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Conférence web audiovisuelle au 
cours de laquelle le Porte-parole ou tout autre 
membre du gouvernement échange en ligne 
avec des internautes ;

Autour d’un ou deux thèmes définis 
au préalable et découlant du compte 
rendu du conseil des ministres ou de 
l’actualité gouvernementale ;

Le conférencier réagit en temps réel aux 
préoccupations des interlocuteurs et répond 
à leurs questions posées via les réseaux 
sociaux associés (twitter, facebook...).

Adapter les outils aux nouveaux modes de communication ;

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 
compte.

Revoir la 1ère édition 
sur www.gouv.ci

Durée : 1h 
Périodicité : mensuel ou bimestriel
Lieu : Bureau du conférencier

Qu’est-ce que c’est ?  

Pour quels objectifs ?

Le Conférencier, installé dans son bureau, sera assisté d’un modérateur (chargé de poser des questions mais aussi 
de permettre également à tous ceux qui participent à la conférence de poser leurs questions.)
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La Banque Africaine de Développement 
(BAD) a signé, le 1er octobre, à son siège, un 
accord de prêt de 152 millions de dollars US, 

soit 76 milliards de FCFA avec les représentants 
du Libéria, de la Sierra Leone, de la Guinée et de 
la Côte d’Ivoire, en vue de soutenir la lutte et la 
prévention contre l’Ebola.
Elle a également fait don de 10 millions de dollars 
US, soit 5 milliards de FCFA aux médecins et au 
personnel soignant africains issus de pays non 
touchés et qui sont volontaires à aller dans les 
pays affectés pour les aider à faire face à cette 
crise.
Ces prêts, remboursables sur quarante ans, ont été 
répartis entre les pays bénéficiaires comme suit : 
21 milliards de FCFA pour le Libéria, 17,5 milliards 
de FCFA pour la Sierra Leone, 12,5 milliards de 
FCFA pour la Guinée et près de 4 milliards de 
FCFA pour la Côte d’Ivoire. Le choix de la Côte 
d’Ivoire répond au besoin de renforcement de son 
dispositif de prévention de l’Ebola.

Mme le ministre auprès du Premier ministre 
chargé de l’Economie et des Finances, Nialé Kaba, a 
promis que cette somme « sera affectée à la bonne 
cause » et « accompagnera la lutte préventive 
menée, avec la formation et l’équipement du 
personnel sanitaire ». Avant d’encourager « la BAD 
à poursuivre cette initiative de participation ».
Pour le président de la BAD, Donald Kaberuka, 
ces prêts sont « un appui budgétaire sectoriel qui 
entre directement dans le budget de l’Etat » des 
pays bénéficiaires.
Appelant la communauté internationale « à 
manifester son soutien aux pays touchés pour 
lutter contre la fièvre Ebola et de le faire, surtout 
avec vitesse et souplesse », M. Kaberuka a exhorté 
les bénéficiaires à allouer ces fonds aux besoins 
pour lesquels ils ont été mobilisés.
Il est prévu, la semaine prochaine, une réunion de 
la BAD, du FMI et de la Banque mondiale en vue 
de d’examiner les possibilités d’appui aux pays 
touchés sur le plan social et économique. 

La BAd prête 76 milliards FCFA 
aux trois pays infectés et à la 
Côte d’ivoire

LUTTE CONTRE EBOLA 

Le CHu de Yopougon 
doté d’un dispositif 
de prise en charge

PREVENTION CONTRE EBOLA

Le ministre de la Santé et de la Lutte contre 
le SIDA, Dr Raymonde Goudou Coffie s’est 
rendue dans les locaux du Centre hospitalier 

universitaire (CHU) de Yopougon le 07 octobre, en 
vue de visiter le centre de traitement Ebola installé 
dans l’enceinte dudit établissement sanitaire. 
« Tout est prêt pour accueillir d’éventuels cas 
suspects » a fait savoir le responsable de ce centre, 
Dr Koffi Kouadio Félix.
Il a, par ailleurs, expliqué que ce centre est doté d’un 
dispositif à même de prendre en charge d’éventuels 
cas d’Ebola, et ce, jusqu’à ce que cette épidémie 
s’estompe dans les pays touchés. Deux équipes 
ont été mises en place pour y assurer la 
permanence toutes les 12 heures, a rapporté le 
Dr Koffi.
Le CHU de Yopougon est le deuxième établissement 
à être doté d’un centre de traitement Ebola. Ces 
installations ont pour but d’équiper le système 
de santé national afin qu’il soit apte à faire face à 
une éventuelle arrivée de cette épidémie sur le 
territoire national. L’enjeu pour le gouvernement, 
en plus des mesures préventives, est de maintenir 
la vigilance contre ce fléau qui a déjà fait plus de 
7.000 victimes en Afrique de l’Ouest.
Le service de néonatologie et de radiologie du 
CHU de Yopougon ont par ailleurs été visité par le 
ministre Raymonde Goudou Coffie. Elle a appelé le 
personnel de ces services à prendre en charge leurs 
patients avec professionnalisme afin de réussir l’un 
des objectifs majeurs que le Gouvernement s’est 
assigné, à savoir faire baisser considérablement la 
mortalité néonatale en Côte d’Ivoire. 

Source : Service Communication MSLS

Trois cent quatre-vingt-quinze jeunes médecins volontaires composés 
de 225 médecins généralistes, 112 pharmaciens internes et généralistes, 
50 médecins internes et huit chirurgiens-dentistes, se sont engagés 
volontairement auprès de l’Etat ivoirien en vue de renforcer la prévention 
de la maladie à virus Ebola, et si possible de prêter main forte aux pays 
affectés par cette épidémie.
Ils l’ont fait savoir, lundi 06 octobre, au ministre de la Santé et de la Lutte 
contre le Sida, Dr Raymonde Goudou-Coffie, lors d’une rencontre à 
l’Institut national d’hygiène publique (INHP) de Treichville.
Ils seront déployés dans les 83 districts sur le territoire ivoirien comprenant 
chaque un centre de traitement entièrement équipé et doté d’une 
ambulance.
« Dans le cadre de la prévention de l’Ebola, nous avons prévu d’enrôler du 
personnel volontaire issu du corps médical pour constituer un vivier de 
compétence », a fait savoir Mme le Ministre.
Avant de d’ajouter : « Je suis particulièrement sensible à votre engagement 

ainsi qu’à votre détermination à accompagner le ministère de la Lutte 
contre le Sida dans cette difficile bataille ».
Concernant les préoccupations matérielles et financières évoquées 
par les médecins volontaires, Dr Goudou les a rassurés : « Je puis vous 
assurer que des mesures seront prises pour mettre à votre disposition 
les conditions optimales de travail. Vous bénéficierez d’une formation 
théorique et pratique sur la maladie et les mécanismes de prise en charge 
des malades, avant d’être déployés sur le terrain ».
Par ailleurs, les médecins désirant prêter main forte aux pays touchés par 
l’épidémie ont été invités à se faire connaître du Ministère de la santé et 
de la Lutte contre le SIDA.
Au nom des jeunes médecins volontaires, Dr Serges Nando, a dit que « 
qu’ils sont prêts à servir leur pays » et que Mme le ministre peut « compter 
sur eux quant à leur apport ».
Ces jeunes médecins volontaires sont ceux qui n’ont pu être recrutés à la 
Fonction publique.  

