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15 des 17 membres de la commission centrale nommés
COMMISSION ELECTORALE INDéPENDANTE (CEI)

Les membres de la Commission Centrale de 
la Commission Electorale Indépendante 
(CEI) sont connus depuis le 9 juillet. En effet, 

sur les dix-sept (17) membres que compte cette 
structure chargée de superviser l’organisation 
des élections, quinze (15) noms ont été révélés au 
cours du Conseil des ministres de ce jour. Il s’agit 
entre autre de MM. Sourou KONE représentant le 
Chef de l’Etat, Gervais COULIBALY, représentant la 
LMP… Selon le Porte-parole du Gouvernement, 
le ministre de la Poste et des TIC, M. Bruno KONE, 
en procédant à la nomination des membres de 
la CEI, le Président de la République réaffirme 

d’une part sa détermination à organiser l‘élection 
présidentielle en octobre 2015. Et d’autre 
part, à tenir les délais des contraintes d’un 
chronogramme déjà serré. En attendant que le FPI 
et l’Alliance des Forces Démocratiques(AFD) ne 
désignent leurs représentants, le Gouvernement, 
a-t-il indiqué, vient de montrer qu’il ne peut 
pas se permettre de perdre du temps sur des 
échéances aussi importantes, encadrées par des 
délais constitutionnels. A cet égard, ajoute-t-
il, le Gouvernement se réserve le droit d’aviser, 
au cas où ce parti et ce groupement politique 
ne désignaient pas leurs représentants avant la 

transmission des noms au Conseil Constitutionnel.
Ci-dessous la liste des quinze (15) membres de la 
Commission Centrale de la CEI :
Au titre de l’administration, sont nommés, Sourou 
KONE représentant le Président de la République, 
Bakary DAO représentant le Président de l’Assemblée 
Nationale, Félicien Ipou AMANI représentant le 
ministre en charge de l’Administration Territoriale, 
Mme LY épouse SANGARE Kadidjatou, représentant 
le ministre de l’Economie et des Finances, Mme 
NAHOUNOU née LYADE Perrine magistrat hors 
hiérarchie, représentant le Conseil Supérieur de la 
Magistrature.
Au titre de la société civile, et des confessions 
religieuses, l’imam Ousmane DIAKITE représentant le 
Conseil supérieur des imams (Cosim), l’Abbé Martial 
BONI, représentant la Conférence des évêques 
catholiques de Côte d’Ivoire, Mme Marguerite 
YOLI BI KONE représentante des organisations 
non gouvernementales non confessionnelles, Me 
Victoire Amlan ALLE, avocat près la Cour d’appel 
d’Abidjan, représentante du barreau.
Au titre des partis politiques, Soumaïla 
DIARRASSOUBA représentant du RDR, Youssouf 
BAKAYOKO représentant du PDCI, Auguste Sévérin 
MIREMONT représentant de l’UDPCI, Jacob 
Kobenan ANAKY représentant le MFA, Gervais 
Delpelnin COULIBALY représentant la Ligue 
des Mouvements pour le Progrès (LMP), André 
Gogognon ZANON représentant le Rassemblement 
du Peuple de Côte d’Ivoire (RPCI). 

CLOTURE DE LA 56è SESSION DE LA CONFEMEN 

les etats membres plaident pour une hausse de la part du PiB 
consacré a l’éducation

La 56ème session ministérielle de la Conférence des Ministres 
de l’Education des Etats et Gouvernements Membres de la 
Francophonie (CONFEMEN) s’est tenue le 12 juillet à Abidjan. 

Ce fut l’occasion pour cette organisation de plaider pour une hausse 
de la part du Produit intérieur brut (PIB) consacré à l’éducation, 
qui devra passer de 6 à 8 %, contre 4% dans les 27 pays d’Afrique, 

membres de la CONFEMEN. Le Secrétaire général de la CONFEMEN, 
Jacques BOUREIMA KY, a indiqué que cet engagement des Etats est 
indispensable pour réaliser « une éducation inclusive et de qualité 
pour tous en francophonie après 2015 ». Etablissant une corrélation 
entre le niveau de développement des pays et l’allocation d’au 
moins 6% de leur richesse nationale à l’éducation, il a soutenu que « 
l’indicateur qui montre la priorité d’un Etat, est le financement ». 
Pour sa part, la ministre de l’Education nationale ivoirienne,  
Mme Kandia CAMARA, également Présidente de la CONFEMEN, 
reconnaissant une « crise de l’éducation » dans les Etats africains, a 
fait savoir que ceux-ci étaient déterminés à engager des politiques 
transformationnelles.
Ces politiques, poursuit-elle, sont des processus de changement 
en profondeur, nécessitant des changements d’approches et des 
reformes, assurant une rupture avec les systèmes éducatifs caractérisés 
par l’élitisme et le filtrage excessif pur des systèmes éducatifs axés sur 
la qualité. A terme, il s’agit, à travers ces réformes, d’atteindre une 
adéquation entre la formation et le marché de l’emploi et briser ainsi 
le cercle vicieux du chômage de masse des jeunes. 

Le ministre d’Etat Hamed Bakayoko continue 
les discussions avec l’opposition
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Le traditionnel « Rendez-vous du Gouvernement» 
organisé par le Centre d’Information et de 
Communication Gouvernementale (CICG) 

avait pour invité, le 10 juillet 2014, le ministre 
de l’Industrie et des Mines, M. Jean-Claude 
BROU. Le ministre de la Communication, et 
Porte-parole Adjointe du Gouvernement, Mme 
Affoussiata BAMBA-LAMINE, a accompagné le 
ministre Jean-Claude BROU dans cet exercice 
face à la presse. Quand celui des Ressources 
Animales et Halieutiques, M. Kobenan Kouassi 
ADJOUMANI, a répondu présent à l’invitation de 
son collègue, pour exprimer la solidarité au sein 
du Gouvernement. Le thème de cette conférence 
de presse qui s’est déroulée à l’Immeuble Sciam au 
Plateau, « la politique industrielle et minière pour 
l’émergence de la Côte d’Ivoire »,  reflétait l’objectif 
industriel du Gouvernement ivoirien. Objectif qui 
vise à faire passer la part du secteur industriel dans 
le Produit intérieur brut (PIB) de 25% à 40%, afin 
d’être conforme à l’image des pays émergents. 
Pour entériner cette dynamique, le ministre de 
l’Industrie et des Mines veut « renforcer les liens 
de production-transformation, pour engendrer de 
la valeur ajoutée, susciter des emplois stables» et « 
créer des pôles de développement pour l’activité 
industrielle ».
Le ministre entend dynamiser cinq domaines clés 
du secteur industriel. Il s’agit de l’agro-industrie, des 
ressources naturelles non agricoles (mines-pétrole-
gaz) ; De même que des  industries structurantes 
comme la métallurgie, la scierie et la cimenterie 
composée de quatre entreprises qui produisent 3,5 
tonnes par an. Enfin, des industries de produits de 
consommation et de manufactures légères.
De nombreux acquis sont à préserver pour 
mener à bien cette politique, en l’occurrence les 
instruments dont s’est doté le Gouvernement 
pour y parvenir. L’ambition d’améliorer le climat 

des affaires à travers un cadre incitatif a permis de 
doubler les investissements agréés sur les deux 
dernières années, soit de 224 milliards de f.cfa en 
2012 à 515 milliards de f.cfa en 2013. En termes 
d’entreprenariat, le nombre d’entreprises qui ont 
profité du régime d’agrément initié dans ce cadre 
incitatif est passé de 17 à 62 de 2011 à 2013. 
Ces chiffres résultent des appuis ciblés accordés 
par le Gouvernement, notamment les mesures 
fiscales incitatives, la baisse de certains droits de 
douane, un Code des investissements favorable et 
une attention particulière accordée aux Petites et 
moyennes industries (PMI). 
Le développement du secteur minier constituait 
l’autre volet de la conférence du ministre Jean-
Claude BROU. En la matière, il a fait l’état des lieux 
des actions de son département pour susciter de 
nouveaux emplois dans ce secteur, accroître sa 
production, augmenter les recettes de l’Etat et 
générer de la valeur ajoutée. 
Cinq opérations majeures ont conduit à l’atteinte 
de ces objectifs. L’adoption d’un nouveau Code 
minier en est l’élément le plus déterminant. 
Ce Code s’inscrit dans une logique de bonne 
gouvernance, est incitatif, rassurant, concurrentiel 
et compétitif, a déclaré le ministre. Ainsi, il 
permettra aux populations des zones minières de 
profiter du développement de l’activité minière, 
par le prélèvement de 0,5% sur le chiffre d’affaires 
des industries minières au profit de projets de 
développement pour les populations locales; 
A cet effet, la mise en place d’un comité de 
développement local minier, réunissant toutes les 
parties prenantes, est prévue par ledit Code. 
La transparence dans l’attribution des titres est 
également garantie par le cadastre minier, afin 
de redonner confiance aux acteurs du secteur. Le 
décret d’application pris par le Gouvernement la 
semaine dernière fixe des délais précis.  

A l’issue du Conseil des ministres du 12 
juin 2014, le Gouvernement a autorisé 
la candidature de l’ancienne ministre de 

la Santé et de la Lutte contre le Sida, Professeur 
Thérèse Aya N’DRI-YOMAN, au poste de Directeur 
régional de l’Organisation Mondiale de la Santé 
(OMS) pour l’Afrique. Elle briguera ce poste lors 
des élections qu’abritera la 64ème session du 
Comité Régional de l’OMS qui se tiendra au Bénin 
en septembre 2014. Pour le Gouvernement, la 
désignation du Professeur Thérèse Aya N’DRI-
YOMAN à ces fonctions « lui permettra de 
mettre sa longue expérience dans le domaine 
de la santé au service de cette organisation, et 
contribuera assurément à rehausser l’image et le 
rayonnement de notre pays en Afrique et dans 
le monde ». Agrégée de médecine à la faculté de 
médecine de l’Université d’Abidjan, Professeur 
N’DRI-YOMAN sera la première représentante de 
la Côte d’Ivoire à occuper ces fonctions à l’OMS si 
elle est élue.
A ce poste, elle entend relever le défi de 
« l’accessibilité à des soins de qualité pour 
tous, dans un esprit d’équité et de solidarité». 
Cela à travers plusieurs projets ; Notamment le 
renforcement du système de gestion des soins de 
santé primaire et l’accélération des interventions 
liées aux Objectifs du Millénaire pour le 
Développement (OMD).  

le ministre Jean claude Brou veut 
faire passer la part de l’industrie 
dans le PiB de 25% à 40% 

la candidature du Pr 
thérèse aya N’dri-
Yoman approuvée 
par le gouvernement

CROISSANCE OMS AFRIQUE

evaluation des 
projets communs

COOPERATION CI-GUINEE

La première réunion paritaire de 
suivi-évaluation des décisions et 
recommandations de la deuxième 

session de la Grande Commission Mixte Côte 
d’Ivoire – Guinée s’est tenue du 02 au 03 
juillet 2014. Au terme de ces assises, la partie 
ivoirienne représentée par l’Ambassadeur 
SEM Claude Dassys BEKE, Secrétaire général 
du ministère d’Etat, ministre des Affaires 
Etrangères, a remis à la partie guinéenne 
11 projets d’accords portant sur plusieurs 
domaines, entre autres, l’agriculture, la 
santé, la traite transfrontalière des enfants, 
la jeunesse et les sports, etc. 
Un acte complété par la «nette avancée» 
constatée dans les relations bilatérales 
entre les deux pays traduit, à l’analyse 
du diplomate ivoirien, leur convergence 
de vue et le juste intérêt que les deux 
parties accordent à leur coopération. Une 
convergence axée de façon particulière sur 
les travaux publics, les TIC, l’énergie et le 
tourisme.  

Jean Claude Brou au «Rendez-vous du Gouvernement»
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Le ministre de l’Agriculture, M. Mamadou 
Sangafowa COULIBALY, a présenté 
aux opérateurs économiques privés 

marocains, les opportunités d’investissement 
qu’offre le secteur agricole ivoirien. «Nous avons 
présenté notre Plan National d’Investissement 
Agricole (PNIA) aux investisseurs agricoles 
et agriculteurs marocains, afin de mettre en 
lumière les opportunités d’investissement dont 
recèle l’agriculture ivoirienne et de renforcer 
l’attractivité du pays en termes d’investissement 
privé», a assuré le ministre dans une déclaration à 
la presse à l’issue d’une rencontre de haut niveau. 

C’était le 02 juillet 2014, à Rabat, à l’occasion de 
la visite officielle d’une importante délégation 
ivoirienne au Maroc. Dans ce cadre, le Directeur 
général de la Planification au ministère ivoirien 
de l’Agriculture, M. Noun COULIBALY, a fait une 
présentation détaillée du PNIA, dans laquelle il a 
précisé que ce plan dont le coût est fixé à 2040 
milliards de f.cfa, constitue un cadre de référence 
pour le financement de l’agriculture en Côte 
d’Ivoire.
«Après un an de mise en œuvre, le montant des 
ressources financières mobilisées dans le cadre 
du PNIA a atteint 745 milliards de f.cfa, soit 37% 

du coût total du Plan», a expliqué le Directeur 
général de la Planification du ministère de 
l’agriculture, faisant savoir également que 24 
projets ont ainsi été lancés.
A cet égard, M. Mamadou Sangafowa COULIBALY 
a annoncé que la production additionnelle de 
vivriers a augmenté de 6% en 2013 par rapport 
à 2012, relevant que les projets de l’émergence 
programmés par la Côte d’Ivoire portent 
notamment sur la mise en place de pôles de 
développement rizicole, la réhabilitation et la 
mise en valeur de 100.000 ha de bas-fonds, ainsi 
que la création de cinq (5) centres de formation 
professionnelle agricole intégrés.
Pour sa part, le ministre marocain de l’Agriculture 
et de la Pêche maritime, Aziz AKHANNOUCH, 
a souligné l’importance des opportunités 
d’investissement que présente le secteur agricole 
ivoirien, appelant les opérateurs privés marocains 
à effectuer une visite terrain en octobre prochain, 
afin de prospecter davantage le marché ivoirien.
Cette rencontre intervient après la signature, la 
veille, d’un nouvel accord de coopération entre le 
Maroc et la Côte d’Ivoire, dans les domaines de la 
recherche agronomique, de la mécanisation et de 
la réhabilitation des pistes agricoles. 
Cet accord qui vient réviser l’accord de 
coopération agricole signé en 2004, toujours en 
vigueur, vise à élargir la coopération au domaine 
de la valorisation et la de commercialisation des 
produits agricoles, ainsi qu’aux subventions et 
crédits agricoles. 

le ministre sangafowa coulibaly présente 
les opportunités ivoiriennes au Maroc

DEVELOPPEMENT AGRICOLE

atelier de présentation du PNia aux regions et districts de côte d’ivoire
PNIA 2010-2015

Le ministre de 
l’Agriculture, Mamadou 
Sangafowa COULIBALY, 

était dans les locaux de 
l’Assemblée des Régions et 
Districts de Côte d’Ivoire 
(ARDCI), le 21 juillet, pour 
y présenter, au cours d’un 
atelier, le Programme 
National d’Investissement 

Agricole (PNIA). Il a justifiée cette démarche par le rôle prépondérant 
que jouent les collectivités décentralisées, notamment les régions et 
districts, dans la mise en œuvre du Plan National de Développement 
(PND) au niveau local, notamment dans son volet agricole, à travers le 
PNIA. Il a donc échangé avec les présidents de Conseils régionaux et 
les Gouverneurs des Districts autonomes sur les opportunités de mise 
en œuvre du PNIA au niveau régional, afin que ceux-ci s’approprient 
l’approche de mise en œuvre de ce programme dans leurs différentes 
régions. D’emblée, exprimant ses attentes, le ministre de l’Agriculture a 

souhaité que ses interlocuteurs du jour contribuent au PNIA depuis la 
formulation jusqu’au suivi des programmes, recherchent une synergie 
entre les programmes régionaux et nationaux, contribuent à la 
valorisation du potentiel agricole dans les régions.
Au cours de cet atelier, la présentation du PNIA a porté sur ses quatre 
axes stratégiques visés, à savoir la sécurité et la souveraineté alimentaires, 
la gestion durable des cultures de rente, l’investissement privé, et la 
gouvernance agricole. 
Les membres de l’ARDCI ont pu ainsi être informés sur la mise en œuvre 
de projets agricoles spécifiques par région, en concertation avec les 
Conseils régionaux et les Districts autonomes.
A l’issue des échanges, les deux parties se sont accordées sur la mise en 
place d’un comité conjoint et d’un cadre de concertation, pour assurer 
une meilleure conjugaison des programmes.
Le coût de la mise en œuvre du PNIA, initié en 2012, est estimé à 2040,50 
milliards de f.cfa, dont 60% représentent les intentions d’investissement 
du secteur privé. A fin 2013, le montant des ressources financières 
rendues disponibles pour l’exécution des projets et études s’élève à 
744,835 milliards de f.cfa, soit 37% du coût total du PNIA.  
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Le 4 juillet dernier, s’est tenue la signature de 
une convention de délégation de service 
public de gestion intégrée des déchets 

solides ménagers et assimilés (DSMA) du District 
autonome d’Abidjan au Consortium d’entreprises 
américaines dénommé WISE SOLUTIONS CDI 
INC. Le ministre de l’Environnement et du 
Développement Durable, M. Rémi ALLAH- 
KOUADIO et les ministres auprès du Premier 
ministre, Mme Nialé KABA et M. Abdourahmane 
CISSE, chargés respectivement de l’Economie 
et des Finances, et du Budget, ont procédé à la 
signature de cette convention avec le président 
de WISE SOLUTIONS INC, M. Alan Kenneth WONG. 
Par cette signature, l’Etat concède au consortium 
américain la gestion intégrée des DSMA dans le 
District d’Abidjan. En contrepartie, il reversera 
au prestataire, 11.975 f.cfa/ tonnes de déchets 
traité. Cette gestion est intégrée parce qu’elle 
comprend, outre le nettoyage des communes et 
la collecte et le transport des déchets, le tri et la 
valorisation de ces déchets, ainsi que l’élimination 
des déchets ultimes.
Le ministre Remi ALLAH- KOUADIO a souligné que 
le caractère intégré de cette gestion des DSMA a 
été impulsé par le Président de la République, dans 
son objectif de faire de la propreté en Côte d‘Ivoire 
une réalité, et ce, à partir de la ville d’Abidjan. 
Pour ce faire, explique le ministre Nialé KABA, au 
terme de deux (2) ans de travaux et suite à l’appel 
d’offre lancé par l’Etat, l’offre du consortium de 
six (6) entreprises américaines réunies autour de 
WISE SOLUTIONS INC, a été jugée « pertinente » 
par les autorités ivoiriennes. 
Une dynamique accentuée par les avantages 
fiscaux que le Gouvernement a concédé au 
prestataire désigné pour gérer les déchets 
d’Abidjan, a-t-elle ajouté. 
L’enjeu pour le Gouvernement étant d’améliorer, 

selon le ministre Abdourahamane CISSE, les 
conditions de vie des populations et redonner à 
Abidjan, sa renommée de perle des lagunes. 
Pour sa part, le président de WISE SOLUTIONS 
INC s’est félicité de la confiance a lui accordée 
par le Gouvernement Ivoirien pour effectuer 
cette gestion intégrée, la première du genre 
dans la sous-région, qui va utiliser de nouvelles 
technologies, employer 4.000 personnes et 
contribuer à soutenir la croissance économique 
de la Côte d’Ivoire. 
Le consortium Américain entend produire, à partir 
des ordures collectées, de l’énergie, ainsi que des 
engrais pour l’agriculture. M. Alan Kenneth WONG 
a souligné que la gestion de son consortium va 
permettre de transférer 80% des déchets recueillis 
dans des centres d’enfouissement techniques ; 
Mais également, d’étudier les comportements des 
populations de la ville d’Abidjan. 
Le déploiement des activités de WISE SOLUTIONS 
INC, va débuter dans neuf (9) mois, à compter 
de cette signature, pour ce qui concerne le 
démarrage du volet nettoyage. Quant aux unités 
de tri et de valorisation des déchets, elles seront 
opérationnelles dans environ dix-neuf (19) mois, 
toujours à compter de ce jour. Enfin, la valorisation 
organique et énergétique de ces ordures, elle, 
interviendra vingt- neuf (29) mois plus tard. 
Il faut noter que la production de déchets dans 
les communes du District d’Abidjan est estimée à 
1,2 million de tonnes. C’est en moyenne 60% de 
ces ordures qui sont collectés, le reste étant voué 
à des zones difficilement accessibles. La décharge 
d’Akouédo qui recevait ces ordures est sous le 
coup d’une mesure de fermeture prise par le 
Gouvernement. WISE SOLUTIONS INC procédera 
à l’élimination des déchets sur les sites existants 
d’Attiékoi et de Kossihouen qui appartiennent à 
des opérateurs privés.  

