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rendu du conseil des ministres ou de 
l’actualité gouvernementale ;
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sociaux associés (twitter, facebook...).
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Renforcer le domaine de couverture de l'information gouvernementale. Les internautes 
constituent de nos jours une force d'action et de proposition dont il faut absolument tenir 
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Donald Kaberuka s’installe «définitivement» dans ses 
locaux à abidjan

RETOUR DE LA BAD

Le Président du groupe de la Banque africaine 
de développement (BAD), Donald Kaberuka, 
est arrivé le 12 août 2014 à Abidjan où Il 

a été accueilli, à l’aéroport international Félix 
Houphouët-Boigny, par le ministre d’Etat, ministre 
du Plan et du Développement, Dr Albert Toikeusse 

Mabri, et le ministre d’Etat, ministre des Affaires 
étrangères, Charles Diby Koffi. 
M. Kaberuka a, à sa descente d’avion, dit être 
arrivé pour “s’installer définitivement à Abidjan”, se 
donnant le temps d’en parler plus amplement au 
cours d’une conférence de presse à son bureau logé 
à l’immeuble du Centre de commerce international 
d’Abidjan (Ccia) et rénové par l’Etat ivoirien.
Le ministre d’Etat Albert Toikeusse Mabri a 
exprimé la satisfaction du Gouvernement de voir 
revenir la BAD à son siège statutaire, onze ans 
après son départ d’Abidjan, après l’éclatement de 
la crise de 2002.
Confiant de la bonne exécution de la feuille 
de route relative au retour de la Bad à Abidjan, 
Albert Toikeusse Mabri a par ailleurs indiqué 
que le Gouvernement prépare activement le 
cinquantenaire de l’institution qui devrait se tenir 
vers la fin de l’année dans la capitale économique 
ivoirienne.
Le prochain conseil d’administration organisé 
en terre ivoirienne est prévu pour le mois de 
septembre. 

DONALD KABERUKA FACE A LA PRESSE

« la baD contente d’être de retour à la maison »

«Nous sommes contents d’être de retour à la maison », c’est 
par ces mots que le Président de la Banque Africaine de 
Développement(BAD), Donald Kaberuka a débuté la conférence 

de presse qu’il a animée le 19 août, au siège provisoire de l’institution 
sis à l’immeuble CCIA, au Plateau. « C’est un moment de satisfaction de 
pouvoir retrouver notre maison, onze(11) ans après notre départ », a 
indiqué le patron de l’institution financière panafricaine, précisant que 
ce retour est effectif avec sa présence, celle des vice-présidents et de 
mille agents déjà installés dans la capitale économique ivoirienne. 500 
agents encore à Tunis regagneront les bords de la lagune Ebrié dans 
les jours à venir, a révélé le conférencier, ajoutant que « les conditions 
sont suffisantes pour permettre à la BAD de travailler effectivement ». 

Félicitant le Gouvernement pour avoir œuvré au retour de la BAD à son 
siège statutaire, Donald Kaberuka envisage celui-ci comme un « signe de 
confiance » en la Côte d’Ivoire qui relève positivement d’une décennie 
de crise. Aussi l’institution souhaite-t-elle s’impliquer pleinement dans 
le processus de reconstruction du pays par le financement de projets 
d’infrastructures et par des appuis budgétaires.
Non sans saluer les progrès économiques enregistrés par le pays, le 
patron de la BAD a indiqué que la lutte contre la pauvreté peut être 
jugulée par une croissance soutenue, inclusive et qui s’inscrit dans la 
durée pour contenir les effets de la forte croissance démographique à la 
base de nombreux déséquilibres socio-économiques. 
Le Président de la BAD a fait remarquer que son institution a triplé 
son capital d’il y a onze ans, passant de 32 millions de dollars à sa 
délocalisation, à 100 millions de dollars à son retour. Cet accroissement 
du capital a pour corollaire la hausse du budget d’intervention de la 
Banque sur le continent avec un portefeuille de 9 milliards de dollars 
pour l’année 2014. 
En Côte d’Ivoire, la BAD dispose d’un portefeuille d’environ 300 millions 
de dollars dont la moitié va au secteur privé dans des projets comme 
la construction du pont Henri Konan Bédié et l’extension de la centrale 
thermique CIPREL. Cette présence de l’institution dans le financement 
de certains projets fait bénéficier la Côte d’Ivoire d’un effet de levier, 
a-t-il mentionné. 
En attendant l’achèvement du siège en rénovation, la BAD qui a 
déjà commencé ses activités tiendra son conseil d’administration 
le 8 septembre à Abidjan avec en ligne de mire la célébration de son 
cinquantenaire en novembre prochain dans la mégalopole ivoirienne. 
Une cérémonie solennelle, la levée de drapeaux qui verra la participation 
de membres du Gouvernement ivoirien, devrait consacrer l’installation 
officielle de la BAD à son siège provisoire de l’immeuble du CCIA dans 
les prochains jours, a annoncé Donald Kaberuka. 

Donald Kaberuka à son arrivée à l’aéroport 
international Félix Houphouët-Boigny

Le Président de la BAD dans ses locaux 
d’Abidjan face à la presse
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A la suite de sa première émission d’euro-
obligations (EUROBOND 2014) sur le marché 
international, la Côte d’Ivoire a levé 750 

millions de dollars US contre 500 millions attendus. 
Le ministre auprès du Premier ministre, chargé de 
l’Economie et des Finances, Mme Nialé Kaba, s’est 
réjouie de cette performance, lors de la 12ème 
édition des « Rendez-vous du Gouvernement » 
dont elle était l’invitée, le 25 juillet 2014.

S’exprimant sur le thème « Entrée remarquée 
de la Côte d’Ivoire sur les marchés financiers 
Internationaux : enjeux et perspectives », Mme Kaba 
a indiqué que plusieurs efforts du gouvernement 
ont contribué à susciter ce grand intérêt du marché 
international pour la Côte d’Ivoire.
Il s’agit, entre autres, des efforts d’assainissement 
du cadre macro-économique, d’amélioration du 
climat des affaires et de gouvernance par des 
réformes sectorielles. Celles entreprises dans le 
secteur financier, par exemple, ont permis au 
Gouvernement ivoirien d’inscrire le pays parmi les 
10 pays au monde ayant entrepris le plus grand 
nombre de réformes dans le cadre du classement 
Doing Business.
Ces efforts ont également été reconnus par 
les agences de notation Moody’s et Fitch par 
l’attribution des notes B1 et B avec perspective 
positive. « 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 », a 
indiqué la ministre. 
Cette confiance se présente comme « un défi 
majeur » pour le Gouvernement qui se doit, 

dorénavant, « de la maintenir, voire, l’amplifier», 
a-t-elle déclaré. Pour que cela soit possible, il 
convient « de poursuivre » les réformes engagées et 
« approfondir » le processus d’intégration régionale 
pour faire de la Côte d’Ivoire, la locomotive 
économique de l’Afrique de l’ouest. 
Une dynamique qui prend tout son sens au dire de 
la ministre, vu les 2.075 milliards de FCFA mobilisés 
sur le marché sous-régional durant la période 
2011-2014 pour le financement des différents 
budgets de l’Etat ivoirien à travers des bons et les 
obligations du Trésor et les emprunts obligataires.
La ministre en charge de l’Economie et des 
Finances a rappelé que le succès de l’Eurobond 
vient couronner « la bonne trajectoire économique 
de la Côte d’Ivoire » justifiée par les taux de 
croissance exceptionnels du Pib national, ces deux 
dernières années.
Les résultats significatifs issus de l’évaluation des 
politiques du gouvernement et la mobilisation de 
555 milliards de francs CFA auprès des partenaires 
multilatéraux et bilatéraux, sont autant d’éléments 
qui « témoignent du retour et du succès de la 
Côte d’Ivoire sur la scène internationale », a-t-elle 
conclu.  

enjeux et perspectives du succès de la Côte d’ivoire 
sur le marché international

EUROBOND 2014

Mme Nialé Kaba aux «Rendez-vous 
du Gouvernement»

BUDGET 2014

le projet de loi de finances rectificative adopté à l’unanimité

C’est à l’unanimité que les députés membres de la Commission 
des affaires économiques et financières de l’Assemblée Nationale 
ont adopté le 20 août, le projet de loi de finances rectificative 

du budget de l’Etat de l’année 2014. Présenté par le Ministre auprès du 
Premier Ministre chargé du Budget, M. Abdourahamane Cissé, ce projet 
de loi de finances rectificative prévoit une hausse du budget initial de 159 
212 481 730 F CFA portant le niveau à 4 417 470 223 131 F CFA contre 4 248 
257 741 401 F CFA initialement prévus. Selon le ministre Abdourahamane 
Cissé, cette modification du budget tient compte de l’évolution de la 
conjoncture et de l’activité économique observée sur les cinq (5) premiers 
mois de l’année. 
Ci-dessous l’intégralité de l’exposé des motifs qu’il a soumis aux 
parlementaires :
“Le budget de l’Etat pour l’année 2014 voté en équilibre à 4 248 257 741 401 
F CFA repose sur une hypothèse de croissance économique de 9,1%, tirée 
par le dynamisme de l’ensemble des secteurs. Ce budget a été également 
bâti dans un contexte de consolidation de la paix et d’amélioration de la 
situation sécuritaire.
Toutefois, l’évolution de la conjoncture et de l’activité économique 
observée sur les cinq (5) premiers mois de l’année, conduit à un ajustement 
des objectifs. Ainsi, les prévisions des recettes devront prendre en compte 
l’impact combiné de l’augmentation de la production de cacao et du gaz 
et de la réduction de la production du pétrole ainsi que de la baisse des 
cours internationaux du caoutchouc.
S’agissant des recettes non fiscales, les prévisions connaissent une 
amélioration grâce notamment à la perception de redevances portuaires 
issues de la convention de cession du terminal à conteneurs.
Au niveau des prévisions d’émission des titres sur les marchés monétaire 

et financier, les objectifs sont revus à la hausse pour tenir compte des 
potentialités du marché sous régional et des possibilités du recours au 
marché international à travers l’émission d’Eurobond.
En ce qui concerne les concours extérieurs, les tirages sur emprunts 
et dons projets sont revus à la hausse en raison de la prise en compte 
des conventions signées en cours de gestion. En revanche, les appuis 
budgétaires de la Banque Africaine de Développement (BAD) ont été revus 
à la baisse, suite à l’affectation, à des projets spécifiques, d’une partie de 
cet appui.
Au titre des dépenses, certaines charges additionnelles ont été prises en 
compte. Il s’agit notamment du renforcement de la dotation destinée à la 
constitution du fonds d’établissement de la Couverture Maladie Universelle 
(CMU), pour tenir compte de l’état d’avancement du dossier.
Dans le cadre de la poursuite de son appui à la nouvelle compagnie Air Côte 
d’Ivoire, qui est un vecteur d’intégration sous régionale, l’Etat augmente 
sa part dans le capital, en attendant la concrétisation des intentions des 
autres souscripteurs.
Par ailleurs, les dépenses de personnel ont subi une baisse consécutive à 
la mise en stage préalable des ex-combattants, avant leur intégration à la 
Fonction Publique.
Des ajustements ont été également opérés pour prendre en compte 
les évolutions du service de la dette publique, liées à l’intégration des 
échéances de bons du Trésor émis après la transmission du budget au 
Parlement, aux intérêts de la dette Congo et aux gains sur la variation du 
taux de change du dollar.
L’ensemble des modifications se traduit par une hausse globale nette du 
budget de 159 212 481 730 F CFA portant le niveau à 4 417 470 223 131 F 
CFA contre 4 248 257 741 401 F CFA initialement prévus.”  
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L’Office national de l’emploi et de la main-
d’œuvre (ONEMO) du Congo-Brazzaville 
veut s’inspirer du modèle ivoirien de 

promotion de l’emploi par le biais de l’Agence 
d’Etudes et de Promotion de l’Emploi (AGEPE). 
A cet effet, une délégation de cet organisme 
public congolais qui a effectué une visite de 
travail de 6 jours en Côte d’Ivoire, a échangé le 
19 août dernier avec la direction de l’AGEPE. 
Recevant ses hôtes venus de Brazzaville, le 
Directeur général de l’AGEPE, M. N’dri Kouakou 
Philippe s’est réjoui de cette visite qui participe 
selon lui, au renforcement de la coopération sud-
sud. Le chef de délégation congolaise a souligné 
que l’ONEMO voudrait à travers cet échange 

d’expériences, s’inspirer des expériences des 
autres pays africains pour une meilleure gestion 
du service public de l’emploi et du travail. Cela 
dans la perspective des réformes souhaitées de 
l’ONEMO par sa tutelle. Ce, d’autant plus que, 
fait-il observer, les pays africains en général font 
face à des taux de chômage accru. 
La séance de travail à proprement parler a 
porté sur la présentation des deux structures, 
le management des services publics d’emploi, 
la classification socioprofessionnelle agents 
des services publics d’emploi, la gestion 
prévisionnelle des emplois et des compétences, 
les techniques de gestion et d’encadrement des 
promoteurs d’emplois, etc.  

le Congo veut s’inspirer 
du modèle ivoirien

PROMOTION DE L’EMPLOI 

les 17 lauréats du 
SiMa reçoivent leurs 
prises en charges 
d’une valeur de 
18 millions de FCFa

EMPLOI

Les 17 lauréats du concours des jeunes 
entrepreneurs retenus au Salon des 
métiers d’Abidjan (SIMA) 2014, ont 

reçu leurs prises en charges d’une valeur 
totale de 18 millions de FCFA, le 13 août 
2014, des mains du ministre d’Etat, ministre 
de l’Emploi, des Affaires sociales et de la 
Formation professionnelle, Moussa Dosso.
Tous issus d’écoles de formation 
professionnelle et de l’académie de la 
Confédération générale des entreprises 
de Côte d’Ivoire (CGECI Academy), les 17 
gagnants avaient été retenus au terme 
d’un concours qui visait à récompenser 
des projets susceptibles de générer au 
moins deux emplois. Les prises en charge 
distribuées devraient venir en appui à leurs 
projets de création de micro-entreprises. 
Le ministre d’Etat, Moussa Dosso qui 
s’est réjoui de l’impact du SIMA sur la 
sensibilisation des jeunes aux opportunités 
d’emplois et d’auto-emplois, avant de 
féliciter ces jeunes « pionniers » dont les 
projets permettront de générer en tout, 
124 emplois directs dans plusieurs secteurs 
d’activités. 
A travers cet appui, le Gouvernement veut 
rappeler que la dynamique de création 
d’emplois doit être renforcée en privilégiant 
la promotion des activités privées créatrices 
d’emplois, au-delà des contributions que 
l’on peut attendre des politiques sectorielles 
et de la croissance, a-t-il ajouté.
« Vous devez abandonner la mentalité 
d’assisté pour prendre des initiatives et 
faire de votre activité un véritable pôle 
de développement », a, en outre, insisté 
le ministre d’Etat, ministre de l’Emploi, 
des Affaires sociales et de la Formation 
professionnelle. 
Il a invité les institutions de promotion de 
l’auto-emploi et les structures de micro-
finances à joindre leurs efforts à ceux du 
Gouvernement afin d’aider les jeunes à 
concrétiser leurs propres initiatives.
Notons que le SIMA 2014 s’est tenu en 
mai dernier autour de la problématique 
d’une plus grande sensibilisation des 
jeunes aux initiatives publiques et 
privées de promotion de l’emploi et de 
l’auto-emploi.  