395 jeunes médecins volontaires se mettent à la disposition de l’Etat ivoirien
SOUTIEN AUx PAYS TOUCHéS PAR EBOLA 

Donald KABERUKA a annoncé le soutien de 
la Banque aux pays touchés par l’épidémie
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Le Gouvernement a fixé le barème 
d’achat du cacao pour la campagne de 
commercialisation2014-2015 qui s’est 

ouverte mercredi 1er octobre, à 850 FCFA le 
kg. La décision prise en conseil des ministres, 
a été rendue publique par le porte-parole du 
Gouvernement, Bruno Koné. 
M. Koné a indiqué que ce prix connaît une hausse 
de 100 FCFA par rapport à celui de la campagne 
écoulée. Il  participera à l’amélioration substantielle 
des conditions de vie des producteurs tel que 
voulu par le Chef de l’Etat qui avait garanti aux 
producteurs un prix égal au moins à 60% du prix 
CAF. Pour le porte-parole, les bonnes tendances 
qu’accumule cette filière phare de l’agriculture 
ivoirienne depuis trois ans, sont dues aux réformes 
engagées par le Président Alassane Ouattara 
depuis 2012. 
Faisant le récapitulatif de la campagne écoulée, 
Bruno Koné a fait savoir que la production s’est 
élevée à 1 740 842 tonnes en 2014 soit une 
progression de 20% par rapport à la campagne 
précédente qui avait été de 1 440 450 tonnes.
Sur le plan financier, a-t-il révélé le ce sont 1305 
milliards de FCFA qui ont été distribués aux 
producteurs pour un volume d’exportation de 1 
651 651 tonnes contre 1 466 669 tonnes en 2013. 

Les organisateurs du Salon International 
du Livre d’Abidjan (SILA) étaient face à 
la presse, le 7 octobre, pour annoncer 

la tenue de l’édition 2014 du 5 au 9 novembre. 
Cette édition placée sous le signe de l’excellence 
prévoit l’institution de deux prix nationaux 
de littérature, a indiqué M. Lucien Agbia, 
commissaire de ce salon.
Ces prix dont l’un récompense « un jeune écrivain 
ivoirien dont le talent est prometteur », et l’autre 
vise à « mettre en lumière les écrivains ayant un 
talent affirmé dans le domaine des Belles-Lettres 
et de l’écriture nationales», s’inscrivent dans le 
cadre la politique de promotion du livre et de la 
lecture sur le plan national initiée par le ministère 
de la Culture et de la Francophonie.

Avec une dotation de 500.000 FCFA pour le 
prix dédié aux jeunes et d’un million FCFA pour 
le second, ils visent ainsi à récompenser les 
auteurs ivoiriens dont le talent à ce jour n’est 
récompensé d’aucun prix littéraire, a renchéri M. 
Henri N’Koumo, directeur du Livre au ministère 
de la Culture et de la Francophonie. Ajoutant que 
l’organisation de ces deux prix sera assurée par 
l’Association Akwaba Culture, expérimentée en 
la matière.
M. Lucien Agbia a rapporté que le SILA 2014 
accueille cette année comme invité d’honneur 
« Le Bassin du Congo », un groupe de dix pays 
d’Afrique centrale connus pour avoir donné au 
continent africain plusieurs écrivains de grande 
renommée. 

Le budget de l’Etat pour l’année 2015 
s’équilibre en ressources et en dépenses 
à 5014,3 milliards de FCFA. Rendu public 

vendredi 3 octobre, à l’issue du conseil des 
ministres extraordinaire qui se tenait au Palais 
de la Présidence, ce budget connaît une 
hausse de 13,8% par rapport à celui de 2014. 
Le ministre auprès du Premier ministre chargé 
du Budget, Abdourahamane Cissé qui a donné 
l’information, a souligné que ce budget a été 
établi sur la base d’une prévision de croissance 
de 10%, et démontre avec force « la dynamique et 
irréversible marche vers le progrès économique 
et social». Dans sa structuration, le budget 2015 
repose pour 80,3% sur les ressources nationales 
et 19,7% sur les ressources extérieures. Les 
prévisions de ressources internes comprennent 
2754,9 milliards de recette fiscales, en hausse 
de 11,1% et 1046,1 milliards d’émissions sur les 
marchés monétaires et financiers.
Le budget qui passe ainsi pour la première 

fois au-dessus de la barre symbolique de 5000 
milliards FCFA est également alimenté par 
187 milliards de recettes non fiscales et 298,1 
milliards d’appuis budgétaires attendus des 
partenaires au développement.
Quand aux dépenses, hormis celles ordinaires 
qui sont de 2267 milliards (plus de 15,4%), dont 
1347,4 milliards de charges salariales et 1496,3 
milliards consacrés aux investissements (plus 
de 14,6%) dont 132 milliards au titre du PPU. 
Elles comprennent aussi celles liées à la dette 
publique qui absorbe 1213,3 milliards FCFA 
(plus de 7,5% par rapport au collectif 2014). 
Cette hausse du budget s’accompagne de 
celle des dépenses pro-pauvres destinataires 
d’une enveloppe globale de 1716,4 milliards 
FCFA. Un appui qui montre « l’engagement 
du Gouvernement à répondre davantage 
aux besoins de nos concitoyens», selon 
le ministre auprès du Premier ministre chargé 
du Budget. 

Le budget 2015 de l’état établi à 5014,3 milliards FCFA 
FINANCES

Le prix du kg de 
cacao fixé à 850 FCFA

deux prix nationaux de littérature institués
CAMPAGNE DE COMMERCIALISATION 
DU CACAO 2014-2015

SILA 2014 

M. Lucien AGBIA, commissaire du SILA 
et autres participants à ce Salon

Abdourahmane CISSE, Ministre auprès 
du Premier ministre chargé du Budget
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AGRICULTURE 

mamadou sangafowa Coulibaly part à la rencontre 
des producteurs de la Bagoué, du tchologo et du Poro

Les villes de Boundiali, Ferkessedougou et 
de Korhogo respectivement chefs-lieux des 
régions de la Bagoué, du Tchologo et du 

Poro ont acceuilli du 16 au 19 octobre 2014, la 
troisième édition des journées de l’Administration 
agricole décentralisée.
Né d’une volonté de se rapprocher des 
producteurs et autres acteurs du secteur agricole, 
le concept des « Journées de l’Administration 
Agricole Délocalisée – J.A.A.D », a été initié par le 
ministre Mamadou Sangafowa Coulibaly en 2012. 
Cette troisième édition était couplée avec 
la célébration de la Journée mondiale de 
l’Alimentation à Korhogo le 18 octobre. Les JAAD 
2014 ont été marquées par des visites de sites, 
lancements de projets agricoles, des expositions-
promotions de produits agricoles et des audiences 
et rencontres publiques.
Les projets à lancer mettent en exergue la 
matérialisation des diverses réformes engagées 