le gouvernement signe une 
convention avec Wise solutions

GESTION INTEGREE DES DECHETS 

Le ministère de l’Intégration Africaine et des 
Ivoiriens de l’Extérieur était en séminaire à 
Grand-Bassam le 4 juillet pour évaluer ses 

projets et réfléchir sur les stratégies de mise en 
œuvre des missions qui lui sont assignées, dans le 
cadre du Programme de Travail Gouvernemental 
(PTG). M. Ally COULIBALY a indiqué à ses 
principaux collaborateurs, qu’il s’agit, durant cette 
rencontre, d’évaluer « avec lucidité notre action à 
l’aune, non seulement des réalisations, mais aussi 
de certains impondérables qui ont pu entraver la 
mise en œuvre de certains projets». Les échanges 
ont porté sur l‘état d’avancement de la mise en 
œuvre du projet de port sec de Ferkessédougou, 
l’autoroute Abidjan-Lagos, l’autoroute Abidjan-
Ouagadougou, le chemin de fer Abidjan-Kaya-
Tamabao. Il a également été question de l’entrée 
en vigueur du Tarif Extérieur Commun (TEC) et du 
prochain Forum de la diaspora ivoirienne prévu 
pour novembre 2014.
Ces chantiers figurent au nombre des onze 
(11) projets prioritaires de ce ministère sur les 
cinquante- cinq (55) inscrits à son portefeuille de 
projets. Ces chantiers, pour l‘essentiel, portent sur 
la réalisation d’infrastructures, le développement 
de zones transfrontalières, le suivi et/ou la mise en 
œuvre de projets régionaux, etc.
Pour le ministre Ally COULIBALY, cette séance 
de travail «propice aux échanges et à la 
communication », devrait permettre de revisiter 
l‘ensemble des projets prioritaires dans une 
dynamique de partage d’information et de 
mise à niveau de l‘ensemble des acteurs de son 
département.  

ally coulibaly et 
ses collaborateurs 
planchent sur les 
projets prioritaires 

INTEGRATION AFRICAINE ET GESTION 
DES IVOIRIENS DE L’ETRANGER

le gouvernement accorde des primes 
mensuelles de 300 000 Fcfa à 15 artistes 

CULTURE

Quinze(15) pionniers des arts et de la 
culture de la Côte d’Ivoire se sont vu 
remettre la somme de 600.000 f.cfa 

chacun des mains du ministre de la Culture 
et de la Francophonie, M. Maurice Kouakou 
BANDAMA. Cette prime, désormais mensuelle 
à raison de 300.000 f.cfa pour chacun des 
bénéficiaires, leur est offerte à titre personnel 
par le Chef de l’Etat. C’est donc une allocation 
financière globale de 9.000.000 f.cfa, 
représentant la dotation des mois de mai et 
juin 2014, qui a été versée pour la circonstance 
aux heureux bénéficiaires.
«Cette prime mensuelle sera revue à la hausse 

chaque année et étendue à d’autres artistes 
méritants», a indiqué le ministre de la Culture, 
qui a annoncé par ailleurs que ces personnalités  
qui ont mérité de la nation recevront chacune 
très bientôt «un toit décent» de la part du 
Président de la République.
Les premiers bénéficiaires de cette prime sont 
dix (10) artistes chanteurs (Anoman Brou Félix, 
Bony Pascal, Zakri Noël, Eba Aka Jérôme, Bailly 
Spinto, Dapley Stone, Alla Thérèse, Kouamé 
Adigri, Johnny la Fleur, Soro N’Gana), un 
peintre (Monné Bou), deux comédiens (Adjé 
Daniel et Ignace Alomo), un musicien (N’Goran 
la Loi) et la chorégraphe Marie Rose Guiraud.  
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la ville de grand-
Bassam célebrée

PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO

La commémoration des deux (2) ans 
d’inscription de la ville historique de Grand-
Bassam au patrimoine mondial de l’UNESCO 

a été lancée le 25 juillet par M. Georges EZALEY, 
maire de ladite ville, et le Pr Fernand SEKONGO, 
Conseiller spécial du ministre de la Culture et de 
la Francophonie, par ailleurs président du Comité 
de pilotage de cette inscription au patrimoine 
mondial de l’Unesco. Au cours d’une conférence 
publique qui s’est tenue au Centre culturel Jean-
Baptiste MOCKEY de la ville, le maire a présenté 
«les acquis, opportunités, menaces et perspectives 
» de l’inscription de la ville historique.
En attendant cette échéance et pour mettre 
toutes les chances de leur côté, les autorités 
municipales, en étroit partenariat avec le ministère 
de la Culture et de la Francophonie, ont décidé 
d’initier plusieurs activités dont une exposition 
photos, une opération ville historique propre, des 
visites guidées et des plantings d’arbres, afin de 
magnifier l’ancienne capitale de la Côte d’Ivoire. 

les services des eaux et Fôrets sensibilisent sur les sites 
de vente et de consommation de viande de brousse

PREVENTION DE L’EBOLA

Des éléments des services de la direction 
régionale des Eaux et Forêts d’Abidjan ont 
mené une opération de sensibilisation 

et de prospection sur des sites reconnus comme 
des centres de vente et de grande consommation 
de la viande de brousse. L’opération conduite 
par le Colonel Eric BEUGRE s’est déroulée le 09 
juillet 2014. A cette occasion, le Directeur général 
des Eaux et Forêts d’Abidjan, accompagné de 
ses collaborateurs, a parcouru les restaurants 
du village N’Dotré et du quartier Etoile d’Abobo, 
de même que le marché de Yopougon Siporex. 
Affichages, contrôles des stocks de viande, 
échanges et sensibilisation étaient au menu 
de cette opération qui visait à rappeler aux 
restaurateurs et aux revendeurs, ainsi qu’aux 

populations, l’interdiction de vente, de 
consommation et de manipulation de la viande 
de brousse, principal vecteur de transmission de 
la fièvre hémorragique Ebola. 
Une décision prise par le Gouvernement pour 
éviter la propagation sur le territoire ivoirien de 
cette maladie incurable qui sévit avec une ampleur 
sans précédent dans la sous- région. Selon 
l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), « plus 
de 750 cas et 445 décès ont été enregistrés depuis 
mars 2014 dans les pays frontaliers notamment, la 
Guinée, la Sierra Leone et le Liberia ». 
Cette recrudescence de la fièvre hémorragique 
Ebola dans ces pays frontaliers à la Côte d’Ivoire 
est une des raisons fondamentales pour 
lesquelles le Colonel Eric BEUGRE a indiqué que 

cette opération allait se poursuivre et s’intensifier 
dans les jours à venir: « Nous ne baisseront pas les 
bras jusqu’à ce que ce fléau soit éradiqué » a-t-il 
déclaré. Notant au passage que les personnes qui 
persisteront à braver la mesure du Gouvernement, 
suite aux saisies de viande de brousse, finiront par 
être « interpellées ».
Au cours de la prospection, les forces des Eaux 
et Forêts ont saisi une quantité non négligeable 
de viande de brousse dans un restaurant du 
quartier d’Abobo Etoile. La viande saisie a été 
immédiatement brulée devant les populations, 
pour servir d’exemple. 
Par ailleurs, le Directeur régional des Eaux et 
Forêts d’Abidjan s’est réjoui de trouver les réputés 
restaurants de viande de brousse dans le village 
N’Dotré fermés. 
Même spectacle dans le marché de Yopougon 
Siporex où la vingtaine d’étals qui servaient à la 
vente de gibier avant la mesure gouvernementale 
d’interdiction ont été trouvés vides. 
Mme Yah EHOUO, anciennement vendeuse de 
viande de brousse a déclaré qu’elle a arrêté son 
activité, au même titre que la centaine de femmes 
qui exerçaient cette activité sur ce marché. 
Toutefois, elle attend que le Gouvernement leur 
apporte son appui en vue de leur reconversion, 
vu qu’elles n’ont plus d’activité et qu’elles ont 
énormément perdu à l’annonce de la mesure 
d’interdiction survenue peu avant les fêtes de 
Pâques, une période de grande consommation 
de gibier. 

LUTTE CONTRE LE PALUDISME

du matériel de logistique et de laboratoire 
offert aux structures publiques de santé 

Le ministère de la Santé et de la Lutte 
contre le Sida a procédé à la remise 
officielle de matériel de logistique 

et de laboratoire aux structures de santé 
publiques et aux institutions de recherche, 
en vue de renforcer le système de santé et 
d’améliorer la prise en charge du paludisme 
en Côte d’Ivoire. C’était le 10 juillet 2014, 

à la Direction des Infrastructures, de 
l’Equipement et de la Maintenance (DIEM), 
sise au Plateau. Ce matériel d’une valeur 
de 242 549 500 f.cfa, financé par le Fonds 
mondial, est composé de trois catégories 
de lots. 
Le premier lot comprend deux camions de 
16 tonnes, remis à la Nouvelle Pharmacie 
de la Santé Publique (PSP). Le deuxième 
lot porte sur 36 motos, 1800 vélos et 1800 
kits, offerts aux 36 districts qui font la prise 

en charge à domicile du paludisme simple. 
Et le troisième lot contient 70 microscopes, 
ainsi qu’une quantité importante de kits de 
réactifs pour la goutte épaisse, destinés aux 
laboratoires de 70 hôpitaux de référence. 
Tous ces dons ont été acheminés en Côte 
d’Ivoire par l’Unicef à travers sa centrale 
d’achat. 

Le Gouvernement déterminé à empêcher 
l’entrée du virus Ebola
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Le Gouvernement a lancé le 10 juillet 2014, 
l’opération de démolition des logements 
situés sur les sites à risques dans le 

district d’Abidjan. Cette opération prévue dans 
le cadre de la gestion des conséquences des 
sinistres occasionnés par la pluie a été lancée 
à Mossikro, dans la commune d’Attécoubé. 
Procédant au démarrage de l‘opération, le 

ministre auprès du Président de la République, 
chargé de la Défense, M. Paul Koffi KOFFI, 
a invité les populations des zones visées à 
respecter les instructions du Gouvernement 
concernant l‘abandon des maisons situées 
dans les lieux à risques. Accompagné du 
Directeur général de l’Office National de la 
Protection Civile (ONPC), le Général Fiacre KILI, 

dont la structure coordonne les activités de 
déguerpissement, M. Paul Koffi KOFFI a indiqué 
que ce n’était pas de gaieté de cœur que le 
Gouvernement lançait cette opération. Mais, 
a-t-il précisé, « nous sommes obligés de le faire 
car, il est du rôle de l’état de sauver des vies 
quand il en a les capacités ». C’est pourquoi, il 
a invité les populations à accepter de partir et 
préserver ainsi leurs vies, rassurant que seules 
les habitations bâties sur les flancs des collines 
seraient détruites.
Non sans ajouter que le Gouvernement a en 
projet de relocaliser les populations sur un 
site viabilisé de 850 hectares, afin, soutient-il, 
d’éviter la répétition de tels drames.
Au nom du maire Paulin Claude DANHO, le 
deuxième adjoint au maire, Narcisse DJAMA, 
a, pour sa part, plaidé pour que les choses 
s’accélèrent, afin que les familles qui ont 
transité par le foyer puissent rapidement 
trouver un lieu d’hébergement définitif et que 
les familles en attente de leurs kits puissent 
obtenir satisfaction. 

l’opération de démolition des maisons situées sur 
les sites à risques engagée par le gouvernement

PROTECTION CIVILE

Le ministère de l’Education Nationale et 
de l’Enseignement Technique a décidé 
d’annuler les résultats de certains candidats 

dans quatre (4) centres d’examen du BEPC.  Cette 
mesure a frappé les centres de Gadouan, Botro, 
Boniérédougou et Ouangolodougou, où des faits 
de fraudes ont été constatés, a rapporté l’Inspecteur 
général dudit ministère, lors d’une conférence de 
presse qu’il a animé au Plateau, le 11 juillet 2014. 
En effet, M. Ibrahima Kourouma a expliqué que 
dans lesdits centres d’examen, les taux de réussite 
étaient respectivement de 96,2%, 94,51%, 93,92% 
et 95,9%, alors que le taux de réussite national 
plafonnait à 57,43%. Les vérifications  effectuées 
à postériori ont permis de constater que ces 
résultats frauduleux sont dus à l’usage de copies 
différentes de celles normalement utilisées et 
à la conformité du contenu de plusieurs copies 

entre elles, dans plusieurs matières, a-t-il noté. Les 
enquêtes diligentées par le ministère démontrent 
malheureusement l’organisation d’un plan de 
fraude dans ces quatre (4) centres d’examen, 
qui viennent ainsi fausser les vrais résultats. Car, 
à l‘issue des re-corrections des copies dans ces 
centres d’examen, les taux de réussite réels ont 
été de 59,4% à Gadouan, 43,9% à Botro, 60,05% à 
Bonieredougou et 35,35% à Ouangolodougou. En 
conséquence, précise-t-il, les nouveaux résultats 
proclamés ont pour effet logique l’ajournement de 
certains candidats précédemment déclarés admis. 
Cette courageuse et responsable décision 
d’annulation prise par l’autorité du ministère en 
charge de l’éducation nationale vise à adresser « un 
signal fort de son ministère à toute la communauté 
éducative, afin qu’elle s’inscrive pleinement et 
définitivement dans l’ensemble des mesures 
générales prises en vue du respect des règles 
de bonne gouvernance et de l’assainissement 
de l’environnement des examens scolaires et 
pédagogiques ».
Il faut indiquer que cette fraude ne remet pas en 
cause la crédibilité de cette session du BEPC, étant 
donné qu’elle n’a touché que 4 centres sur 545 soit 
0,07% des centres de composition. Toutefois, une 
enquête sera ouverte par l‘Inspection générale 
afin d’identifier les acteurs impliqués dans cette 
fraude afin qu’ils subissent les rigueurs de la loi. 

les raisons de l’annulation des résultats 
dans 4 centres de composition

EPREUVES DU BEPC 2014 

les inscriptions 
ont démarré depuis
le 28 juillet 2014

CONCOURS D’ENTREE 
A L’ENA 2015 

Les concours d’entrée en 2015 à l’Ecole 
Nationale d’Administration (ENA) ont 
été ouverts le 28 juillet 2014. Telle est 

l’information qu’a livrée Mme Evelyne YAPO, 
Directeur général de cette école d’élite qui forme 
les hauts cadres de l’administration ivoirienne. 
C’était lors d’une conférence de presse, ce mardi 
22 juillet 2014, au sein de l’ENA, aux II Plateaux. 
Pour ce faire, les candidats devront procéder à 
leur inscription en ligne sur le site web www.
ena.ci, du 28 juillet au 29 septembre 2014. 
Au titre de cette session, le nombre de places 
disponibles pour l’ensemble des concours 
direct et professionnel est de 300. Les épreuves 
écrites d’admissibilité débuteront, le lundi 10 
novembre 2014 par le concours professionnel. 
Les frais de dossier par cycle pour le concours 
direct s’élèvent au total à 19 000 f.cfa, tandis que 
ceux du concours professionnel sont de 24 000 
f.cfa. A titre exceptionnel et uniquement pour 
les concours de cette année, le Gouvernement 
a décidé de repousser, pour chaque concours, 
l’âge limite de candidature de 2 ans. 

Les démolitions pour éviter de futurs sinistres

La ministre Kandia Camara 
veut erradiquer la fraude
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Le Président de la République, SEM Alassane 
OUATTARA a participé aux côtés de ses pairs au 
45ème Sommet ordinaire des Chefs d’Etat et de 
Gouvernement de la Communauté Economique 
des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) qui 
s’est tenu le 10 juillet 2014, à Accra au Ghana. 
A l’ordre du jour de ce sommet, il a été 
question entre autres, de la situation sécuritaire 
dans la sous- région, en particulier au Mali ; 
De la flambée de l’épidémie de la fièvre 
Ebola qui a déjà fait plus de 500 victimes au 
cours de ces six derniers mois en Guinée, au Libéria 
et en Sierra Léone.  Egalement, de l’introduction 
de la carte d’identité biométrique en Afrique 
de l’Ouest en vue de faciliter la libre 

circulation des citoyens dans l’espace CEDEAO. 
Sur la question de la libre circulation des 
personnes et des biens, le Président ghanéen 
SEM John DRAMANI Mahama, Président en 
exercice de la CEDEAO, tout en reconnaissant les 
efforts accomplis, a invité ses pairs Chefs d’Etat 
et les différents partenaires à lever certains 
obstacles majeurs, afin que cet objectif devienne 
enfin une réalité.
S’agissant de l’épidémie de la fièvre Ebola, il 
a remercié certaines structures partenaires, 
notamment l’OMS (Organisation Mondiale 
de la Santé) pour leur soutien et a appelé à la 
mobilisation de toutes les ressources, afin de 
combattre efficacement cette terrible maladie.

Quant à M. Désiré Kadré OUEDRAOGO, Président 
de la Commission de la CEDEAO, il a d’abord 
fait succinctement le point de quelques actions 
menées par l’organisation sous- régionale. A ce 
niveau, l’on retiendra l’installation de sept (7) 
nouveaux Juges, ce qui boucle la mise en place 
des Organes de l’Institution ; La conclusion 
d’un Accord de Partenariat Economique (APE) 
régional avec l’Union Européenne (UE) ; L’entrée 
en vigueur dès le 1er janvier 2015 du Tarif 
Extérieur Commun (TEC), et la Zone Monétaire 
Unique dont la feuille de route a connu une 
‘’avancée significative’’.
Evoquant la question du développement des 
infrastructures et de la libre circulation des 
personnes et des biens, le Président de la 
Commission de la CEDEAO a exprimé toute 
sa ‘’reconnaissance’’ aux Présidents ivoirien et 
burkinabè LEM Alassane OUATTARA et Blaise 
COMPAORE, pour leur remarquable ‘’dévouement 
et efficacité’’ dans la conduite de ce dossier.
Il faut noter qu’en marge de ce sommet, le Chef 
de l’Etat s’est entretenu avec son homologue du 
Burkina-Faso, SEM Blaise COMPAORE.
Les deux Présidents ont évoqué le prochain 
sommet consacré au Traité d’Amitié et de 
Coopération Ivoiro- Burkinabè, prévu pour la fin 
de ce mois de juillet à Ouagadougou. Concernant 
ce Traité, le Président Alassane OUATTARA 
a souligné que des ‘’progrès importants’’ 
ont été accomplis et que la réunion de fin
juillet permettra de démontrer avec beaucoup 
plus de détail que les choses avancent 
‘’bien et vite’’. 

ouverture des travaux à accra en présence 
de s.e.M. alassane ouattara 

45è SOMMET ORDINAIRE DE LA CEDEAO 

le chef de l’etat fait le point  
DE RETOUR DU 45èME SOMMET ORDINAIRE DE LA CEDEAO A ACCRA

De retour du 45ème sommet ordinaire 
de la Communauté Economique des 
Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) 

qui s’est tenu à Accra du 09 au 10 juillet 2014, 
le Président de la République, SEM. Alassane 
OUATTARA, a fait  le point de ces assises, qui 

ont permis aux Chefs d’Etat d’écouter le rapport 
intérimaire du Président de la Commission 
de la CEDEAO portant sur l’évolution de 
la Communauté, notamment au niveau 
politique et économique, ainsi que dans des 
domaines spécifiques tels que l’agriculture, 
l’environnement, la paix et de la sécurité. Ce 
tour d’horizon a permis, selon le Chef de l’Etat, 
d’examiner l’évolution de la situation socio- 
politique au Mali et en Guinée-Bissau, mais 
également d’appréhender la bonne santé 
de l’Union, ainsi que les progrès importants 
accomplis. Sans oublier d’évoquer la lutte 
contre l’épidémie de la fièvre Ebola qui sévit 
dans l’espace communautaire. 
En Guinée-Bissau, la situation se normalise 
avec la tenue des élections présidentielles 
et législatives qui ont vu l’installation d’un 

Président démocratiquement élu, S.E.M. José 
Mario VAZ, et la mise en place d’un Parlement. 
Relativement à la situation qui prévaut  au Mali, 
le Sommet a indiqué que toutes les médiations 
sont les bienvenues. Toutefois, la colonne 
vertébrale du règlement de ce conflit doit 
demeurer l’Accord de Ouagadougou qui doit 
être respecté par toutes les parties en présence.
S’agissant de l’épidémie de la fièvre Ebola qui 
sévit actuellement dans certains pays de la 
sous-région (Guinée, Libéria, Sierra Leone), un 
fonds spécifique de la CEDEAO a été mis en 
place pour lutter contre ce fléau.
Il faut rappeler que onze (11) Chefs d’Etat sur 
les 15 que compte la CEDEAO ont  pris part à 
ce sommet. Ce qui traduit, selon SEM Alassane 
OUATTARA, la solidarité entre les pays membres 
de la Communauté. 