A l’initiative de l’Agence d’étude et de 
promotion de l’emploi (Agepe), il a été 
organisé, ce jeudi 14 aout 2014, à l’hôtel 

Novotel au plateau, un atelier d’information et de 
sensibilisation à la mise en place du système intégré 
de suivi des sortants issus des établissements de 
formation (Sissef ) de Côte d’Ivoire. Placé sous le 
thème « Etude sur l’état des lieux des dispositifs de 
suivi », ledit atelier visait à informer et à sensibiliser 
les acteurs du secteur éducation/formation à la 
mise en place d’un système de suivi des diplômés 
de l’enseignement technique, de la formation 
professionnelle et de l’enseignement supérieur. 
Le Sissef est un plan qui devrait faciliter la collecte 
et la compilation des données sur les sortants du 
système de formation au niveau national en vue 
de la production régulière d’informations sur 
ceux-ci, permettant ainsi la diffusion d’un rapport 
national périodique fiable sur leur insertion.
Pour le directeur général de l’Agepe, N’dri Kouakou 
Philippe, « cette étude d’envergure permettra 

de doter le secteur éducation/formation d’un 
système intégré de suivi des sortants des écoles 
de formation ». 
Remerciant les différents partenaires techniques 
et financiers pour leur « engagement sans failles 
à les accompagner dans leurs efforts dans la lutte 
contre l’épineux problème du chômage et de 
l’insertion socio-professionnelle des jeunes, défi 
de ce millénaire », le Dg de l’Agepe a souligné que 
« la mise en place du Sissef est un long processus» 
qui « nécessite la participation de chacun » dont 
« les contributions inestimables permettront 
d’améliorer l’approche méthodologique et 
partant, les résultats escomptés de cette étude ». 
La démarche et la méthodologie de réalisation 
de l’état des lieux se déclinant en cinq points ont 
été présentées, à savoir la mise en en place du 
dispositif de pilotage, l’étude documentaire, la 
collecte des données, l’analyse et la constitution 
des bases de données, le rapport d’étude et l’aide-
mémoire.  

l’aGePe initie un système de suivi des sortants 
issus des établissements de formation

POLITIQUE NATIONALE DE L’EMPLOI

Le Directeur général de l’AGEPE 
et ses hôtes Congolais
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Du 1er au 20 août, le Trésor public ivoirien 
a procédé à l’ouverture de bureaux de 
souscription aux bons et obligations du 

Trésor, dans les villes de Bouaflé, Daloa et San Pedro. 
Cette opération conduite par la direction du Trésor 
Public avait pour but d’accroître les ressources, et 
faire connaître cet instrument aux populations qui 
vient en dehors de la capitale économique, Abidjan 
qui concentre 99% des souscriptions depuis 2006. 
Ces titres publics émis par la Direction générale du 
Trésor et de la Comptabilité publique (DGTCP) visent, 
en plus du relèvement du taux de bancarisation, à 
mobiliser l’épargne des personnes physiques en vue 

de contribuer au financement des investissements 
et des besoins de trésorerie de l’État de Côte 
d’Ivoire. Dans un communiqué, l’organisme qui 
gère ces titres, indique que l’extension des guichets 
devrait servir à mobiliser davantage d’épargne des 
personnes physiques. Il s’agit surtout pour le Trésor 
Public de palier à la méconnaissance des produits 
d’épargne logés à l’Agence Comptable Centrale 
des Dépôts (ACCD) par la population rurale et celle 
résidant à Abidjan, poursuit le document.
Cette politique de rapprochement est mise 
en œuvre dans le cadre de l’optimisation des 
ressources levées par le Trésor Public, par l’extension 

des guichets de souscription, tel que recommandé 
par les conclusions d’un séminaire consacré à cette 
problématique en 2012. 
Dans la pratique, la mission de promotion s’articulera 
en deux phases dans chacune des villes ciblées. 
L’une sera consacrée à la formation du personnel. 
La seconde à des rencontres avec les populations, 
notamment les opérateurs économiques, les 
syndicats et autres organisations professionnelles, 
les groupements économiques, etc. 
il faut rappeler que cette opération d’extension des 
guichets de souscription a débuté en 2012 avec les 
villes d’Aboisso, Bondoukou et Soubré. S’en est suivi, 
les localités de Dabou, Daloa, San Pedro.
C’est en juillet 2004, que la DGTCP a été autorisée 
à émettre des Bons du Trésor (BT) à 6 mois, inscrits 
en compte courant dans les livres de l’ACCD ou la 
Banque des dépôts du Trésor. Ces Bons du Trésor 
connaîtront une évolution au terme de l’arrêté 
n°098/MEF/DGTCP/DT du 29 février 2008 instituant, 
en plus de l’existant, les Bons du Trésor à 3, 9 et 12 
mois.
En outre, en mars 2006, la Direction Générale du 
Trésor et de la Comptabilité Publique a été autorisée 
à émettre des Obligations du Trésor (OT) en compte 
courant dans les livres de l’ACCD à 5 ans de maturité.
Ces Obligations du Trésor enregistreront une 
évolution précisée par l’arrêté n°099/MEF/DGTCP/
DT du 29 février 2008 autorisant l’émission 
d’Obligations du Trésor à moyen terme (3 ans) et à 
long terme (5ans).  
(Source : Communiqué de la Direction du Trésor Public) 

le trésor public ouvre des bureaux de souscription 
à l’intérieur du pays

EPARGNE

Les festivités relatives à la neuvième édition 
de la Journée nationale de la solidarité ont 
débuté le 30 aout 2014, dans la commune 

de Cocody, par un tournoi de Maracana doté du 
trophée de la Solidarité. Ces festivités dénommées 
« Quinzaine de la solidarité 2014 » vont durer 
quinze jours et se tiendront autour du thème « 
solidarité et vivre ensemble : défis pour une Côte 

d’Ivoire émergente à l’horizon 2020 ». La ministre 
de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de 
l’Enfant, Mme Anne-Désirée Ouloto, a donné le 
premier coup de ballon qui ouvre ce tournoi, 
auquel a été convié à participer, les jeunes de l’ex-
quartier « Colombie », rebaptisé « Les Oliviers ».
Les récents sinistres qu’ont connus les habitants de 
ce quartier précaire durant les pluies diluviennes, 

ont inspiré Mme Anne-Désirée Ouloto à prendre 
l’initiative d’organiser ce tournoi à leur endroit 
pour marquer la solidarité du gouvernement. 
L’enjeu est de reconstruire la cohésion sociale pour 
une paix durable en Côte d’Ivoire. C’est pourquoi, 
elle a demandé à ce que « chacun à son niveau 
serve de relais au gouvernement, en posant des 
actes de solidarité et de paix, en pensant aux 
personnes vulnérables ».
La ministre de la Solidarité, de la Famille, de la 
Femme et de l’Enfant a indiqué aux jeunes de ce 
quartier que leurs doléances « seront regardées 
avec intérêt par le gouvernement ». Ces doléances 
portent entre autres, sur l’autonomisation des 
jeunes filles du quartier, des emplois pour les 
jeunes, la baisse de l’insécurité. 
Des activités de sensibilisation des populations 
sur les mesures préventives contre la fièvre 
hémorragique à virus Ebola ont également 
meublé le lancement de ce tournoi. Mme Anne-
Désirée Ouloto a rappelé l’intérêt qu’il y a, à 
respecter, toujours dans un élan de solidarité, 
ces mesures pour prémunir la Côte d’Ivoire d’un 
premier cas d’Ebola.  

anne-Désirée ouloto lance la Quinzaine de la Solidarité 2014
ACTIONS SOCIALES

Le Directeur général du Trésor déterminé 
à se rapprocher des populations

Mme Anne Ouloto à la conférence de lancement 
de la «Quinzaine de la Solidarité»
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le comité national 
de lutte contre la 
fièvre ebola en 
veille maximale 

SANTE PUBLIQUE

La Ministre de la Santé et de la Lutte contre le 
Sida, Dr Raymonde Goudou-Coffie a tenu, le 
5 août 2014 à son cabinet, une importante 

réunion avec le comité national de lutte contre la 
fièvre à virus Ebola en vue de mettre en place la 
stratégie adéquate visant à empêcher l’entrée de 
cette maladie sur le territoire ivoirien
Cette réunion à l’issue de laquelle le Dr Goudou-
Coffie a indiqué que « nous sommes dans une 
phase de sensibilisation après avoir relevé les 
causes de l’épidémie », s’est tenue en présence des 
partenaires du système des Nations-Unies (SNU).
Elle a néanmoins déploré le fait que « certaines 
personnes sont encore réfractaires à la 
sensibilisation. Pourtant les préfets ont abattu 
un travail phénoménal et le résultat permet de 
rassurer les populations ». 
Mais La Ministre de la Santé et de la Lutte contre 
le Sida est restée optimiste, fière d’ «affirmer aux 
Ivoiriens qu’il y a zéro cas d’Ebola en Côte d’Ivoire 
». Elle a également annoncé qu’une simulation aux 
frontières ivoiriennes devrait être bientôt réalisée. 
Le 08 août 2014, la Ministre de la Santé et de la 
Lutte contre le Sida et une forte délégation de son 
cabinet se sont rendus à N’Nzérékoré (Guinée) pour 
une simulation d’intervention en vue de mesurer 
la capacité de réaction du dispositif sanitaire face à 
un éventuel cas de fièvre à virus Ebola.  

le Gouvernement renforce son dispositif 
de prévention avec de nouvelles mesures

FIEVRE A VIRUS EBOLA

Le Gouvernement de Côte d’Ivoire a décidé de renforcer son dispositif 
de prévention contre la fièvre à virus Ebola par la mise en place de 
nouvelles mesures préventives qui viennent compléter celles déjà en 

vigueur, après que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a décrété une 
urgence de santé publique de portée mondiale. 
10 aout 2014, dans un communiqué lu par son porte-parole, le ministre de la 
Poste et des Tic, M. Bruno Koné, le Gouvernement avait recommandé « de se 
laver régulièrement et soigneusement les mains à l’eau et au savon, d’éviter 
de se serrer les mains et de se faire des accolades ». En plus de ces mesures 
d’hygiène, les autorités ivoiriennes avaient décidé de fermer « jusqu’à nouvel 
ordre», leurs frontières aériennes avec tous les pays touchés par l’épidémie à 
virus Ebola.
L’Oms ayant déclaré la maladie à virus Ebola comme étant une Urgence de 
Santé Publique de portée mondiale, le Gouvernement de Côte d’Ivoire décide 
des mesures suivantes :
1. la suspension jusqu’à nouvel ordre des vols d’air Côte d’ivoire à 
destination et en provenance des pays affectés par la maladie à virus 
ebola ;
2. l’interdiction jusqu’à nouvel ordre, à toutes les compagnies aériennes 
de transporter des passagers en provenance des pays touchés par la 
maladie à virus ebola à destination de la Côte d’ivoire ;
3. tous les passagers à leur arrivée à l’aéroport Félix Houphouët-boigny 

seront soumis à la prise de température avec le thermomètre à infrarouge ;
4. la mise en place d’un dispositif de lavage des mains dans les aéroports ;
5. le renforcement des mesures de contrôle sanitaire et de screening aux 
frontières terrestres aériennes et maritimes avec une forte implication 
des autorités préfectorales, coutumières et religieuses ;
6. le renforcement de la protection sanitaire des agents de santé 
dans l’exercice de leurs fonctions aux postes avancés comme dans les 
établissements sanitaires ;
7. la mise en place d’un dispositif de prise en charge des éventuels 
malades ;
8. l’information des populations sur les mesures d’hygiène prises 
dans les lieux de grands rassemblements tels que les hôpitaux et les 
administrations publiques ;
9. les dispositions et mesures préventives prises jusqu’à ce jour restent 
en vigueur.
Par ailleurs, le gouvernement recommande aux populations de se laver 
régulièrement et soigneusement les mains à l’eau et au savon, d’éviter de 
serrer les mains et de faire des accolades.
Pour rappel, la maladie se propage surtout à partir des fluides corporels, c’est-
à-dire la sueur, le sang, la salive, etc. 

Fait à Abidjan le 10 Aout 2014
Le porte-parole du gouvernement  

raymonde Goudou Coffie éprouve le 
dispositif de prévention de l’aéroport FHb 

Le ministre de la Santé et de 
la Lutte contre le Sida, Dr 
Raymonde Goudou Coffie, était 

à l’aéroport Félix Houphouët-Boigny 
d’Abidjan, le 12 août 2014, pour 
éprouver le dispositif de prévention 
mis en place pour repérer, isoler et 
diagnostiquer tout cas suspect de 
fièvre à virus Ebola.
Au cours de cette visite, le ministre de 
la Santé et de la Lutte contre le SIDA 
a constaté l’effectivité du système de 
prise de température et de lavement 
des mains, sillonné le local de prise 
en charge d’éventuel cas d’Ebola 
et le Centre pandémique où toute 
personne atteinte d’une maladie 

endémique est mise en quarantaine. 
Cette démarche de la ministre est intervenue au lendemain de la décision du Gouvernement de 
fermer ses frontières aériennes avec les pays touchés par l’épidémie du virus à Ebola, de doter 
l’aéroport d’un dispositif de lavage des mains et de soumettre tous les passagers qui arrivent à la 
prise de température avec le thermomètre à infrarouge. 
Au terme de son parcours de prospection, la ministre Raymonde Goudou Coffie s’est félicitée des 
mesures préventives mises en place par l’Institut national d’hygiène publique (INHP) et par la 
société de gestion de l’aéroport (AERIA).
Elle a souligné la nécessité qu’il « n’y ait aucun passe-droit » aux différentes étapes d’exécution des 
mesures de contrôle. Elle a également promis de renforcer le dispositif de prise de température 
de dix autres thermomètres à infrarouge pour le rendre plus opérationnel en cas d’affluence de 
passagers. 
Le Dr Goudou-Coffie était accompagnée de membres de son cabinet et du Directeur général 
du Centre d’information et de communication gouvernementale (CICG), Mme Anne Marie 
Konan-Payne. 

Mme Raymonde Goudou
à l’épreuve du terrain
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Une banque ivoirienne offre 10 millions de fcfa au ministère de la Santé 
et de la lutte contre le Sida

PREVENTION CONTRE EBOLA

Le ministre de la Santé et de la Lutte contre le Sida, Dr Raymonde 
Goudou Coffie a reçu, le 12 août 2014, dans les locaux de la Société 
générale de banques de Côte d’Ivoire (SGBCI) au Plateau, un chèque 

de 10 millions de FCFA représentant la contribution de l’établissement 
financier aux actions de prévention contre la fièvre à virus Ebola, des mains 
du président du Conseil d’administration, M. Coulibaly Tiémoko Yadé. 
Le Dr Goudou Coffie a promis que cette somme sera entièrement destinée 
à la prise en charge des agents de santé sur le terrain, mais également au 
renforcement des capacités des préfets et des agents de sécurité engagés 
dans la campagne de prévention contre la fièvre à virus Ebola.
« Vous êtes un exemple pour les entreprises ivoiriennes » ; non seulement 
pour la réactivité avec laquelle vous avez fait ce don, mais aussi pour votre 
dispositif de sensibilisation contre Ebola à l’endroit de votre personnel et 
de vos clients. 

Ce don de la SGBCI fait suite à l’appel à contribution lancé par la ministre 
de la Santé et de la Lutte contre le Sida aux entreprises citoyennes. Un 
appel qu’elle justifie par le fait que le risque que constitue l’épidémie de 
l’Ebola est « tellement grand » que l’on ne peut estimer les ressources 
nécessaires à mobiliser pour actionner la prévention. 
Dr Raymonde Goudou Coffie s’est félicitée de l’accompagnement en 
termes de communication du Centre d’information et de communication 
gouvernementale (CICG) pour porter vers les populations, les mesures 
préventives du gouvernement contre la fièvre à virus Ebola. 
Cette banque a offert cinq millions de FCFA tandis que, la Ccil-Ci a fait un 
don d’équipements d’hygiène (savons, gants, etc.) d’une valeur avoisinant 
les 12 millions de FCFA. 
Ces contributions constituent pour la ministre de la Santé et de la 
Lutte contre le Sida, des ressources additionnelles aux moyens que le 
gouvernement a engagés pour mener la campagne de prévention contre 
l’épidémie de l’Ebola. 
Il s’agit des 280 millions de Fcfa mobilisés par le gouvernement dès 
l’annonce de la présence du virus Ebola dans le pays voisin qu’est la 
Guinée. Un fond renfloué de 250 millions de Fcfa suite à l’annonce récente 
par l’Organisation mondiale de la santé (Oms), désignant la maladie à 
virus Ebola, Urgence de Santé Publique de Portée mondiale. 
Le directeur général du Cicg, Mme Anne Marie Konan-Payne, a noté que 
ces contributions des entreprises citoyennes et leur engagement dans 
la sensibilisation contre ce fléau, constituent des exemples tacites de 
l’objectif que vise toute la communication gouvernementale dans cette 
campagne de prévention contre l’Ebola.
A savoir, « susciter l’action pour résoudre des problèmes d’intérêt 
public» comme c’est le cas avec la menace que représente la maladie à 
virus Ebola. 

«Il n’y a aucun cas avéré, ni déclaré d’Ebola sur 
le territoire ivoirien ». C’est l’information qu’a 
rapporté ce lundi 11 août 2014, le Porte-parole 

du gouvernement, le ministre de la Poste et des TIC, 
M. Bruno Koné lors de la conférence de presse qu’il 
a animé au Plateau, pour annoncer les nouvelles 
mesures préventives de lutte contre l’épidémie 
d’Ebola prises par gouvernement. 
Un dispositif pour lequel le gouvernement vient 

de décaisser 250 millions de FCFA, en plus des 
280 millions FCFA préalablement engagés pour 
la mise en place des postes avancés de contrôle. 
Ce qui va contribuer à renforcer la surveillance 
et la sensibilisation sur ces nouvelles mesures 
qui portent essentiellement sur la fermeture des 
frontières aériennes de la Côte d’Ivoire aux pays 
touchés par le virus et la recommandation faite aux 
populations de se laver les mains « soigneusement 
et régulièrement». Mais aussi d’éviter de serrer 
les mains et de faire des accolades. Ces nouvelles 
mesures qui complètent celles déjà en vigueur 
prennent effet dès à présent et leur respect va 
bénéficier du concours des forces de défense qui ont 
été instruit à travers leurs généraux, « à maintenir 
la vigilance et à agir avec fermeté », a déclaré le 
ministre en Charge de la Défense, M. Paul Koffi Koffi.
Il a assuré qu’aucun cas n’est négligé à ce jour dans 
la prévention contre le virus Ebola, notamment avec 
l’appui de l’Institut Pasteur. Rapportant que sur 
les 40 cas suspectés en Côte d’Ivoire, tous ont été 
déclarés négatifs. 