par l’administration dans le secteur agricole, les 
programmes et projets agricoles initiés pour 
réduire la pauvreté dans les zones rurales, tout en 
favorisant la sécurité alimentaire.
Quant aux audiences et rencontres publiques, 
elles ont permis d’échanger de façon plus 
approfondie avec les Autorités locales (Corps 
Préfectoral et Elus locaux) les acteurs du secteur 
agricole à travers des porte-paroles qui expriment 
leurs préoccupations, contraintes, problèmes.
Les expositions, pour leur part, ont mis en 
exergue les services et les produits offerts par 
l’Administration agricole, les Structures sous-
tutelle, les fournisseurs de services, de matériels 
et d’intrants agricoles.
De façon plus détaillée, notons qu’à Boundiali, 
les activités de l’édition 2014 des J.A.A.D. qui se 
sont tenues le jeudi 16 octobre, s’articulaient 
autour du lancement du périmètre rizicole de 257 
hectares aménagés financé par la Banque Arabe 

pour le Développement Economique en Afrique 
(BADEA), au profit des ménages agricoles ; de la 
distribution de semences, engrais et produits 
phyto aux organisations ; (projet PASA) ;et de 
visites d’autres sites ou projets agricoles.
A Ferkéssédougou, ville qui abrite la deuxième 
étape des JAAD 2014, a eu lieu le lancement 
du Projet d’Aménagement Hydro Agricole de 
Sangopari (PAHS) financé par la BOAD pour 
un montant de 6 Milliards FCFA, et également 
des remises de dons aux Organisations 
Professionnelles Agricoles féminines ; la visite 
d’une unité de production de beurre de karité et 
d’un site de productions maraîchères.
La capitale du Tchologo a abrité à l’occasion 
de cette étape la célébration de la Femme 
Rurale avec l’INADES. Le thème retenu pour la 
célébration de la JMFR dans le Tchologo était : « 
Une agriculture familiale durable et performante 
pour une autonomisation de la femme rurale ». 
L’étape de Korhogo qui a clôturé les JAAD 2014 
était essentiellement consacrée à la célébration 
par la Côte d’Ivoire, à l’instar des Etats membres 
de la FAO, de la 34ème Journée Mondiale de 
l’Alimentation en collaboration avec Alliance 
Nationale contre la Faim en Côte d’Ivoire (ANAFCI).
La première édition des J.A.A.D. a vu le jour dans 
la région du Bas-Sassandra, zone de prédilection 
du cacao et de bien d’autres cultures agricoles. La 
tournée avait eu lieu du 10 au 13 Mai 2012 dans les 
villes suivantes : SOUBRE, MEAGUI et SAN PEDRO.
La 2ème édition des J.A.A.D. s’est déroulée dans 
les régions du Worodougou et du Denguélé du 07 
au 10 novembre 2013. Plus précisément à TOUBA, 
SEGUELA, MANKONO et ODIENNE. Le choix de ces 
régions se justifiait essentiellement par la mise en 
route de la réforme des filières coton-anacarde. 

un atelier pour éviter d’autres drames en Côte d’ivoire
GESTION DES GRANDS RASSEMBLEMENTS

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

Hamed Bakayoko a présidé 
le 6 octobre, l’ouverture d’un 
atelier de quatre(4) jours 
dédié à la formation sur la 
préparation et la gestion 
des grands rassemblements 
du public qui s’est tenu à 
l’espace CRRAE-UMOA.

Organisé avec le concours de la République française qui a dépêché 
deux experts, cette session de formation visait selon Hamed Bakayoko, 
à éviter la répétition de drames comme celui de la Saint Sylvestre 2012 
qui avait vu la mort de 64 personnes venues assister au feu d’artifice au 
Plateau.

Ayant tiré les leçons de cette tragédie, le Gouvernement qui ne veut plus 
être mis devant le fait accompli, a proposé, selon le ministre, un nouveau 
corpus juridique qui clarifie le rôle de chaque acteur, des organisateurs 
comme de la puissance publique.
« Nous n’avons pas à reproduire les erreurs du passé. C’est notre 
responsabilité de faire en sorte que les drames ne se reproduisent plus», 
a martelé Hamed Bakayoko.
Dans cette perspective, a assuré le ministre en charge de la Sécurité, il 
convient alors d’assurer une formation de qualité aux acteurs afin que 
ceux-ci soient mieux préparés à l’avenir pour la prise en charge des 
grands évènements que la Côte d’Ivoire est amenée à accueillir et pour 
lesquels, a-t-il clamé, « nous devons être à la hauteur ».
Les deux experts français, le contrôleur général Eric Beullet et le colonel 
Olivier Morin ont exposé sur des thématiques transversales relatives 
aussi bien à la Police, à la Gendarmerie, au Groupement des sapeurs-
pompiers militaires qu’aux organisateurs de grands évènements. 

Les Ministres Mamadou Sangafowa 
Coulibaly et Kandia CAMARA aux JAAD
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En Côte d’Ivoire, la célébration nationale de 
la 34è Journée mondiale du Tourisme s’est 
tenue dans la ville historique de Dabou, 

le 7 octobre, sous la présidence effective du 
ministre du Tourisme, Roger Kacou, sur le thème 
: « L’attiéké, produit d’appel touristique et mets de 
cohésion sociale ». Semoule de manioc cuite à la 
vapeur, l’attiéké est un met d’origine ivoirien dont 
la consommation dépasse à ce jour les frontières 
du pays. 
Reconnaissant que « l’attiéké se vend aujourd’hui 
en Afrique, en Amérique, en Europe et en Asie 
» et que « nous, Ivoiriens, devons être fiers de 

ce produit du terroir », il a soutenu que « Le 
développement du tourisme nous permettra 
de créer des richesses et de lutter efficacement 
contre la pauvreté en milieu urbain et rural ».  
L’ambition, pour lui, « est de faire de la Côte 
d’Ivoire l’une des cinq meilleures destinations 
touristiques en Afrique et la première en Afrique 
occidentale à l’horizon 2020 ». Pour y parvenir, 
il est prévu « la construction de relais paillotes à 
hauteur de 800 millions de FCFA dans les régions 
touristiques nationales et dont la pose de la 
première pierre se fera à Jacqueville, bientôt, 
et d’un Institut supérieur du tourisme et de 

l’hôtellerie à Yamoussoukro. Quant aux femmes 
productrices d’attiéké de la région des grands 
ponts, elles ont plaidé pour l’acquisition « de 
machines de transport de manioc, à égrener le 
manioc, de broyeuses, de fonds de soutien et de 
débouchés pour la commercialisation de leur 
produit ».
Des concours culinaires ont été organisés à cette 
occasion. Une visite du quartier «Esr» à Débrimou, 
important site de production d’attiéké, et du 
réceptif hôtelier de16 chambres trois étoiles 
appelé « L’autre rive » dont l’inauguration est 
prévue, le 1er décembre, a mis fin à cette Journée. 