Le Chef de l’Etat à Accra pour impulser 
l’intégration
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Le Président de la République, SEM 
Alassane OUATTARA, a regagné Abidjan 
le dimanche 06 juillet 2014, après un 

séjour privé en France. Il a été accueilli à sa 
descente d’avion par le Premier ministre, M. 
Daniel Kablan DUNCAN, des membres du 
Gouvernement et du Cabinet présidentiel, 
ainsi que par la hiérarchie militaire conduite 
par le Chef d’Etat- Major Général des Forces 
Républicaines de Côte d’Ivoire (FRCI), le Général 
Soumaïla BAKAYOKO. Dans la déclaration 
faite au Pavillon présidentiel de l’aéroport 
international Félix HOUPHOUET- BOIGNY 
d’Abidjan, le Chef de l’Etat a d’abord exprimé 
sa ‘’peine’’ suite aux pluies ‘’exceptionnelles’’ qui 
s’abattent depuis quelques temps sur la ville 
d’Abidjan; Lesquelles pluies ont occasionné 
à ce jour, vingt-trois (23) morts, de nombreux 
blessés et d’importants désagréments à bon 
nombre de nos compatriotes.

En ces moments ‘’difficiles’’ marqués 
notamment par des inondations, le Président 
Alassane OUATTARA a tenu à manifester sa 
‘’compassion’’ et présenter ses ‘’condoléances’’ 
aux populations qui subissent les conséquences 
de ces pluies diluviennes.
A cet égard et pour atténuer les souffrances 
des populations, le Chef de l’Etat a relevé les 
‘’mesures urgentes’’ prises par le Gouvernement. 
Celles- ci portent sur l’implication des FRCI ; la 
relocalisation sur un site identifié (850 ha) des 
personnes installées dans des zones à risques; 
Leur accompagnement, mais également la 
démolition des maisons et autres ouvrages 
construits sur des canaux d’évacuation d’eau.
Dans le cadre de l’application de ces mesures 
d’urgence, il a sollicité la compréhension des 
populations sinistrées pour permettre au 
Gouvernement de faire face à cette situation 
avec toute la sérénité requise.

Evoquant la question de la nouvelle 
Commission Electorale Indépendante (CEI), le 
Président de la République a mis en exergue 
tous les efforts déployés par le Gouvernement 
afin que cette Institution ait la plus grande 
‘’stabilité’’ ; la plus grande ‘’autonomie’’. 
A ce niveau, il a mis en évidence l’apport du 
NDI (National Democratic Institute) dont 
l’expérience et la notoriété sont connues 
de tous dans le monde ; Lequel Institut a 
préconisé de privilégier le système du ‘’check 
and balances’’, une formule dans laquelle tous 
les partenaires sont présents et s’équilibrent.
Aussi, le Chef de l’Etat a-t-il invité tous les 
acteurs politiques, spécialement le Front 
Populaire Ivoirien (FPI) et l’ensemble des partis 
d’opposition, mais aussi le parti au pouvoir, à 
participer à cette nouvelle CEI qui permet aux 
uns et aux autres de ‘’s’exprimer’’. 
Pour lui, cette CEI est la ‘’meilleure’’ que la Côte 
d’Ivoire ait connue. En tout état de cause, il a 
réaffirmé son attachement à des élections 
‘’apaisées, transparentes et crédibles’’.
Pour terminer, le Président de la République 
a confirmé la visite officielle en Côte d’Ivoire, 
le 17 juillet 2014, de son homologue français, 
SEM François HOLLANDE.
Cette visite officielle sera l’occasion, a indiqué 
le Chef de l’Etat, de réaffirmer les relations 
‘’fortes’’ entre la France et la Côte d’Ivoire, mais 
aussi de parler de la coopération bilatérale 
entre les deux pays.
Il a ajouté que cette visite est également 
importante pour la sous- région en raison du 
rôle joué par la France en Afrique de l’ouest, 
singulièrement au Mali. 

après un séjour privé en France, le chef de l’etat 
a regagné abidjan

PRéSIDENCE DE LA RéPUBLIQUE

alassane ouattara 
et Henri Konan 
Bédié affichent leur 
convergence de vue

POLITIQUE NATIONALE

Le Président de la République, SEM 
Alassane OUATTARA a eu un entretien 
avec l’ex-Président Henri Konan BEDIE, 

le mardi 15 juillet, à la résidence de Cocody 
les ambassades du dernier cité. A la sortie 
de leur entretien, le Chef de l’Etat, a déclaré 
avoir abordé avec son hôte plusieurs sujets 
relatifs à la politique intérieure, la situation 
du pays, les questions économiques et 
sociales. Il a affirmé avoir avec M. Henri 
Konan BEDIE « une convergence de vue » sur 
ces différents sujets abordés. 

Le Directeur général du NEPAD, 
le Nouveau Partenariat pour le 
Développement de l’Afrique, M. 

Ibrahim Assane MAYAKI a rendu compte 
au Président de la République, SEM 
Alassane OUATTARA, des activités que 
déploie en Côte d’Ivoire, le NEPAD en tant 
qu’Agence de développement de l’Union 
Africaine (UA). C’était le 22 juillet 2014, 
lors d’une audience que lui a accordé le 
Chef de l’Etat au Palais présidentiel au 
Plateau. Ce compte rendu a concerné les 
questions liées au développement de 
l’agriculture, ainsi qu’à la mise en œuvre 
d’infrastructures critiques aux niveaux 
national et régional ; Egalement aux 
mécanismes africains d’évaluation par les 

pairs, qui est un processus de réflexion sur 
la gouvernance, auquel la Côte d’Ivoire est 
partie prenante. 
Il faut noter que le NEPAD est né en 2001, 
mais n’a été intégré structurellement 
dans l’architecture de l’Union Africaine 
qu’en 2010. Il met l’accent sur la mise en 
œuvre de projets avec pour responsabilité 
d’obtenir des résultats concrets sur le 
terrain. Aujourd’hui présent dans plus de 
40 pays d’Afrique où il a été développé des 
processus de définition de programmes 
nationaux d’investissements agricoles, le 
NEPAD est également l’Agence d’exécution 
du PIDA, qui est le Programme de 
Développement des Infrastructures en 
Afrique.  

le NePad fait le point de ses activités 
en côte d’ivoire

DEVELOPPEMENT
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EN LIGNE DE MIRE Panorama

Le porte-parole du Gouvernement, Bruno 
Koné a rapporté au sortir du conseil des 
ministres de du 16 juillet 2014, que le Chef 

de l’Etat, SEM Alassane Ouattara a promulgué 
la loi relative au partenariat de défense avec la 
France. Signé en 2012 et adopté par l’Assemblée 
nationale ivoirienne il y a de cela quelques jours, 
cet accord de défense, a expliqué le ministre de 
la Poste et des TIC, « met à égalité les deux pays 
dans la répartition des rôles et dans les missions 
affectées à l’un ou à l’autre». Et précise mieux 
les domaines d’intervention qui sont ceux de la 
formation, du soutien logistique, de l’échange 
d’informations et du soutien de la Côte d’Ivoire 

dans les opérations de maintien de la paix à 
l’extérieur». Une caractéristique de cet accord 
est qu’il s’inscrit dans un cadre plus large en ce 
qui concerne la France, l’Union européenne et un 
cadre sous-régional en ce qui concerne la Côte 
d’Ivoire, la Cedeao, a ajouté le porte-parole du 
gouvernement.
Il faut souligner que cet accord est valable 
pour cinq ans avec des possibilités de tacite 
reconduction. Le ministre Bruno Koné a expliqué 
que « chaque partie pourra apprécier les 
avantages et les contraintes de cet accord et 
décider de sa poursuite ou pas. Pour le moment, 
il se déroule de la meilleure façon ». 

Promulguation  de la loi relative 
au partenariat avec la France

DEFENSE

SEM Alassane OUATTARA a donné des instructions 
pour aller dans le sens d’une meilleure intégration 
avec la CEDEAO et a insisté sur une répartition 
des ressources de l’Union Economique et 
Monétaire Ouest Africain (UEMOA) qui puisse 
donner une part importante aux projets et aux 
programmes, au détriment du fonctionnement. 
Notamment les projets relatifs au renforcement 
des politiques en faveur des femmes et de la 
jeunesse. C’est ce que le Chef de l’Etat a confié 
au Président de la Commission de l’UEMOA, M. 
Cheikh Hadjibou SOUMARE à l’issue de la série 
d’audiences qu’il a accordé successivement 
à l’émissaire de l’Union,  à S.E.M. Terence MC 
CULLEY, Ambassadeur des Etats-Unis en Côte 
d’Ivoire et à Mme Aïchatou MINDAOUDOU, 
Représentante Spéciale du Secrétaire Général 
des Nations Unies en Côte d’Ivoire. Ce fût 
l’occasion pour M. Cheikh Hadjibou SOUMARE 
d’une part, d’évoquer avec le Chef de l’Etat, les 
grandes lignes de la Conférence de l’UEMOA 

sur la stratégie de mobilisation du financement 
de nos économies qui se tiendra à Dubaï, le 09 
Septembre 2014 ; D’autre part, de lui faire le 
point de l’ensemble des programmes, projets et 
réformes en cours dans chaque pays de l’Union. Il 
a exprimé sa satisfaction relativement aux efforts 
importants réalisés par la Côte d’Ivoire en trois 
(03) ans, notamment dans le sens non seulement 
de la transposition des directives de l’UEMOA, 
mais aussi de leur application.  
Le prochain sommet Etats- Unis - Afrique prévu 
pour les 05 et 06 Août prochain à Washington 
et les relations bilatérales entre les deux pays 
ont animé les entretiens que le Chef de l’Etat a 
eu avec le diplomate américain, SEM Terence MC 
CULLEY. Mme Aïchatou MINDAOUDOU a, pour 
sa part, abordé avec lui, les dernières évolutions 
du dialogue politique, ainsi que les dispositions 
et les implications de la nouvelle résolution 
de l’ONU sur la Côte d’Ivoire, adoptée en Juin 
dernier. 

le chef de l’etat opte pour une affectation des 
ressources en faveur des femmes et des jeunes 

UEMOA

Le Président de la République, SEM Alassane 
OUATTARA a procédé à l’inauguration de l’Hôpital 
Général d’Adjamé (HGA) le 14 juillet 2014 ; Il 
était accompagné du Premier ministre Daniel 
Kablan DUNCAN, du ministre de la Santé et de la 
Lutte contre le Sida, Mme Raymonde GOUDOU 
COFFIE et du ministre chargé du Budget, M. 
Abdourahmane CISSE. L’inauguration de cette 
structure hospitalière de proximité située en 
plein cœur de la commune d’Adjamé sur une 
superficie de 20.000 m2, est la matérialisation 
d’une promesse de campagne du Chef de l’Etat, 
dans le souci de rapprocher les structures de 
santé des populations. 
C’est dans cette dynamique que le Programme 
Présidentiel d’Urgence (PPU) de 2011 a financé 
pour un coût global de deux (2) milliards de f.cfa, 
la restauration de cet hôpital, dont 1,2 milliard de 
f.cfa alloué aux équipements et 800 millions de 
f.cfa aux infrastructures.
Cette bâtisse d’un étage (R+1) est dotée d’une 
capacité de cent (100) lits, avec quatre (4) services 
spécialisés, notamment les consultations 
externes, les urgences, les services médicaux 
techniques et les services généraux. 
Pour SEM Alassane OUATTARA, après dix années 
de sous-investissements dans le domaine de la 
santé, Adjamé ne bénéficiait d’aucune structure 
de santé de référence. Raison pour laquelle, 
cet hôpital vient à point nommé pour les 300 
à 700.000 habitants de cette commune, a-t-il 
souligné ; 
Ajoutant que son ambition est de restaurer 
l’ensemble du système de santé sur toute 
l’étendue du territoire national. 
Le ministre de la Santé et de la Lutte contre le 
Sida a indiqué que les activités de l’hôpital ont 
démarré depuis le 12 mai 2014 « à minima pour 
apprécier sa fonctionnalité et procéder aux 
différents réglages ». Pour ce faire, un personnel 
de 90 agents dont 15 médecins a été mobilisé 
pour le moment.   Initialement dispensaire depuis 
l’époque coloniale, un groupement d’opérateurs 
économiques avaient pris l’initiative en 2000 
d’en faire un Hôpital Général.  

le chef de l’etat a 
inauguré l’Hôpital 
général d’adjamé

SANTE PUBLIQUE

L’accord de défense avec la France 
entre désormais en vigueur
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PanoramaLUCARNE

le gouvernement s’engage à améliorer la qualité de vie 
des jeunes

JOURNEE MONDIALE DE LA POPULATION

Le Premier ministre, ministre de l’Economie, 
des Finances et du Budget, M. Daniel Kablan 
DUNCAN a présidé les commémorations de 

la 28ème édition de la Journée mondiale de la 
population dans la ville de Toumodi, le 19 juillet 
2014. Il était accompagné du ministre d’Etat, 
ministre du Plan et du Développement, M. Albert 
MABRI Toikeusse, du ministre de la Santé et de la 
Lutte contre le SIDA, Mme Raymonde GOUDOU 
COFFIE, ainsi que du ministre de l’Environnement, 
de la Salubrité Urbaine et du Développement 
Durable, M. Rémi ALLAH- KOUADIO. « Investir 
dans les jeunes pour une Côte d’Ivoire émergente 
à l’horizon 2020 » était le thème de cette journée 
qui a été marquée par le défilé exécuté par 
plusieurs mouvements et associations de jeunes 
devant les autorités religieuses, traditionnelles et 
administratives, avec à leur tête, le président du 
Conseil régional du Bélier, M. Jeannot Kouadio- 
AHOUSSOU. 
Cette manifestation fût l’occasion pour le Chef 

du Gouvernement de réaffirmer l’engagement 
du Président de la République, SEM Alassane 
OUATTARA, de travailler à l’amélioration de la 
qualité de vie des jeunes. « Ceci est une priorité 
pour le Gouvernement », a indiqué le Premier 
ministre qui, rappelant les différentes actions déjà 
engagées en ce sens, a précisé : « le Gouvernement 
sait qu’il y a encore beaucoup à faire et nous ne 
baisserons pas les bras pour améliorer la qualité 
de vie des jeunes ». 
En effet, constate le Premier ministre, la catégorie 
des 15 à 35 ans constitue aujourd’hui la tranche 
la plus élevée de la population avec 7,7 millions 
d’individus, Ce qui équivaut au tiers de la 
population. 
Selon les projections de l’Institut National de la 
Statistique (INS), cette population jeune pourrait 
atteindre les 10 millions d’habitants en 2018. 
Notant la croissance qu’affiche l’économie 
nationale depuis ces dernières années, le Premier 
ministre a traduit l’intérêt du Gouvernement 

à faire en sorte que cette croissance contribue 
à améliorer les indicateurs de développement 
durable. Pour preuve, les investissements sociaux 
réalisés par le Gouvernement en hausse de 23,8%, 
passant de 1080 milliards de f.cfa en 2012 à 1337 
milliards de f.cfa en 2013.
Pour cette année 2014, ce sont 1500 milliards de 
f.cfa que l’Etat a consenti dans son budget à ces 
investissements sociaux afin de mieux répondre 
à des défis comme l’emploi des jeunes, la cherté 
de la vie, l’accès aux services sociaux de base, la 
scolarisation, l’éducation sexuelle et reproductive 
des jeunes, etc. 
Concernant l’emploi jeune auquel est 
particulièrement attaché le Chef de l’Etat qui 
a promis de créer un million d’emplois en cinq 
ans, le ministre du Plan et du Développement a 
indiqué que le Gouvernement a mis en place un 
dispositif fiscal favorable pour les entreprises 
privées qui emploieraient des jeunes. 
En plus des grands projets agricoles, sources 
d’emplois pour cette jeunesse, M. Albert MABRI 
Toikeusse a rappelé que l’édition précédente de la 
Journée mondiale de la population avait porté sur 
les grossesses des adolescents. Deux programmes 
d’envergure en étaient ressortis pour endiguer 
tant les grossesses précoces que les mariages 
forcés ; Notamment avec l’appui de l’UNFPA 
qui a permis par exemple d’installer plusieurs 
comités de lutte contre les grossesses précoces 
dans les écoles. Pour cette édition 2014, l’UNFPA, 
partageant l’objectif de répondre aux besoins 
des jeunes tel que stipulé dans l’agenda de 
développement post 2015, a saisi cette occasion 
pour offrir des dons en nature à la jeunesse de 
Toumodi. 

la côte d’ivoire accueille la 3è conférence des Ministres de l’association 
pour le développement de l’education en afrique

EMPLOI DES JEUNES

Le 22 juillet 2014 à Abidjan, le Premier ministre, ministre de l’Economie, 
des Finances et du Budget, M. Daniel Kablan Duncan, a procédé à 
l’ouverture de la troisième conférence des ministres membres du pôle 
qualité inter-pays dans le domaine du développement des compétences 
techniques et professionnelles (PQIP/DCTP). Il était accompagné du 
ministre d’Etat, ministre de l’Emploi, des Affaires Sociales et de la 
Formation Professionnelle, M. Moussa Dosso. Initiée par l’Association pour 
le Développement de l’Education en Afrique (ADEA), cette conférence de 
trois jours a réuni 27 pays de l’ADEA, le secteur privé et les partenaires 
techniques au développement. 
Elle devrait permettre, explique le Chef du Gouvernement, « de proposer 
des actions concrètes pour reformer les politiques et les parcours de 
développement des compétences des jeunes, afin de mieux répondre aux 
défis de l’employabilité des jeunes, d’orienter les jeunes vers des emplois 
existants et accessibles, et de faciliter le passage des jeunes de la formation 
à l’emploi. » Mais également, « d’inciter les entrepreneurs à employer les 

jeunes, de créer des emplois dans les secteurs créateurs de richesse et  de 
concevoir des mesures efficaces de soutien à l’auto-emploi ».
En effet, la population jeune de 15 à 24 ans en Afrique représente plus 
de 20% de la population et en particulier 60% de la population active. En 
plus, selon le rapport 2014 de la Banque Mondiale, c’est 11 millions de 
jeunes qui vont entrer sur le marché du travail au cours de cette décennie. 
Le Chef du Gouvernement a souhaité que cette conférence soit un cadre 
de partage d’expériences entre les pays participants, afin de permettre aux 
ministres d’arrêter des décisions importantes pour l’emploi et la formation 
des jeunes.
En termes de partage d’expérience, le ministre d’Etat, M. Moussa Dosso 
a rappelé que cette conférence fait suite au travail préparatoire fait 
par les pays de l’ADEA dans les domaines de la formation, de l’insertion 
et de la création de l’emploi. Un travail disponible sur le site du 
PQIP/DCTP qui vient approfondir cette dynamique des pays de l’ADEA 
initiée en juillet 2010.   
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la direction générale appelée à lutter contre 
la corruption et la fraude 

TRESOR PUBLIC 

Le Premier ministre, ministre de l’Economie, 
des Finances et du Budget, Daniel Kablan 
DUNCAN, a visité le jeudi 3 juillet, les 

services de la Direction Générale du Trésor et 
de la Comptabilité Publique. Il a exprimé sa 
satisfaction à son Directeur général, M. Adama 

KONE et à ses collaborateurs, au regard, dit-il, 
de l’immense tâche accomplie pour mettre en 
place des systèmes informatiques, gages de 
transparence et d’efficacité des procédures de 
recouvrement et de paiement des dépenses. 
Afin de consolider ces acquis, M. Daniel Kablan 

DUNCAN a invité le Trésor public à porter une 
attention toute particulière à « la lutte contre la 
corruption et la fraude » qui, si elles ne sont pas 
combattues énergiquement, peuvent selon lui, 
« gangréner » tout le système. 
Dans le même sens des recommandations, le 
Premier ministre a engagé le Trésor public à 
redoubler d’efforts en veillant au respect de 
l’orthodoxie financière, et à tenir l’engagement 
de l’Etat à procéder aux paiements 90 jours 
après la prise en charge des mandats. Il les a 
aussi exhortés à contribuer significativement à 
la mobilisation des ressources pour la réalisation 
des projets de développement, notamment la 
construction des routes au niveau de certaines 
frontières, pour faciliter la mobilité des 
personnes et des biens. 
Il faut noter que cette visite du Chef du 
Gouvernement a débuté au cabinet de Mme 
Nialé KABA, ministre auprès du Premier ministre, 
ministre de l‘Economie et des Finances, puis s’est 
poursuivie dans les locaux du Trésor d’Abidjan 
sud avant de prendre fin par une séance de 
travail à la Direction générale.  