Quant au ministre en charge de la Défense, il a 
indiqué que ses hommes sont en alerte et ont déjà 
expulsé depuis le début de la surveillance ; une 
centaine de personnes aux frontières du pays, dont 
17 clandestins libériens la veille.
« Tous les convois de plus de 50 personnes, ainsi que 
tous les transports qui arrivent des pays touchés 
sans contrôle sanitaire sont systématiquement 
refoulés » parce qu’ils sont à risque. 
Pour le Porte-parole du gouvernement, toutes ces 
dispositions ont pour but d’aller au plus important, 
c’est-à-dire, « éviter que la Côte d’Ivoire soit exposée 
à un premier cas de la maladie à virus Ebola ». Vu que 
cette maladie qui a déjà passer le cap d’un millier 
de victimes, a touché deux pays frontaliers à la Côte 
d’Ivoire sur les quatre pays où elle est répandue à 
ce jour. 
C’est la raison pour laquelle, le ministre Koné 
Bruno a demandé aux populations de respecter 
scrupuleusement ses nouvelles mesures qui 
complètent celles déjà en vigueur pour prémunir le 
territoire ivoirien du virus Ebola. 

le Gouvernement réaffirme qu’il n’y a aucun cas 
avéré, ni déclaré en Côte d’ivoire

CONSEIL DES MINISTRES

Le Porte-parole du Gouvernement 
rassurant les populations

Un véritable élan de solidarité s’est dégagé 
autour de la prévention contre l’Ebola
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Le ministre de la Santé et de la Lutte contre le SIDA, Dr Raymonde 
Goudou Coffie a visité le chantier de réhabilitation et d’extension 
des services d’urgence du Centre hospitalier et universitaire (CHU) 

de Cocody. Elle a opéré cette démarche de prospection, le 19 août 2014, 
pour s’assurer de la bonne reprise des travaux, après quelques arrêts 
et ralentissements dus à la récente saison des pluies. Un facteur qui a 
retardé de deux mois, la livraison de ce projet prévue pour les trois mois à 
partir du 15 juin dernier. « Le délai n’a pas été respecté, mais nous tenons 
à rassurer les populations que les travaux avancent bien, et que nous 

espérons que d’ici la fin de l’année, ces services réhabilités, étendus et 
équipés seront mis à leur disposition », a-t-elle déclaré. Notant que ce 
nouvel édifice devrait répondre à une situation d’urgence, car ce service 
n’était doté que de huit lits. « Il était donc opportun de le restaurer avec 
une vision», a noté Dr Raymonde Goudou Coffie. En démontre les 80 lits 
dont ce service d’urgence sera doté, une fois achevé ; ainsi que son bloc 
opératoire de deux salles, ses salles d’hospitalisation et de réanimation, 
etc. 
Le Chef projet santé du Bureau National des études techniques et de 
développement (BNETD), M. Eric Yapi a indiqué que ce chantier est réalisé 
à 40% et que les bâtiments pourraient être livrés d’ici le mois d’octobre 
2014. Il va s’en suivre son équipement pour lequel, les populations 
devront attendre encore quelques mois (d’ici la fin de l’année) avant sa 
mise en service.
Il faut rappeler que ce chantier s’inscrit en application de la décision du 
gouvernement en conseil des ministres du mercredi 9 avril 2014 ; de 
restaurer la fonctionnalité des services d’urgences de la ville d’Abidjan 
et ses environs.
Un plan d’action en trois phases de plus de 3 milliards de francs CFA, a été 
mis en place à cet effet. La première phase qui est d’exécution immédiate, 
comprend, entre autres, la réparation du scanner du CHU de Cocody, 
l’acquisition en urgence d’équipements médicaux divers et l’ouverture de 
quatre blocs opératoires sur huit au CHU de Cocody, ainsi que l’ouverture 
de 5 blocs opératoires sur huit au CHU de Treichville. 

le ministre raymonde Goudou Coffie a visité le chantier de restauration 
des services d’urgence

CHU DE COCODY

Le ministre d’Etat, ministre de l’Emploi, 
des Affaires sociales et de la Formation 
professionnelle, Moussa Dosso, a procédé 

le 5 août 2014 à son cabinet, à l’installation de 
la Caisse nationale d’Assurance maladie (CNAM).

Comptant au total 12 membres, le nouveau 
conseil d’administration a pour principale 
mission de « gérer et de pérenniser la Couverture 
maladie universelle (CMU), promise par le Chef 
de l’Etat, SEM Alassane Ouattara. 

M. Narcisse Pierre Kouadio N’Dri, représentant le 
ministre Moussa Dosso au sein du Conseil, a été 
désigné pour en assurer la présidence. 
C’est la première fois qu’un régime de prévoyance 
sociale est ouvert à toute la population et sans 
exclusive, en plus du fait qu’une institution de 
prévoyance sociale est créée sans hériter d’un 
dispositif préexistant.
Le ministre d’Etat, Dosso Moussa, s’est réjoui 
de cette « double première », avant de rappelé 
que 13 études techniques ont été réalisées pour 
la création de l’Institut de prévoyance sociale 
(IPS) et de la CNAM. Elles ont permis d’élaborer 
les deux textes fondateurs de la Couverture 
maladie universelle, à savoir la loi du 24 mars 
2014 qui l’institue, et le décret du 25 juin 2014 
portant création de l’IPS-CNAM et définition des 
membres du Conseil d’administration. 
Le président de la CNAM, M. Narcisse Pierre 
Kouadio N’dri, a donné l’engagement de son 
conseil rendre opérationnels l’Institut de 
prévoyance sociale et de la Caisse nationale 
d’Assurance maladie, dès le 1er janvier 2015.  

le ministre Moussa Dosso installe le conseil 
d’administration de la Caisse nationale 
d’assurance Maladie

COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE

Les membre du conseil d’administration de la CNAM 
avec le ministre d’Etat Moussa Dosso

Les travaux de réhabilitation 
avancent à un bon rythme
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Le Ministère de la Fonction publique et de 
la réforme administrative a appelé le mardi 
26 août, les supérieurs hiérarchiques et les 

préfets à accorder une importance particulière 
à l’opération d’identification et de notation des 
fonctionnaires en cours actuellement. 
Lancée le 18 août dernier, cette opération 
qui devrait permettre de noter les 166 866 
fonctionnaires ivoiriens, prend fin le 17 novembre. 
Elle revêt, selon le Directeur général de la Réforme 
Administrative et de l’informatisation, M. Ibrahim 

Lokpo, une importance capitale pour l’avancement 
et la promotion du fonctionnaire. L’opération 
d’identification-notation des fonctionnaires se 
fait de façon informatique à travers le Système 
intégré de gestion des fonctionnaires et agents 
de l’Etat(SIGFAE). En pratique, les chefs de services 
et les préfets notent les fonctionnaires en ligne sur 
la plateforme qu’offre le SIGFAE.
En conséquence, précise Ibrahim Lokpo, les 
chefs de services et préfets qui n’ont pas accès 
à l’Internet sont invités, munis des notes de 

leurs collaborateurs, à se rapprocher du service 
hiérarchique le plus proche.
Cette opération d’identification-notation 
devrait à l’en croire, permettre de dresser à son 
aboutissement, une cartographie exacte des 
fonctionnaires sur l’ensemble du territoire ivoirien.
Reprise depuis 2012, la notation des 
fonctionnaires avait été suspendue en 1997 et 
avait donné lieu à l’explosion de la corruption, le 
relâchement d’agents peu motivés, l’absentéisme, 
l’indiscipline, le laxisme, un effectif pléthorique de 
fonctionnaires avec une masse salariale excessive, 
a rapporté le collaborateur du ministre Cissé 
Bacongo. 
Aussi sa reprise vise à renouer avec l’évaluation 
annuelle des fonctionnaires, conformément à 
la réglementation en vigueur. Avec la notation, 
l’Administration se dote donc d’un « instrument » 
de gestion et « d’aide à la décision.
De plus, l’outil technologique qu’est le SIGFAE 
permet de faire, avec le couplage de l’identification 
et de la notation en ligne, l’économie de lourdes 
et coûteuses opérations de recensement des 
fonctionnaires. 
Par ailleurs, a poursuivi le Directeur général de 
la Réforme administrative et de l’informatisation, 
les statistiques fiables qu’il rend disponible 
permettent de mieux adresser le problème de 
l’allocation des ressources humaines dans la 
Fonction publique ivoirienne.
Le Gouvernement a initié depuis 2012 plusieurs 
actions dans le cadre d’une politique globale 
de maîtrise des effectifs et de la masse salariale 
estimée à plus de 43% des recettes fiscales contre 
35% recommandés par l’UEMOA. 

trois mois aux chefs de services et préfets pour 
évaluer les 166 866 agents de l’administration

FONCTION PUBLIQUE

L’opération de recensement des opérateurs 
économiques de la commune de Cocody a été 
lancée ce mardi 5 août 2014, dans le cadre du 
projet e-commune conduite par le Comité national 
de télédétection et d’informations géographiques 
(CNTIG). Au nom du ministre d’Etat, ministre de 
l’Intérieur et de la Sécurité, le Directeur Général 
de la Décentralisation et du Développement 
Local (DGDDL) Parfait Gohourou, a indiqué que ce 
projet e-commune qui rentre dans sa phase active 
avec la présente opération, est « un puissant outil 
à moindre coût, d’aide à la gestion et à la prise 
de décision » qui peut dynamiser la gestion de la 
commune de Cocody.
C’est pourquoi, il a salué le CNTIG pour son 
expertise qui va contribuer à renforcer et 
consolider la politique de décentralisation, 
afin de permettre aux collectivités territoriales 

communales d’agir plus efficacement en faveur 
du bien-être social des populations locales.
Parfait Gohourou a donc invité le Conseil 
municipal de Cocody à appuyer cette opération 
en vue de faciliter la tâche aux 60 enquêteurs 
recrutés pour aller sur le terrain. Et à ces derniers, 
il a demandé de conduire avec responsabilité leur 
mission en prenant soin des kits remis pour mener 
la dite opération.
Soulignant les nombreux investissements que 
peut susciter la commune de Cocody de par 
son caractère huppé, le projet e-commune se 
présente comme une solution pérenne dans la 
mobilisation des ressources, a noté le Secrétaire 
général du CNTIG.
Le projet e-commune qui est exécuté dans une 
dizaine de communes en Côte d’Ivoire, présente 
d’autres avantages. Il permet de réduire la 

fraude et de sécuriser le budget des collectivités 
décentralisées. Mais également, d’améliorer le 
niveau des recettes inhérentes aux différentes 
taxes municipales.
L’exécution de l’opération devrait permettre aux 
dires du maire de Cocody, M. Mathias Aka N’Gouan, 
de recenser et d’identifier les commerçants et 
opérateurs économiques exerçants sur le territoire 
de la commune afin d’offrir à la commune, une 
base de données fiables pour la mobilisation de 
ressources.
Il se félicite de cette opération qui selon lui, 
vient compléter la politique de planification 
dans laquelle s’inscrit le Recensement général 
de la population et de l’habitat (RGPH 2014). Le 
premier magistrat de cette commune a rappelé 
que la municipalité de Cocody a déjà bénéficié de 
l’expertise du CNTIG en 1998. 

la mairie de Cocody lance l’opération de recensement de ses opérateurs 
économiques

E-COMMUNE

La Fonction publique ivoirienne
en quête de performance
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Le tribunal de commerce d’Abidjan a tenu, 
au total, d’octobre 2013 à juillet 2014, 1128 
audiences et rendu 2766 décisions. Sur un 

total de 4268 requêtes reçues, il a rendu 2432 
ordonnances. C’est le bilan qui est ressorti du 
séminaire-bilan du tribunal de commerce d’Abidjan 
qui s’est tenu, le 4 aout 2014 dans la commune du 
Plateau. Il s’est agi de jeter un regard sur le parcours 
déjà réalisé et de suggérer des recommandations 
au gouvernement. Le Garde des Sceaux, ministre 
de la Justice, des Droits de l’Homme et des 
Libertés publiques, Mamadou Gnénéma Coulibaly, 
considère le tribunal de commerce comme « un 
outil majeur de modernisation et de sécurisation 
de l’environnement des affaires dans notre pays ». 
C’est pourquoi, il a promis que «le gouvernement 
s’emploiera à prendre en compte toutes les 
propositions » qui sortiront de cette rencontre. 
Au terme des travaux, les participants ont dressé 
un rapport dans lequel des propositions ont été 
faites. Au niveau de l’organisation du tribunal, il 
a été décidé, entre autres, de la suppression de la 
3è chambre commerciale dont les affaires seront 

réparties entre toutes les chambres restantes, de la 
scission de la 4è chambre et la 2è chambre en deux 
chambres distinctes.
Les décisions devront désormais être rédigées 
avant d’être lues à l’audience et les jugements 
devraient être disponibles dans les huit jours de la 
lecture à l’audience. Il est prévu également la mise 
à disposition d’un bureau au sein du tribunal pour 
le représentant du procureur de la république, 
l’amélioration du service du registre du commerce 
et du crédit mobilier. 
Concernant les ordres de conciliation, les juges 
devront désormais insister pour que les parties 
soient présentes à des audiences afin que les 
conciliations aient des suites favorables. Il est 
envisagé un projet d’élaboration d’un document 
dit de pré-accord des parties qui sera créé par les 
parties et les juges consulaires. Au chapitre de 
l’éthique et de la déontologie, il est recommandé 
l’élaboration d’un document relatif à la gestion des 
conflits d’intérêt.
Il a également été souhaité d’adresser une requête 
au procureur général afin que s’améliorent les 
rapports entre les juges consulaires et les forces de 
l’ordre sur la problématique de la libre circulation 
des juges consulaires. Pour le fonctionnement des 
commissions, la commission qualité, en accord avec 
le président du tribunal, s’engage à poursuivre le 
projet de certification du tribunal de commerce. La 
redynamisation des commissions spécialisées est 
également envisagée.
Une requête devrait être portée au ministre de 
la Justice en vue de la création de nouveaux 
bureaux sur le site actuel du Tribunal avec des salles 
d’audience, en attendant l’acquisition d’un nouveau 
site pour bâtir le siège de l’instance judiciaire.
Le tribunal de commerce d’Abidjan, créé par décret 
N° 2012-628 du 6 juillet 2012, est composé de 
magistrats, de juges professionnels et d’opérateurs 
économiques appelés juges consulaires. 

le tribunal de commerce d’abidjan 
dresse son bilan d’activité

JUSTICE

le rwanda s’imprègne 
de l’expertise ivoirienne

INFORMATION GOUVERNEMENTALE

A l’occasion d’une mission de prospection 
économique et commerciale de trois 
jours en Côte d’Ivoire, une délégation 

rwandaise a visité le, 1er août 2014, la Société 
nationale de développement informatique (SNDI) 
et le Centre d’information et de communication 
gouvernementale (CICG) sis à Abidjan Plateau, 
pour s’imprégner du savoir-faire des deux 
structures.
La mission conduite par M. Alex Ntalé de 
la première chambre rwandaise TIC a pu 
s’imprégner du savoir-faire de la SNDI présenté 
par son directeur général, M. Nongolougo Soro.
Au nom des entrepreneurs rwandais, M. Antoine 
Serera, chef de Stratégie, a déclaré être « très 
intéressé» par ce qui se fait au sein du CICG, 
notamment la stratégie d’harmonisation et 
de coordination de la communication du 
Gouvernement ivoirien, matérialisée par des 
outils (téléphonie, l’internet et autres supports)  
qui permettent aux populations d’interagir 
efficacement avec leurs autorités.  

Chantiers communs 
de coopération

COTE D’IVOIRE-GUINEE

Le comité paritaire de suivi-évaluation 
de la Grande commission mixte Côte 
d’Ivoire – Guinée s’est réuni en assises 

les 2 et 3 juillet 2014 à Abidjan, en vue de 
faire le bilan de l’évolution de la coopération 
entre les deux pays frontaliers.
Le secrétaire général du ministère d’Etat, 
ministère des Affaires étrangères, SEM 
Claude Dassys Béké, a indiqué que cette 
rencontre avait pour but d’évaluer le 
suivi des promesses et recommandations 
formulées à l’issue de la dernière réunion de 
la Grande commission mixte qui s’était tenue 
en avril 2012 à Conakry, en vue « d’identifier 
les efforts qu’il reste à faire ». 
La Grande commission mixte Côte d’Ivoire - 
Guinée avait élaboré, à Conakry, plus d’une 
vingtaine de projets d’accords,  mis en place 
des partenariats dans divers domaines 
et s’était engagée dans plusieurs actions 
communes.
Il s’agit, en l’occurrence, du projet de 
construction d’un chemin de fer de San Pedro-
Man-Conakry, de la réhabilitation et de la 
construction de routes, du renforcement de 
l’interconnectivité électrique entre les deux 
pays, de l’intensification de la coopération 
technique en mines et hydrocarbures et de 
l’exploitation conjointe des minerais dans 
les zones frontalières.  

la Côte d’ivoire sollicite l’appui de l’aiea 
pour l’élaboration d’un plan national

SECURITE NUCLEAIRE 

Un atelier consacré à l’élaboration du Plan 
national d’appui à la sécurité s’est tenu 
du 19 au 21 août à Abidjan. Organisé 

par l’Etat ivoirien en collaboration avec l’Agence 
internationale de l’énergie atomique(AIEA), cette 
session de travail a pour objectif d’identifier et 
de consolider les besoins ivoiriens en matière de 
sécurité nucléaire au sein d’un document unique. 
Représentant le ministre du Pétrole et e l’Energie 
à l’ouverture dudit atelier, M. Cissé Sabaty, le 
Directeur général de l’Energie a relevé que la 
Côte d’Ivoire a sollicité l’appui de l’AIEA dans 
ce domaine, face aux menaces que font peser 
l’utilisation malveillante des matières nucléaires 
et radioactives, des sources de rayonnements 

ionisants ainsi que des substances connexes. Les 
autorités ivoiriennes veulent ainsi développer 
un système de sécurité durable, qui permette 
une meilleure coordination des activités de 
sécurité nucléaire dans le respect des normes et 
réglementations internationales.
Le représentant de l’organisme auquel la Côte 
d’Ivoire a adhéré en 1963 a requis l’engagement 
de tous pour minimiser les risques d’un usage 
malveillant des matières nucléaires et radioactives.
Toutefois, il a invité le Gouvernement à adhérer 
aux règlementations internationales qu’il n’a pas 
encore ratifiées. Car énonce-t-il, « un régime de 
sécurité nucléaire implique une adhésion aux 
normes internationales ».  