La Côte d’ivoire veut être la première destination touristique en Afrique 
de l’ouest d’ici à 2020

34E JOURNEE MONDIALE DU TOURISME 

TOURISME

L’Etat et le secteur privé se concertent sur 
les conditions du décollage du secteur

Le Secrétariat exécutif du Comité de 
concertation Etat/Secteur privé (CCESP) a 
organisé, mercredi 8 octobre, sa première 

rencontre sectorielle mettant face à face le ministre 
du Tourisme, Roger Kacou et les professionnels 
du secteur touristique. Cette séance d’échanges 
portant sur le thème : « quel partenariat Etat-
Secteur privé pour le développement du tourisme 
en Côte d’Ivoire » était modérée par le ministre 
de l’Agriculture, Mamadou Sangafowa Coulibaly 
représentant le ministre auprès du Premier 
ministre chargé de l’Economie et des Finances 
dont il assurait l’intérim.
Le ministre de l’Agriculture a souligné le grand 
apport qui peut être celui du tourisme dans le 
développement économique national pour son 
fort potentiel en termes de création d’emplois et 
d’amélioration de l’image du pays. Selon lui, ce 
secteur dont l’essor est intimement lié à la stabilité 
politique et à la sécurité peut trouver dans la 
situation sociopolitique actuelle des conditions 
idoines pour renaître après plusieurs années de 
crise dont il a souffert. 
Pour le représentant de Nialé Kaba, la stabilité 

politique retrouvée et la baisse continue de 
l’indice de sécurité passée ce mois à 1,18 sont des 
facteurs favorables à l’éclosion du tourisme appelé 
à un plus grand apport dans le PIB national.
Ayant en charge de mettre en œuvre la politique 
gouvernementale de développement du 
tourisme, Roger Kacou est revenu sur les fortes 
potentialités du secteur après les années de crise 
qui ont vu la disparition de plusieurs entreprises. 
Mais l’Etat ivoirien pour son redécollage 
économique, mise sur le tourisme, connu pour 
être un facteur de création d’emplois et de 
partage de richesses, a-t-il rassuré.
Le secteur qui a enregistré sur la période 2012-
2013 un investissement de 76,5 milliards FCFA 
dans la construction de réceptifs hôteliers, est 
désormais régi par un Code du Tourisme. Ce texte 
adopté par le Parlement offre une assise juridique 
stable et claire pour la promotion de la destination 
Côte d’Ivoire, a expliqué Roger Kacou.
En la matière, les ambitions du pays sont sans 
équivoque, a-t-il affirmé. La Côte d’Ivoire qui 
connaît une hausse continue de ses visiteurs 
depuis 2012 vise à accueillir en 2015, 500 000 

touristes et un million de touristes à l’horizon 
2020, a révélé le ministre du Tourisme.
Pour y parvenir, le ministre Roger Kacou a fait 
savoir que son département déploie ses efforts 
pour la mise en œuvre d’actions prioritaires 
portant, entre autres, sur la mise aux normes 
internationales des établissements touristiques, la 
promotion du tourisme interne, le renforcement 
du cadre institutionnel et règlementaire, le 
renforcement des capacités des acteurs du 
secteur par la formation.
Les professionnels du secteur privé ont, quant 
à eux, formulé plusieurs propositions qui ont 
pour objet de créer la synergie avec l’Etat et 
contribuer à très court terme à la compétitivité du 
tourisme ivoirien. Les fédérations d’associations 
d’entreprises du secteur touristiques ont plaidé, 
les uns, pour le respect des textes adoptés, une 
meilleure représentativité au sein des organes, les 
autres pour la réduction des taxes et redevances 
aéroportuaires et autres impositions de même 
nature.
Les échanges qui ont suivi ont permis 
d’harmoniser les vues entre l’Etat et le secteur 
privé sur les conditions idoines à créer pour un 
décollage de ce secteur. Répondant ainsi aux 
objectifs assignés à cette rencontre tel qu’indiqué 
par Mme Mariam Fadiga, Secrétaire exécutive 
du Comité de concertation Etat/Secteur privé à 
l’entame de la séance inaugurale des rencontres 
sectorielles.
En mettant face à un membre du Gouvernement 
les acteurs du Secteur Privé relevant de sa 
tutelle, le CCESP entend désormais consacrer la 
concertation comme moyen de formulation de 
politiques sectorielles plus conformes aux vœux 
tant de la puissance publique que du secteur 
privé. « Cette démarche innovante est essentielle 
à l’avènement d’une fructueuse collaboration 
Etat/Secteur privé et d’une amélioration continue 
de la compétitivité de l’économie ivoirienne »,
 a-t-elle conclu. 

Le Ministre Roger KACOU, assisté de son collègue Mamadou Sangafowa 
Coulibaly, échange avec les professionnels du secteur touristique
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L’oJPCi forme les journalistes ivoriens aux mécanismes d’élaboration, 
d’exécution et de suivi-évaluation du budget de l’Etat

RENFORCEMENT DE CAPACITéS

Une réunion du réseau des points focaux 
du Comité de Concertation Etat / Secteur 
Privé s’est tenu le 2 octobre en présence 

de Madame Nialé Kaba, ministre auprès du 
Premier Ministre, chargé de l’Economie et 
des Finances. Pour Mme Kaba, par ailleurs 
présidente du Comité technique du Comité de 
Concertation, cette réunion placée sous le thème: 
« Compétitivité des entreprises et émergence 

2020 : forces et faiblesses du dispositif ivoirien 
», était plus qu’opportune en ce qu’elle 
constitue un cadre approprié de réflexion sur la 
thématique de la Compétitivité des entreprises 
ivoiriennes, l’un des piliers essentiels sur lequel 
l’Etat ivoirien entend renforcer son action. 
Aux représentants de l’Administration, des 
ambassades, des organisations professionnelles, 
des partenaires au développement, de société 

civile et de la presse réunis pour la circonstance 
au Sofitel Hôtel Ivoire d’Abidjan, le ministre en 
charge de l’Economie et des Finances a rappelé 
l’importance du rôle qu’a à jouer le Réseau 
des Points Focaux, dans la dynamique de 
transformation structurelle de notre économie 
qui aspire à l’émergence à l’horizon 2020.
Dans ce contexte, le réseau apparaît de son point 
de vue comme une plateforme de facilitation et de 
dynamisation des relations entre l’Etat et le Secteur 
Privé suivant trois directions majeures  : le partage 
des informations économiques ; l’amélioration 
de la perception sur le climat des affaires en 
Côte d’Ivoire et le traitement diligent des 
préoccupations structurelles et conjoncturelles 
des entreprises. 
“Le rang de 115ème place sur 148 économies 
qu’occupe notre pays au dernier classement du 
Forum Economique Mondial, nous interpelle 
sur la nécessité de poursuivre les efforts pour 
un meilleur positionnement sur la scène 
internationale”, a indiqué le ministre auprès du 
Premier Ministre, chargé de l’Economie et des 
Finances. 
Pour sa part, Mme Mariam Fadiga, Secrétaire 
Exécutif du comité de concertation Etat / Secteur 
privé, a fait savoir l’objectif à terme, de cette 
rencontre était d’initier la réflexion et non de 
l’épuiser, en vue de dégager des perspectives avec 
les principaux acteurs du cadre règlementaire, 
institutionnel et opérationnel. 

A l’initiative de l’organisation des journalistes professionnels de 
Côte d’Ivoire(OJPCI), un séminaire de formation des journalistes 
sur le thème : « Elaboration, exécution, suivi et évaluation du 

budget de l’Etat », s’est tenue les 8 et 9 octobre, à la maison de la presse 
d’Abidjan, en présidence du directeur de cabinet du ministre auprès du 
Premier ministre chargé du Budget, Sidy Cissé.