Le Centre d’Hémodialyse du Service 
d’Aide Médicale d’Urgence (SAMU) de 
Cocody a été réhabilité et équipé dans 

le cadre du renforcement des capacités du 
système sanitaire national engagé par le 
Gouvernement. D’une capacité d’accueil de 
25 postes en 2 blocs, ce Centre qui va apporter 
un véritable soulagement aux insuffisants 
rénaux, a bénéficié d’un investissement de 
7,3 milliards de f.cfa, dont 7 milliards de f.cfa 
consacrés à son équipement. Le Premier 
ministre, ministre de l’Economie, des Finances 
et du Budget, M. Daniel kablan DUNCAN a 

procédé à l’inauguration des locaux du Centre 
d’Hémodialyse en compagnie du ministre de la 
Santé et de la Lutte contre le Sida, Dr Raymonde 
GOUDOU COFFIE. A l’issue de cérémonie, il 
s’est dit « impressionné » par ce qu’il considère 
comme « le Centre le plus perfectionné en 
Afrique de l’Ouest ».
Toutefois, le Chef du Gouvernement a relevé 
que « les besoins pour faire face au traitement 
de l’insuffisance rénale sont importants », 
quand on sait que « les personnes qui en 
souffrent sont environ 5 000 sur l’ensemble 
du territoire », a-t-il noté. Avant d’ajouter que 
pour faire face à cette demande importante, le 
Gouvernement entrevoit de « faire en sorte que 
dans chaque région du pays, il y ait un Centre 
qui permet de traiter les malades sur place, au 
lieu qu’ils se déplacent sur Abidjan ». C’est dans 
cette dynamique que le Centre d’Hémodialyse 
de Cocody vient d’ouvrir ses portes à la suite 
de ceux de Yamoussoukro et de Bouaké, en 
attendant celui de Gagnoa qui sera disponible 
très bientôt. 
Il faut indiquer que le Premier ministre a visité 
lors de cette cérémonie d’inauguration, le 
bâtiment du Centre de la Médecine Nucléaire 
en pleine construction. Il s’est dit satisfait de 
l’état d’avancement de ce chantier qui devra 
abriter une technologie de pointe. La livraison 
du Centre de Médecine Nucléaire est prévue 
pour décembre 2014.  

le centre d’hémodialyse de cocody réhabilité 
et équipé pour 7,3 milliards de Fcfa

RENFORCEMENT DU SYSTEME SANITAIRE

la sFi a investi 
plus d’un milliard 
de dollars en 3 ans 

FINANCEMENT DE L’ECONOMIE IVOIRIENNE 

La Société Financière Internationale 
(SFI) a investi plus d’un milliard 
de dollars dans divers secteurs de 

l’économie ivoirienne, tels que le secteur 
de l’agro-industrie, des services notamment 
l’hôtellerie, les mines et le pétrole ; Mais 
aussi les services financiers à travers des 
institutions financières de la place. C’est le 
point des investissements réalisés en Côte 
d’Ivoire depuis la fin de la crise par cette 
filiale de la Banque Mondiale qu’a dressé 
Mme Cassandra COLBERT, représentante-
résidente de la SFI, à l’issue de l’entretien que 
lui a accordé le Premier ministre, ministre 
de l’Economie, des Finances et du Budget, 
Daniel Kablan DUNCAN à son cabinet au 
Plateau, le 15 juillet dernier. 
Mme Cassandra COLBERT a fait savoir, au 
vu des derniers résultats économiques 
qui montrent que la Côte d’Ivoire est sur 
la bonne voie, que son institution est 
prête à poursuivre son engagement à 
travers le financement d’autres secteurs 
de l’économie ivoirienne, notamment les 
secteurs de l’énergie, des ports, des routes, 
etc.  

Le Premier ministre Duncan en compagnie du DG du trésor
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A l’occasion d’une visite dans les locaux 
de la Direction Générale du Budget et 
des Finances(DGBF) le 02 juillet 2014, le 

Premier ministre, ministre de l’Economie, des 
Finances et du Budget, Daniel Kablan DUNCAN, 
s’est félicité des outils de gestion de la DGBF qui 
constituent à ses yeux, un pas important vers la 
transparence et l’efficacité des procédures de 
gestion des finances publiques. Une efficacité 
perceptible, selon le Chef du Gouvernement,  à 
travers la réduction des délais d’exécution du 
budget. En effet, cette visite du Premier ministre 
était axée sur la revue des outils de gestion de 
la DGBF que sont le Système de Gestion Intégré 
des Marchés Publics (SIGMAP), le Système de 
Gestion Intégré des Finances Publiques(SIGFIP) 
et le Système de gestion des soldes (Solde 

2000). Ces différents outils de gestion ont été 
successivement présentés à la Direction des 
Marchés Publics, la Direction du Budget et celle 
de la Solde. A la fin des séances de présentation, 
le Chef du Gouvernement qui avait à ses côtés le 
ministre du Budget, M. Abdourahamane CISSE et 
le directeur général du Budget et des Finances, 
M. Seydou TRAORE a exprimé ses félicitations à 
l’endroit de l‘ensemble du personnel réuni dans la 
rotonde de l‘immeuble abritant la DGBF, pour l’« 
important travail » qui a permis le vote, dans les 
délais constitutionnels, du budget 2014.
En ce qui concerne le budget, le Premier ministre 
a indiqué que son exécution au premier trimestre 
de l’année se situe à un taux d’exécution global 
de 102,3 %. Le taux d’exécution des dépenses 
d’investissement se situe autour de 115,8 %, 

tandis que celui des dépenses pro-pauvres est de 
115,8 % .Quant au taux de gré à gré, il connaît une 
tendance baissière par rapport à l’exercice 2013. 
Si pour M. Daniel Kablan DUNCAN ces résultats 
révèlent que beaucoup a été fait, il n’a pas pour 
autant manqué d’insister sur la nécessité, de 
s’assurer, au titre de l’exercice 2015, de la tenue 
effective et à bonne date des conférences 
budgétaires internes aux ministères, aux fins de la 
prise en compte des priorités du Gouvernement. 
« Au moment où le Gouvernement est engagé 
dans un vaste programme de reconstruction 
nationale et d’amélioration des conditions de 
vie des populations, il est impérieux de veiller 
au strict respect de l’orthodoxie budgétaire et 
à la maîtrise, voire à la réduction des délais de 
traitement des dossiers, tant dans l’élaboration 
que dans l’exécution du budget », a soutenu le 
Chef du Gouvernement. 
Tout en engageant M. Seydou TRAORE et ses 
agents à placer la gestion du budget dans un 
cadre continu de plus grande efficacité et dans 
une approche à moyen terme, le Premier ministre 
a promis son soutien pour la poursuite du 
programme de déconcentration des services et 
des outils de gestion à l’ensemble du pays, afin de 
les rapprocher davantage de leurs utilisateurs et 
bénéficiaires.
Quant au directeur général de la DGBF, il a 
assuré le Premier ministre de l‘engagement et du 
dévouement de l‘ensemble de ses collaborateurs 
à accompagner l’action de rationalisation de 
l‘exécution budgétaire.  

un pas important vers la transparence et l’efficacité 
des procédures de gestion des finances publiques

OUTILS DE GESTION DE LA DGBF

Le Premier ministre, ministre de l’Economie, 
des Finances et du Budget, M. Daniel Kablan 
DUNCAN, a reçu en audience dans la soirée 

du 1er juillet à son cabinet, M. Jacques DUPUYS, 
président de Canal Overseas. L’audience à laquelle 
a pris part la ministre de la Communication, Mme 
Affoussiata BAMBA-LAMINE, a été l’occasion 
pour M. Jacques DUPUYS de présenter deux 
projets significatifs du groupe Canal Plus au Chef 
du Gouvernement. Le premier projet concerne 
le lancement à l’automne de cette année 
d’une nouvelle chaîne du groupe Canal Plus 
dénommée « A Plus ». Eclairant l’opinion sur les 
spécificités de cette nouvelle chaîne, le président 
de Canal Overseas a fait savoir que celle-ci sera 
une chaîne de divertissement, différente des 
autres chaînes du groupe, car faisant la part 
belle « aux contenus africains ». Cette chaîne, 
a –t-il poursuivi, ambitionne de développer 
des programmes en Afrique, spécifiquement 

ici en Côte d’Ivoire. Et le choix d’Abidjan pour 
abriter les équipes techniques devant travailler 
à l’élaboration de cette chaîne avec les différents 
acteurs audiovisuels se justifie par le fait que 
la capitale économique ivoirienne représente, 
selon lui, « le berceau historique » de la présence 
du groupe Canal en Afrique.
Le deuxième projet évoqué au cours de cette 
réunion concerne la migration vers la Télévision 
Numérique Terrestre (TNT). Sur cette question, le 
groupe Canal Plus a exprimé au Premier ministre 
sa volonté de partager son expérience avec les 
autorités ivoiriennes dans le développement de 
la TNT. 
Concrètement, le groupe Canal Plus souhaite 
s’associer au Gouvernement dans un « 
partenariat positif » pour le passage à la TNT, a 
assuré Jacques DUPUYS. Notons que le groupe 
Canal Plus est présent en Côte d’Ivoire depuis 
une vingtaine d’années.  

le groupe canal Plus présente deux grands  
projets au Premier ministre

MEDIAS

visite des locaux 
réhabilités

ABATTOIR DE PORT-BOUET 

Le Premier ministre, Daniel Kablan DUNCAN 
a visité le 21 juillet 2014, les locaux 
réhabilités de l’abattoir principal d’Abidjan 
situé dans la commune de Port-Bouët. La 
réhabilitation de cet abattoir a commencé 
par le marché à bétail d’une superficie de 
3,2 hectares. Les travaux qui ont duré une 
année ont couté 1,25 milliards FCFA. 
Cette opération prévoit également 
l’achèvement des travaux de la zone 
d’abattage, chantier qui va débuter en août 
2014 pour être réalisé sur trois mois. 
Aux dires du Premier ministre, en attendant 
la construction d’un grand complexe 
abattoir-marché à bétail à Anyama, la 
réhabilitation de l’abattoir de Port-Bouët 
est un premier pas important dans la vision 
du Gouvernement de doter Abidjan et 
l’intérieur du pays d’abattoirs modernes, 
équipés en installations idoines et 
respectueuses des normes d’hygiène.  

Les outils de gestion du budget présentés au Premier ministre 
par le DG du Budget et des Finances
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 Madame le ministre, dans quel contexte 
s’inscrit le recours de la côte d’ivoire au marché 
financier international, en l’occurrence avec 
l’eurobond 2014 ?
La  Côte d’Ivoire ambitionne d’être émergente à 
l’horizon 2020. Cela  nécessite des investissements 
considérables dont la mobilisation impose 
l’élargissement des instruments de financement, 
d’où l’importance de recourir au marché financier 
international. L’émission de l’Eurobond 2014 s’inscrit 
dans ce cadre.
Il convient d’indiquer que sur la période 2011–
2014, les besoins de financement estimés dans 
les budgets ont été couverts par le marché sous-
régional, à travers les Bons du Trésor, les Obligations 
du Trésor, les Obligations Assimilables du Trésor et 
les Emprunts Obligataires. 
Ainsi, ce sont 2075 milliards de f.fca qui ont été 
mobilisés, se répartissant notamment, en 764,5 
milliards de f.cfa de Bons du Trésor, 704,8 milliards 
de f.cfa d’Obligations du Trésor et 606,2 milliards de 
f.cfa d’Emprunts Obligataires.

 Quels étaient les principaux 
objectifs de cette opération ?
L’Etat a décidé de lever des fonds 
sur le marché international 
qui est animé par de gros 
investisseurs institutionnels, 
capables de faire des 
souscriptions substantielles, à 
des conditions concurrentielles.
Cette émission inaugurale de 500 
millions de dollars US a donné 
des résultats largement au-delà 
de nos attentes, attestant de la 
bonne qualité de la signature de 
l’Etat et de la bonne perception 
de la Côte d’Ivoire par les 
investisseurs internationaux.
En outre, pour financer l’ensemble des projets 
d’investissement issus du  Plan National de 
Développement (PND 2012-2015), la Côte d’Ivoire 
doit mobiliser 11 000 milliards de f.cfa, à travers certes 
les dons et prêts des partenaires au développement, 
mais également à travers les levées de fonds sur le 
marché financier sous- régional et international.
Par ailleurs, après l’atteinte du point d’achèvement 
de l’initiative Pays Pauvre Très Endetté (PPTE) qui 
s’est soldée par l’annulation de 80% de la dette 
extérieure de la Côte d’Ivoire, le Gouvernement 
envisage le traitement de sa dette intérieure.  

  Pouvez-vous,  madame le ministre,  expliquer  
comment a été organisée cette première sortie 
internationale de la côte d’ivoire ?
Tout le processus de suivi de l’Eurobond a été conduit 
par un Comité de Pilotage présidé par Monsieur 

le Premier ministre, ministre de l’Economie, des 
Finances et du Budget et un Comité Technique, 
présidé par le ministre chargé de l’Economie et des 
Finances.
Le Comité de Pilotage a bénéficié de l’appui 
technique des intervenants ci-après :
L’agence de notation régionale Bloomfield 
Investment Corporation comme conseiller national 
en notation souveraine, en vue de coacher l’Etat de 
Côte d’Ivoire et lui assurer une bonne préparation à 
sa première notation souveraine ; La banque BOA-
Groupe BMCE Capital comme conseil financier de 
l’Etat de Côte d’Ivoire, avec pour rôle de conseiller 
l’Etat dans la coordination de l’ensemble du 
processus d’émission ; Le cabinet d’avocats Cleary 
Gottlieb Steen and Hamilton comme conseil 
juridique, sélectionné à la suite d’un processus 
compétitif, pour apporter une assistance juridique à 
l’Etat de Côte d’Ivoire ; 
Le Cabinet d’avocats ADKA comme conseil juridique 
local, en vue d’un accompagnement tout le long 
du processus de sélection des intervenants et 
d’émission de l’Eurobond ;

Enfin, trois (3) banques internationales, BNP PARIBAS, 
CITI GROUP et DEUTSCHE BANK, sélectionnées 
comme banques co-chefs de file du syndicat de 
placement de l’émission, pour assurer le placement 
des titres auprès des investisseurs internationaux. 

 Quels mécanismes ont été mis en place pour 
assurer  le succès de cette levée de fonds au 
niveau  international ?
Le  succès de cette levée de fonds  repose sur les 
deux (02) éléments ci-après :
La notation financière et le prospectus d’une part, et 
le Road Show d’autre part.
A propos de la notation financière et du prospectus, 
je peux indiquer que
pour se donner toutes les chances de lever les fonds, 
la Côte d’Ivoire s’est soumise pour la première fois, à 
un exercice de notation souveraine et a élaboré un 
prospectus consensuel avec les banques.

Il s’agissait essentiellement avec cette notation et ce 
prospectus, d’élargir le champ des investisseurs et 
d’obtenir le meilleur rendement possible.
Cet exercice qui a impliqué plusieurs membres 
du Gouvernement, le Premier ministre et même le 
Président de la République, a concerné également 
les partenaires au développement, le secteur privé, 
ainsi que la société civile. 
La préparation du prospectus est un élément crucial 
dans le processus d’émission obligataire. C’est un 
document de consensus entre les banques et le 
pays émetteur, qui vise à présenter la situation la 
plus objective de l’économie de ce dernier, en vue 
d’orienter la décision d’investir.
Il décrit l’historique du pays sur les plans politique, 
économique et social, analyse les politiques 
économiques et les réformes macroéconomiques et 
sectorielles en cours ainsi que les perspectives.
Quant au second volet de notre stratégie, la 
campagne marketing (Road show) a été conduite 
du 08 au 16 juillet par le Premier ministre, ministre 
de l’Economie, des Finances et du Budget, pour 
les villes de Londres et New York ; Et par madame 

le ministre auprès du Premier 
ministre chargé de l’Economie 
et des Finances, pour les villes 
de Boston, San Francisco et Los 
Angeles suivant un programme 
bien élaboré.
  

 Quels ont été les arguments 
économiques que la côte 
d’ivoire a fait valoir ?
L’argumentaire économique 
qui a présidé à cette notation 
et à l’élaboration du prospectus 
concerne, notamment les 
efforts d’assainissement du 
cadre macroéconomique, en 

l’occurrence l’amélioration des finances publiques, 
l’adoption de la stratégie de gestion de la dette, 
l’adoption de la stratégie de la masse salariale, 
la maitrise de l’inflation, l’accroissement du taux 
d’investissement et la hausse des dépenses pro-
pauvres. 
Il a été également rappelé, les différentes initiatives 
du Gouvernement pour améliorer l’environnement 
des affaires avec les principales réformes visant à 
faire jouer au secteur privé, un rôle moteur dans 
l’économie nationale. 
Les avancées obtenues dans le cadre du Doing 
business ont été évoquées, avec les efforts 
remarquables qui ont conduit le pays à être cité au 
nombre des dix (10) pays au monde ayant entrepris 
le plus grand nombre de réformes. Par exemple, 
plusieurs codes ont été adoptés dans divers secteurs, 
dont le Code des investissements, le Code minier et 
le Code de l’électricité.  

« le succès obtenu dans le cadre de l’eurobond, 
vient couronner la  bonne trajectoire économique 
de notre pays »

MME NIALE KABA, MINISTRE AUPRES DU PREMIER MINISTRE, CHARGE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES

la Ministre auprès du Premier ministre, chargée de l’economie et des Finances, Mme Nialé KaBa, était 
l’invitée des « rendez-vous du gouvernement » du 25 juillet 2014, sur le thème de l’eurobond 2014. elle 
en explique ici les objectifs, les mécanismes de mise en œuvre, mais aussi les résultats et les perspectives. 
(extraits de son propos liminaire, retraité en interview par le cicg).

le livre d’ordres a enregistré, à la clôture 
de l’opération, 185 ordres, d’un montant total 
de 4 714,195 milliards de dollars us, soit une 

sursouscription de près de dix (10) fois le montant 
de l’émission initialement prévu.
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La réforme du secteur financier qui occupe une place 
essentielle dans l’action du Gouvernement a été 
mise en exergue en ses volets banques, assurances, 
bourse et microfinance.
De même, les réformes sectorielles en cours en 
vue du changement structurel de l’économie pour 
une plus grande transformation de nos principaux 
produits agricoles ont été spécifiées. 
Enfin, les efforts en cours pour améliorer la 
gouvernance avec la mise en place des tribunaux 
de commerce et la réforme de la justice ont été 
rappelés.
La Côte d’Ivoire a pu ainsi obtenir les notes B1 et B 
avec perspective positive attribuées respectivement 
par les agences Moody’s et Fitch.
Il convient de noter également que les notes 
obtenues par la Côte d’Ivoire avec des perspectives 
positives, pour les deux agences, sont considérés 
comme très bonnes pour une notation inaugurale.
En effet, la plupart des pays qui se font noter pour 
la première fois ont des perspectives stables, 
contrairement à notre pays dont les perspectives 
sont considérées comme bonnes.
Cette notation place ainsi la Côte d’Ivoire au 
rang des pays qui bénéficient de la confiance des 
investisseurs internationaux comme le Kenya.