Le Président du Tribunal de commerce 
d’Abidjan, François Komoin
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Les membres de la Commission électorale indépendante (Cei) ont prêté 
serment devant le Conseil constitutionnel, le 11 août 2014, au cours d’une 
cérémonie solennelle qui a eu pour cadre la salle des audiences dudit conseil. 

Cette cérémonie, présidée par le Pr Francis Wodié, consacrait la prise de fonction 
officielle des 17 membres de la commission électorale indépendante. Ces derniers 
ont prononcé chacun l’expression « je le jure », la main droite levée. Ils se sont 
engagés selon la formule: « Je m’engage à bien et fidèlement remplir ma fonction, 
à l’exercer en toute indépendance et en toute impartialité dans le respect de la 
constitution et du code électoral et à garder le secret des délibérations et des votes 
même à la cessation de mes fonctions ». 
Le président du Conseil constitutionnel a rappelé aux assermentés le caractère 
sacré et fondamental du serment. « Il vous lie vis-à-vis du peuple ivoirien » et est « 
un acte qui confère aux prestataires, la capacité d’exercer leurs fonctions », a-t-il dit. 
« Vous avez une responsabilité dans les élections à venir. Travaillez dans l’intérêt de 
la paix et du respect de la loi », a-t-il recommandé.
Il a instruit les nouveaux membres de la Commission sur la nécessité d’indépendance 
et d’impartialité de l’organe en charge des élections. « L’obligation de prêter 
serment devant le Conseil constitutionnel qui pèse sur les membres avant leur 
entrée en fonction est une voie qui garantit son indépendance », a-t-il souligné. 
Gervais Coulibaly, le représentant de la ligue des mouvements pour le progrès 
(Lmp), a indiqué s’être engagé pour « apporter sa pierre à l’édifice qui consiste à 
faire avancer la Côte d’Ivoire ». 
La nouvelle Cei comprend 17 membres dont un représentant du Président de la 
République, quatre représentants de l’administration, quatre de la société civile, 
quatre des partis politiques ou groupements politiques au pouvoir, quatre des 
partis ou groupements politiques de l’opposition. 

les membres du Comité central prêtent serment 
devant le Conseil Constitutionnel

NOUVELLE 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 DoGoU alain Dit Goba Maurice, représentant de 
l’Alliance des forces démocratiques de Côte d’Ivoire (l’Alliance) ;
Monsieur Ganin n’Goran bertin, représentant de l’Alliance des 
forces démocratiques de Côte d’Ivoire (l’Alliance) ;
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.

nomenclature complète de la nouvelle Cei

Le ministre d’Etat, 
ministre de 
l’Intérieur et de 

la Sécurité, Hamed 
Bakayoko, s’est entretenu 
avec les leaders de 
l’Alliance des forces 
démocratiques (AFD) sur 
la question de la mise en 
forme d’une Commission 

électorale (CEI) consensuelle, le 5 Août 2014, à son cabinet sis au Plateau. 
Cette rencontre entre le ministre d’Etat, Hamed Bakayoko et les leaders 
de l’opposition a porté pour l’essentiel, sur la participation de toutes les 
formations politiques à la vie publique de la Côte d’Ivoire.Notamment à 

l’instauration d’une CEI consensuelle et équilibrée. Le ministre Hamed 
Bakayoko s’est réjoui de la bonne ambiance qui a prévalu au cours de 
ces échanges. « Je salue l’ambiance empreinte de responsabilité et de 
convivialité », a-t-il déclaré.
Précisant que cette négociation traduit « la volonté manifeste du 
gouvernement et l’opposition d’aider le pays à aller de l’avant ». Il a en 
outre révélé que l’alliance a marqué son accord pour prendre part à la 
nouvelle CEI. 
Il a signifié à l’opposition que « le gouvernement n’est pas fermé à la 
discussion ». Avant de les exhorter à désigner leur représentant au sein de 
l’organe en charge des élections.
Pour sa part, Pascal Affi N’guessan, président du FPI et conduisant la 
délégation des membres de l’Alliance, a confirmé la désignation d’un 
membre de l’Alliance au sein de la CEI, pourvu qu’elle soit consensuelle.  

au terme d’une rencontre avec Hamed bakayoko, le FPi et ses alliés 
marquent leur accord pour siéger à la commission centrale

La CEI au complet autour des Sages

Conclusion heureuse du dialogue 
Gouvernement-FPI
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« Un peu plus de 3.000 prisonniers », soit 
30% de la population carcérale ivoirienne, 
ont été graciés par le Président de la 

République, SEM Alassane Ouattara, par un 
décret adopté, lors du Conseil des ministres 
le 6 août. Une décision prise à la veille du 
54ème anniversaire de la Côte d’Ivoire. C’est la 

substance du communiqué du porte-parole du 
Gouvernement, le ministre de la Poste et des Tic, 
Bruno Koné, à l’issue dudit Conseil qui s’est tenu 
au Palais présidentiel au Plateau. Il a rappelé que 
cette décision a été prise par le Chef de l’Etat 
conformément à l’article 49 de la constitution 
ivoirienne, qui confère au Président de la 

République, la prérogative d’accorder la remise 
totale ou partielle de la peine d’un ou de plusieurs 
détenus. Le porte-parole du gouvernement a 
précisé que cette grâce ne va concerner « qu’une 
partie des personnes condamnées pour des 
infractions jugées mineures. Par exemple en 
raison de leur état de précarité ou en raison de 
leur vulnérabilité ». Certains détenus sont exclus 
de cette grâce pour la raison de leur détention. 
A savoir, les prisonniers condamnés pour « les 
infractions militaires, les atteintes aux droits de 
l’Homme, les crimes et vols aggravés, la détention 
et la vente de stupéfiants, les détournements 
de deniers publics, les faits de corruption, les 
attentats à la pudeur, les enlèvements d’enfants, 
etc. », a situé le ministre Bruno Koné. Qui indique 
que l’enjeu pour le Gouvernement, après s’être 
référé aux grâces précédentes, est de faire « en 
sorte que les grâces qui vont être accordées ici 
n’aient pas d’incidences sur la criminalité». La 
dynamique du Gouvernement est d’offrir à ces 
personnes graciées, « une deuxième chance 
pour s’’insérer dans la société ». Le porte-parole 
du gouvernement a indiqué que ces grâces 
seront appliquées une fois que le Chef de l’Etat 
aura signé ledit décret. « C’est une question de 
jours, plus que de semaines », a-t-il précisé. 

le Président de la république a gracié 
3000 prisonniers 

A LA FAVEUR DE LA FETE DE L’INDEPENDANCE 

le Chef de l’etat encourage à consolider l’œuvre de construction 
et de consolidation de l’etat de droit et de la démocratie

20 ANS DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL

Le Président de la République, S.E.M. Alassane 
Ouattara, a présidé, le 9 août, à l’hôtel Sofitel 
Ivoire, la cérémonie commémorative du 

20ème anniversaire de la création du Conseil 
constitutionnel en Côte d’Ivoire. 
Intervenant à cette occasion, le Chef de l’Etat a 
félicité vivement l’ensemble des membres du 
Conseil constitutionnel pour la célébration de cet 
anniversaire qui est une occasion de faire connaître 
cette importante institution à nos concitoyens. 
Le Président de la République a tenu à saluer le 

travail effectué par le Conseil constitutionnel au 
cours de ces trois dernières années, notamment 
à l’occasion des dernières élections législatives 
et de la publication de nombreuses décisions 
attendues. Pour le Chef de l’Etat, sa présence à 
cette commémoration visait donc à l’encourager à 
persévérer dans cette voie et à poursuivre l’œuvre 
de construction et de consolidation de l’Etat de 
droit ainsi que de la démocratie dans notre pays. 
Démontrant ainsi qu’il est au cœur de l’Etat de droit 
avec pour mission d’affirmer le principe cardinal 
de la suprématie de la Constitution. Dans cette 
optique, le Chef de l’Etat a réitéré sa détermination 
à renforcer le Conseil constitutionnel de notre 
pays tant sur le plan matériel qu’humain afin de lui 
permettre de jouer pleinement son rôle et d’inspirer 
respect et confiance. Pour le Président Alassane 
OUATTARA qui a souhaité que les 20 ans du 
Conseil constitutionnel renforcent sa crédibilité, il 
est essentiel que nos concitoyens se réapproprient 
et voient cette institution essentielle de l’Etat avec 
un regard nouveau compte tenu des vicissitudes 
du passé. Cette démarche contribuera, à l’en croire, 
à la réhabilitation du Conseil constitutionnel au 
regard de l’histoire récente de notre pays. 
Aussi, le Chef de l’Etat a invité les membres de 
cette institution à être les défenseurs privilégiés 

et vaillants des libertés fondamentales de nos 
concitoyens mais aussi à favoriser un climat 
de paix. Pour sa part, Le président du Conseil 
constitutionnel, le professeur Francis Wodié, 
a dressé le bilan et les perspectives de son 
institution qui, selon lui, peut être à l’origine de 
l’évolution harmonieuse de l’Etat tout comme 
de certaines difficultés. C’est pourquoi, il a 
souhaité que les membres de cette Institution 
soient, à l’avenir, des professionnels du droit, 
notamment des professeurs titulaires, des maîtres 
de conférences, des docteurs en droit avec des 
années d’expérience ainsi que des avocats et des 
magistrats dont les conditions morales d’intégrité 
ne souffrent d’aucune contestation. Ajoutant que 
l’institution doit fonctionner en étant ouverte sur 
les préoccupations de la société avant d’annoncer 
que le Conseil constitutionnel compte organiser, 
en octobre prochain, un séminaire consacré aux 
prochaines élections présidentielles et législatives, 
en collaboration avec le ministère d’Etat, ministère 
de l’Intérieur et de la Sécurité et la Commission 
électorale indépendante (CEI). 
Cette célébration a été marquée par la remise d’un 
prix décerné par le Conseil constitutionnel à deux 
associations intervenant dans le domaine du droit 
des enfants orphelins de guerre. 

Usant de ses prérogatives constitutionnelles, le Chef de l’Etat 
accorde une «deuxième chance à de nombreux detenus»

Le Président de la République aux 20 ans 
du Conseil Constitutionnel
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M. Abdoulaye Mar Dièye, directeur 
régional du bureau Afrique du 
Programme des Nations Unies pour 

le développement (PNUD), a été reçu par le 

Président de la République, Alassane Ouattara, 
le mardi 5 août, au palais de la Présidence au 
Plateau. Les deux personnalités ont abordé le 
partenariat entre le Pnud et la Côte d’Ivoire. Selon 
M. Abdoulaye Mar Dièye, « c’est un partenariat de 
très haute facture à intensifier ». Lire l’intégralité 
de son intervention à sa sortie d’audience. 
« J’ai voulu venir en personne, au nom de 
l’administrateur du Pnud, Mme Helen Clark, 
remercier le Chef de l’Etat pour avoir bien voulu 
accepter que l’édition 2014 du rapport mondial 
sur le développement humain se lance ici en Côte 
d’Ivoire. Lui restituer les résultats des travaux de 
ce lancement et dire que nous avons convenu 
avec le ministre d’Etat, ministre du Plan et du 
Développement, d’aller un peu plus loin dans 
ces réflexions et d’organiser un rapport national 
sur la question de vulnérabilité et de résilience 
dont nous avions discuté, hier. Nous avons aussi 
discuté d’une question fondamentale qui est 
centrale par la politique de développement de la 
Côte d’Ivoire : la question de l’émergence. Nous 
voulons nous inspirer un peu de l’émergence et 

aller au-delà et organiser ici, en début d’année 
prochaine, une conférence internationale 
sur l’émergence, sous le haut patronage et la 
direction du Président de la République, avec 
la participation de l’administrateur du PNUD 
et bien d’autres invités de très haut niveau. J’ai 
particulièrement salué le rôle primordial que la 
Côte d’Ivoire a joué à Mexico, lorsqu’on a organisé 
la conférence sur le partenariat mondial. Je suis 
heureux de voir que la Côte d’Ivoire va garder un 
peu de ce secrétariat technique et le PNUD serait 
très intéressé à être associé dans l’appui audit 
secrétariat. Nous avons ensuite fait le tour du 
partenariat entre le PNUD et la Côte d’Ivoire. Le 
Gouvernement et le PNUD trouvent que c’est un 
partenariat de très haute facture à intensifier. Je 
voudrais dire que dans le cadre de ce partenariat, 
nous allons continuer à appuyer les travaux sur le 
recensement de l’habitat et de la population et 
surtout dans la finalisation de cet exercice.
Le Président nous encourage à intensifier 
cet excellent partenariat entre le PNUD et la 
Côte d’Ivoire ». 

le Directeur régional du bureau afrique 
chez le Chef de l’etat

PARTENARIAT PNUD-COTE D’IVOIRE

le Chef de l’etat 
a participé aux 
commémorations 

70ÈME ANNIVERSAIRE DU 
DÉBARQUEMENT EN PROVENCE

A l’invitation du Président de la 
République française, S.E.M. François 
Hollande, le Président de la République, 

S.E.M. Alassane Ouattara, a pris part, le 15 
Août dernier, à Toulon, à la commémoration 
du 70ème anniversaire du Débarquement de 
Provence. 
Le Président Alassane Ouattara s’est réjoui d’avoir 
représenté son pays à cette commémoration au 
cours de laquelle le Président de la République 
française a eu un devoir de gratitude envers 
l’Afrique et les Africains. 
Le Président François Hollande a rappelé que « 
nous nous retrouvons aujourd’hui au large des 
côtes du Var pour nous souvenir ensemble que 
la libération de la France s’est jouée ici, il y a 70 
ans, à travers le Débarquement de Provence 
qui avait mobilisé des soldats américains, 
canadiens, britanniques, polonais, français 
mais également et surtout africains ».
Ces soldats africains, a-t-il souligné, ne 
pratiquaient pas tous la même religion, 
ne mangeaient pas les mêmes choses, ne 
parlaient pas la même langue, n’étaient pas de 
la même couleur, mais formaient une seule et 
même armée : l’Armée de la liberté et portaient 
un seul et même drapeau : le drapeau tricolore, 
celui des droits universels.  

Le Président de la République, SEM Alassane 
Ouattara, a échangé, le 13 août, au Palais de 
la Présidence de la République, avec Mme 

Mariam Mahamat Nour, ministre du Plan et de la 
Coopération internationale du Tchad. Au terme 
de la rencontre, Mme Mahamat Nour a indiqué 
être porteuse d’un message de son Président 
Idriss Déby Itno, à son ‘’ frère et ami’’, le Président 
Alassane Ouattara. 
Selon la ministre tchadienne qui était 
accompagnée de son homologue des Finances et 
du Budget, M. Bédoumbra Kordjé, cette démarche 
entre dans le cadre des très ‘’bons liens’’ entre les 

deux pays et de la ‘’concertation permanente’’ 
entre les deux Chefs d’Etat. Mme Mariam 
Mahamat Nour a, par ailleurs, ajouté que les deux 
pays entretiennent ‘’d’excellentes relations’’ de 
coopération et que les concertations régulières 
entre les Présidents Idriss Déby Itno et Alassane 
Ouattara portent sur le devenir de l’Afrique, de la 
sous- région ouest africaine mais également sur 
les grandes questions mondiales. 
Les Ministres d’Etat, Charles Diby Koffi et Albert 
Mabri Toikeusse, en charge respectivement des 
Affaires étrangères, du Plan et du Développement, 
ont également pris part à cette rencontre. 

la Côte d’ivoire et le tchad échangent 
sur le devenir de l’afrique

COOPERATION INTERNATIONALE

Le Chef de l’Etat avec le Directeur 
général du PNUD

La coopération Sud-Sud comme voie 
de développement des Etats africains



16 LE COURRIER DU GOUVERNEMENT N°81 Août 2014

L’INVITE DU MOIS Rencontre avec

 M. le Ministre, quel est à ce jour l’état d’exécution 
du budget 2014 ?
Les ressources globales mobilisées au premier semestre 
2014 se chiffrent à 2279,3 milliards FCFA contre une 
prévision de 2 086,2 milliards. Elles comprennent 2 
241,4 milliards de ressources budgétaires qui étaient 
attendues à 2 046,4 milliards FCFA, soit un taux de 
réalisation de 113,6% et contre 1 778,2 milliards 
mobilisés au premier semestre 2013. Les ressources 
globales intègrent également 37,9 milliards de 
ressources de trésorerie.
Quant aux dépenses exécutées au premier semestre 
2014, elles s’élèvent globalement à 2 135 milliards 
contre un objectif de 2 203,5 milliards. Ces dépenses 
globales sont constituées, d’une part, de 2 097,2 
milliards de dépenses budgétaires qui étaient prévues 
à 2 163,6 milliards FCFA, soit un taux d’exécution de 
96,9% et, d’autre part, de 37,7 milliards d’opérations de 
trésorerie.
Au total, la performance de l’exécution budgétaire 
au premier semestre 2014 est tributaire du niveau 
satisfaisant de mobilisation des ressources intérieures, 
de la maîtrise des charges de fonctionnement et de 
la bonne exécution des dépenses d’investissement. 
Ces informations sont disponibles en ligne sur le site 
du Ministère auprès du Premier Ministre chargé du 
Budget (www.budget.gouv.ci ). Elles sont publiées 
tous les trimestres (45 jours après la fin du trimestre), 
de même que les informations relatives à l’exécution 
des marchés publics.