M. Cissé a dit la disponibilité de son ministère à aider les journalistes 
à renforcer leurs capacités au regard de leur mission qui consiste à « 
informer l’ensemble de la population sur l’impact de la loi de finances 
sur la vie de la Nation ».
Pour sa part, le représentant du ministre de la Communication, Inza 
Bamba, saluant la tenue ce cette formation, a confié que cette dernière 
permettra aux journalistes de vulgariser auprès des populations, la 
notion de budget encore trop souvent abstraite pour une majorité 
d’Ivoiriens.
Gooré Bi-Hué, président de l’OJPC a, quant à lui, souligné que « 
l’essor économique (de la Côte d’Ivoire) commande que les médias 
comprennent les enjeux et les indicateurs de performance qui dénotent 
d’une bonne ou d’une mauvaise gouvernance ».
Tout en exprimant la gratitude au ministre auprès du Premier ministre 
chargé du Budget pour l’appui technique et financier fournis par ses 
services pour la tenue de ce séminaire, le président de l’OJPCI a, par 
ailleurs, fait savoir que son organisation poursuivra sur la voie de la 
formation sur d’autres thématiques afin de mieux outiller les journalistes 
pour un meilleur traitement de l’information.
L’OJPCI, créée en 2009, s’est donnée pour mission de contribuer à la 
professionnalisation et au développement du métier de journaliste. 

Le comité de concertation Etat / secteur privé passe 
en revue les forces et faiblesses du dispositif ivoirien

COMPéTITIVITé DES ENTREPRISES

Nialé KABA, Ministre auprès du Premier ministre chargée de l’Economie 
et des Finances, à une réunion de concertation Etat/Secteur privé

Des journalistes membres de l’OJPCI, au terme d’une 
session de formation sur le budget de l’Etat
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Mme Anne Désirée Ouloto était l’invitée 
de la treizième édition des rendez-
vous du Gouvernement, le 2 octobre. 

Exposant sur le thème: « Quelle famille pour 
garantir une cohésion sociale et une solidarité 
entre les populations, pour une Côte d’Ivoire 
émergente à l’horizon 2020 ? », le ministre de la 
Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l’Enfant 
a passé en revue les grandes actions de solidarité 
et de cohésion sociale du Gouvernement après en 
avoir au préalable expliqué le fondement.
Selon Mme Ouloto, c’est conscient des effets 
néfastes de plusieurs années de crise sur la vie des 
populations que le Gouvernement s’est engagé 
dans une politique hardie visant à consolider la 
cohésion sociale. Porte-flambeau de l’Etat dans 
cette matière, son département ministériel s’est 
alors appliqué à traduire en actes concrets cette 
politique sociale autour de trois points essentiel: 
garantir la sécurité économique et les droits des 
femmes ; promouvoir l’égalité du genre et le bien-
être familial ; et assurer la protection des enfants.
Au titres des acquis résultant de cet 
engagement, Anne Ouloto, a en autres, 
mis en exergue l’assistance humanitaire et 
le secours aux populations affectées par 
la crise postélectorale et aux populations 
sinistrées ; la sensibilisation des personnes 
déplacées internes à la tolérance, au pardon, 
à la cohésion sociale et à leur retour chez eux.
Ces acquis concernent également la collecte 

et la distribution de vivres et de non vivres aux 
réfugiés, rapatriés et personnes sinistrées soit près 
11500 personnes sur tout le territoire national 
; l’harmonisation des listes des victimes de 
guerre détenues par les différentes associations 
initiée par la mise en place d’un mécanisme 
d’harmonisation; la mise en place d’un réseau 
de volontaires de la solidarité ; l’élaboration et la 
participation à la mise en oeuvre, en collaboration 
avec le Comité Consultatif élargi (CCE), du plan 
d’action du Mont Péko évalué à 1.426.517.839 
FCFA dont la phase de sensibilisation est achevée 
et la phase de profilage en cours depuis le 29 
septembre 2014. 
Au-delà des actions de terrain, la bataille de la 
solidarité s’est portée sur le terrain législatif avec 
la loi n°2014-137 du 24 mars 2014 portant statut 
de Pupilles de la Nation qui crée les conditions 
d’une meilleure prise en charge des mineurs dont 
l’un ou les deux parents ou le tuteur légal, ont 
été victimes de catastrophes nationales ou sont 
morts en situation de guerre dans l’exécution 
d’une mission de service public .
Toutes ces actions selon la ministre, concordent 
avec la vision du Chef de l’Etat qui fait la promotion 
d’un libéralisme à visage humain. Même si des défis 
restent encore à mener, la hausse du budget de ce 
ministère qui est passé de 6 milliards en 2014 à 
9 milliards en 2015 devrait à en croire Mme Ouloto, 
favoriser la montée en puissance des actions de 
solidarité sur tout le territoire national. 

Le Gouvernement présente ses 
actions majeures

SOLIDARITE ET COHESION SOCIALE

Le ministre de la Solidarité, de la 
Famille, de la Femme et de l’Enfant, 
Mme Anne-Désirée Ouloto, a primé, 

le 9 octobre, les meilleures auditrices des 
Instituts de formation et d’éducation 
féminine (IFEF). Elle a annoncé que les 10 
meilleures responsables des IFEF seront 
également récompensées à leur tour 
pour leur performance durant l’année 
2014-2015. C’était à l’occasion de la 
rentrée solennelle 2014-2015 des IFEF qui 
s’est tenue au centre pilote de Port-Bouët.
L’enjeu, a souligné Mme Ouloto, est 
de relever les défis qui freinent le 
développement de la femme ivoirienne 
dans la perspective de l’émergence 
de la Côte d’Ivoire à l’orée 2020. Ces 
défis sont entre autres, la scolarisation, 
l’alphabétisation, l’accès à la terre, la lutte 
contre les violences faites aux femmes et 
aux filles, leur autonomisation.
Sur ce dernier point, la ministre a partagé 
sa volonté de donner aux auditrices 
des IFEF, un accès au Fonds d’appui aux 
femmes de Côte d’Ivoire (FAFCI) à la fin 
de leur formation, afin qu’elles puissent 
exercer des activités génératrices de 
revenus. Cette initiative devrait faire 
l’objet d’une rencontre entre les IFEF et la 
première Dame, responsable de ce fonds, 
a-t-elle indiqué. 

Le ministre de la Solidarité, de la 
Famille, de la Femme et de l’Enfant, 
Mme Anne Désirée Ouloto a procédé 

à la signature d’un accord de collaboration 
pour la promotion du genre, avec le bureau 
de l’ONU FEMMES en Côte d’Ivoire, le 9 
octobre, à son cabinet.
A travers cet accord d’un budget de 72 
millions de FCFA, le ministère de la Solidarité, 
de la Famille, de la Femme et de l’Enfant s’est 
vu confier la charge d’assurer et coordonner 
les activités des partenaires de l’agence 
onusienne en Côte d’IVoire.  