 Quels ont été les   résultats obtenus, Madame 
le ministre ?
Les résultats obtenus à l’issue de la clôture des 
opérations ont été exceptionnels et remarquables; 
Ils se situent largement au-delà de nos attentes. En 
effet, débuté avec un pricing initial de 5,875%, le 
taux de rendement final s’est établi à 5,625% soit 
parmi les taux les plus bas du continent. A titre de 
comparaison, le Sénégal qui vient d’emboiter le 
pas à la Côte d’Ivoire a eu un taux de rendement de 
6,25%. Nous avons obtenu un taux comparable à 
celui du Portugal.
Le livre d’ordres a enregistré, à la clôture de 
l’opération, 185 ordres, d’un montant total 
de 4 714,195 milliards de dollars US, soit une 
sursouscription de près de dix (10) fois le montant 
de l’émission initialement prévu.
Les ordres ont été équilibrés à la fois en termes 
de répartition géographique et de typologie 
des investisseurs. Par rapport à la répartition 
géographique des investisseurs, les Etats-Unis 
représentent environ 50%, le Royaume-Uni environ 
39%, le reste de l’Europe environ 9%, et environ 2% 
pour le reste du monde. En termes de typologie 
d’investisseurs, on note une allocation finale autour 
de 92% aux gestionnaires de fonds et 8% aux autres 
types d’investisseurs.
Cette transaction représente l’émission obligataire 
internationale inaugurale de la République sur les 
marchés primaires de capitaux.  
Il convient de rappeler  que les montants 
effectivement levés ont été de 750 millions de dollars 
US, contre 500 millions de dollars US attendus, du 
fait de l’engouement suscité par l’opération.
Ces résultats montrent bien que les investisseurs 
ont parié sur l’avenir de la Côte d’Ivoire en marquant 
leur confiance dans la gouvernance et dans 
l’environnement économique du pays.

  Quelles sont les perspectives pour le 
gouvernement ivoirien à la suite de l’eurobond 
2014 ?
Au-delà de ce succès, l’Eurobond apparait comme 
un défi majeur pour le Gouvernement et la nation 
entière, qui doivent maintenir voire, amplifier la 
confiance placée en la Côte d’Ivoire.
A cet égard, il convient de poursuivre les réformes 

engagées, au plan macroéconomique, au niveau 
de la gouvernance, mais également poursuivre les 
réformes structurelles et sectorielles pour maintenir 
une croissance forte et inclusive sur le long terme. 
Le Gouvernement a déjà indiqué son intention 
de négocier un nouveau Programme à la fin du 
programme actuel qui s’achève en novembre 2014.
Il convient également de poursuivre et d’approfondir 
le processus d’intégration régionale et d’assurer 
le rôle de leadership et de locomotive de la Côte 
d’Ivoire dans la sous-région.
Naturellement, tout ceci passe par la préservation 
d’un climat de paix.

  Madame le ministre, votre mot de fin à propos 
de ce premier eurobond ?
Le succès de cette opération a été possible grâce 
à l’implication personnelle de son Excellence 
Monsieur le Président de la République qui, dans 
le cadre de la notation, a accordé une audience aux 
analystes des agences.
Egalement, nous pouvons noter l’amélioration 
significative du score relatif à l’évaluation des 
politiques de la Côte d’Ivoire, avec pour corollaire 
l’accès de notre pays à des ressources plus 

importantes auprès de la Banque Mondiale. La 
conduite avec succès de toutes les revues du 
programme avec le FMI et la Banque Mondiale, 
la reconnaissance des efforts pour améliorer le 
climat des affaires, la mobilisation de ressources 
importantes de 555 milliards de f.cfa auprès des 
partenaires multilatéraux et bilatéraux, etc ;
Tous ces indicateurs témoignent du retour de la 
Côte d’Ivoire sur la scène internationale.
Le succès obtenu dans le cadre de l’Eurobond, vient 
couronner cette bonne trajectoire économique de 
notre pays. Je voudrais enfin saisir cette occasion 
pour réitérer mes remerciements à l’ensemble des 
investisseurs internationaux pour la confiance 
placée en notre pays.
Pour notre part nous poursuivrons nos efforts 
pour permettre à la Côte d’Ivoire de toujours 
maintenir sa bonne dynamique de croissance et de 
développement, ainsi que le cap vers l’émergence 
pour 2020.

Source : « Les Rendez-vous du Gouvernement » du 25 juillet 
2014
Traitement : CICG.
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coMMuNiQuÉs

CONSEIL DES MINISTRES Panorama

conseil des ministres 
du 09 juillet 2014
Le mercredi 09 juillet 2014, un Conseil des Ministres s’est tenu de 10 h à 11h50, au 
Palais de la Présidence de la République à Abidjan, sous la présidence effective de Son 
Excellence Monsieur Alassane OUATTARA, Président de la République, Chef de l’état.

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

A/ Mesures Générales
Projet de loi 
Projets de décrets
B/ Mesures Individuelles
C/ Communications
D/ Divers 

A/ MESURES GENERALES

PROJET D’ORDONNANCE

ProJet de loi

au titre du Ministère auprès du Premier Ministre, chargé du Budget, en liaison 
avec le Ministère auprès du Premier Ministre, chargé de l’economie et des 
Finances ;
Le Conseil a adopté un projet de loi de finances rectificative portant Budget de l’Etat 
pour la gestion 2014 et une communication relative audit projet de loi.
Le budget de l’Etat pour l’année 2014 a été voté en équilibre, en ressources et en 
charges, à 4 248,3 milliards de FCFA sur la base d’une hypothèse de croissance 
économique de 9,1% fondée sur le dynamisme de l’ensemble des secteurs de l’activité 
économique. 
Le projet de loi de finances rectificative adopté, au regard de l’évolution de la 
conjoncture et de l’activité économique observées sur les cinq premiers mois de 
l’année, porte ajustement de l’équilibre budgétaire de l’année.
Il s’agit de tenir compte notamment du niveau des prévisions de recettes, de l’impact 
combiné de l’augmentation de la production de cacao, du gaz, des redevances 
portuaires issues de la convention de cession du terminal à conteneurs, de la 
réduction de la production de pétrole, ainsi que de la baisse des coûts internationaux 
du caoutchouc. 
Au niveau des dépenses, certaines charges additionnelles concernant notamment la 
constitution du fonds d’établissement de la Couverture Maladie Universelle (CMU) et 
l’appui à la nouvelle compagnie Air Côte d’Ivoire, ont été prises en compte.
Ainsi, le budget de l’Etat pour l’année 2014 connait une hausse globale de 159,2 
milliards, portant en ressources et en charges son niveau à 4 407,5 milliards contre 4 
248,3 milliards initialement prévus.

PROJET DE DECRET

1 - au titre du Ministère auprès du Premier Ministre, chargé de l’economie et 
des Finances, en liaison avec le Ministère auprès du Premier Ministre, chargé du 
Budget, le Ministère d’etat, Ministère des affaires etrangères et le Ministère des 
infrastructures economiques ;

Le Conseil a adopté un décret portant ratification de l’Accord de prêt n° 2014 032/
PR CI 2014 22 00 d’un montant total de dix milliards (10 000 000 000) de francs CFA, 
conclu 06 juin 2014 entre la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) et la 
République de Côte d’Ivoire, en vue du financement partiel du projet d’aménagement 
et de bitumage de la Route TIEBISSOU-DIDIEVI. Ce projet a pour objet l’amélioration de 
la mobilité sur cet axe routier, en vue de dynamiser les échanges économiques entre 
les départements de Tiébissou et Didiévi, d’une part, et entre ces départements et les 
autres régions du pays, d’autre part.

2 - au titre du Ministère auprès du Premier Ministre, chargé de l’economie et 
des Finances, en liaison avec le Ministère auprès du Premier Ministre, chargé du 
Budget ;

Le Conseil a adopté quatre décrets :

• un décret portant Règlement Général sur la Comptabilité Publique (RGCP) ;
• un décret portant création du Compte Unique du Trésor (CUT) et délimitation 
   de son champ ;
• un décret portant Plan Comptable de l’Etat (PCE) ;
• un décret portant Tableau des Opérations Financières de l’Etat (TOFE).

Ces décrets, qui interviennent en application de la loi organique portant Code de 
transparence dans la gestion des finances publiques et de la loi organique relative 
aux lois de finances, participent de la transposition dans la législation nationale, des 
normes communautaires de l’UEMOA relatives à la gestion des finances publiques.
Ces mesures consacrent notamment le principe d’un compte unique du Trésor ouvert 
dans les livres de la BCEAO, dans lequel sont encaissées toutes les ressources et sont 
déposés tous les fonds publics, et à partir duquel sont effectués tous les décaissements. 
De fait, ces mesures entérinent l’adoption par notre pays d’un système de statistiques 
des finances publiques, tout en offrant un cadre d’analyse harmonisé en phase avec les 
standards internationaux.

Il s’agit pour le Gouvernement de prendre à son compte les mécanismes juridiques 
pertinents de l’UEMOA afin d’optimiser la gestion des finances publiques et de favoriser 
un usage efficient des ressources de l’Etat. 

3 - au titre du Ministère de l’industrie et des Mines, en liaison avec le Ministère de 
la culture et de la Francophonie, le Ministère auprès du Premier Ministre, chargé 
de l’economie et des Finances, le Ministère auprès du Premier Ministre, chargé du 
Budget et le Ministère du commerce, de l’artisanat et de la Promotion des PMe ;

Le Conseil a adopté un décret fixant les attributions, l’organisation et le fonctionnement 
du Comité National de Lutte contre la Contrefaçon, en abrégé CNLC.

Le Comité National de Lutte contre la Contrefaçon a été créé par la loi n°2013-865 du 23 
décembre 2013 relative à la lutte contre la contrefaçon et le piratage, et à la protection 
des droits de propriété intellectuelle dans les opérations d’importation, d’exportation 
et de commercialisation de biens et services.
En application de cette loi, le présent décret organise le Comité National de Lutte contre 
la Contrefaçon sous la forme d’une autorité administrative indépendante, chargée 
d’agir préventivement pour empêcher l’entrée sur le territoire ivoirien des produits de 
contrefaçon, de coordonner les programmes de lutte et d’assister tous les acteurs de la 
lutte contre la contrefaçon.
Le Gouvernement entend ainsi organiser de façon plus efficace la lutte contre la 
contrefaçon et assurer une meilleure coordination des actions de lutte.

4 - au titre du Ministère auprès du Premier Ministre, chargé du Budget, en 
liaison avec le Ministère auprès du Premier Ministre, chargé de l’economie et des 
Finances ;

Le Conseil a adopté un décret portant nomenclature du Budget de l’Etat.

Le présent décret, pris en application de la loi organique n°2014-336 du 5 juin 2014 
relative aux lois de finances, précise les principes fondamentaux de présentation des 
opérations du budget, des budgets annexes et des comptes spéciaux du Trésor.

Ce décret apporte des innovations majeures, dont la classification économique basée 
sur le plan comptable SYSCOA, la classification fonctionnelle basée sur le manuel de 
statistiques des finances publiques (MSFP) 2001 du Fonds Monétaire International, 
ainsi que le reclassement de certaines recettes et dépenses budgétaires en ressources 
et charges de trésorerie.

Il traduit la volonté de transparence du Gouvernement dans la gestion des finances 
publiques et son engagement à contribuer à la réalisation des objectifs de l’Union 
Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) en matière d’intégration régionale.



19LE COURRIER DU GOUVERNEMENT N°80 Juillet 2014

coMMuNiQuÉs

CONSEIL DES MINISTRES Panorama

B/ MESURES INDIVIDUELLES

1 - au titre du Ministère d’etat, Ministère de l’intérieur et de la sécurité

le conseil a entériné la désignation des Membres de la commission centrale de 
la commission electorale indépendante (cei).

Ainsi sont nommés à la Commission Centrale de la CEI : 
• Monsieur KONE Sourou, représentant du Président de la République ;
• Monsieur DAO Bakary, représentant du Président de l’Assemblée Nationale ;
• Monsieur AMANI Ipou Félicien, représentant du Ministre chargé de l’Administration 

du Territoire ;
• Madame LY épouse SANGARE Kadiatou, représentante du Ministre chargé de 

l’Economie et des Finances ;
• Madame NAHOUNOU née Liadé Périne, Magistrat hors hiérarchie, Avocat Général 

près la Cour Suprême, représentante du Conseil Supérieur de la Magistrature;
• Imam DIAKITE Ousmane, représentant du Conseil Supérieur des Imams ;
• Abbé BONI Boni Martial, représentant de la Conférence des Evêques Catholiques 

de Côte d’Ivoire ;
• Madame YOLI Bi Koné Marguerite, représentante des Organisations Non 

Gouvernementales non confessionnelles ;
• Maître ALLE Amlan Victoire, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, représentante 

du Barreau ;
• Monsieur DIARRASSOUBA Soumaila, représentant du Rassemblement des 

Républicains (RDR) ;
• Monsieur BAKAYOKO Youssouf, représentant du Parti Démocratique de Côte 

d’Ivoire (PDCI) ;
• Monsieur MIREMONT Auguste Séverin, représentant de l’Union pour la Démocratie 

et la Paix en Côte d’Ivoire (UDPCI) ;
• Monsieur ANAKY Jacob, représentant du Mouvement des Forces d’Avenir (MFA) ;
• Monsieur COULIBALY Delinpelna Gervais, représentant de la Ligue des Mouvements 

pour le Progrès (LMP) ;
• Monsieur ZANON Gogognon André, représentant du Rassemblement du Peuple de 

Côte d’Ivoire.

2 - au titre du Ministère d’etat, Ministère des affaires etrangères

Le Conseil a donné son accord en vue de la nomination du Docteur Peingeondjabi Titus 
SHIPOH, en qualité d’Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République 
de Namibie près la République de Côte d’Ivoire, avec résidence à Abuja (Nigéria).

C/ COMMUNICATIONS

1 - au titre du Ministère d’etat, Ministère du Plan et du développement, en liaison 
avec le Ministère d’etat, Ministère de l’intérieur et de la sécurité, le Ministère 
auprès du Premier Ministre, chargé de l’economie et des Finances et le Ministère 
auprès du Premier Ministre, chargé du Budget ;

Le Conseil a adopté une communication relative au point de l’exécution au 14 juin 
2014 de la phase de dénombrement du 4ème RGPH.

Le 4ème RGPH s’est achevé sur l’ensemble du territoire national le 14 juin 2014. Les 
remontées statistiques en provenance des 23 zones régionales de coordination du 
RGPH sont en cours de compilation, mais les premiers résultats indiquent un taux 
d’exécution du RGPH 2014 de 98,2% par rapport à la population estimée ;

Le Conseil se félicite du succès qu’a connu le 4ème RGPH au regard des taux obtenus.
Aussi le Conseil a-t-il autorisé le déroulement des étapes suivantes selon le calendrier 
ci-après :
1. l’enquête Post Censitaire (EPC), du 12 juillet au 10 septembre 2014 ;
2. le traitement informatique des données (apurement des fichiers) du 15 juillet au 15 
septembre 2014 ;
3. la production des tableaux statistiques, analyse des données, du 15 septembre au 
15 novembre 2014 ;
4. la publication des résultats définitifs, du 17 novembre au 31 décembre 2014 ;

5. la diffusion des résultats, du 15 septembre au 31 décembre 2014 ;
6. l’archivage des données recueillies, du 1er août au 31 décembre 2014.

2 - au titre du Ministère d’etat, Ministère de l’intérieur et de la sécurité en liaison 
avec le Ministère d’etat, Ministère de l’emploi, des affaires sociales et de la 
Formation Professionnelle, le Ministère auprès du Président de la république, 
chargé de la défense, le Ministère auprès du Premier Ministre, chargé de 
l’economie et des Finances, le Ministère du Pétrole et de l’energie, le Ministère 
de l’environnement, de la salubrité urbaine et du développement durable, 
le Ministère des infrastructures economiques, le Ministère des transports, le 
Ministère de la santé et de la lutte contre le sida, le Ministère de la construction, 
du logement, de l’assainissement et de l’urbanisme, le Ministère de la solidarité, 
de la Famille, de la Femme et de l’enfant, le Ministère des eaux et Forêts, le 
Ministère de la communication et le Ministère auprès du Premier Ministre, 
chargé du Budget ;

Le Conseil a adopté une communication relative aux mesures de lutte contre les 
sinistres engendrés par les pluies diluviennes.
Au 30 juin 2014, les pluies diluviennes qui s’abattent sur le District d’Abidjan et 
l’intérieur du pays ont occasionné des inondations, des éboulements, une dégradation 
des routes urbaines et périurbaines avec des destructions des biens mobiliers et 
immobiliers des populations et surtout des pertes en vies humaines. 
Le Chef de l’Etat et le Gouvernement adressent leurs sincères condoléances aux 
familles endeuillées par ces sinistres. Aussi, devant l’importance des dégâts et 
l’urgence qu’impose la situation, le Président de la République a-t-il requis les Forces 
Républicaines de Côte d’Ivoire (FRCI).
Les FRCI viennent ainsi en appui aux structures opérationnelles en charge de la 
protection civile, avec l’apport de moyens humains et logistiques de l’armée, pour une 
gestion plus efficace des sinistres.

En plus des mesures d’urgence arrêtées au cours du Conseil des Ministres du 25 juin 
2014, qui ont permis notamment la prise en charge médicale des blessés et des frais 
funéraires des personnes décédées ainsi que la réhabilitation des zones sinistrées et 
des infrastructures endommagées, le Conseil a arrêté les mesures suivantes :

1°) la mise en place d’une cellule de crise interministérielle présidée par le Premier 
Ministre ;
2°) la réactivation des équipes chargées d’appliquer le plan ORSEC dans chaque 
département ;
3°) la sensibilisation des populations par tout moyen ;
4°) la mise en œuvre diligente des travaux d’assainissement ;
5°) le rétablissement des voies urbaines et interurbaines ainsi que des réseaux de 
distribution d’eau et d’électricité endommagés par les pluies ;
6°) l’identification de sites d’accueil des sinistrés dans chaque commune ;
7°) la mise à la disposition des structures de gestion des opérations, de moyens 
supplémentaires d’alerte, de communication, de transport, de santé, d’alimentation 
et de couchage ;
8°) la mise sur pied d’une coordination et d’un système d’alerte ;
9°) la libération des zones à risques identifiées des familles qui y restent ;
10°) la sécurisation de toutes les opérations entreprises par les forces armées ;
11°) l’engagement de poursuites judiciaires contre les architectes, les opérateurs 
économiques et les propriétaires ayant bâti ou fait bâtir sur les emprises ;
12°) la prise de sanctions administratives contre les responsables administratifs ayant 
autorisé l’installation des quartiers précaires et les constructions anarchiques sur les 
emprises.

Par ailleurs, le Conseil a décidé d’octroyer une aide exceptionnelle de relogement à 
3000 ménages supplémentaires (soit environ 30 000 personnes), à hauteur de 150 000 
francs par ménage.

La mise en œuvre de ces mesures, qui participent du Plan National de Protection 
Civile, sera coordonnée, pour chaque département, par le Préfet de département, en 
collaboration avec l’Office National de la Protection Civile, le Groupement des Sapeurs-
Pompiers Militaires, les collectivités territoriales et les structures des ministères 
techniques concernés. 
Le coût de ces mesures est de 1.883 527 430 francs CFA.
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3 - au titre du Ministère d’etat, Ministère des affaires etrangères, en liaison avec 
le Ministère auprès du Premier Ministre, chargé de l’economie et des Finances et 
le Ministère auprès du Premier Ministre, chargé du Budget ;

Le Conseil a autorisé la prise en charge, par le budget de l’Etat, d’une partie des arriérés 
de contribution de la Côte d’Ivoire à l’Organisation de la Coopération Islamique (OCI), 
en attendant qu’un échéancier de paiement soit négocié avec cette organisation pour 
l’apurement définitif des arriérés de la Côte d’Ivoire.

4 - au titre du Ministère des ressources animales et Halieutiques, en liaison avec 
le Ministère d’etat, Ministère des affaires etrangères, le Ministère auprès du 
Premier Ministre, chargé de l’economie et des Finances et le Ministère auprès du 
Premier Ministre, chargé du Budget ;

Le Conseil a autorisé la prise en charge, par le budget de l’Etat, des frais de transport 
du Représentant Technique de la Côte d’Ivoire auprès des Organisations chargées de 
la pêche et des ressources animales au sein de l’Union Européenne à Bruxelles, en 
Belgique.

Fait à Abidjan, le 09 juillet 2014 
Bruno Nabagné KONE

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

porteparoledugvt@egouv.ci

conseil des ministres 
du 16 juillet 2014

Le mercredi 16 juillet 2014, un Conseil des Ministres s’est tenu de 10h30 à11h40, au 
Palais de la Présidence de la République à Abidjan, sous la présidence effective de Son 
Excellence Monsieur Alassane OUATTARA, Président de la République, Chef de l’état.