 Quelles sont les motivations 
du projet de loi de finances 
rectificative que vous venez de 
soumettre aux députés ? 
Le projet de loi de finances 
rectificative qui a été soumis 
à l’Assemblée Nationale pour 
adoption a été motivé par :
• Une volonté permanente de 
transparence totale dans la 
gestion des finances publiques ; 
• L’évolution de la conjoncture 
et de l’activité économique observée sur les cinq 
premiers mois de l’année, marquée notamment par :
- l’augmentation de la production de cacao et la part 
gaz de l’Etat ; 
- la réduction de la production du pétrole ; 
- la fluctuation à la baisse des cours du caoutchouc ;
• La nécessité de prendre en compte de nouvelles 
charges notamment au niveau du service de la dette, 
de la subvention au secteur électricité et de la prise 
de participation au capital de la compagnie Air Côte 
d’Ivoire ; 
• L’ajustement des crédits de certains projets et prise en 
compte des conventions de financement des projets 
signés en cours de gestion.

 en quoi consiste l’orthodoxie budgétaire et 
quelles en sont les principales retombées du retour 
à ce mode de gestion ?
L’objectif de l’orthodoxie budgétaire est de faire 
en sorte que chaque franc CFA dépensé permette 
d’atteindre le but pour lequel il a été budgétisé et qu’il 

y’ait de la transparence dans la gestion des finances 
publiques. 
Ainsi, l’orthodoxie budgétaire assure la mise en 
œuvre efficace de la politique de développement du 
Gouvernement qui est d’améliorer la condition de vie 
de chaque concitoyen et d’impulser une croissance 
forte et soutenue.
Les retombées du retour à l’orthodoxie budgétaire 
sont nombreuses. Parmi les plus importantes, nous 
pouvons citer :
- l’atteinte des objectifs définis par SEM le Président 
de la République, développés par le Gouvernement et 
traduits dans le budget de l’Etat, visant à l’amélioration 
des conditions de vie des populations ; 
- l’amélioration de la gestion de la trésorerie de l’Etat ;
- le respect des engagements financiers de l’Etat ;
- le renouvèlement de l’engagement de nos partenaires 
techniques et financiers (Banque Mondiale, FMI, Union 
Européenne, BAD, etc…) à nous accompagner dans le 
processus de développement ; 
- la bonne perspective économique attribuée à notre 
pays à travers les récentes notations des agences de 
rating ; 
- l’intérêt et la confiance des investisseurs 
internationaux à travers notamment le succès de 
l’émission de l’Eurobond 2014 ;
Toutefois, des efforts restent à faire et nous continuons 
d’améliorer la gestion de nos finances publiques.

 au cours du Séminaire Gouvernemental consacré 
au budget et aux Marchés Publics, le Premier 
Ministre avait relevé que le budget 2013 a connu 
un taux d’exécution des investissements publics 
de l’ordre de 85%, quelles solutions ont été 
trouvées pour accélérer le rythme de réalisation 
et des procédures, afin que les résultats soient 
rapidement perceptibles par les populations ?
Au terme du séminaire Gouvernemental sur le Budget 
et les Marchés Publics, des recommandations ont été 
faites en vue d’améliorer l’efficacité des procédures 
budgétaires et des marchés publics ainsi que le 
rythme d’exécution des dépenses d’investissements. 
L’amélioration du taux d’exécution des investissements 
publics est étroitement liée à l’efficacité du système de 
passation des marchés publics en vue de laquelle des 
dispositions ont été prises. Il s’agit notamment de: 
- la réduction des délais de passation de marchés 
publics ; Pour ce faire, le décret n°2014-306 du 27 mai 
2014 modifiant le décret n°2009-259 du 06 août 2009 
portant Code des marchés publics a été adopté par le 

Gouvernement en mai dernier. Ce décret porte sur la 
réduction des délais de passation et d’exécution des 
marchés de trois cent vingt-deux (322) jours (observés 
en 2013) à quatre-vingt-huit (88) jours ; 
- la prise de l’arrêté n°325/MPMB/DGBF du 23 mai 2014 
portant composition et fonctionnement des cellules 
de passation des marchés publics. Une phase pilote 
est en cours d’exécution avec la mise en place de ces 
cellules dans sept (7) ministères. Cette disposition 
permettra de stabiliser et de capitaliser l’expérience 
acquise par les agents chargés des marchés publics au 
niveau sectoriel et assurer une meilleure coordination 
des activités de passation des marchés au sein des 
départements ministériels ; 
- la création des dossiers d’appel d’offres  allégésallégés 
pour des acquisitions moins complexes en vue de 
faciliter le montage des dossiers d’appels d’offres 
aux  autorités contractantes, notamment le dossier 
d’appel d’offres de fourniture de carburant egalement 
disponible sur le site internet de la Direction des 
Marchés Marchés Publics (http://marchespublics.ci/fr/
dtao.php ) ; 
- la création des manuels de procédures des marchés 
publics, à vocation pédagogique et mis à disposition 
gratuitement des acteurs sur le site DMP (http://www.
marchespublics.ci). Ils permettront d’éclairer tous les 
acteurs de la chaine de passation de marchés en vue 
de la maîtrise des procédures et contribueront à la 
réduction des délais ; 

- la sensibilisation et la formation 
des membres des Cabinets 
ministériels en vue de renforcer 
la performance du système des 
marchés publics ; A ce jour, vingt-
sept (27) ministères sur vingt-
neuf (29) ont été sensibilisés et 
302 personnes ont assisté à ces 
sessions sur les procédures des 
marchés publics ; 
- la réorientation des ressources 
vers les projets prioritaires et 
efficaces.
Pour votre information, à 

fin juin 2014, le taux d’exécution des dépenses 
d’investissement est de 47,6% (juste en dessous 
de l’objectif de 50%). Les mesures citées ci-dessus 
devraient permettre d’améliorer graduellement ce 
taux.

 Qu’en est-il de la volonté du Gouvernement de 
réduire la part des Marchés Publics passés de gré 
à gré ?
Au premier semestre 2014, les marchés de gré à 
gré dont le montant total  s’élève à 15,2 milliards, 
représentent 5,8% de la valeur des marchés approuvés 
contre 65% au premier semestre 2013 où ils s’élevaient 
à 208 milliards.
Même si ce taux pourrait être amené à augmenter 
dans les trimestres à venir, nous observons une chute 
considérable du recours à cette procédure dérogatoire. 
Cette nette évolution confirme la volonté du 
Gouvernement de réduire la part des Marchés Publics 
passés de gré à gré. 
L’objectif du Gouvernement est d’aboutir à une plus 

« Cinq chantiers méritent une attention particulière 
pour 2020 » 

M. ABDOURAHAMANE CISSE, MINISTRE AUPRES DU PREMIER MINISTRE CHARGE DU BUDGET

au cours de cet entretien, le ministre auprès du Premier ministre chargé du budget évoque les enjeux du 
retour de la Côte d’ivoire à l’orthodoxie budgétaire, ainsi que les chantiers prioritaires à court et moyen 
terme qui permettront d’atteindre l’émergence en 2020. 

l’objectif de l’orthodoxie budgétaire
est de faire en sorte que chaque franc CFa 

dépensé permette d’atteindre le but 
pour lequel il a été budgétisé
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grande transparence dans l’exécution de la commande 
publique afin d’assurer une meilleure qualité des 
prestations et travaux à des coûts compétitifs.

 Peut-on alors dire que les réformes annoncées en 
matière de réduction des délais de passation des 
Marchés Publics sont une réalité ?
Je voudrais, tout d’abord, rappeler que le 27 mai 2014, 
un décret a été adopté par le Gouvernement en vue 
de réduire les délais de passation et d’exécution des 
marchés de 322 jours à 88 jours.
Au premier semestre 2014, les délais de passation de 
marchés publics ont été contenus entre 133 jours et 
228 jours, avec une moyenne de 168 jours.
 Nous notons donc une nette amélioration des délais, 
même s’ils restent encore élevés par rapport au délai 
règlementaire de 88 jours. 
Ce progrès est dû à certaines mesures qui ont été 
prises, notamment la sensibilisation des acteurs et la 
mise en place d’un comité de suivi des délais. Dans ce 
cadre, les opérations enregistrant des délais s’écartant 
de la norme font l’objet d’un suivi particulier et les 
ministères et structures concernés sont régulièrement 
interpelés.

 Quelle est l’incidence de la hausse remarquée 
du budget d’investissement et des dépenses pro-
pauvres dans le développement socio-économique 
du pays au cours de ces trois dernières années ?
Les dépenses d’investissements ont été portées à 1 306 
milliards dans le collectif budgétaires 2014 contre une 
réalisation de 971,9 milliards en 2013 et 642 milliards 
en 2012. Quant aux dépenses pro-pauvres, elles 
passent de 1080,3 milliards en 2012 à 1 337,1 milliards 
en 2013 et à 1 521,8 milliards en 2014.
L’impact de l’évolution à la hausse de ces dépenses 
dans le développement socio-économique de notre 
pays, plus précisément sur la croissance économique, 
les conditions et le niveau de vie des populations, est 
plus qu’évident. 
En effet, la réalisation des investissements structurants 
a contribué à consolider la croissance économique qui 
a atteint 9,8% en 2012, puis 9,1% en 2013 et qui est 
attendu à 10% en 2014 et 10,1% en 2015. 
Par ailleurs, le vaste chantier d’investissements dans 
la construction et la réhabilitation de routes, de ponts 
et d’autres infrastructures ont généré de nombreux 
emplois notamment au profit des jeunes, contribuant 
ainsi à l’amélioration de leurs revenus et donc du 
niveau de vie.
En outre, la gratuité des soins ciblées et l’accroissement 
de la capacité des services de santé en infrastructures, 
personnels, matériels et équipements ont permis 
d’améliorer l’accès des populations, en particulier les 
plus défavorisées, aux soins de santé.
D’autre part, la construction de nouvelles écoles, le 
renforcement du personnel éducatif et la distribution 
des kits scolaires concourent à amélioration l’accès à 
l’éducation des populations les plus reculées et démunies ; 
Enfin, l’amélioration de l’activité et de la production 
agricole à travers  le renforcement du réseau routier 
intérieur et les investissements du FIMR ont relevé le 
revenu du paysan.

la modernisation de l’administration budgétaire 
sera-t-elle soutenue par le Gouvernement comme 
l’a souhaité le Directeur Général du budget lors de la 
visite du Premier Ministre le 2 juillet dernier ?
L’ambition de SEM le Président de la République ainsi 
que de tout le Gouvernement est de hisser notre pays 
au sein des pays émergents à l’horizon 2020, c’est-à-
dire dans moins de 6 ans, pour le bonheur et le bien-
être de chacun de nos concitoyens. 
A cet effet, un plan national de développement a été 
adopté par le Gouvernement en 2012. L’atteinte des 
objectifs de ce plan passe par un certain nombre de 
mesures identifiées, notamment la modernisation 

de l’administration budgétaire. C’est en cela que 
le Directeur Général du Budget et des Finances a 
mentionné ce point lors de la visite du Premier Ministre 
au sein de ses services. A ce niveau, nous ne pouvons 
qu’être rassurés sur le soutien du Gouvernement.
Il faut indiquer que la modernisation de l’administration 
budgétaire fait partier d’un plus vaste projet de réforme 
dont le schéma directeur est en cours de validation. 

Quels sont vos chantiers prioritaires à court et 
moyen terme pour faire jouer à votre département 
ministériel sa partition dans le cadre général de la 
relance économique, condition sine qua non pour 
être un pays émergent vers 2020 ?
Beaucoup d’efforts ont déjà été faits pour l’amélioration 
de la gestion des finances publiques et, partant, de la 
gestion économique. Cependant, certains chantiers en 
cours ou non encore entamés, méritent une attention 
particulière en vue de consolider la reprise de l’activité 
économique.  Il s’agit notamment de :
• la réforme des finances publiques, notamment la 
mise en conformité aux normes communautaires ; 
• l’amélioration continue du système des marchés 
publics ; 

• l’exploitation optimale du potentiel fiscal de notre 
pays par l’élargissement de l’assiette fiscale (création 
des centres des moyennes entreprises, etc.) et la mise 
en œuvre de mesures efficaces de contrôle ; 
• la lutte contre la fraude fiscale et douanière par la 
mise en place de système performant d’analyse de 
risque et l’interconnexion des différents systèmes 
d’informations ; 
• la rationalisation des dépenses de l’Etat à travers 
notamment :  
- la suppression des vieux projets n’ayant aucun impact 
sur la population ; 
- l’optimisation des subventions aux sociétés 
d’Etat, aux Etablissements Publics Nationaux et 
aux établissements privés d’enseignement par la 
détermination des niveaux réels des besoins à travers, 
notamment, le recensement des élèves affectés dans 
les écoles privées et la conduite d’audits relatifs aux 
charges normatives des EPN et des sociétés d’Etat.

Source  : Ministère aupres du Premier ministre 
chargé du budget
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Représentant le Président de la République 
SEM Alassane Ouattara au sommet USA-
Afrique qui s’est tenu les 5 et 6 août 2014, 

le Premier ministre, Daniel Kablan Duncan, a 
figuré au nombre de la cinquantaine de chefs 
d’Etats et de gouvernements conviée à la Maison 
Blanche par le couple présidentiel américain. 
Tout un honneur pour le représentant ivoirien 
qui a posé pour la postérité avec Barack et 
Michelle Obama. 
« Seule la Côte d’Ivoire se trouve ainsi honorée 
avec ce retour gagnant sur la scène diplomatique 
», s’est réjoui le Premier ministre Kablan Duncan.
La veille de cet important diner du Premier 

ministre Kablan Duncan à la Maison Blanche, 
il avait été reçu par le président de la Banque 
mondiale au siège de celle-ci. 
Le patron de la plus grande institution financière 
mondiale avait salué les efforts économiques 
et les réformes entrepris depuis la fin de la 
crise post-électorale par le Président Alassane 
Ouattara et son Gouvernement. 
Au cours de cette audience à la Banque 
mondiale, tout comme lors du diner officiel à 
la Maison Blanche, le Premier ministre Daniel 
Kablan Duncan avait à ses côtés le ministre 
d’Etat, ministre des Affaires étrangères, Charles 
Diby Koffi. 

le Premier ministre reçu
à la Maison blanche

SOMMET USA-AFRIQUE 

Quelques jours après la tenue du sommet 
USA-Afrique auquel a pris part le Premier 
ministre, ministre de l’Economie, des 

Finances et du Budget, M. Daniel Kablan Duncan, 
en tant que représentant du Chef de l’Etat ; 
l’Ambassadeur des Etats-Unis en Côte d’Ivoire, 
SEM Terrence Mc-Culley a été reçu à la Primature. 
Au sortir de l’audience que lui a accordée le Chef 
du Gouvernement le lundi 18 août, le diplomate 
américain a déclaré que cet entretien a permis de 
faire un tour d’horizon du premier sommet entre 
les Etats-Unis et le continent noir. L’Ambassadeur 
américain a souligné que cette rencontre a 
permis d’étudier les possibilités de renforcer la 
coopération entre les deux pays. Notamment 
autour des thématiques traitées au cours de ce 
sommet, à savoir la sécurité dans la sous-région, 
le renouvellement de l’AGOA, le renforcement 
des échanges commerciaux et l’initiative en 
faveur de la jeunesse africaine lancée par le 
Président Barack Obama il y a quelques mois. 

la Côte d’ivoire 
et les etats-Unis 
veulent renforcer leur 
coopération bilatérale 

APRES LE SOMMET USA-AFRIQUE

C’est un satisfecit très net et de franches congratulations que le 
président de la Banque mondiale, M. Jim Yong Kim a exprimé, lundi 
11 août, au Président Alassane Ouattara et à son gouvernement 

pour les performances économiques de la Côte d’Ivoire. Le président 
de la l’institution financière recevait à Washington le Premier ministre, 
ministre de l’Economie, des Finances et du Budget, M. Daniel Kablan 
Duncan, venu représenter le Président de la République au sommet Usa-
Afrique initié par le Président américain, Sem Barack Obama.
De nombreux Chefs d’Etat et de gouvernement ont fait le déplacement 
de la capitale fédérale américaine et c’est à cette insigne occasion que 
la Côte d’Ivoire a, non seulement, eu l’honneur de cette rencontre entre 
le premier banquier mondial et le Premier ministre Duncan, mais aussi, 
cerise sur le gâteau, reçu les félicitations appuyées au Président Ouattara 
et à l’ensemble de son gouvernement pour le bon travail accompli en 
matière de reconstruction économique.
Lors de cette audience, le Premier ministre Duncan a exposé les avancées 
opérées depuis la fin de la crise ivoirienne par le gouvernement et a 
réitéré la volonté de la Côte d’Ivoire à continuer à bénéficier de l’appui de 

la Banque mondiale dans la mesure où sur le plan global (paix et sécurité, 
réconciliation nationale, etc.), les choses bougent positivement.» 
Globalement parlant, la situation est bonne», a-t-il déclaré.
Pour le président de la Banque mondiale, il est important que la Côte 
d’Ivoire continue de tenir son rôle de locomotive économique de la sous-
région. C’est pourquoi, il a insisté sur le rôle de la Côte d’Ivoire en matière 
d’interconnexion électrique.
En la matière, le gouvernement entend accroître sa capacité de 
production de l’électricité. Mais aussi, diversifier son agriculture afin de 
donner une plus grande valeur ajoutée à l’agriculture locale (en matière 
aussi de développement et de perspectives rizicoles).
Le développement des infrastructures sociales (écoles, hôpitaux) et des 
infrastructures économiques (routes, autoroutes, voies ferrées, etc.) n’a 
pas été oublié par M. Duncan dans sa présentation du tableau et des 
perspectives de la Côte d’Ivoire dans sa marche vers l’émergence d’ici à 
2020, comme le préconise le Président Alassane Ouattara. 