Anne oulouto 
souhaite un accès 
des meilleures 
auditrices au FAFCi

Le Gouvernement 
et l’onu Femme 
signent un accord

FORMATION FEMININE

PROMOTION DU GENRE 

Anne Désirée OULOTO, Ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme 
et de l’Enfant, à la tribune « Les Rendez-vous du gouvernement » du CICG
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Dans le cadre du Programme d’appui à la 
réforme et à la modernisation des services 
judiciaires et pénitentiaires (PARMJP) 

financé par l’Union européenne, le ministère de 
la Justice, des Droits de l’Homme et des Libertés 
publiques (MJDHLP) a organisé, le 3 octobre, un 
atelier de sensibilisation à la mise en œuvre de 
la convention MJDHLP/ Barreau de Côte d’Ivoire 
relative à l’assistance juridique.
Cet atelier visait à favoriser l’amélioration 
de l’accès au droit et à la justice au bénéfice 

des populations vivant en Côte d’Ivoire, et 
particulièrement les plus vulnérables, notamment 
les femmes, les enfants, les personnes âgées, les 
personnes handicapées.
Il est prévu, dans le cadre de ce projet, d’appuyer 
le ministère et les acteurs du secteur de la justice 
en finançant la construction d’une Maison des 
avocats à Abidjan, à hauteur de 196 787 000 FCFA.
En contrepartie, le Barreau de Côte d’Ivoire s’est 
engagé à fournir diverses prestations gratuites, à 
savoir les consultations juridiques et la prise en 

charge de dossiers d’assistance judiciaire dont la 
mise en œuvre est prévue, à compter du 8 octobre 
2014 à Abidjan et ce, pour une durée de trois ans.
Les consultations juridiques portent sur les 
informations et conseils et les dates et lieux que 
sont la salle des pas perdus des palais de justice 
d’Abidjan, chaque mercredi de 14h à 17h et la 
MACA, les 2è et 4è mercredis de chaque mois de 
13h à 16h.
Quant à l’assistance judiciaire, elle consistera en 
la prise en charge gratuite de 300 dossiers de 
flagrant délit par an, à raison de trois dossiers 
par audience et par semaine, et de 250 dossiers 
en matière civile, commerciale ou d’instruction 
par an sur décision du Comité local d’assistance 
judiciaire. Et les lieux sont le tribunal de Yopougon 
et du Plateau.
« Pour nous avocats, c’est un partenariat gagnant-
gagnant et la construction de la Maison des 
avocats va susciter de l’engouement chez nous 
pour exécuter notre part d’obligation dans cette 
convention», s’est réjoui Me Yao Dominique, point 
focal du Barreau de Côte d’Ivoire.
Cette activité a fait l’objet d’une convention 
conclue entre le MJDHLP et le Barreau de Côte 
d’Ivoire, le 11 décembre 2012, modifiée par un 
avenant en juin 2014. 

Le barreau ivoirien s’engage à assister gratuitement 
les populations vulnérables pendant trois ans

JUSTICE

Entrée en vigueur des consultations juridiques 
et de prise en charge gratuites des dossiers

Les professionnels 
de la communications 
invités à accompagner 
le processus

ASSISTANCE JUDICIAIRE RECONCILIATION NATIONALE

L’opération gratuite des consultations 
juridiques et de la prise en charge de dossiers 
d’assistance judiciaire des populations 

les plus vulnérables vivant en Côte d’Ivoire, en 
l’occurrence les femmes, les enfants, les personnes 
âgées, les personnes handicapées, est entrée 
en vigueur, mercredi 8 octobre, une semaine 
après avoir fait l’objet d’un atelier de formation à 
l’intention des médias en vue d’une plus grande 
sensibilisation des populations sur son existence.

La cérémonie officielle de la mise en œuvre 
effective de ce programme s’est déroulée, à la 
salle des Pas perdus du tribunal de première 
instance d’Abidjan Plateau, en présence 
de M. François Lebur, conseiller technique 
au ministère de la Justice pour le compte 
de l’Union européenne. Quant à la Maison 
des avocats qui sera dédiée à cette vaste 
opération, elle sera construite dans la commune 
de Treichville. 

La journée syndicale du Syndicat national 
des fonctionnaires et agents du ministère 
de la Communication (SYNAFAMICOM) 

s’est déroulée, le 11 octobre, à l’Institut des 
sciences et techniques de la communication 
(ISTC). Placée sous la présidence de Me 
Affoussiata Bamba-Lamine, ministre de 
la Communication, et le parrainage de M. 
N’guessan Zékré Alexis Sahiri, secrétaire 
exécutif de la Chambre  d’agriculture, elle a 
porté sur le thème : « Réconciliation nationale 
: quelle contribution des médias ? ».
Son objectif était de permettre aux agents du 
ministère de la Communication d’échanger 
sur les enjeux de leur secteur d’activité et de 
formuler des doléances en vue de l’amélioration 
de leurs conditions socio-professionnelles.
Au nom de Mme le ministre de la 
Communication, M. Alain Komenan, directeur 
des Ressources humaines du ministère, a 
invité le personnel du ministère les médias à « 
être de véritables acteurs de cohésion », pour 
la promotion d’un climat social apaisé sur 
l’étendue du territoire national. 

Un avocat assiste gratuitement un justiciable

Gouvernement et Barreau ivoirien, témoins de l’entrée 
en vigueur de l’assistance judiciaire gratuite
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Le Président de la République, SEM Alassane 
Ouattara a instruit, lors du conseil des 
ministres le 16 octobre, le Gouvernement de 

« mettre de l’ordre dans la gestion des missions, 
notamment au niveau du nombre de personnes 

qui constituent les délégations et des tarifs qui 
sont négociés par rapport à l’hébergement et au 
transport aérien ». Cette instruction du Chef de 
l’Etat fait suite à quelques abus constatés durant 
les missions des membres du Gouvernement à 

l’extérieur, a signifié le ministre Bruno Koné. Le 
Gouvernement a en outre, décidé d’interdire 
« l’importation et la commercialisation des postes 
téléviseurs analogiques ». Son Porte-Parole a fait 
savoir que cette mesure concerne les téléviseurs 
qui ne sont pas conformes aux normes de 
diffusion et de compressions arrêtées dans le 
cadre de la migration vers la télévision numérique 
terrestre (TNT). La Côte d’Ivoire engagée dans 
ce processus, est tenue d’opérer cette migration 
avant l’échéance sous régionale fixée par l’Union 
international des télécommunications (UIT) au 15 
juin 2015.
Suite au décès de la mère de l’ex-Chef de l’Etat 
Laurent Gbagbo, le Gouvernement a tenu à 
exprimer ses sincères condoléances à la famille 
de la défunte. Pour le reste, le Porte-parole 
Bruno Koné a rapporté que le Gouvernement 
n’entend pas entrer dans la polémique qui a lieu 
actuellement. 
« Le Gouvernement a tout proposé à partir du 
moment où il a été informé de ce décès. Il a fait 
des propositions pour qu’elle soit prise en charge 
et transportée jusqu’au lieu choisi par la famille. 
Il était à la famille de faire librement ses choix 
et nous n’allons pas nous mettre à la critique », 
a-t-il déclaré. 