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

A/ Mesures Générales
- Projet de loi 
- Projet d’ordonnance
- Projets de décrets
C/ Communications
D/ Divers

              A/ MESURES GENERALES

PROJET DE LOI

au titre du Ministère d’etat, Ministère des affaires etrangères ;

Le Conseil a adopté un projet de loi autorisant le Président de la République à ratifier 
le Traité révisé de la Communauté des Etats Sahélo-Sahariens (CEN-SAD), adopté le 16 
février 2013 à N’Djaména (TCHAD).

La nouvelle mouture du traité porte restructuration de la CEN-SAD,pour en faire 
un véritable outil d’intégration régionale, centré prioritairement sur la paix et la 
sécurité, le développement durable, la lutte contre la désertification, ainsi que sur les 
changements climatiques. Cette restructuration permettra également à la CEN-SAD 
de répondre au mieux aux attentes des Etats membres et de leurs populations.

PROJET D’ORDONNANCE

Au titre du Ministère du Pétrole et de l’Energie, en liaison avec le Ministère auprès du 
Premier Ministre, chargé du Budget ;

Le Conseil a adopté une ordonnance portant légalisation du régime fiscal et douanier 
de l’Avenant n° 7 à la Convention pour la construction, l’exploitation et le transfert de 
propriété d’une centrale thermique de production d’électricité.

Ce nouvel avenant prévoit la transformation de la centrale existante de la CIPREL, en 
vue d’accroître sa capacité de production de321 à 543 MW. Ce projet de transformation 
intègre la mise en service de deux turbines de 111 MW, dont l’une à gaz et l’autre à 
vapeur. Cela permettra ainsi à la Côte d’Ivoire, dans le contexte actuel de dynamisation 
de sa croissance économique, de faire face à la demande croissante d’énergie 
électrique nationale et régionale. 

PROJETS DE DECRETS

1 - au titre du Ministère de la santé et de la lutte contre le sida, en liaison avec 
le Ministère d’etat, Ministère du Plan et du développement, leMinistère auprès 
du Premier Ministre, chargé de l’economie et des Finances, le Ministère de 
l’agriculture, le Ministère des ressources animales et Halieutiques et le Ministère 
auprès du Premier Ministre, chargé du Budget ;

Le Conseil a adopté un décret portant création, attributions, organisation et 
fonctionnement du Conseil National pour la Nutrition, en abrégé CNN.

La Côte d’Ivoire a adhéré en juillet 2013 au mouvement « Scaling Up Nutrition » (SUN) 
des Nations Unies fondé sur le principe du droit à l’alimentation et à une bonne 
nutrition pour tous.
Ce mouvement consacre l’amélioration de la nutrition dans un effort collectif à travers 
la création d’une plate-forme et d’un cadre commun de résultat composé d’une large 
gamme de parties prenantes. Dans le cadre de la mise en œuvre de cette plate-forme 
en Côte d’Ivoire, le présent décret crée et organise le fonctionnement du Conseil 
National pour la Nutrition (CNN). Le CNN permettra au Gouvernement de faire face, 
de manière plus efficace, à l’ampleur et à la persistance des problèmes nutritionnels 
et ainsi, d’amoindrir leur impact sur la production économique et le développement.

2 - 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 ;

Le Conseil a adopté une communication et un décretportant transfert au Conseil du 
Café-Cacao des actifset du passif de l’ex-Caisse de Stabilisation et de Soutien des Prix 
des Produits Agricoles et de l’ex-nouvelle CAISTAB. 

La récente réforme de la filière Café-Cacao, instituée par l’ordonnance n°2011-481 
du 28 décembre 2011 fixant les règles relatives à la commercialisation du café et 
du cacao et à la régulation de la filière Café- Cacao, a conduit au retour au système 
de stabilisation des prix et à la création du Conseil du Café-Cacao comme unique 
structure de gestion de cette filière.
En application de cette ordonnance, les opérations résiduelles des activités de 
liquidation des biens meubles et immeubles des structures dissoutes, ainsi que tous 
les documents y afférents, sont transférés au Conseil du Café-Cacao.

 
 C/ COMMUNICATIONS

1 - au titre du Ministère d’etat, Ministère du Plan et du développement, en liaison 
avecle Ministère d’etat, Ministère des affaires etrangères ;

Le Conseil a adopté une communication relative au processus de réforme du Système 
des Nations Unies en Côte d’Ivoire.

Le Système des Nations Unies en Côte d’Ivoire a entamé le processus de réforme 
« Delivering as One » (DAO). Cette réforme, basée sur la résolution 67/226 du 22 janvier 
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2013 de l’Assemblée Générale des Nations Unies,consacre le principe d’un programme 
et d’un cadre budgétaire uniques, mis en exécution par des services communs 
et commandés par un leadership unique, avec une stratégie de communication 
commune pour toutes les agences des Nations Unies au niveau national.
Cette réforme consiste à centraliser les moyens humains, matériels et financiers 
du système des Nations Unies en Côte d’Ivoire en vue de renforcer la cohérence et 
l’efficacité de son action.
Le Conseil a exprimé son adhésion totale à l’approche « Delivering as One » et s’engage 
à soutenir le système des Nations Unies en Côte d’Ivoire dans cette logique de réforme.

2 - au titre du Ministère de la Fonction Publique et de la réforme administrative, 
en liaison avec le Ministère auprès du Premier Ministre, chargé de l’economie 
et des Finances, le Ministère auprès du Premier Ministre, chargé du Budget et 
leMinistère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ;

Le Conseil a adopté une communication relative au processus d’élaboration d’un 
programme de formation au management des Administrations Publiques, en rapport 
avec la vision de l’émergence du Président de la République et en partenariat avec 
HEC Paris.

Ce programme vise le renforcement des capacités, le changement de culture, ainsi 
que l’accroissement de la performance des agents de l’Administration, amenés à 
s’approprier les codes de management en usage dans le secteur privé. 

3 - au titre du Ministère des ressources animales et Halieutiques ;

Le Conseil a adopté une communication relative à la mise en œuvre du volet élevage du 
projet «Agriculture familiale pour la nutrition et l’équité de genre (CreatingHomestead 
Agriculture for Nutrition and GenderEquity ou CHANGE)».

Le projet CHANGE s’applique aux districts des Savanes et du Zanzan, à forte prévalence 
de malnutrition. Il vise, à travers un meilleur accès aux aliments d’origine végétale et 
animale riches en éléments nutritifs,à améliorer l’état nutritionnel des nourrissons, des 
jeunes enfants et de leurs mères. 
Le Conseil salue la coopération exemplaire qui existe entre la Côte d’Ivoire et le 
Gouvernement canadien et l’ONG Helen Keller International.

4 - au titre du Ministère des ressources animales et Halieutiques, en liaison 
avec leMinistère d’etat, Ministère du Plan et du développement, le Ministère 
auprès du Premier Ministre, chargé du Budget et le Ministère auprès du Premier 
Ministre, chargé de l’economie et des Finances ;

Le Conseil a adopté une communication relative au Projet TCP/IVC/3501, d’appui au 
renforcement des capacités et du cadre réglementaire en matière de prévention et de 
réduction des pertes post-capture dans le secteur halieutique en Côte d’Ivoire.
Dans le cadre de sa coopération technique avec l’Organisation des Nations Unies 
pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO), notre pays a sollicité et obtenu de cette 
organisation, une assistance technique en vue de l’aider à prévenir et à réduire 
durablement les pertes après capture dans le secteur halieutique.
Le Gouvernement entend ainsi améliorer la chaîne des valeurs de la filière halieutique 
et renforcer la sécurité alimentaire et la lutte contre la pauvreté.

5 - au titre du Ministère auprès du Premier Ministre, chargé du Budget, en liaison 
avec leMinistère des transports et leMinistère de la Fonction Publique et de la 
réforme administrative ;

Le Conseil a adopté une communication relative à la gestion des véhicules 
administratifs.
Compte tenu de l’utilisation abusive des véhicules administratifs et des nombreuses 
déperditions constatées, le Conseil a instruit les Ministresconcernés à l’effet :
1. de réaliser une étude sur les besoins réels de l’administration en équipements de 
mobilité
2. de réaliser une étude sur la maintenance des véhicules appartenant à 
l’administration ;
3. de procéder à une nouvelle immatriculation des véhicules administratifs ;
4. de réduire les coûts d’acquisition et de rationnaliser l’utilisation des véhicules 
administratifs ;
5. d’élargir l’opération de sécurisation des véhicules administratifs et de mettre en 
application les mesures d’ordre réglementaire en la matière.

 D/ DIVERS

1- Le Conseil a été informé par le Ministre d’Etat, Ministre de l’intérieur et de la Sécurité, 
du démarrage de l’opération de production et de délivrance par l’Office National de 
l’Identification (ONI), des cartes nationales d’identité.

2 - Le Conseil a été informé de la promulgation par le Président de la République, du 
nouveau Partenariat de Défense signé entre la Côte d’Ivoire et la France. Ce nouvel 
accords’inscrit dans un cadre plus large (Union Européenne / CEDEAO) et met au 
même niveau les deux parties signataires. Il précise mieux les domaines d’intervention 
(formation, soutien logistique, échange d’informations…), ainsi que les conditions 
d’entrée et de séjour des membres du personnel de l’une des parties séjournant sur le 
territoire de l’autre. Ce nouveau partenariat, supervisé par un Comité de suivi bipartite, 
a une durée de cinq (5) ans, et est renouvelable par tacite reconduction. 

3 - Le Conseil a été informé du programme détaillé de la visite officielle en Côte d’Ivoire, 
du Président de la République Française, qui sera accompagné d’une forte délégation 
d’officiels et d’hommes d’affaires. Le Conseil appelle les populations ivoiriennes, en 
particulier celles du District d’Abidjan, à réserver à l’hôte de la Côte d’Ivoire, un accueil 
populaire et chaleureux, à la hauteur de la qualité des liens de coopération existants 
entre la France et la Côte d’Ivoire. 

Fait à Abidjan, le16juillet 2014 
Bruno Nabagné KONE

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

porteparoledugvt@egouv.ci

conseil des ministres 
du 23 juillet 2014
Le mercredi 23 juillet 2014, un Conseil des Ministres s’est tenu de10h30 à 12h40, au 
Palais de la Présidence de la République à Abidjan, sous la présidence effective de Son 
Excellence Monsieur Alassane OUATTARA, Président de la République, Chef de l’état.

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

A/ Mesures Générales
- Projet de loi 
- Projets de décrets
C/ Communications 

      
              A/ MESURES GENERALES

PROJET DE LOI

au titre du Ministère d’etat, Ministère des affaires etrangères ;

Le Conseil a adopté un projet de loi autorisant le Président de la République à ratifier le 
traité sur le commerce des armes, adopté le 02 avril 2013 à New York (USA).

Ce traité est le premier instrument de droit international qui met en place un régime 
universel régulant le commerce mondial des armes et engage pour la première fois la 
responsabilité de l’Etat vendeur d’armements. 
Le traité, tout en insistant sur la transparence nécessaire dans les transferts d’armes, 
prévoit l’interdiction absolue de toute exportation d’armements, s’il existe un risque 
que les matériels exportés soient utilisés pour commettre des actes de génocide ou 
des crimes contre l’humanité.
Avec la ratification de ce traité, notre pays entend participer résolument à l’action 
internationale contre la dissémination incontrôlée des armes, qui menacent gravement 
la quiétude des populations et l’autorité des Etats en voie de développement.
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PROJETS DE DECRETS

1 - au titre du Ministère d’etat, Ministère du Plan et du développement ;

Le Conseil a adopté un décret portant création, organisation et fonctionnement de la 
Commission Nationale de la Prospective et de la Veille Stratégique (CNPVS).

Depuis son accession à l’indépendance, la Côte d’Ivoire a élaboré plusieurs études 
nationales prospectives. La dernière en cours, l’Etude Nationale Prospective « Côte 
d’Ivoire 2040 » (ENP CI 2040), prépare la base du Plan National de Développement 
2016-2020, qui doit conduire notre pays à l’émergence. 

Le présent projet modificatif étend la participation des communautés nationales 
à l’étude prospective, à travers la mise en place de la CNPVS. Cette commission sera 
chargée de conduire toutes les consultations nécessaires à l’élaboration des études 
nationales prospectives, à leur opérationnalisation et à la mise en œuvre d’un 
mécanisme institutionnel de veille stratégique.

2 - au titre du Ministère auprès du Premier Ministre, chargé de l’economie et 
des Finances, en liaison avec le Ministère auprès du Premier Ministre, chargé du 
Budget, le Ministère d’etat, Ministère des affaires etrangères et le Ministère des 
infrastructures economiques ;

Le Conseil a adopté un décret portant ratification de l’Accord de prêt, d’un montant 
total de dix millions (10 000 000) de dollars US, soit environ quatre milliards sept 
cent quatre-vingt-dix millions (4 790 000 000) de francs CFA, conclu le 20 mai 2014, 
entre la Banque Arabe pour le Développement Economique en Afrique (BADEA) et la 
République de Côte d’Ivoire. Ce prêt servira au financement d’un projet d’alimentation 
en eau potable du District des Montagnes.

De fait, ce projet consistera en la réalisation de cinq cents (500) forages productifs 
et en l’installation de cinq cents (500) pompes à motricité humaine. Par ailleurs, il 
contribuera à fournir une couverture plus large en eau potable dans le District des 
Montagnes, précisément dans les régions du Tonkpi, du Guémon et du Cavally.

 
 C/ COMMUNICATIONS

1 - au titre du Premier Ministre, en liaison avec le Ministère d’etat, Ministère du 
Plan et du développement, le Ministère auprès du Premier Ministre, chargé de 
l’economie et des Finances et le Ministère auprès du Premier Ministre, chargé du 
Budget ;

Le Conseil a adopté une communication relative à l’élaboration et au suivi d’un Tableau 
de Bord des Indicateurs Economiques (COMSIE-CI) et à la mise en place d’un Progiciel 
de Gestion dudit Tableau de Bord dénommé «CLOE».

Dans le cadre de la consolidation de la croissance économique, de la réduction de 
la pauvreté et de l’amélioration des conditions sociales des populations, le Conseil 
a décidé de la mise en place d’un Comité technique d’élaboration et de suivi d’un 
tableau de bord des indicateurs économiques en Côte d’Ivoire (COMSIE-CI).

Ce comité est chargé, entre autres missions, de proposer au Gouvernement un 
ensemble d’indicateurs économiques de nature à lui permettre de suivre et d’apprécier 
l’évolution de l’économie ivoirienne, et de concevoir un tableau de bord synthétique 
contenant les indicateurs économiques clés. Les données et indicateurs recueillis 
seront traités par une application informatique dénommée « CLOE », sous-tendue 
par un réseau sécurisé. Cette application est conçue pour mettre à la disposition du 
Gouvernement des informations économiques et financières nationales fiables et en 
temps réel, lui permettant d’avoir une vision plus claire de l’environnement politique, 
économique et social de notre pays. 

2 - au titre du Premier Ministre, 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 ;

Le Conseil a adopté une communication relative à la liste des lauréats nationaux pour 
l’édition 2014 de la journée nationale de l’Excellence.

Le Comité Technique national du Prix d’Excellence, présidé par le Premier Ministre, 
après avoir rigoureusement veillé à la communication des rapports de sélection et 
des notes de motivation et s’être assuré que les propositions de Prix d’Excellence 
reposaient sur des supports fiables et vérifiables, a validé la liste des lauréats du Prix 
d’Excellence 2014, au nombre de 54. 

La liste des lauréats comprend trente-trois (33) personnes physiques, dont quatorze 
(14) femmes, et dix-neuf (19) personnes morales. Ces personnes seront récompensées 
au cours d’une cérémonie présidée par le Chef de l’Etat, le vendredi 1er août 2014.

Les lauréats classés en deuxième et troisième position recevront leurs récompenses 
au cours de cérémonies éclatées qui seront organisées plus tard par chacun des 
ministères concernés.

3 - au titre du Ministère d’etat, Ministère des affaires etrangères, en liaison avec 
le Ministère de l’intégration africaine et des ivoiriens de l’extérieur, le Ministère 
auprès du Premier Ministre, chargé de l’economie et des Finances et le Ministère 
auprès du Premier Ministre, chargé du Budget ;

Le Conseil a adopté une communication relative à la 4ème Conférence au Sommet 
du Traité d’Amitié et de Coopération (TAC) ivoiro-burkinabè, qui aura lieu du 27 au 31 
juillet 2014 à Ouagadougou, au Burkina Faso.

Cette conférence au Sommet sera co-présidée par Son Excellence M. Blaise Compaoré, 
Président du Burkina Faso et Son Excellence M. Alassane Ouattara, Président de 
la République de Côte d’Ivoire. Elle portera sur l’évaluation et la mise en œuvre des 
décisions et recommandations de la Troisième Conférence au Sommet, sur l’examen 
et l’adoption de mécanismes de mise en œuvre des décisions du TAC, ainsi que sur la 
signature de plusieurs accords de coopération entre nos deux pays.

4 - au titre du Ministère auprès du Président de la république, chargé de la 
défense, en liaison avec le Ministère d’etat, Ministère des affaires etrangères, le 
Ministère auprès du Premier Ministre, chargé de l’economie et des Finances et le 
Ministère auprès du Premier Ministre, chargé du Budget ;

Le Conseil a adopté une communication relative à l’organisation en Côte d’Ivoire, du 16 
au 22 octobre 2014, d’une rencontre internationale de réflexions stratégiques.

Cette rencontre internationale est organisée en vue de l’implantation en Côte d’Ivoire 
d’un Institut d’Etudes Stratégiques et de Défense (IESD).L’installation de cet institut 
devrait permettre de doter notre pays d’un cadre de renforcement des capacités 
des hauts responsables de l’administration, tout comme ceux du secteur privé et 
de l’armée, en matière de réflexions stratégiques et de construction d’un esprit de 
Défense.

Cette rencontre aura pour thème : « les relations armée-nation, quel modèle pour 
l’Afrique ? ».

5 - au titre du Ministère de la Justice, des droits de l’Homme et des libertés 
Publiques, en liaison avec le Ministère d’etat, Ministère de l’intérieur et de la 
sécurité, le Ministère de la santé et de la lutte contre le sida, le Ministère auprès 
du Président de la république, chargé de la défense, le Ministère auprès du 
Premier Ministre, chargé du Budget et le Ministère auprès du Premier Ministre, 
chargé de l’economie et des Finances ; 

Le Conseil a adopté une communication relative à la situation des procédures 
judiciaires post crise.

A la suite de la crise post-électorale et des actes attentatoires à la sûreté de l’Etat, le 
Gouvernement a initié diverses actions dans le cadre des procédures judiciaires, à 
savoir l’opération d’exhumation et d’identification des corps et restes humains, la 
reprise des audiences des cours d’assisses et l’instruction des dossiers de la crise post-
électorale. 
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L’opération d’exhumation et d’identification des personnes décédées au cours de cette 
période et enterrées en dehors des lieux d’inhumation connus et légalement autorisés, 
a permis d’identifier à ce jour 142 corps dans le District d’Abidjan et de délivrer des 
certificats de décès pour 121 d’entre eux.

En ce qui concerne la région Ouest du pays, les opérations de recherche et 
d’identification de corps enfouis et de restes humains ont permis à ce jour de recenser 
15 tombes et 22 fosses communes.

Ces opérations se poursuivent sur l’ensemble du territoire, avec une accentuation des 
recherches dans le district d’Abidjan, dans le couloir allant de Dabou à San-Pédro, et 
dans l’ouest du pays. Ces opérations seront accentuées dans les prochains mois, avec 
pour objectif de les achever à la fin de l’année 2014. 

Les audiences des cours d’assises ont repris dans les différentes cours d’appel sur les 
affaires criminelles et autres délits annexes. 250 dossiers environ ont été examinés lors 
de la première session d’assises.

S’agissant des comptes bancaires, sur 289 comptes gelés, 209 ont fait l’objet de dégel.
Sur 659 détenus dans le cadre de la crise post-électorale, 275 bénéficient à ce jour 
d’une liberté provisoire.

Dans les deux derniers cas, le maintien en détention des personnes concernées ou le 
gel des comptes bancaires repose sur des faits probants (flagrant délit, atteinte à la 
sûreté de l’Etat, listes internationales…). 
Aussi, tout en prenant note des efforts déployés par l’administration et le corps 
judiciaire, le Conseil a-t-il instruit les Ministres concernés, à l’effet de prendre les 
mesures appropriées en vue de faire aboutir le plus rapidement possible les procédures 
judiciaires, de sorte à faire définitivement la lumière sur les évènements malheureux 
de la crise post-électorale.