Source : Service communication Primature

la banque Mondiale félicite le Gouvernement ivoirien 
pour ses performances économiques

SOMMET USA-AFRIQUE 

Le Premier ministre représentant le Chef 
de l’Etat, entouré du couple Obama

Le 1er sommet USA-Afrique a tenu son pari
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Le Premier ministre, ministre de l’Economie, 
des Finances et du Budget, Daniel Kablan 
Duncan, a regagné Abidjan, le 11 août vers 

18H30 GMT, après avoir participé au sommet 
Usa-Afrique qui s’est tenu, du 4 au 6 août, à 
Washington DC et qui réunissait les Chefs d’Etat 
et de Gouvernement africains. Il y a représenté 

le Président de la République, SEM Alassane 
Ouattara. Selon le Chef du Gouvernement, ce 
rendez-vous a été « une grande rencontre avec le 
Président américain, Barack Obama » car en termes 
de résultats, environ 26 milliards de dollars, soit 13 
000 milliards de Fcfa ont été octroyés à l’Afrique 
dont un milliard de dollar pour la Côte d’Ivoire, 

soit 500 milliards de Fcfa. Il a ajouté que cette aide 
financière permettra « d’offrir de l’électricité à plus 
de 60 millions de personnes ». Les autres domaines 
visés par ce fonds sont les secteurs agricole, 
éducatif et sanitaire, avec notamment une large 
place à la lutte contre le Sida et la maladie à virus 
Ebola qui se répand actuellement à plusieurs pays 
d’Afrique de l’Ouest. Pour le Premier ministre, ces 
« échanges entre les Etats-Unis et l’Afrique vont 
permettre de décupler les relations économiques 
et commerciales ». Avec l’Agoa (African growth 
and opportunity act), une initiative américaine en 
vue du renforcement des relations commerciales 
entre les Usa et l’Afrique, les pays africains pourront 
exporter leurs produits vers la destination Usa 
sans frais de dédouanement. Par ailleurs, le patron 
de la Primature a fait savoir qu’il a, en marge de ce 
sommet, rencontré des opérateurs économiques 
américains, notamment le président de la 
chambre de commerce et d’industrie américaine. 
Certains de ces opérateurs économiques, qui 
comptent construire des réceptifs hôteliers, se 
rendront en Côte d’Ivoire, d’ici à la fin de ce mois 
d’août. Il a émis l’espoir que « dans les cinq années 
à venir, les relations entre les Etats-Unis et l’Afrique 
soient décuplées ». 

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

avec le Président de l’Assemblée nationale, 
M. Guillaume Soro, le 19 août, à l’Hémicycle. 
Au sortir de cette rencontre qui duré plus de 
deux heures, les deux personnalités ont situé 
cet entretien dans le cadre des rencontres 
inter-institutionnelles. L’objectif est d’assurer 
une plus grande fluidité de l’information entre 
le Gouvernement et le Parlement pour plus 

d’efficacité. Plus précisément, cette séance de 
travail a porté sur la loi de finances rectificative 
que devrait présenter le ministre auprès 
du Premier ministre chargé du Budget, en 
commission à l’Assemblée nationale, au cours 
de la session extraordinaire. Pour le Premier 
ministre, le budget modificatif devrait permettre 
de terminer l’année de belle manière. Le 
Premier ministre a indiqué que les discussions 
ont également porté sur l’amélioration des 
conditions de travail à l’Assemblée nationale. 

Daniel Kablan Duncan échange avec le Président 
de l’assemblée nationale sur la loi de finance 
rectificative

INSTITUTIONS

le Premier ministre annonce 500 milliards de FCFa 
des etats-Unis pour la Côte d’ivoire

RETOUR DU SOMMET USA-AFRIQUE

le Premier ministre 
a reçu les nouveaux 
ambassadeurs indien 
et britannique

DIPLOMATIE

Les nouveaux ambassadeurs de l’Inde et 
de la Grande-Bretagne en Côte d’Ivoire, 
respectivement SEM Dinesh Bathia et 

SEM Mark Bensberg, ont échangé avec le Chef 
du Gouvernement, Daniel Kablan Duncan, le 
mercredi 13 août, à la Primature. La rencontre 
avec ces deux nouveaux diplomates a porté, 
en substance, sur le renforcement de la 
coopération entre la Côte d’Ivoire et leurs pays 
respectifs. A l’issue de l’audience, SEM Dinesh 
Bathia, ambassadeur de l’Inde, a déclaré que 
« l’année dernière, le Premier ministre ivoirien 
a effectué une visite en Inde qui a contribué 
au renforcement des relations entre les deux 
pays » et que « durant cette visite, les secteurs 
qui ont été concernés ont été l’agriculture et 
les mines qui ont connu un développement 
important ». Quant à SEM Mark Bensberg, 
ambassadeur de Grande-Bretagne, il a 
indiqué qu’il a abordé avec le patron de la 
Primature « les relations chaleureuses, surtout 
économiques et politiques entre les deux 
pays et à l’échelle régionale ».  

De grandes retombées attendues 
du sommet USA-Afrique

Le Premier ministre Daniel Kablan Duncan 
et le Président de l’Assemblée Nationale
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Conseil des ministres 
du 06 août 2014
Le mercredi 06 août 2014, un Conseil des Ministres s’est tenu de 16h30 à 17h40, au 
Palais de la Présidence de la République à Abidjan, sous la présidence effective de 
Son Excellence Monsieur Alassane OUATTARA, Président de la République, Chef de 
l’État.

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

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

A/ MESURES GENERALES

ProJet De loi

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

Le Conseil a adopté sept (07) projets de loi de ratification :

• le premier projet de loi autorise le Président de la République à ratifier la Charte de 
l’Eau du Bassin du Niger, signée le 30 avril 2008 à Niamey (NIGER) ;

• le deuxième projet de loi autorise le Président de la République à  ratifier la 
Convention sur la protection des enfants et la Coopération en matière d’adoption 
internationale, adoptée le 29 mai 2014 à La Haye aux Pays Bas;

• le troisième projet de loi autorise le Président de la République à faire adhérer 
l’Etat de Côte d’Ivoire à la Convention sur la répression des actes illicites dirigés 
contre l’aviation civile internationale (Convention de Beijing de 2010), adoptée le 10 
septembre 2010 à Beijing (CHINE) ;

• le quatrième projet de loi autorise le Président de la République à faire adhérer 
l’Etat de Côte d’Ivoire au Protocole additionnel à la Convention pour la répression de 
la capture illicite des aéronefs (Protocole de Beijing), adopté le 10 septembre 2010 
à Beijing (CHINE) ;

• le cinquième projet de loi autorise le Président de la République à faire adhérer 
l’Etat de Côte d’Ivoire au Protocole portant amendement de la Convention relative à 
l’Aviation civile internationale (article 83 bis), adopté le 06 octobre 1980 à Montréal 
(CANADA) ;

• le sixième projet de loi autorise le Président de la République à ratifier la Convention 
sur le marquage des explosifs plastiques et en feuilles aux fins de détection, adoptée 
le 1er mars 1991 à Montréal (CANADA) ;

• le septième projet de loi autorise le Président de la République à faire adhérer l’Etat 
de Côte d’Ivoire à la Convention pour l’unification de certaines règles relatives au 
transport aérien international, adoptée le 28 mai 1999 à Montréal (CANADA).

Ces conventions internationales comportent, chacune dans son domaine, des 
innovations majeures par l’intégration des évolutions récentes et actuelles de la 
sphère internationale en matière de protection des ressources naturelles, d’adoption 
d’enfants, et de sûreté du transport aérien.

La ratification de ces conventions par notre pays renforce son ancrage à la 
communauté régionale et internationale des Etats, tout en prenant en compte 
l’impérieuse nécessité de la sauvegarde des intérêts nationaux. 

ProJetS De DeCretS

1 - au titre du Ministère de la Justice, des Droits de l’Homme et des libertés 
Publiques ;

Le Conseil a adopté un décret accordant une grâce collective.

Le droit de grâce permet au Président de la République d’accorder la remise totale 
ou partielle d’une peine. Il est une prérogative prévue par l’article 49 de notre 
constitution.

Aussi, à l’occasion de la fête de l’indépendance, le Président de la République, Chef 
de l’Etat, a-t-il décidé de grâcier à travers ce décret, un peu plus de 3000 prisonniers, 
représentant environ 30% de la population carcérale ivoirienne.

Il s’agit d’une catégorie de condamnés qui pour la plupart, ne présentent pas de 
dangerosité particulière pour la société, et dont les infractions commises, par 
exemple du fait de l’état de précarité ou de vulnérabilité de l’auteur, sont jugées 
mineures.

2 - au titre du Ministère des infrastructures economiques, en liaison avec le 
Ministère auprès du Premier Ministre, chargé du budget ; 

Le Conseil a adopté deux (02) décrets :

• un décret portant dissolution de la société d’Etat dénommée « Société de 
Développement de l’Autoroute du Sud Est », en abrégé SODASE ;
• un décret portant dissolution de la société d’Etat dénommée « Société de 
Construction du Pont de Jacqueville », en abrégé SOCOJAC.

Dans le cadre du développement du réseau d’infrastructures routières, les difficultés 
de mobilisation des ressources publiques avaient conduit le Gouvernement à 
recourir à des solutions BOT (Build Operate Transfer) à travers la SODASE et la 
SOCOJAC, afin d’attirer les investissements du secteur privé. 
Cette approche n’ayant pas abouti du fait de la situation de crise qu’a traversée notre 
pays, le Pont de Jacqueville et l’autoroute Abidjan-Bassam en cours de réalisation, 
sont de fait financés par emprunt public direct.
Les présents décrets viennent ainsi dissoudre ces sociétés d’Etat, dont l’objet 
opérationnel n’existe plus.

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

Le Conseil a adopté deux décrets:

• un décret portant dissolution de la Société d’Etat dénommée Société Nationale des 
Transports Terrestres, en abrégé SONATT ; 
• un décret portant dissolution de la Société d’Etat dénommée Agence des Transports 
Urbains, en abrégé AGETU. 

La dissolution de la SONATT et celle de l’AGETU s’inscrivent dans le cadre de la 
réforme des procédures de traitement des opérations de prestations de services aux 
usagers dans le secteur des transports.

Le Gouvernement tient à souligner que les effectifs des sociétés dissoutes devraient 
être repris, avec les droits acquis, par les structures en charge de la mise en œuvre de 
la réforme du secteur des transports.
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4 - au titre du Ministère de l’industrie et des Mines, en liaison avec le Ministère 
auprès du Premier Ministre, chargé de l’economie et des Finances, le Ministère 
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 deux (02) décrets :
• un décret portant attributions, organisation et fonctionnement de l’organisme 
national de normalisation, dénommé « Comité Ivoirien de Normalisation », en 
abrégé CIN ;

• un décret portant modalités d’application de la loi n° 2013-866 du 23 décembre 
2013 relative à la normalisation et à la promotion de la qualité.

Ces décrets, pris conformément à la loi précitée, fixent d’une part, les règles 
relatives à l’élaboration et à l’homologation des normes, au statut des normes 
et à l’accréditation des organismes d’évaluation. Ils précisent, d’autre part, les 
attributions, l’organisation et le fonctionnement de l’organisme national de 
normalisation, dénommé Comité Ivoirien de Normalisation (CIN), afin de permettre 
à l’Etat de mieux encadrer les activités relatives à la normalisation et à la promotion 
de la qualité.

5 - au titre du Ministère de la Communication

Le Conseil a adopté un décret portant attributions, organisation et fonctionnement 
de la Commission d’Accès à l’Information d’Intérêt Public et aux Documents Publics, 
en abrégé CAIDP.

La Côte d’Ivoire, à l’instar des pays modernes et démocratiques, a consacré par la loi 
n°2013-867 du 23 décembre 2013 relative à l’accès à l’information d’intérêt public, 
le droit des personnes à accéder aux informations et aux documents détenus par 
l’administration. Cette loi permet à toute personne, de s’adresser directement à un 
organisme public, afin de solliciter et d’obtenir de celui-ci, la communication d’un 
document ou d’une information jugés d’intérêt public.

En application de cette loi instituant la Commission d’Accès à l’Information d’Intérêt 
Public et aux Documents Publics (CAIDP), chargée de veiller au respect et à 
l’application du droit à l’information, le présent décret organise le fonctionnement 
du CAIDP. 
 

B/ MESURES INDIVIDUELLES

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

Le Conseil a autorisé le détachement du Commissaire de Police de 1ère Classe, ANGUI 
Eboi Alain Justin, au poste d’Officier Spécialisé Régional au siège de l’Organisation 
Internationale de la Police Criminelle (OIPC)-INTERPOL, sis à Lyon en France.

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

Le Conseil a donné son agrément en vue de la nomination de :

• Dr. Claus Bernard AUER, en qualité d’Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire 
de la République Fédérale d’Allemagne près la République de Côte d’Ivoire, avec 
résidence à Abidjan ;

• Monsieur Maurice Peter KAGIMU KIWANUKA, en qualité d’Ambassadeur 
Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République d’Ouganda près la République 
de Côte d’Ivoire, avec résidence à Abuja, au Nigeria ;

• Monsieur Daniel OLE NJOOLAY, en qualité d’Ambassadeur Extraordinaire et 
Plénipotentiaire de la République Unie de Tanzanie près la République de Côte 
d’Ivoire, avec résidence à Abuja, au Nigeria.

 C/  COMMUNICATIONS

1- 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 la création d’un pôle régional de 
formation de pilotes et mécaniciens d’hélicoptère à Abidjan.
Dans le cadre de la réforme du secteur de la sécurité, le Conseil a décidé de la 
création d’un pôle régional de formation des équipages d’hélicoptères.
La création de cet établissement donne à notre pays l’opportunité de renouveler le 
personnel navigant et technique de son armée de l’air. En outre, cela contribuera 
à renforcer le rôle de leader régional de la Côte d’Ivoire dans ce secteur de 
l’aéronautique.

2 - au titre du Ministère de l’environnement, de la Salubrité Urbaine et du 
Développement Durable, en liaison avec le Ministère de l’industrie et des 
Mines et le Ministère du Commerce, de l’artisanat et de la Promotion des PMe

Le Conseil a adopté une communication relative à l’organisation des premières 
Journées du Développement Durable en Côte d’Ivoire (JDD).

Ces Journées, conçues comme un forum d’exposition multi thématique, ont pour 
objet de mettre l’accent sur le lien entre gestion de l’environnement, développement 
économique, et développement social, à travers une plus forte implication des 
acteurs étatiques, du secteur privé et des partenaires au développement.

Ainsi, la première édition des Journées du Développement Durable (JDD 2014) est 
prévue les 1er, 2, 3 et 4 octobre 2014, sur le thème « Entreprises et développement 
durable ».

Ces journées s’inscrivent dans la vision du Gouvernement de faire en sorte que les 
citoyens ivoiriens adoptent, dans leurs activités et leur comportement quotidien, 
une démarche compatible avec les impératifs de développement durable.

3 - au titre du Ministère du Commerce, de l’artisanat et de la Promotion des 
PMe, en liaison avec le Ministère auprès du Premier Ministre, chargé du budget, 
le Ministère auprès du Premier Ministre, chargé de l’economie et des Finances 
et le Ministère d’etat, Ministère des affaires etrangères ; 

Le Conseil a adopté une communication relative à la contribution exceptionnelle 
de la Côte d’Ivoire à la construction du siège du Comité de Coordination pour le 
Développement et la Promotion de l’Artisanat Africain (CODEPA).

Le CODEPA a été créé en octobre 1992, à Ouagadougou, à l’initiative des ministres 
africains en charge de l’artisanat, afin de servir de cadre référentiel de concertation, 
de réflexion et d’actions pour le développement, la promotion et la coordination des 
programmes du secteur de l’artisanat africain.

Le Conseil, soucieux du bon fonctionnement des organisations sous régionales 
auxquelles notre pays est partie-prenante, a autorisé le paiement de la contribution 
exceptionnelle sollicitée par le CODEPA.
Le Conseil a autorisé, par la même occasion, le paiement des cotisations annuelles 
du CODEPA au titre des années 2013 et 2014.



22 LE COURRIER DU GOUVERNEMENT N°81 Août 2014

CoMMUniQUéS

CONSEIL DES MINISTRES Panorama

4 - au titre du Ministère du Commerce, de l’artisanat et de la Promotion des 
PMe ;

Le Conseil a adopté une communication relative à la notification à l’Organisation 
Mondiale du Commerce (OMC), au titre de l’Accord Multilatéral sur la Facilitation des 
Echanges (AFE).
La 9ème Conférence ministérielle de l’OMC, tenue à Bali, en Indonésie, a adopté 
entre autres, l’Accord multilatéral sur la Facilitation des Echanges (AFE), assorti de 
plusieurs diligences relatives à sa mise en œuvre par les pays en développement, 
membres de l’OMC dont la Côte d’Ivoire.
Aussi, conformément à ses obligations internationales, la Côte d’Ivoire, après 
évaluation des besoins et priorités nationaux, a notifié à l’OMC, dès la fin du mois de 
juillet 2014, les dispositions de l’AFE qu’elle entend mettre en œuvre dès l’entrée en 
vigueur de cet accord.

5 - au titre du Ministère de la Santé et de la lutte contre le SiDa, en liaison avec 
le Ministère d’etat, Ministère de l’intérieur et de la Sécurité ;

Le Conseil a adopté une communication relative au lancement de la phase contrôle-
sanction du décret n° 2012-980 du 10 octobre 2012, portant interdiction de fumer 
dans les lieux publics et les transports en commun.