Le Gouvernement veut mettre de l’ordre
dans la gestion des missions

BUDGET

Le Président 
Blaise Compaoré 
en Côte d’ivoire

Le Chef de l’Etat a pris part à la commémoration 
à ouagadougou

SITUATION AU BURKINA FASO

20EME ANNIVERSAIRE DE L’UEMOA

Le Président de la République et le 
Gouvernement suivent avec une attention 
particulière l’évolution récente de la situation 
politique au Burkina Faso, pays frère avec 
lequel la Côte d’Ivoire partage une frontière 
commune et des liens séculaires de fraternité 
et de solidarité.
Le Président de la République présente ses 
condoléances les plus attristées aux familles des 
victimes et souhaite un prompt rétablissement 
à tous les blessés. 
Le Président de la République informe le peuple 
ivoirien, les populations vivant en Côte d’ Ivoire 
ainsi que la communauté internationale que 
le Président Blaise Compaoré, sa famille et ses 
proches ont été accueillis en Côte d’Ivoire.
Très préoccupé par la crise que traverse le 
Burkina Faso, le Président de la République 
forme le vœu que ce pays frère renoue dans les 
meilleurs délais avec la Paix et la Stabilité.

Fait à Abidjan, le 1er novembre 2014
Pour le Président de la République
Marcel AMON-TANOH - Ministre, Directeur de Cabinet

Le Président de la République, SEM. 
Alassane OUATTARA, a pris part, le 
20 octobre 2014, à Ouagadougou, à la 

cérémonie commémorative des 20 ans de 
l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine 
(UEMOA).
Le Président du Faso, SEM Blaise Compaoré, a 
souligné que « les 20 ans de vie de l’UEMOA 

représente l’âge de la maturité ». Selon lui, « si 
l’UEMOA est aujourd’hui une organisation crédible 
et dynamique, elle le doit à la volonté politique 
et à l’engagement renouvelé de chacun des Etats 
membres ».
Quant au Président en exercice de la Conférence 
des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’UEMOA, 
SEM Boni Yayi, il fait part des défis que l’Union 
doit relever, notamment la libre circulation des 
personnes et des biens qui reste à améliorer ; 
la quête d’énergie disponible afin de réaliser 
l’interconnexion au profit des Etats membres 
qui connaissent des difficultés ; l’atteinte de la 
sécurité alimentaire à travers la modernisation des 
politiques agricoles; le financement des économies 
dans l’espace communautaire, l’emploi des jeunes.
La cérémonie a pris fin par la lecture d’une 
déclaration de la Conférence des Chefs d’Etat et de 
Gouvernement, qui réaffirme la solidarité des Etats 
membres de l’union aux pays touchés par la fièvre 
à virus Ebola. A cet égard, les huit Etats de l’Union 
ont décidé d’accorder la somme d’un million cinq 
cent mille dollars aux trois pays ouest africains 
(Guinée, Libéria et Sierra-Leone) touchés par la 
pandémie. 

Source : service presse Présidence

SEM Alassane OUTTARA, Président de la République
et tout le Gouvernement en plein Conseil des Ministres
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Après une visite officielle en Corée du sud, 
puis au Royaume du Maroc, où il a pris part 
au 9ème Forum pour le développement 

en Afrique, le Président de la République, SEM 

Alassane OUATTARA, accompagné de son épouse, 
Dominique OUATTARA, est arrivé à l’aéroport 
Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan, mercredi 
15 octobre. Ils ont été accueillis, à leur descente 
d’avion, par une forte délégation de membres du 
Gouvernement.
Le Chef de l’Etat a annoncé avoir entériné 
plusieurs projets d’une valeur de 50 milliards de 
FCFA avec l’agence coréenne de coopération, 
lors de son séjour à Séoul, du 6 au 9 octobre. Ces 
projets porteront, entre autres, sur les nouvelles 
technologies, la culture, l’approvisionnement en 
eau potable, la numérisation de l’administration 
publique, la santé.
A l’issue d’un entretien « fructueux » entre 
SEM Alassane Ouattara et la Présidente de la 
République de Corée, Mme Park Geun-Hyese, les 
deux chefs d’Etat se sont engagées à renforcer la 
coopération entre leurs pays dans des domaines 
tels que la science, de la technologie, du commerce, 
de la santé, de l’éducation, du transport.
Par ailleurs, s’appuyant sur les nombreuses 
réformes réalisées par son gouvernement pour 
promouvoir les investissements, le Chef de l’Etat 
ivoirien a encouragé les opérateurs économiques 
coréens à venir investir en Côte d’Ivoire. Cette 

invitation devrait se traduire par une « arrivée de 
plusieurs chefs d’entreprises de la République 
de Corée sur le territoire ivoirien en 2015 », a fait 
savoir le Président de la République.
Au cours de cette première sortie d’un Chef d’Etat 
ivoirien en Corée du Sud depuis l’établissement 
des relations de coopération entre les deux pays 
en 1961, SEM Alassane Ouattara a déclaré avoir 
rencontré la centaine d’ivoiriens vivants à Séoul et 
a visité des entreprises locales.
Au Maroc, SEM Alassane OUATTARA a pris part 
au Forum pour le développement de l’Afrique. 
A cet effet, le Président de la République a 
expliqué la nécessité pour les Etats africains en 
pleine mutation, à doter leurs pays, d’institutions, 
de produits financiers et d’infrastructures 
économiques « innovants », pour une meilleure 
intégration du continent dans l’économie 
mondiale dans la perspective d’une Afrique 
émergente. 
Le Chef de l’Etat a été reçu par le Roi du 
Maroc, Mohammed VI, lors de ce rendez-vous 
économique africain. A cette occasion, les deux 
autorités ont échangé sur les moyens de renforcer 
leur coopération, notamment dans les secteurs de 
la Finance, de l’Immobilier et l’Industrie. 

Le Chef de l’Etat fait le point de sa prospection
MISSION EN COREE DU SUD ET AU MAROC

En visite en Côte d’Ivoire du 22 au 24 octobre, le président de l’Assemblée 
nationale française, M. Claude Bartolone a été élevé à la Dignité de la 
Grand-croix de l’ordre du mérite ivoirien par le Président de la république, 

SEM Alassane Ouattara. Cette distinction a été remise lors de l’audience 
que le Chef de l’Etat a accordée à son hôte, le vendredi 24 octobre, au Palais 
présidentiel au Plateau, en présence du président de l’Assemblée nationale, 
M. Guillaume Soro. Exprimant sa gratitude pour cet honneur qui lui est fait, et 
qui conforte les liens d’amitiés entre les deux pays, le Chef du Parlement de 
France a salué le travail réalisé par SEM Alassane Ouattara « pour réinstaller de 
la confiance, mais également l’idée du rassemblement et permettre d’émettre 
un message d’espoir pour l’ensemble du continent Africain, notamment pour 
l’Afrique de l’ouest ». 

Le Président du parlement français 
a été élevé dans l’ordre du mérite 
ivoirien à la dignité de Grand-Croix

DISTINCTION

A l’invitation de Sa Majesté 
Mohammed VI, Roi du 
Maroc, le Président de 

la République, Son Excellence 
Monsieur Alassane OUATTARA, 
a participé à la 9ème édition du 
Forum pour le Développement 
de l’Afrique, qui s’est tenu à 
Marrakech du 12 au 16 octobre 
2014.

