Juin 2013 : Réalisation du 1er Pieu
Novembre 2013 : Pose du 1er caisson
décembre 2013 : Livraison de l’ouvrage courant OA1
avril 2014 : Livraison de l’ouvrage courant OA3
Juillet 2014 : Livraison de l’ouvrage courant OA6 bis
décembre 2014 : Fin des travaux
Fin décembre 2014 : Livraison de l’ouvrage

Le planning des travaux du  3è pont 

1
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1. Photo de famille - 2. En route pour la visite des différents chantiers - 3. Pause déjeuner en 
présence de Mme A. Konan-Payne, Directeur Général du CICG - 4....et de M. Coulibaly Amadou, 
Conseiller pour l’Audiovisuel et les TIC à la Présidence de la République - 5. Aperçu du pont côté 
VGE - 6. Présentation du chantier aux journalistes par les Responsables du site - 7. A bord de la 
navette : visite guidée - 8. Plus que quelques pieux et le pont sera bel et bien là !