6 - au titre du Ministère auprès du Premier Ministre, chargé de l’economie et des 
Finances ; 

Le Conseil a adopté une communication relative au point de l’émission de l’Eurobond.
L’annonce de cette opération,qui visait l’émission sur le marché financier international 
par l’Etat de Côte d’Ivoire, d’un emprunt obligataire (Eurobond) de 500 millions 
USD, a eu lieu le mardi 08 juillet 2014. Cette annonce a été suivie d’une tournée du 
Premier Ministre dans plusieurs capitales de la finance mondiale (Londres, New 
York, Boston, San Francisco et Los Angeles…) afin de rencontrer les investisseurs 
potentiels. Cette série de rencontres a été déterminante pour la mise en confiance 
des marchés et pour l’ajustement du taux de rendement initial de l’emprunt, fixé à 
5,875%. A la clôture de l’opération, 185 ordres, d’un montant total de 4, 714milliards 
USD, avaient été enregistrés, soit une souscription six (6) fois supérieure au montant de 
l’émission. L’opération a finalement été clôturée avec l’enregistrement d’un montant 
de souscriptions de 750 millions USD.

Aussi, pour la première émission obligataire internationale de notre pays sur les 
marchés primaires des capitaux, le taux de rendement final s’établit à 5,525%, soit 0,25 
points en dessous du taux initial de 5,875%.

Le Conseil se félicite du franc succès de cette opération complexe, menée avec brio, 
grâce à l’implication personnelle du Chef de l’Etat et au travail inlassable du Premier 
Ministre et du Gouvernement.

7 - au titre du Ministère de l’education Nationale et de l’enseignement technique ;

Le Conseil a adopté une communication relative aux résultats des examens et concours 
scolaires de la session 2014, au titre de l’année scolaire 2013-2014. 

L’examen du baccalauréat 2013-2014 affiche 64 252 admis sur 177 346 candidats, soit 
un taux d’admis de 36,23%, dont 42% de filles. 

Les résultats du BEPC et du CEPE affichent respectivement des taux de réussite 
de57,43% et 79,13%.

Ces résultats, en nette amélioration par rapport à ceux des dernières années, sont 
à mettre au compte de la normalisation de l’environnement général et du cadre de 
l’école ivoirienne, ainsi qu’à celui des moyens humains, matériels et financiers engagés 
par le Gouvernement dans le secteur de l’éducation. Ces moyens ont notamment 
permis de relever le niveau des enseignements et d’améliorer le ratio d’encadrement 
des enfants scolarisés. 

8 - au titre du Ministère de la santé et de la lutte contre le sida, en liaison avec 
le Ministère auprès du Premier Ministre, chargé du Budget et le Ministère auprès 
du Premier Ministre, chargé de l’economie et des Finances ;

Le Conseil a adopté une communication relative à l’évolution de l’épidémie de Fièvre 
Ebola et aux mesures de protection des populations ivoiriennes.

Ainsi, alors qu’on s’attendait à l’extinction de l’épidémie, de nouveaux foyers se sont 
déclarés en Guinée, en Sierra Leone et au Libéria, occasionnant un total de 668 cas de 
contamination, dont 398 décès enregistrés.

En Côte d’Ivoire, aucun cas n’a été enregistré à ce jour.

Toutefois, en raison de la vitesse de propagation de la maladie, de la proximité de pays 
touchés, de la relative porosité des frontières, cette épidémie préoccupe fortement le 
Gouvernement. En conséquence, le Conseil a décidé de renforcer l’application et le 
suivi des mesures initialement annoncées, dont :

- la surveillance épidémiologique de tout le pays, surtout les régions de l’ouest ;
- le contrôle sanitaire aux frontières terrestres et aéroportuaires ;
- la préparation à l’organisation de la prise en charge de cas éventuels ;
- la création de 4 postes avancés de coordination à Odienné, Man, Guiglo et San Pedro ;
- la poursuite et l’intensification des campagnes d’information et de sensibilisation des 
populations.

9  - au titre du Ministère de l’agriculture ;

Le Conseil a adopté une communication relative à l’impact des pluies diluviennes sur 
le secteur agricole.

Les effets du changement climatique se sont malheureusement manifestés au cours 
des dernières semaines, occasionnant des pluies diluviennes dans le sud du pays, 
tandis que dans d’autres régions du pays, la pluviométrie mesurée était inférieure à 
celle habituellement observée. 
Bien qu’il soit à ce stade prématuré de prévoir les incidences de ces perturbations 
climatiques pour la saison agricole 2014/2015, les impacts suivants ont été 
enregistrés :

- une perte de production d’environ 25% dans la filière banane, avec deux mille (2000) 
emplois menacés et une position de leader en Afrique remise en cause ;
- une forte dégradation des pistes de déserte agricole, avec le risque d’affecter la 
disponibilité de produits vivriers sur les marchés de consommation.

Aussi, en attendant l’achèvement de l’analyse détaillée et exhaustive de l’impact des 
changements climatiques sur notre agriculture en général, le Conseil a-t-il instruit les 
Ministres concernés à l’effet :
- de prendre des mesures de sauvegarde relativement à la filière de la banane de 
dessert ;
- d’engager, en attendant la présentation en Conseil des Ministres d’une stratégie plus 
globale, la réhabilitation des pistes les plus dégradées du réseau de voies de déserte 
agricole. 

Fait à Abidjan, le23juillet 2014 
Bruno Nabagné KONE

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

porteparoledugvt@egouv.ci
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une visite pour consacrer la normalisation 
des relations franco-ivoiriennes 

C’est à la chaleur de l’accueil qui lui a été réservé 
à l’aéroport international Félix HOUPHOUËT-
BOIGNY d’Abidjan que le Président français, 
SEM François HOLLANDE a pu noter la grande 
ferveur qui entourait sa visite en terre ivoirienne. 
Initialement programmée pour le mois de février 
dernier, puis finalement confirmée pour juillet, 
cette visite marque un tournant important dans les 
relations franco- ivoiriennes, après une décennie 
particulièrement difficile entre les deux pays. 
Même si le Président Alassane OUATTARA avait 
déjà été reçu à plusieurs reprises à l’Elysée depuis 
sa prise de fonction, il faut rappeler que la dernière 
visite officielle d’un président de l’Hexagone en 
Côte d’Ivoire remonte à juillet 1995. Aussi celle 

du Président François HOLLANDE revêtait-elle 
un cachet spécial, car venant consacrer le retour 
à la normalité entre deux pays aux relations 
« historiques et particulières ». 
Commencée au pas de charge à travers la visite 
du chantier du pont Henri Konan BEDIE et du plan 
d’eau lagunaire, la visite officielle du Président 
français a été couronnée d’une rencontre au 
sommet avec le Chef de l’Etat. Consacrée à 
l’examen des relations bilatérales, cette rencontre 
a permis à l’hôte de la Côte d’Ivoire de saluer les 
grands progrès enregistrés par le pays, en peu 
de temps, sous l’action vigoureuse du Président 
de la République. Performances économiques 
exceptionnelles ayant permis au pays d’éviter la 
récession économique, efforts soutenus en faveur 
de la réconciliation et du retour à une paix durable 
et à la sécurité ; Actions du Chef de l’Etat en 
faveur de la résolution des crises régionales, sont 
entre autres les raisons du satisfecit du Président 
François HOLLANDE. 
Mais ces succès, n’a pas manqué de souligner le 
Président Alassane OUATTARA, la Côte d’Ivoire les 
doit pour une part, au fort soutien apporté par la 
France au processus de sortie de crise ; Témoignant 
ainsi de la constance de son engagement 
aux côtés d’un pays avec qui il entretient des 
« relations privilégiées ». C’est au nom de ces 
relations privilégiées que le Président Français a 
appelé l’ensemble de la classe politique nationale 

à consolider les acquis de la démocratie en optant 
pour une participation aux échéances électorales 
à venir. 
Cela demeure pour lui, une clé pour approfondir 
la réconciliation au profit d’un développement 
économique auquel il a appelé les entreprises de 
son pays à prendre activement part. En guise de 
confirmation du renouveau des relations ivoiro- 
françaises, six (6) accords ont été signés à la faveur 
de cette visite : Il s’agit d’une convention portant 
sur l’alimentation en eau potable de la ville de 
Gagnoa d’un montant de plus de 34 milliards de 
f.cfa, d’un mémorandum d’entente entre les deux 
Etats pour la construction d’un ouvrage d’art d’un 
coût de 7,8 milliards de f.cfa, d’un contrat entre 
l’Etat de Côte d’Ivoire et BIVAC ; Egalement, d’un 
contrat d’équipement des hôpitaux ivoiriens 
pour un montant de 8 milliards f.cfa, d’un 
mémorandum d’accord de partenariat HEC avec le 
patronat ivoirien et enfin d’un accord de soutien 
en matière de justice, dans le cadre du Contrat 
de Désendettement et de Développement (C2D). 
Une touche d’originalité a été apportée à cette 
visite du Président François HOLLANDE qui y a 
associé des personnalités d’origine ivoirienne 
du monde culturel et sportif telles que le leader 
du groupe musical « Magic System » A’salfo, de 
Marguerite ABOUET, auteure du célèbre dessin-
animé « Aya de Yopougon » et de la championne 
de judo Priscilla GNETO.  

Pays aux destins liés depuis plusieurs décennies, la côte d’ivoire et la France ont encore, à l’occasion de la 
visite du Président François HollaNde, démontré la solidité et l’excellence des relations « particulières et 
historiques » qui les lient.axée sur le renforcement de la coopération économique entre les deux etats, cette 
visite aura été l’occasion pour les hommes d’affaires ivoiriens de s’inspirer de l’expérience française en matière 
de gestion durable des villes. egalement, il s’agissait pour le Président français dont le pays vient d’opérer un 
réaménagement stratégique de sa présence militaire dans la région, de situer sur la place que la côte d’ivoire 
doit occuper désormais au sein du nouveau dispositif sécuritaire régional, voire continental.
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Entre la France et la Côte d’Ivoire, les 
échanges économiques sont importants.
Les entreprises françaises constituent un 

maillon considérable dans l’économie ivoirienne, 
avec 800 entreprises employant environ 400 

000 personnes et concourant  à la moitié des 
recettes fiscales ivoiriennes. L’Hexagone est 
le deuxième exportateur vers la Côte d’Ivoire, 
derrière le Nigeria. Les échanges entre la Côte 
d’Ivoire et la France ont atteint en 2013 plus 
de 1106 milliards de f.cfa. Dans une logique de 
consolidation de cette position et voulant une 
participation plus accrue au développement 
économique de la Côte d’Ivoire qui enregistre 
de forts taux de croissance depuis trois (3) ans, 
des patrons français sont venus voir de plus près 
les nouvelles perspectives qui s’offrent à eux 
en Côte d’Ivoire. Accompagnant le président 
François HOLLANDE par dizaines au cours de 
son périple abidjanais, ces patrons du CAC 40 
ont été encouragés par ce dernier à s’intéresser 
davantage aux opportunités qu’offre le marché 
ivoirien, en mettant en avant leurs qualités. Le 
Président François HOLLANDE a insisté sur la 
nécessité pour les entreprises de son pays de se 
lancer dans la compétition en faisant de leurs 

atouts, les éléments qui les distinguent de leurs 
concurrents, d’autres Nations. Cet avis a été 
partagé par le Président Alassane OUATTARA qui 
a invité les entreprises françaises à venir investir 
dans un pays de nouveau en paix et disposant 
de niches de croissance dans plusieurs secteurs. 
D’ailleurs pour rassurer davantage ces opérateurs 
économiques sur les reformes opérées en Côte 
d’Ivoire, le Premier ministre Daniel Kablan 
DUNCAN les a rencontrés à son cabinet. Pendant 
une heure et demi, le Chef du Gouvernement 
ivoirien a répondu aux préoccupations des 45  
chefs d’entreprises françaises qui accompagnent 
le Président de la République de France. A l’issue 
de cette rencontre, M. Patrick LUCAS, Vice-
président du MEDEF international a déclaré au 
nom de ses pairs, sa « confiance » en l’économie 
ivoirienne, se réjouissant de l’évolution qu’elle 
prend. Dès lors, précisait-il, ces hommes 
d’affaires entendent participer à la croissance de 
l’économie de la Côte d’Ivoire.  

une visite sous le sceau du renforcement des relations commerciales 
et économiques entre les deux pays

Le temps d’un forum économique 
portant sur la thématique de la ville 
durable, les hommes d’affaires ivoiriens 

se sont imprégnés de l’expérience française 
en matière de gestion durable des centres 
urbains. Relevant la pertinence du thème 
abordé par ce forum, Charles Koffi DIBY qui y 
représentait le Premier ministre, a indiqué que 
le développement urbain maîtrisé était une 
priorité, au regard de l’urbanisation galopante, 
notamment dans le district d’Abidjan. Dans 
cette configuration, le défi majeur auquel 
se trouve confronté le pays est celui de la 
définition d’une politique de développement 
urbain harmonisé, qui permette aux villes de 
se restructurer et de se réorganiser, afin d’offrir 
des cadres de vie agréables à leurs habitants. 
Le concept de ville durable est espéré par le 
patronat ivoirien comme un domaine dans 
lequel les hommes d’affaires ivoiriens et leurs 
partenaires peuvent nouer un partenariat 
exemplaire. Car, il urge, du point de M. Jean 
Kacou DIAGOU, président de la CGECI, d’initier 
une planification urbaine et une gestion de 
l‘environnement qui tend à amoindrir les 
effets négatifs de l’urbanisation. 

les entrepreneurs 
ivoiriens à l’école 
française de gestion 
durable des villes 

DéVELOPPEMENT DURABLE

la côte d’ivoire, une place de choix dans 
le nouveau  dispositif sécuritaire français 
en afrique de l’ouest

Face aux menaces récurrentes 
de groupes terroristes dans 
la bande sahélo-saharienne 

et en Afrique de l’Ouest, la France 
a décidé de réorganiser son 
dispositif sécuritaire dans cette 
aire géographique. Dans cette 
nouvelle réorientation stratégique 
des forces françaises, la Côte 
d’Ivoire qui vient de ratifier le 
nouvel accord de défense qu’elle 
a conclu avec l’Hexagone, occupe 
une place centrale. Le Président 

François HOLLANDE l’a souligné au cours de sa visite. Avec la fin de l’opération Licorne qui se mue 
dorénavant en Forces Françaises en Côte d’Ivoire(FFCI), la France entend déployer un effectif de 
près de 800 hommes au camp de Port-Bouët, contre environ 450 aujourd’hui. Les FFCI serviront 
de base opérationnelle avancée et auront deux missions principales : Elles serviront, d’une part, de 
réserve de troupes conventionnelles capables d’intervenir en urgence sur le continent (destinées 
à la formation à l’échelle sous-régionale) ; D’autre part, de point d’appui logistique aux opérations 
dans la bande sahélo-saharienne. La Côte d’Ivoire doit ce choix à la qualité de ses infrastructures 
portuaires et aéroportuaires qu’elle compte mettre à la disposition des autorités françaises dans 
le cadre du nouvel accord de défense. Ce nouvel accord de défense d’une durée de cinq (5) ans 
précise mieux les domaines d’intervention qui sont ceux de la formation, du soutien logistique, de 
l’échange d’informations et du soutien de la Côte d’Ivoire dans les opérations de maintien de la 
paix à l’extérieur. Caractéristique particulière, ce nouvel accord s’inscrit dans un cadre plus large en 
ce qui concerne la France et l’Union Européenne d’un côté, et de l’autre, un cadre sous-régional en 
ce qui concerne la Côte d’Ivoire et la CEDEAO.. 
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1

2 3

4 5

6 7

1. arrivée du Président François Hollande à l’aéroport F.H.B. d’abidjan où il est accueilli par le chef de l’etat - 2.  départ pour la Présidence 
de la république ... - 3. ...sous une forte ovation populaire - 4. le Président François Hollande reçoit les honneurs militaires à son arrivée à la 
Présidence -  5. tête à tête avec le chef de l’etat - 6. conférence de presse conjointe animée par les deux chefs d’etat - 7.diner en l’honneur du 
Président de la république Française.
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COMMUNICATION GOUVERNEMENTALE Gros plan

le cicg lance la Première conférence 
Numérique du gouvernement

C’est avec eux que le CICG a tenu le pari de la Conférence Numérique

Le Centre d’Information et de Communication Gouvernementale (CICG), a organisé la première édition de la 
Conférence Numérique du Gouvernement, #CONFNUM, l’un des derniers nés des outils du Système d’Information 
Multimédia du Gouvernement(SIMGouv). Monsieur Bruno Nabagné KONE, en sa double qualité de ministre 
en charge des Technologies de l’Information et de la Communication  et de Porte-parole du Gouvernement a 
inauguré cet espace, le mardi 15 juillet 2014, sur le thème «  L’Internet en Côte d’Ivoire ».

Par cette innovation dont le 
maître-mot est l’interactivité 
le CICG a donné aux citoyens, 

par le biais de leurs représentants 
invités l’opportunité d’échanger « de 
vive voix » avec le porte-parole du 
gouvernement qui s’exprimait pour 
cette première édition en tant que 
Ministre de la Poste et des TIC, depuis 
son bureau.
Cette première discussion en temps 
réel qui a été rendue possible par 
l’application Google Hangout, aura 
duré 1 heure et 20 minutes.
Cybercriminalité, réglementation, 
accessibilité, disponibilité, téléphonie 
mobile, formation et emploi, soutien 
à l’innovation technologique 
sont autant de sujets abordés par 
les citoyens, représentés à cette 
conférence par quatre (5) organes 
de presse en ligne (Weblogy (www.
abidjan.net), RTI Multimédia (www.rti.
ci), Agence de presse Africaine (www.
apanews.net), Alerte info (www.alerte-
info.net ) et un blogueur, M. Mohamed 
DIABY (www.diabymohamed.com) 

et M. Allegbe Patrice (alerte-info.net).
Le Ministre Bruno Nabagné KONE a, 
sans faux fuyants, répondu à toutes les 
questions du panel, permettant ainsi 
aux internautes d’avoir non seulement 
des réponses précises et claires sur 
toutes leurs préoccupations, mais 
également de mieux cerner l’univers 
de l’Internet en Côte d’Ivoire, ainsi que 
les lois qui régissent ce secteur.
Au terme de la CONFNUM, le Ministre 
a remercié le CICG pour cette belle 
initiative qui permet au Gouvernement 
de s’adapter aux nouveaux modes de 
communication des populations.
Madame KONAN PAYNE, Directeur 
général du CICG et modérateur 
de la Conférence Numérique a, 
quant à elle, remercié le Porte-
parole  du Gouvernement pour avoir 
accepté de lancer ce nouvel outil de 
communication du Gouvernement. 
Elle a également félicité l’équipe du 
CICG pour ce premier pari réussi qui 
ouvre ainsi le dialogue direct entre le 
Gouvernement et la population via 
Internet.  