Le décret susmentionné a été pris en vue de protéger les populations vivant en Côte 
d’Ivoire contre le tabagisme, et plus particulièrement le tabagisme environnemental, 
à l’origine de 5000 cas de décès annuels en Côte d’Ivoire.

En dépit de la campagne de sensibilisation massive lancée depuis avril 2013, 
il apparaît que la mesure d’interdiction est insuffisamment suivie. Face à cette 
situation, le Gouvernement a décidé de procéder à une stricte application des 
mesures coercitives prévues par les lois et règlements en vigueur.

Ainsi la phase de contrôle-sanction menée à Abidjan par les services du Programme 
National de Lutte contre le Tabagisme, l’Alcoolisme, la Toxicomanie et les autres 
Addictions (PNLTA), avec l’appui de la police nationale, a abouti à l’interpellation 
de plusieurs propriétaires de débits de boissons, de restaurants, de maquis et de 
casinos, ainsi qu’à la fermeture d’établissements privés ouverts au public.

Le Conseil marque ainsi sa détermination à ne pas transiger avec la santé des 
populations, en exhortant les ministres concernés, à veiller à l’application stricte et 
rigoureuse des dispositions dudit décret, tant à Abidjan qu’à l’intérieur du pays.

6 - au titre du Ministère de l’industrie et des Mines, en liaison avec le Ministère 
auprès du Premier Ministre, chargé de l’economie et des Finances et le 
Ministère auprès du Premier Ministre, chargé du budget ;

Le Conseil a adopté une communication relative aux négociations sur l’Accord 
Transactionnel et la Convention d’Etablissement entre l’Etat de Côte d’Ivoire, la 
SODEMI et la Société Glencore (Xstrata).

L’Etat de Côte d’Ivoire et la SODEMI, d’une part, et la société Glencore, d’autre part, 
ont finalisé ces négociations qui permettront de régler définitivement le contentieux 
les opposant. La signature prochaine de ces deux accords permettra la résolution 
définitive de ce différend.

7 - au titre du Ministère de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de 
l’enfant, en liaison avec le Ministère d’etat, Ministère des affaires etrangères et 
le Ministère de l’intégration africaine et des ivoiriens de l’extérieur ;

Le Conseil a adopté une communication relative à la 2ème session de formation sur 
le leadership féminin, du 26 octobre au 12 novembre
2014, à travers l’ «Initiative du leadership des femmes africaines et le mentorat ».

La Côte d’Ivoire abritera la deuxième session de formation sur le leadership féminin, 
prévue du 26 octobre au 12 novembre 2014.
Cette rencontre, qui réunira environ 300 invités venant des cinq sous régions de 
l’Afrique, débutera par une formation des femmes leaders en vue de renforcer les 

capacités transformatrices de ces femmes, de manière à influencer les questions 
d’ordre national, régional et international.

8 - au titre du Ministère de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de 
l’enfant, en liaison avec le Ministère auprès du Premier Ministre, chargé de 
l’economie et des Finances et le Ministère auprès du Premier Ministre, chargé 
du budget ;

Le Conseil a adopté une communication relative à l’organisation à Abidjan, le 25 
août 2014, de la Journée Nationale de la Solidarité (JNS), édition 2014 sur le thème 
: « la solidarité comme moyen de pacification des rapports entre communautés ».

Instituée par le décret n° 2007-654 du 27 décembre 2007, la JNS est célébrée le 
25 août de chaque année, pour magnifier la solidarité et les actes notables ayant 
contribué à la promotion et au renforcement de la cohésion sociale au plan local et 
national. Les festivités officielles de cette 10ème édition de la JNS se tiendront le 25 
août 2014 à Abidjan, sur le thème « La solidarité comme moyen de pacification des 
rapports entre communautés ».

Il s’agit pour le Gouvernement, à travers cette journée, de favoriser le renforcement 
de la cohésion sociale, et de soutenir les catégories sociales vulnérables à travers des 
actions de dialogue communautaire et de réhabilitation socio-économique.

9 - au titre du Ministère auprès du Premier Ministre, chargé du budget, en 
liaison avec le Ministère de l’industrie et des Mines, le Ministère de l’agriculture 
et le Ministère du Commerce, de l’artisanat et de la Promotion des PMe ;

Le Conseil a adopté une communication relative à la fiscalité sur le secteur de la 
transformation de l’hévéa.

Après une décennie de hausse régulière des cours internationaux, le cours moyen 
du kilogramme de caoutchouc naturel connaît une tendance à la baisse observable 
sur les années 2013 et 2014.
En vue de réduire l’impact de la baisse des cours mondiaux du caoutchouc sur 
les revenus des producteurs de la filière hévéicole, le Conseil a arrêté les mesures 
suivantes :

1. Le nivellement de la taxe sur le caoutchouc granulé spécifié, due par les usiniers 
sur leur chiffre d’affaires, en fonction du prix international moyen mensuel du 
kilogramme. Ce nivellement se présente comme suit :
- Prix international de 1000 FCFA/kg à 1300 FCFA/kg : 2,5% ;
- de 1301 FCFA/kg à 1600 FCFA/kg : 3,5% ;
- supérieur à 1600 FCFA/kg : 5% ;
- la taxe sur le chiffre d’affaires n’est pas due lorsque le prix international moyen du 
kilogramme de caoutchouc naturel est inférieur à 1000 FCFA.

2. Le maintien du mécanisme actuel de calcul du prix aux producteurs.
Au-delà de la contribution du secteur hévéicole au budget de l’Etat, ces mesures 
visent à assurer des revenus équitables aux producteurs, ainsi qu’un meilleur 
développement de la filière, à travers notamment la deuxième transformation.
 

 D/ DIVERS

Le Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité a informé le Conseil des 
Ministres de la visite d’Etat qu’effectuera le Président de la République dans la région 
de l’Iffou, du 14 au 17 septembre 2014. Les populations de cette région sont invitées 
à participer massivement à ces moments d’échanges avec le Chef de l’Etat, et à lui 
réserver le meilleur accueil. 

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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Célébration De la Fête nationale 

DOSSIER SPECIAL Gros plan

Un « jour spécial» sous le signe 
de l’excellence 

« Le 7 août est un jour spécial. Le jour 
de l’anniversaire de notre accession à 
l’Indépendance. C’est un jour spécial pour 

tous les Ivoiriens. Je considère que ce jour doit 
être une journée de communion, une journée de 
rassemblement. Une journée où tous les Ivoiriens 
se retrouvent pour faire le point, chacun à son 
niveau, de notre vie, de ce que nous ressentons 
et aussi voir comment aller ensemble dans 
l’avenir ; quels sont les grands chantiers qu’en 
tant qu’Ivoiriens nous pouvons apporter pour 
l’Emergence de la Côte d’Ivoire ». Ainsi s’exprimait 
le Chef de l’Etat lors de l’entretien qu’il accordait 

le 6 août à des journalistes de la RTI, expliquant 
le sens qu’il donne à la commémoration de 
l’indépendance nationale. Appliquant lui-même 
cette réflexion, le Président Alassane Ouattara 
a fait un tour d’horizon des grandes avancées 
enregistrées sur le plan du développement 
national dans tous les secteurs. S’il s’est satisfait 
de progrès notables et observables, le Chef de 
l’Etat n’a pas pour autant éludé les questions qui 
constituent encore les préoccupations majeures 
des populations. A savoir l’emploi, la cherté 
de la vie et le règlement de la dette intérieure. 
Relativement à ces trois questions, élevées au 

rang de priorités pour le gouvernement pour 
les mois à venir, le Président de la République a 
annoncé des mesures fortes pour septembre. 
Ainsi en matière de cherté de la vie, le Président 
de la République envisage des mesures sur toute 
la chaîne, partant de l’amélioration de l’état des 
pistes rurales, la lutte contre le racket et les cartels 
à la réglementation du secteur de l’immobilier 
pour non seulement accroître l’offre dans le 
secteur mais également freiner la surenchère 
des fortes cautions. Concernant l’emploi, dont 
il « veut crever l’abcès », le Chef de l’Exécutif 
ivoirien mise sur une refonte institutionnelle de 
la prise en charge de cette question en fédérant 
au sein d’une même entité, ministère ou autorité, 
les fonds jusque-là hébergés dans différents 
ministères ou institutions. En outre, face à la 
sous-qualification des jeunes, des programmes 
de stage, de recyclage et de formation sont 
proposés aux chefs d’entreprises. Sur la question 
du règlement de la dette intérieure, le Président 
de la République s’est engagé à ce que toutes 
les dettes intérieures soient payées d’ici à fin 
décembre. «Il n’y aura plus de dettes intérieures 
de 2000 à 2010 ni de 2011 à 2013. Là-dessus donc, 
le Premier Ministre et son équipe sont attendus 
pour appliquer ces instructions du Chef de l’Etat 
et seront ainsi en première ligne pour gagner 
le combat contre la pauvreté. Tout comme 
ils ont réussi à asseoir les bases d’un nouvel outil 
de Défense et de Sécurité dignes de la nouvelle 
Côte d’Ivoire.  

Placée cette année sous le signe de l’excellence, la célébration de la Fête nationale a enregistré, le 1er 
août, la présence des lauréats du Prix d’excellence, invités spéciaux du Président de la république et 
ceux de la Grande Chancelière, récompensés quelques jours avant. Comme à l’accoutumée, le Chef 
de l’etat s’est exprimé, le 6 août, dans une interview-bilan où il a également annoncé les priorités du 
Gouvernement pour les mois à venir.

La tribune officielle lors du défilé militaire
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« Les résultats des investissements dans la Reforme du Secteur de la 
Sécurité(RSS) sont là, visibles », s’est réjoui le Chef de l’Etat après le 
somptueux défilé militaire exécuté par 42 détachements des Forces 

républicaines de Côte d’Ivoire(FRCI), de la gendarmerie nationale, de la 
police nationale, des Eaux et forêts et de la Douane. Ce défilé militaire 
auquel ont participé pour la première fois les troupes Onusiennes et 
françaises de l’opération Licorne ainsi que les vingt premières filles 
admises à l’Ecole militaire préparatoire technique de Bingerville(EMPT) 
a montré le degré de la montée en puissance opérationnelle des 
forces de défense et de sécurité. Sous les ordres du général Gaoussou 
Soumahoro, les différentes forces ont montré avec leurs équipements, 
tenues et discipline que la reconstruction de l’Armée et des Forces 
paramilitaires était bien avancée en Côte d’Ivoire. Les Forces spéciales, 
les commandos de l’équipage du tout nouveau patrouilleur de la Marine, 
l’Emergence, la Police avec ses forces antiterroristes, la Gendarmerie et 

ses unités spécialisées, et la Douane : les différentes composantes de 
l’outil de défense et de sécurité nationale ont connu une métamorphose 
qui n’est plus une vue de l’esprit mais une réalité. Et dans le contexte du 
foisonnement des menaces tous azimuts qui menacent la région ouest 
africaine, la Côte d’Ivoire peut se féliciter de disposer d’une capacité 
de riposte à la hauteur de ses ambitions. Conduite personnellement 
par le Chef de l’Etat, Chef Suprême des Armées, la reforme du secteur 
de la sécurité exécutée par le Conseil national de sécurité qu’il préside, 
a trouvé dans ce défilé militaire, l’expression de son avancée et de 
ses succès. La professionnalisation qui s’opère progressivement sur 
fond de redimensionnement des forces sur la base d’un format plus 
compatible avec les besoins nationaux achève de convaincre de l’état 
de maturité des programmes en cours qui visent à instaurer l’excellence 
au sein des forces militaires et paramilitaires de même que dans tout le 
corps social.  

Défilé militaire : démonstration de la discipline et de la réussite 
de la réforme du secteur de la Sécurité 

L’Ecole de Gendarmerie Les soldats de l’Armée de l’air

La Police nationale Le Bataillon de sécurité de l’Est

Les Sapeurs-pompiers militairesLes filles de l’Ecoles des Douanes
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Ils sont 55 lauréats nationaux issus de 
l’Administration publique, du Secteur privé et 
de la Société civile à avoir été distingués pour 

leur travail et leur mérite cette année au cours 
de la deuxième édition de la Journée nationale 
d’excellence. Chacun des lauréats primés en 
présence du Chef de l’Etat qui a présidé lui-même 
la cérémonie, a reçu un diplôme, un trophée et 
une somme de 10 millions de F CFA. Consécration 
de cette reconnaissance nationale, ces 55 lauréats 
ont été les invités spéciaux du Chef de l’Etat à 
l’occasion des festivités marquant la célébration 

du 54ème anniversaire de l’indépendance de 
la Côte d’Ivoire. Pour le Chef de l’Etat, le Prix 
d’Excellence revêt un intérêt indéniable en ce 
qu’il s’inscrit  dans une politique d’amélioration 
des capacités des ivoiriennes et des ivoiriens, 
avec une priorité accordée à la formation de la 
jeunesse. C’est ce qui justifie alors les nombreux 
efforts entrepris par le Gouvernement pour 
investir dans l’école, la santé, l’agriculture, les 
infrastructures économiques, le logement social 
et la culture. Cette célébration participe donc 
d’une forte volonté politique dans le vaste élan de 

reconstruction nationale qui comprend plusieurs 
aspects. Pour un pays comme le nôtre qui aspire à 
l’Emergence, il est primordial d’avoir des modèles 
centrés, notamment, autour des valeurs du travail, 
de l’effort et du mérite. « Le Prix d’excellence 
participe  de notre volonté de bâtir une nation 
forte, unie et prospère sur la base de piliers 
indispensables pour son émergence », justifiait 
le Chef de l’Etat. En célébrant et en promouvant 
les meilleurs de la société ivoirienne, le Président 
Alassane Ouattara fait le pari d’un changement 
profond des mentalités pour un engagement 
de toutes et tous au service de la construction 
d’une société qui soit capable d’investir dans 
l’avenir, d’innover, d’entreprendre, de créer de la 
richesse, d’apporter un mieux-être et du bonheur 
à ses populations. Car, c’est à l’aune de son sens 
de l’engagement collectif dans l’effort et avec un 
sens du devoir accru qu’on mesurera la capacité 
du citoyen ivoirien  à relever les nombreux défis, 
notamment la mondialisation, l’accès au savoir,  
l’innovation, l’intégration et le vivre ensemble. 
Loin d’être une célébration festive quelconque, le 
Prix d’Excellence qui se tient chaque année avant 
la célébration de l’Indépendance marque donc 
une pause pour toute la Nation qui permet de 
jeter un regard rétrospectif sur l’effort individuel 
en faveur de la consolidation du développement 
national afin de se projeter vers des lendemains 
qui chantent l’hymne de l’Emergence.  

Journée nationale de l’excellence 2014 : 55 lauréats au pantheon 
de la nation 

le Chef de l’etat encouragé par la grande chancelière à poursuivre 
le dialogue avec les différents acteurs politiques 

C’est en tant que « comptable du bien-être de chaque Ivoirien » que 
le Chef de l’Etat a été « encouragé » par Grande Chancelière Mme 
Dagri Diabaté à poursuivre le dialogue institutionnel et direct 

avec les différents acteurs politiques. Mme Dagri Diabaté qui s’exprimait 
le 7 août à l’occasion de la distinction de plusieurs personnalités, a 
expliqué qu’il s’agit d’une recommandation en année pré-électorale. 
Dans la mesure où, selon elle, « depuis 2000, pour diverses raisons, les 
élections n’ont pas aidé à construire le consensus ». Au contraire, a-t-
elle déploré, «elles sont apparues comme des moments de grande 
angoisse et notre pays a souffert le martyr ». C’est pour prévenir la 
répétition d’une telle situation, elle a « encouragé » le Président Alassane 
Ouattara à poursuivre le dialogue pour dit-elle, « écouter et entendre et 
adopter toutes les mesures raisonnables et légitimes pour un meilleur 
apaisement des cœurs et des esprits ». Car, pour Mme Diabaté, « la cause 
de la Nation nous dépasse tous. Elle dépasse nos adversités et exige de 
nous, modestie, intelligence et sagesse ». conclut-elle.  Bien avant cette 
recommandation, la Grande Chancelière a salué les grandes actions de 
développement menées par le Gouvernement sous la houlette du Chef 
de l’Etat.  