SYSTEME D’INFORMATION MULTIMEDIA DU GOUVERNEMENT

Diaby Mohamed
(www.diabymohamed.com)

Lancina Ouattara 
(www.rti.ci)

Lassina Sermé
(www.apanews.com)

Robert Kra
(www.abidjan.net)

Patrice Allegbé
(www.alerte-info.net)

CONFERENCE NUMERIQUE
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ZOOM SUR... Focus

digest

L’amélioration de la situation des finances publiques, grâce notamment à 
l’accroissement des ressources de l’Etat et à la réduction des subventions 
versées aux établissements publics est, entre autres, l’une des priorités 
assignées au ministère auprès du Premier ministre chargé du Budget. Cette 
mission, selon le ministre, Abdourahamane CISSE, vise à assainir et à optimiser 
la gestion des entreprises publiques, parfois embourbée dans de nombreux 
dysfonctionnements. 

accroître les ressources de 
l’etat et assainir la gestion des 
entreprises publiques

LE MINISTRE AUPRèS DU PREMIER MINISTRE, CHARGé DU BUDGET 

abdourahmane 
cisse

Nommé le 19 novembre 2014 ministre auprès 
du Premier ministre, chargé du Budget, 
Abdourahamane CISSE est le benjamin du 
Gouvernement. 32 ans à peine et déjà que 
de défis relevés au plan professionnel et 
dans l’action gouvernementale. Directeur 
de cabinet du ministre auprès du Premier 
ministre, chargé de l’Economie et des 
Finances de février 2013 à novembre 2013, 
Abdourahamane CISSE avait en charge la 
conduite des discussions avec la mission du 
FMI ; Notamment dans le cadre des 3ème et 
4ème revues du programme économiques 
2011-2014, la définition et le suivi des axes 
de la politique économique, budgétaire 
et financière, y compris les réformes  et le 
suivi du plan de trésorerie de l’Etat. C’est à 
juste titre que le département du budget lui 
échoit en novembre 2013. 
Auparavant, de Juillet  à Décembre 2012,  il 
officie à la Présidence de la République où il 
a posé ses valises comme  conseiller chargé 
des finances publiques. 
De 2005 à novembre 2011, M. 
Abdourahamane CISSE était à Goldman 
Sachs International, à Londres où il a occupé 
plusieurs fonctions. Successivement Vice- 
Président / Executive- Director (Trader) 
de 2009 à 2011, responsable du trading 
de volatilité sur les indices de la zone euro 
avec pour charge de gérer et d’optimiser 
la position de la banque sur les indices de 
la zone euro (volatilité, dividendes, etc.),  
de publier des rapports économiques 
distribués au niveau international aux 
clients de la banque en présentant sa vision 
du marché, ainsi que ses recommandations 
d’investissements ;  Associate-Trader de 
Produits Structurés à   Commodities & Equities 
Department, en charge de la promotion et 
du développement des produits structurés 
dédiés à la clientèle(2007-2009) ; Analyste 
en Structuration – Origination Commodities 
Department (Oil & Gas) ; Structureur/ 
Vendeur d’instruments de couverture de 
risques destinés aux Gouvernements & 
Entreprises ayant une exposition aux prix 
des matières premières (2005-2007). 
Il faut noter que M. Abdourahamane 
CISSE est Ingénieur diplômé de l’Ecole 
Polytechnique de Paris- France (promotion 
X 2001) ; Notamment avec une  formation 
générale (Maths, Economie, Physique, 
Technologies de l’Information), avec option  
mathématiques appliquées.  Il est, en outre, 
Ingénieur diplômé de l’Institut Français du 
Pétrole (2005) et de l’University of Oklahoma 
avec formation générale sur l’industrie 
pétrolière (exploration, production, 
technique de raffinage, négociation 
de contrat pétroliers, géopolitique et 
économie).
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Le ministère auprès du Premier ministre, chargé du budget a, de tout temps, été pris en compte dans les différents 
gouvernements qui ont animé la vie politique ivoirienne. En effet, le département du Budget a toujours été logé 
au sein du département de l’Economie et des finances. Quelques rares fois, comme c’est le cas aujourd’hui, il 
a pris son « indépendance ». C’était déjà le cas du Premier secrétariat d’Etat au budget, puis du ministère du 
Budget animé successivement par M. Abdoulaye KONE du 8 juin 1971 à juillet 1977. Ci-dessous, les différents 
départements ministériels et les responsables  qui les ont administrés depuis Janvier 1961 :

Historique et organisation
le cabinet 
et ses missions

Le ministre auprès du Premier ministre, 
chargé du Budget assure la mise en œuvre 
de la politique du Gouvernement en 
matière budgétaire, douanière et fiscale. A 
Ce titre et en liaison avec les départements 
ministériels intéressés, il a l’initiative et la 
responsabilité des actions suivantes :

1. en matière budgétaire
• Préparation et présentation des projets 

de loi de finances et des projets de loi de 
règlement ;

• Exécution du budget ;
• Contrôle budgétaire permanent des 

Etablissements Publics Nationaux (EPN) 
et approbation de leurs comptes ;

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

• Gestion financière du patrimoine 
administratif et du domaine de l’Etat ;

• Exercice de la tutelle financière sur 
les Etablissements Publics Nationaux, 
les sociétés d’Etat et les sociétés à 
participation financière publique, en 
liaison avec le ministre auprès du Premier 
ministre, chargé de l’Economie et des 
Finances ;

• Gestion 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 ;

• Gestion de la liquidation des 
Etablissements Publics Nationaux, des 
sociétés d’Etat et des sociétés d’économie 
mixtes en liaison avec le ministre 
auprès du Premier ministre, chargé de 
l’Economie et des Finances, et pour les 
biens immobiliers, en liaison avec le 
ministre chargé de la Construction ;

• Participation aux négociations et 
signatures de tous les accords et 
conventions à caractère économique et 
financier, notamment de 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 en liaison avec le 
ministre auprès du Premier ministre, 
chargé de l’Economie et des Finances.

2 . en matière douanière
• Elaboration et mise en œuvre des projets 

de textes législatifs et réglementaires en 
matière douanière ;

• Préparation et suivi des accords douaniers 
bilatéraux et multilatéraux.

3 . en matière fiscale
• Elaboration et mise en œuvre de la 

législation et de la règlementation fiscale 
et parafiscale ; 

• Préparation, négociation et mise en œuvre 
des conventions fiscales internationales ;

• Conception, création et gestion du 
cadastre en zones urbaines et rurales ;

• Conservation de la propriété foncière et 
des hypothèques ;

• Promotion du civisme fiscal.

3 janvier 1961 Ministère des Finances, Affaires économiques et Plan M. Raphaël Saller

21 Janvier 1966 Ministère Délégué aux Affaires économiques et 
financières

M. Henri Konan Bédié 

23 septembre 1968 Ministère des Affaires économiques et financières  M. Henri Konan Bédié 

5 janvier 1970 Ministère de l’Economie et Finances M. Henri Konan Bédié

8 juin 1971 Ministère de l’Economie et Finances/ Secrétariat 
d’Etat, chargé du Budget

M. Henri Konan Bédié/ M. 
Abdoulaye Koné

4 mars 1976 Ministère du Budget M. Abdoulaye Koné

27 juillet 1977 Ministère de l’Economie, Finances et Plan M. Abdoulaye Koné

10 juillet 1986 Ministère du Budget M. Moïse KOUMOUE Koffi

16 octobre 1989 Ministère de l’Economie et finances M. Moïse KOUMOUE Koffi

30 novembre 1990 Premier ministre, ministre de l’Economie et des 
finances/ministère délégué à l’Economie et des 
finances, commerce et plan.

M. Alassane OUATTARA/M. Daniel 
KABKLAN DUNCAN

15 décembre 1993 Premier ministre, ministère de l’Economie et des 
finances/Ministère délégué à l’Economie et des 
finances, et plan.

M. Daniel KABLAN DUNCAN/ M. 
N’Goran NIAMIEN

11 août 1998 Ministère de l’Economie et des finances M. N’Goran NIAMIEN

11 août 1999 Ministère auprès de l’Economie et des finances chargé 
du Budget.

M. Jean Baptiste AYAYE AMAN

4 janvier 2000 Ministère de l’Economie et des finances M. NGolo Coulibaly

13 janvier 2000 Ministère du Budget Professeur Mamadou KOULIBALY

18 mai 2000 Ministère de l’Economie et des finances Professeur Mamadou KOULIBALY

24 janvier 2001 Ministère de l’Economie et des finances M. Bohoun BOUABRE

5 août 2002 Ministère d’Etat, ministère de l’Economie et des 
finances

M. Bohoun BOUABRE

28 décembre 2005 Premier ministre, ministre de l’Economie et des 
finances, ministre de la communication/
inistre auprès du PM chargé de l’Economie et des 
Finances

M. Charles KONAN BANNY/ 
M. Charles DIBY KOFFI

20 avril 2007 Ministre de l’Economie et des finances M. Charles DIBY KOFFI

22 Novembre 2012 Premier ministre, ministre de l’Economie et des 
finances/ ministre auprès du PM chargé de l’Economie 
et des Finances

M. Daniel KABLAN DUNCAN/ Mme 
NIALE KABA

19 novembre 2014 Premier ministre, ministre de l’Economie, des finances 
et du Budget/ ministre auprès du PM chargé du 
budget

M. Daniel KABLAN DUNCAN/ M. 
Abdourahamane CISSE

ANNEES DENOMINATIONS MINISTRES

deNoMiNatioNs 
et resPoNsaBles

 MissioNs

Les Douanes 
ivoiriennes/ Colonel 
Major COULIBALY 
ISSA

La Direction Générale des Douanes est chargée de mettre en œuvre et de faire respecter 
les dispositions législatives et réglementaires auxquelles sont soumis les mouvements des 
personnes, des marchandises, des moyens de transport et des capitaux à l’entrée et à la sortie 
du territoire.
La mission fiscale, plus connue du public, est prépondérante ; Elle consiste à percevoir les 
droits et taxes exigibles sur les marchandises importées et exportées.
La mission économique, moins connue du public, mais qui revêt différents aspects, consiste 
avant tout en la protection et en la promotion des industries locales. 

Les Impôts/ Pascal 
KOUAKOU ABINAN

La Direction Générale des Impôts est chargée d’élaborer, d’appliquer la législation et la 
réglementation fiscale et parafiscale ; Elle a également pour mission de préparer, de négocier 
et d’appliquer les conventions fiscales internationales ; De mener les opérations d’assiette, 
de liquidation et de contrôle de l’impôt pour le compte de l’Etat et des collectivités locales ; 
d’effectuer le recouvrement des recettes fiscales et parafiscales autres que de porte ; De gérer le 
contentieux de l’impôt ; D’assurer la conception, la création et la gestion du cadastre en zones 
urbaines et rurales ; D’assurer la conservation de la propriété foncière et des hypothèques ; 
D’assurer la gestion financière du domaine de l’Etat et des biens en déshérence ; De mener les 
opérations d’enregistrement et de timbre et, enfin, de promouvoir le civisme fiscal.

les structures sous tutelles
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GOUV.CI  online Focus

Le ministère de l’Economie et des Finances 

en charge de la mise en œuvre de la politique 

du gouvernement en matière économique, 

budgétaire, financière et monétaire est présent 

sur  internet à partir de ses adresses www.

finances.gouv.ci ou www.minecofin.gouv.ci, 

soit deux adresses pour un même plateforme.

www.minecofin.gouv.ci est organisé en trois 

blocs d’information.

Le bloc 1 pour tout savoir  sur le ministère, son 

champ d’action. C’est la composante principale. 

Elle est  constituée de  sept rubriques que sont : 

le ministère, le ministre, les textes et lois, les clés 

de l’économie, banques et finances, éléments de 

gouvernance, projets et dossiers.

Le bloc 2 concerne toute l’actualité du ministère ; 

ce sont les audiences et autres grandes rencontres 

du ministre et toutes les activités phares du 

ministère qui sont traitées et mis en ligne. 

Le bloc 3  recèle les données ou informations 

liées à la Côte d’Ivoire en général et des 

liens permettant d’accéder aux structures 

et  organismes en rapport avec le monde de 

l’économie et des finances en Côte d’Ivoire et en 

Afrique.  

www.minecofin.gouv.ci est un site dépouillé, 

riche en informations et facile à parcourir.   

le site internet du ministère de l’economie 
et des Finances

WWW.FINANCES.GOUV.CI

Cet espace  est un clin d’œil sur l’extérieur, 
notamment sur les principales institutions 
financières africaines.

ZOOM ...

Marchés publics

La gestion des marchés publics est un élément 
important dans le dispositif du ministère de 
l’Economie et des Finances. Cette rubrique est 
une porte d’accès aux structures qui  en ont 
la charge que sont la Direction des marchés 
publics et  l’Autorité Nationale de Régulation 
des Marchés Publics. 

intégration sous régionale
LIGHTBOX
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« la volonté du gouvernement est donc de doter abidjan et l’intérieur du pays d’abattoirs modernes, 
équipés, avec les installations idoines et respectueuses des normes d’hygiène. en attendant, la 
réhabilitation de l’abattoir de Port-Bouët est un premier pas important pour la réalisation de cette vision». 
d’où la visite de constatation entreprise par le chef du gouvernement récemment, sur les chantiers de 
l’abattoir de Port-Bouët. ci- dessous, le texte de son allocution lors de cette visite de chantier. 

« Mesdames et Messieurs,
C’est avec un grand plaisir que je visite aujourd’hui, avec vous, les nouvelles 
installations de l’abattoir de Port-Bouët.
Un abattoir, dans une ville, tient une place prépondérante et stratégique 
dans l’alimentation des populations. Il a pour mission essentielle de mettre 
à la disposition des consommateurs, de la viande de bonne qualité sanitaire. 
L’abattoir actuel de Port-Bouët est le seul 
qui abat les animaux pour l’ensemble de la 
population du District d’Abidjan, évaluée 
à plus de cinq millions (5.000.000) de 
personnes. Ses capacités sont dépassées 
et il est surexploité. C’est donc à juste 
titre que nous avons inscrit dans notre 
portefeuille, un projet de construction 
d’un  grand Complexe Abattoir- Marché 
à bétail à Anyama. Ce projet s’inscrit 
donc dans une vision d’élargissement du 
marché et de l’espace de distribution,  afin 
de stimuler l’offre intérieure.  
Il regroupera les activités de commercialisation et d’abattage du bétail de la 
Ville d’Abidjan et de sa périphérie, dans le respect des normes d’hygiène. Le 
projet s’étendra sur 41 ha de zone d’exploitation et possédera une zone de 
pâturage de 187 ha, pour une    capacité d’abattage de 745 bovins et 425 petits 
ruminants par jour. Mais en attendant l’avènement de ce nouveau Complexe, 
il incombe à la puissance publique de réhabiliter les infrastructures de Port-
Bouët, afin de permettre la poursuite des activités d’abattage dans des 
conditions de travail améliorées. Tel est le sens de ma visite de constatation 
et de soutien à vos actions.
Mesdames et Messieurs, 
En dépit des efforts entrepris pour accroître l’offre intérieure en production 
animale, notre pays reste fortement dépendant de l’extérieur pour couvrir  
nos besoins nationaux. En effet, la production intérieure de la Côte d’Ivoire 
est évaluée  en  2011 à :
• 188.000 (cent quatre-vingt-huit mille) têtes de bovins contre 80.000 

(quatre-vingt mille) importés ;

• 856.000 (huit cent cinquante-six mille) têtes de petits ruminants  contre 
158 (cent cinquante-huit mille) importés ; 

• 34,4 millions de têtes de volailles contre 423.000 (quatre cent vingt-trois 
mille) importés ;

• 219.000 (deux cent dix-neuf mille) têtes de porcins.

Depuis 2011, la production nationale connaît une progression de 2 à 3 % par 
an, appelée à s’amplifier avec l’adoption prochaine de la stratégie nationale 
de relance de la production animale sur laquelle monsieur le ministre des 
Ressources Animales et Halieutiques travaille activement.

La volonté du Gouvernement est donc de doter Abidjan et l’intérieur du pays 
d’abattoirs modernes, équipés avec  les  installations idoines et respectueuses 
des normes d’hygiène. La réhabilitation de l’abattoir de Port-Bouët est un 
premier pas important pour la réalisation de cette vision. C’est la raison 
pour laquelle je voudrais féliciter Monsieur le Gouverneur pour les efforts 
consentis depuis qu’il est à la tête du District. J’associe, à ces félicitations, 
tous les opérateurs économiques qui vous accompagnent dans ce projet. 
Cela nous encourage dans nos efforts d’associer étroitement le secteur privé 
ivoirien à tous nos projets de développement, lesquels doivent, chaque fois 
que cela est possible, s’appuyer sur les compétences nationales.
Monsieur le Gouverneur du District Autonome d’Abidjan,
En conduisant à terme les travaux de réhabilitation de cet abattoir pour 
permettre aux activités de se dérouler dans de bonnes conditions d’hygiène et 

mettre à la disposition des populations 
de la viande de bonne qualité sanitaire, 
vous donnez raison au Gouvernement 
qui a pris la décision de concéder aux 
collectivités territoriales une partie des 
attributions dévolues aux ministères, 
notamment le Ministère des Ressources 
Animales et Halieutiques. 
Vous avez le soutien du Gouvernement 
pour mener à terme cette entreprise 
de réhabilitation qui urgeait à cause de 
la forte croissance de la population du 
District, des exigences de modernité et 

d’hygiène qui s’imposent désormais à tout abattoir.
À monsieur le ministre des Ressources Animales et Halieutiques, 
Je voudrais dire ceci : Vous faites bien de superviser les travaux de ces 
infrastructures, car cela relève de vos compétences. Du reste, je constate, 
avec satisfaction, la symbiose qui existe entre vos services et ceux du 
District, dans une synergie d’action pour trouver des solutions adaptées aux 
préoccupations légitimes des habitants du District d’Abidjan. C’est un modèle 
de collaboration qu’il faut maintenir et encourager. Le Gouvernement attend 
la présentation prochaine de votre important dossier relatif à la relance du 
secteur des productions animales et halieutiques. Pour l’heure,  je voudrais 
féliciter à nouveau, les opérateurs économiques ivoiriens qui se sont engagés 
dans cette belle aventure de modernisation de l’abattoir de Port-Bouët, sous 
forme de concession de service public (BOT) d’un montant de 5,6 milliards 
de francs CFA. C’est sur ces mots que je termine mon bref propos en réitérant 
mes vifs remerciements et mes chaleureux encouragements à tous les 
intervenants dans cet important projet.Je vous remercie ».  

« Nous avons un projet de construction d’un grand 
complexe abattoir-marché a bétail à anyama »

LE PREMIER MINISTRE, DANIEL KABLAN DUNCAN 

la volonté du gouvernement est donc 
de doter abidjan et l’intérieur du pays 
d’abattoirs modernes, équipés avec les  
installations idoines et respectueuses 
des normes d’hygiène. 
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le Mali s’imprègne du modèle ivoirien en matière 
de communication gouvernementale

Le choix de la Côte d’Ivoire pour cette prospection se fonde, selon 
le M. TOURE, sur les relations d’amitié et fraternité entretenues 
par les deux pays qui ont en commun d’avoir été fortement 

secoués par des crises politico-militaires.
Le directeur général du CICG, Mme Anne-Marie KONAN PAYNE a 
présenté à la délégation malienne le cadre institutionnel du centre de 
ressources.

Démarré en 2004 par arrêté du Premier ministre, le processus de 
création du CICG a été consacré par le décret adopté en juillet 2012, 
confiant officiellement au CICG la mission de faire connaître l’action 
gouvernementale et y faire adhérer les populations tout en faisant 
remonter au Gouvernement les attentes de ces dernières. 
La délégation conduite par M. TOURE a également pu découvrir divers 
outils et moyens de communication propre au Gouvernement de Côte 
d’Ivoire et développés par les équipes du CICG.

Une visite riche en informations pour la délégation malienne qui a 
dit emporter avec elle « des pistes de réflexion » pour la création d’un 
centre de ressources en communication gouvernementale au Mali.
D’autres axes de coopération ont également été abordés, notamment 
en matière d’échanges professionnels entre les deux centres de 
ressources.

Au cours de ce séjour, la délégation malienne a également rendu  une 
visite de courtoisie aux services de communication de la Présidence de 
la République et de la Primature,  ainsi qu’à Madame le Ministre de la 
Communication, Me Affoussiata BAMBA-LAMINE.

Faut-il le rappeler, le Premier ministre ivoirien, ministre de l’Economie, 
des Finances et du Budget, M. Daniel Kablan Duncan, avait été saisi 
par le Chef du Gouvernement malien, son homologue Moussa Mara 
qui l’informait de la viiste d’une visite d’échange de cette délégation 
venue de Bamako.  

COOPéRATION SOUS-RéGIONALE

1

3

2

1. Mme Konan Payne avec la délégation malienne composée de M. Hamadou Touré, 
Conseiller du Premier Ministre ainsi que M. Alasane Souleymane, Conseiller du ministre 
de la Communication - 2. Séance de travail dans la salle de conférence du CICG - 3. En 
compagnie de M. Amadou Coulibaly, Conseiller en Communication pour l’audiovisuel et 
TIC, Présidence de la République de Côte d’Ivoire -  4. Le Conseiller du Premier Ministre du 
Mali avec M.Yao Noël, Conseiller spécial, Chef du service communication de la Primature.

le conseiller du Premier ministre du Mali, M. Hamadoun touré, accompagné de M. alassane souleymane, conseilller du 
ministre malien de la communication étaient en séjour à abidjan où ils ont effectué une visite au centre d’information et de 
communication gouvernementale - cicg, le vendredi 18 juillet 2014, en vue de « s’imprégner du modèle ivoirien en matière 
de communication gouvernementale ».
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