Photo de famille des lauréats du Prix 
d’Excellence avec le couple présidentiel

La Grande Chancellière Henriette Dagri Diabaté
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« Il est important aujourd’hui, comme l’a précisé le Président de 
la République lors de son interview la veille de l’indépendance 
de la Côte d’Ivoire, que chaque citoyen, chaque habitant de la 

Côte d’Ivoire s’approprie… les mesures qui ont été proposées à la 
population pour lutter contre l’entrée du virus en Côte d’Ivoire  et nous 
saluons l’engagement des entreprises  à faire en sorte que ces mesures 
soient appliquées sur toute l’étendue du territoire et de répondre à 
notre sollicitation dans ce sens». C’est le message lancé par Dr Raymonde 
Goudou Coffie, ministre de la Santé et de la Lutte contre le Sida au 
cours des différentes cérémonies avec les entreprises partenaires de la 
campagne « Prévention-Ebola, Mobilisons-nous tous contre l’Ebola ». 
« Prévention-Ebola, Mobilisons-nous tous contre l’Ebola » c’est 
un nouveau kit de communication avec plus  de supports de 
sensibilisation, plus de proximité avec les populations  et  surtout plus 
d’actions de mobilisation des entreprises de Côte d’Ivoire au côté du 
Gouvernement.
En effet, pour cette deuxième phase le nouveau kit comprend 
un message d’accueil téléphonique, des spots télé et radio, 
des messages SMS diffusés par tous les opérateurs de 
téléphonie mobile de Côte d’Ivoire, des bandes déroulantes 
diffusées par RTI1 et RTI2, des affiches PLV de formats 

60 x 80 cm et 40 x60cm, des flyers, des mailing, une campagne web, des 
ateliers de formation et d’information de groupes cible notamment des 
médecins d’entreprises. En plus, une émission télévisée a été réalisée 
avec des experts du Ministère la santé et de la lutte contre le Sida le 26 
août 2014 sur RTI1.
Au cœur de cette campagne, la mobilisation  des  entreprises à travers 
des actions initiées en vue de s’approprier les mesures  prises par le 
Gouvernement pour la sensibilisation aussi bien de leurs personnels 
que de leurs clientèles. Elles ont déployé  les supports du kit de 
communication  à travers leurs canaux de diffusion (affichage en 
entreprise et dans les espaces clients, mise en ligne des visuels sur  les 
réseaux sociaux, diffusion de messages sur les factures notamment 
avec la CIE et la SODECI...)  et installé des dispositifs de lavage de mains. 
Dans la même dynamique, les entreprises ont apporté d’importants 
appuis financiers au Gouvernement pour soutenir la sensibilisation et 
le travail des équipes sur le terrain.
Il est à rappeler que la campagne « Prévention-Ebola, Mobilisons-
nous contre tous l’Ebola » a été lancée le 26 mai 2014  au cours d’une 
cérémonie de remise de kits de sensibilisation aux ministères et aux 
entreprises présidée par la Ministre de la Santé et de la Lutte contre le 
Sida, le Dr Raymonde Goudou Coffie.   

« Mobilisons-nous tous contre l’ebola » acte 2
PREVENTION EBOLA EN CÔTE D’IVOIRE

la campagne « Prévention-ebola, Mobilisons-nous tous contre l’ebola » initiée par le Centre d’information et de Communication 
Gouvernementale en appui aux actions de communication  sur la prévention de la Maladie à virus ebola du Ministère de la 
Santé et de la lutte contre le Sida est entrée dans sa deuxième phase au cours du mois d’août 2014. objectif, renforcer la 
sensibilisation des populations sur la maladie à virus ebola afin que la Côte d’ivoire n’enregistre aucun cas. 

emission tv ateliers newsletter

Envoi de messages officiels en 
collaboration avec 

les tous opérateurs de 
téléphonie mobile

affiches 60x80cm et flyer

bandes déroulantes tv

Mailing 2 Message d’accueil téléphonique Campagne SMS

Spot radioCampagne Web

Message de sensibilisation à utiliser 
en message d’attente

Capsules en Français, 
Baoulé, Bété et Dioula

Avec les médecins d’entreprises 
privées  

(le 20 août 2014)
Avec le personnel des 

établissements sanitaires privés et 
l’ordre des médecins

(le 21 août 2014)

MESSAGE CAPSULE DE 
PREVENTION

 ATELIERS DE fORMATION
ET DE SENSIbILISATION

Couverture réseaux sociaux + photos de profil...

Envoyé aux Directeurs de 
Cabinet et aux entreprises 

privées

Message de sensibilisation 
diffuser sur les chaînes de télévsion 

nationales

PAD
 diffusé le 26 août 2014

Invités : 
Dr Coulibaly Daouda, Chef de service de la 

surveillance épidémiologique à l’INHP/MSLS
Pr Emmanuel Bissagnéné, Chef de Service des 
Maladies Infectieuses et Tropicales du CHU de 

Treichville /MSLS
Pr Mireille DOSSO, Directeur Général de l’Institut 

Pasteur de Côte d’Ivoire/ MESRS
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la mobilisation des entreprises et des médias

Remise du don de Webb fonfaine au GouvernementLa SGbCI lance la sensibilisation et interne et installe son dispositif de lavage 
des mains en présente du Ministre de la Santé et de la Lutte contre le Sida

Message de sensibilisation sur la facture d’électricité 
et sur le site de la CIE

Remise de chèque du Conseil Café Cacao à Mme Goudou Coffie

 Déjeuner-débat de la Chambre de commerce et d’Industrie 
française sur les mesures préventivesAtelier de formation des médecins d’entreprise

Emission TV «Mobilisons-nous contre l’Ebola»

Don de la société PETROCI

PREVENTION EBOLA EN CÔTE D’IVOIRE

L’EBOLA EST MORTEL...Lavez-vous régulièrement les mains au savon. Désin-
fectez tout à l’eau de javel. Signalez tout cas suspect au 143 ou au 101
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DiGeStAccompagner la Côte d’Ivoire qui ambitionne d’être émergente d’ici 2020, par un financement 
moderne, tel est la volonté affichée du ministère auprès du Premier ministre en charge de 
l’Economie et des finances. Ainsi au cours des trois dernières années, il a sollicité le marché 

régional avec les instruments classiques que sont les Bons et Obligation du Trésor pour 2075 milliards 
avec des performances de réalisation autour de 100%. Pour le Plan national de développement (PND 
2012-2015) qui requiert un financement de 11 000 milliards de F CFA, il a émis un Eurobond  de 500 
millions de dollars EU sur le marché international. A la clôture de l’opération, le livre d’ordres a enregistré 
185 ordres d’un montant total de 4 714,195 milliards USD  avec un taux de rendement affiché à 5,625%. 
Soit une sursouscription de près de dix (10) fois le montant de l’émission initialement prévu. Des résultats 
qui 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 qui  parient, désormais, sur son avenir en marquant leur confiance dans 
la Gouvernance et dans l’environnement économique du pays modelé par les efforts d’assainissement du 
cadre macroéconomique, les réformes financières et sectorielles, les avancées obtenues dans le Doing 
business etc. 
Toutes choses qui ont permis à la Côte d’Ivoire d’obtenir les notes B1 et B à une notation inaugurale avec 
une perspective positive attribuée respectivement par les agences Moody’s et Fitch.

« l’eurobond vient couronner la bonne 
trajectoire économique de la Côte d’ivoire »

MINISTÈRE AUPRÈS DU PREMIER MINISTRE, CHARGÉ DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES 

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

compte, dans la gestion  administrative de la Côte d’Ivoire depuis 1959. l’ivoirisation des 

cadres a permis  la relève  dès 1966, avec monsieur Henri KONAN BEDIE comme ministre. 

Historique

Structures sous tutelle

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

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

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

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

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

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

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

publique et du trésor ; 
• Approbation des marchés publics et des baux 

devant être passés par l’Etat ;
• Contrôle de la comptabilité matière de l’ensemble 

de l’Administration, gestion financière du 
patrimoine administratif et du domaine de l’Etat et 
conservation de la propriété foncière ; 

• Gestion de la dette publique intérieure et 
extérieure ;  

• Exercice de la tutelle financière sur les 
établissements publics nationaux, les sociétés 
d’Etat et les sociétés à participation  financière 
publique, en liaison avec le ministre auprès du 
Premier ministre, chargé du Budget; 

• 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 
établissements publics nationaux et les sociétés 
d’Etat en liaison avec le ministre auprès du Premier 
ministre, chargé du Budget.

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

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

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

StrUCtUreS DeFinition noMS DeS DireCteUrS

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

BNI Banque National d’Investissement KASSI N’DA Eugène

LONACI Loterie Nationale de Côte d’Ivoire ISSIAKA Fofana

FDFP
Fonds de Développement et de 
Formation Professionnelle

KONATE Kassoum

Versus Bank Versus Bank KOIZAN Guy

CNCE
Caisse Nationale de Crédit et de 
l’Epargne

DIABAGATE Mamah

MINISTERES DATES NOMS MINISTRES

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

Novembre 2012 
à aujourd’hui 

M. Daniel KABLAN 
DUNCAN 

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

22 novembre 2012 
à aujourd’hui 

Mme Nialé KABA  

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

 M. Charles Koffi DIBY 

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

Décembre 2005 - avril 
2007 

M. Charles Konan BANNY

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

Août 2002 – Décembre 
2005 

M. Paul Antoine 
BOHOUN BOUABRE 

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

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

Ministre de l’Economie et des Finances Janvier 2000 – Mai 2000 M. N’golo COULIBALY

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

1996-Décembre 1999

Décembre 1993 -1995 
M. NIAMIEN N’Goran

Ministre délégué chargé de l’Economie et 
des Finances

Août 1998 – décembre 
1999

M. Aman Ayayé Jean 
Baptiste

Premier ministre, ministre de l’Economie 
et des Finances

Décembre 1993 – 
Octobre 1995

M. Daniel KABLAN 
DUNCAN

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

Novembre 1990 - 
Décembre 1993 

M. Daniel KABLAN 
DUNCAN

Premier ministre, ministre de l’Economie 
et des Finances

Octobre 1990 -  1993 M. Alassane Ouattara 

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

M. Moise KOUMOUE 
KOFFI 

Ministre de l’Economie, des Finances et 
du Plan

Octobre 1977 - 
Septembre 1989

M. Abdoulaye KONE

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

Septembre 1968 - Juillet 
1977
Janvier 1966 – septembre 
1968

M. Henri KONAN BEDIE

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

Avril 1959 - Janvier 1966 M. Raphaël SALLER
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Le CICG vient de réaliser et 
mettre en ligne le site web 
consacré à la Journée Nationale 

de l’Excellence et aux Prix d’Excellence 
w w w.prixdexcellence.gouv.ci . 
Organisés tous les ans par la Présidence 
de la République, cet outil vient renforcer 

entre deux prix la visibilité de l’Évènement, 
de sorte à faire entrer l’excellence dans le 
quotidien des Ivoiriens.
Le site offre, par ailleurs, une lucarne aux 
internautes leur permettant de 
faire des suggestions qui sont transmises 
au Gouvernement et de réagir sur 

les éditions antérieures des Prix. 
w w w.prixdexcellence.gouv.ci , 
met, enfin, à la disposition des visiteurs 
une documentation complète permettant 
de connaitre et comprendre le cadre  
institutionnel de ces évènements annuels 
majeurs.  

le Prix de l’excellence sur le net
www.pRIxDExcEllENcE.gOuv.cI 

ZOOM ...

Le site offre, par ailleurs, une lucarne 
aux internautes leur permettant de faire 
des suggestions qui sont transmises au 
Gouvernement et de réagir sur les éditions 
antérieures des Prix.

Cette rubrique permet de revoir en images 
toute la cérémonie de la dernière édition en 
date.

revoir toute la cérémonie 
de l’édition 2014

LIGHTBOX

BROCHURE A TELECHARGER
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après l’édition 2013, le journée de l’excellence 2014 
a eu lieu le vendredi 1er août dernier au Palais de 
la Présidence. Présidée par le Chef de l’etat, cette 
cérémonie a  été l’occasion pour la nation de distinguer 
55 acteurs de la vie socio-économique et administrative, 
dont 36 personnes physiques 19 morales. a leur actif, 
leur exemplarité dans l’accomplissement de leurs 
activités et de leurs obligations au cours de cette 
année 2014. Un moment  fort saisi par le Président de 
la république, SeM alassane oUattara, Président 
de cette cérémonie, pour  inviter les ivoiriens à se 
rassembler autour des valeurs telles que la Paix, la 
Justice, la vérité, la Cohésion Sociale et le travail dans la 
perspective de la réalisation de son ambition d’inscrire 
la Cote d’ivoire au rang des nations émergentes à 
l’horizon 2020 . 

«Mesdames et Messieurs,
Nous nous retrouvons, une fois de plus, pour célébrer l’Excellence 
de la Côte d’Ivoire. Comme vous le savez, nous avons, depuis notre 

prise de fonction, affiché notre volonté d’écrire, avec l’ensemble de nos 
concitoyens les plus belles pages de notre histoire. Dans ce sens, nous 
avons  l’ambition d’inscrire notre pays au rang des Nations émergentes 
à l’horizon 2020. Cette transformation économique et sociale ne peut se 
faire sans un élan national fort. Toutes les Ivoiriennes et tous les Ivoiriens 
doivent pouvoir se rassembler autour de valeurs telles que la Paix, la 
Justice, la Vérité, la Cohésion Sociale et le Travail. Comme je l’ai rappelé 
l’an dernier, les Prix d’Excellence permettent de célébrer et de promouvoir 
les meilleurs d’entre nous car notre société, et surtout notre jeunesse, a 
besoin de modèles centrés, notamment, autour des valeurs du travail, 
de l’effort et du mérite. L’Excellence 
doit constituer une valeur cardinale 
partagée par tous les ivoiriens. C’est le 
sens de la célébration de l’excellence 
chaque année, à la veille de la fête de 
l’Indépendance de la Côte d’Ivoire ; un 
moment fort de la vie nationale. Cette 
cérémonie consacre ainsi la ferme 
volonté de l’Etat de Côte d’Ivoire de 
promouvoir une société d’Excellence 
dans la quête de son développement.
Honorables invités,
Le Prix d’excellence participe  de notre volonté de bâtir une nation 
forte, unie et prospère sur la base de piliers indispensables pour son 
émergence. Notre société doit être capable d’investir dans l’avenir, 
d’innover, d’entreprendre, de créer de la richesse , d’apporter un mieux-
être et du bonheur aux populations. C’est pourquoi, le Gouvernement 
s’est engagé dans de nombreuses réformes structurelles pour consolider 
les progrès réalisés. Il s’agit de favoriser une croissance forte, durable et 
inclusive, et dans le même temps de consolider la stabilité politique à 
travers le renforcement des Institutions de la République et l’amélioration 
de la Gouvernance. C’est un effort soutenu et collectif que nous appelons 
de tous nos vœux.

Mesdames, messieurs,
 La Journée Nationale de l’Excellence répond à un besoin commun, celui de 
notre capacité à relever de nombreux défis, notamment la mondialisation, 
l’accès au savoir,  l’innovation, l’intégration et le vivre ensemble. C’est tout 
le sens de notre action. Le Prix d’Excellence revêt à nos yeux un intérêt 
indéniable car il s’inscrit  dans une politique d’amélioration des capacités 
des ivoiriennes et des ivoiriens, avec une priorité accordée à la formation 
de notre jeunesse. C’est pourquoi, l’Etat de Côte d’Ivoire consent de 
nombreux efforts pour investir dans l’école, la santé, l’agriculture, les 
infrastructures économiques, le logement social et la culture.

Je voudrais à présent vous adresser mes très vives et chaleureuses 
félicitations. Il y a un an, d’autres lauréats étaient ici, au Palais de la 

Présidence de la République. 
Aujourd’hui, nous vous célébrons 
avec tout autant de fierté, car vous 
êtes cette année, les femmes et 
les hommes les plus représentatifs 
des différents secteurs de l’activité 
nationale dans lesquels la Côte d’Ivoire 
devra se distinguer pour se hisser 
dans l’élite des nations. Vous avez le 
devoir d’entretenir durablement la 
renaissance de la nation, en servant 
de modèle pour renforcer la confiance 

des Ivoiriens en l’avenir.
Chers lauréats, chères lauréates,Je voudrais vous assurer que l’Etat sera à 
vos côtés pour la suite de votre parcours.
 
Recevez cette reconnaissance comme une invitation à plus de travail et de 
persévérance car rien de grand ne s’accomplit sans effort !
Encore Bravo à toutes et à tous!
Vive la Côte d’’Ivoire,

Je vous remercie”.  

“l’excellence doit constituer une valeur cardinale 
partagée par tous les ivoiriens”

SEM LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, ALASSANE OUATTARA

notre société doit être capable 
d’investir dans l’avenir, d’innover, 
d’entreprendre, de créer de la 
richesse, d’apporter un mieux-être et 
du bonheur aux populations.

Le Chef de l’Etat fait de l’excellence 
sa profession de foi
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la nation ivoirienne a célébré les meilleurs de ses filles et fils de l’année 2014 au cours de la cérémonie solennelle de remise de Prix d’excellence 2014, 
le vendredi 1er août  au palais de la Présidence de la république. Cinquante-cinq (55) lauréats, dont  trente-six (36) personnes physiques et dix-neuf 
(19) personnes morales ont reçu des mains de Son excellence Monsieur le Président de la république, alassane oUattara, du Premier ministre et des 
présidents d’institutions leurs récompenses composés d’un trophée, d’un diplôme et d’un chèque d’une valeur de dix millions de franc CFa.  les Prix 
d’excellence permettent de célébrer et de promouvoir « les meilleurs » autour des valeurs du travail, de l’effort et du mérite pour une Côte d’ivoire forte, 
unie et prospère à l’horizon 2020 ». la Cérémonie en images...

2

1 5

86

9

4

7

3

1   Le Chef de l’Etat félicitant les 
lauréats. 2  Une vue des personnalités 
présentes. 3  Le Chef de l’état pose avec 
le Commissaire divisionnaire de police, 
Kouyaté Youssouf, meilleur policier. 4

Madame Touré Nasseneba, meilleur 
Maire de Côte d’Ivoire. 5  Mlle Gahoua 
Polle A. G., Meilleur élève au CEPE 
porte fièrement son trophée remis par 
le Première Dame. 6  La responsable 
de l’Hôpital Saint Michel de l’ulcère de 
Buruli de Zoukougbeu de Daloa recevant 
les félicitations du couple présidentiel. 
7  Le Premier ministre remettant le prix 

de la meilleure administration publique 
à la Direction Générale du Trésor et de 
la Comptabilité Publique à M. Adama 
Koné. 8  M. Kouamé Yao Augustin, Prix 
du meilleur Magistrat Emérite  9  Tous 
les lauréats autour du Président de la 
République, son épouse et le Premier 
ministre.