Organisé en collaboration avec la Commission économique des Nations 
Unies pour l’Afrique (CEA), ce Forum était placé sous le thème : « Des 
financements innovants pour la transformation de l’Afrique ».
Il a réuni des Chefs d’Etat et de Gouvernement, des décideurs africains, 
des partenaires au développement, des Institutions du système 
des Nations Unies, des Organisations Gouvernementales et non 
Gouvernementales, des Universitaires, des Organisations de la société 
civile et le secteur privé, pour réfléchir sur l’avenir de l’Afrique et plus 
particulièrement sur les nouveaux modes de financement pour sa 
transformation et sur la coopération Sud-Sud.
Au cours de la cérémonie d’ouverture, lundi 13 octobre 2014, le Président 
Alassane Ouattara a prononcé une allocution sur « les Capitaux privés».
En marge du Forum, le Chef de l’Etat a eu des entretiens avec Sa 
Majesté Mohammed VI, Roi du Maroc, Mr Abdel-Ilah Benkiran, Premier 
Ministre et Chef du Gouvernement Marocain et le Secrétaire Exécutif de 
la Commission économique pour l’Afrique, Mr Carlos Lopes. 

La Côte d’ivoire au 9è forum pour 
le développement au maroc

COMMISSION ECONOMIQUE DES NATIONS 
UNIES POUR L’AFRIQUE

Des membres du Gouvernement autour du Président de 
la République, de retour de Corée du Sud et du Maroc

Le Chef de l’Etat pose avec le président de l’Assemblée Nationale française, 
Claude BARTOLONE accompagné par son homologue ivoirien Guillaume SORO



13LE COURRIER DU GOUVERNEMENT N°83 Oct. 2014

EN LIGNE DE MIRE Panorama

La Représentante spéciale du Secrétaire 
général des Nations Unies en Côte d’Ivoire 
(ONUCI), Mme Aïchatou Mindaoudou 

été reçue en audience par le Président de la 
République, SEM Alassane Ouattara au Palais 
présidentiel au Plateau, jeudi 16 octobre, dans 
le cadre de la préparation des élections de 2015. 
Au cours de cette rencontre, Mme Mindaoudou a 
déclaré être venue rapporter au Chef de l’Etat les 
besoins relatifs aux prochaines élections, évalués 
par une mission onusienne venue de New-York. 
Cette entrevue s’inscrivait dans le cadre des 
audiences régulières accordées par le Chef de 
l’Etat à la Représentante spécial du Secrétaire 
général des Nations Unies, pour faire le point des 
activités de l’ONUCI en Côte d’Ivoire. 

Aïchatou mindaoudou 
rencontre le Président 
de la république

ELECTIONS 2015

Le Président de la République, SEM Alassane 
OUATTARA, en visite officielle à Séoul, 
a reçu le 08 Octobre, le titre de Docteur 

Honoris Causa en Economie de l’université 
féminine de Sookmyung, et a pris part à un 
déjeuner d’échange avec les quatre grandes 
Institutions Economiques Coréennes. 
Le Président de la République a dit recevoir cette 
distinction comme une marque de considération 
pour la Côte d’Ivoire et pour tous les Ivoiriens.
Le Chef de l’Etat a également indiqué partager 
la vision des promoteurs de l’université féminine 
de Sookmyung qui rejoint la politique du 
Gouvernement ivoirien sur l’éducation de la 
jeune fille et la promotion du genre. 
La Présidente de l’université féminine de 
Sookmyung, Mme Sunhye Hwang, a, pour sa 
part, indiqué que cette cérémonie distingue 
non seulement les mérites du Président 
Alassane Ouattara mais également contribuera à 
rapprocher davantage son université et la Côte 
d’Ivoire. 
La cérémonie a pris fin par la signature d’un 
protocole d’entente entre l’Ambassade de Côte 
d’Ivoire en République de Corée et l’université 
féminine de Sookmyung. 

Le Président ouattara 
fait docteur Honoris 
Causa

UNIVERSITE FEMININE DE SOOKMYUNG

Le Chef de l’Etat a échangé, le 1 octobre, avec 
l’ambassadeur du Japon en Côte d’Ivoire, 
SEM Susumu Inoue et le représentant de 

l’Union Africaine, Ambroise Niyonsaba. Reçus 
successivement, le diplomate japonais et le 
représentant de l’Union Africaine étaient venus 
faire leurs adieux au Chef de l’Etat au terme de 
leurs mandats respectifs. L’ambassadeur du Japon 
a exprimé sa gratitude au Chef de l’Etat pour 

sa participation au dernier sommet du TICAD, 
ajoutant que celle-ci en plus de la visite du Premier 
ministre japonais en Côte d’Ivoire marquent 
l’amorce d’une nouvelle ère de coopération entre 
les deux pays. Il a indiqué toute sa joie de voir le 
pays sur le développement auquel a-t-il ajouté le 
Japon est prêt à contribuer. Quant à M. Niyonsaba, 
il a félicité le Gouvernement ivoirien pour avoir 
facilité son séjour en terre ivoirienne.  

L’Ambassadeur du Japon et le représentant de 
l’union Afrricaine font leurs adieux au Chef de l’Etat

DIPLOMATIE

Le Fmi satisfait des performances 
réalisées par la Côte d’ivoire

ECONOMIE

Monsieur Michel Lazare, chef de 
la mission du Fonds monétaire 
international (FMI) pour la Côte 

d’Ivoire, à la tête d’une délégation de ladite 
institution financière, a eu une séance de travail 
avec le Président de la République, jeudi 2 
octobre, au Palais présidentiel. Cette rencontre 
s’inscrivait dans le cadre de la 6è Revue du FMI 
pour les performances en matière de progrès 
économique réalisé par la Côte d’Ivoire. Au sortir 
de ces échanges, M. Michel Lazare a dit que 
« le bilan en matière de progrès réalisés par le 

pays sur le plan économique est satisfaisant », 
notamment « les réformes entreprises » qui ont 
abouti à l’amélioration « du climat des affaires, 
au succès de la filière café-cacao ». S’il reconnaît 
qu’il « reste encore beaucoup de travail à faire», 
M. Lazare a salué cette bonne performance 
ivoirienne, avant d’ajouter que « les perspectives 
de croissance économique pour l’année 2015 
pourraient atteindre les 8%». Ce qui va augmenter 
le « pouvoir d’achat des fonctionnaires ». Cette 
délégation du FMI était en fin de mission après 
deux semaines passées en Côte d’Ivoire. 

Le Président de la République, SEM Alassane OUTTARA, le Premier ministre DUNCAN 
et quelques membres du Gouvernement recevant M. Michel Lazare du FMI

L’ambassadeur japonais et le représentant de l’UA font 
leurs adieux à SEM Alassane OUTTARA, Chef de l’Etat
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Le Premier Ministre, ministre de l’Economie, 
des Finances et du Budget, M. Daniel Kablan 
Duncan, a regagné Abidjan, samedi 18 

octobre, après un séjour aux Etats Unis d’Amérique 
où il a représenté le Chef de l’Etat aux Assemblées 
annuelles de la Banque mondiale et du Fonds 
monétaire international, du 8 au 15 octobre, à 
Washington DC. « Il y aura des retombées positives, 
les mois à venir », a annoncé M. Duncan, accueilli à 
sa descente d’avion par le ministre d’Etat, ministre 

de l’Intérieur, Hamed Bakayoko, et le Garde des 
Sceaux, ministre de la Justice, des Droits de 
l’Homme et des Libertés publiques, Gnénéma 
Mamadou Coulibaly. Au terme de ces assemblées 
annuelles à Washington, il a affirmé que les 
relations avec la Banque mondiale et le FMI sont « 
très excellentes». Avec la Banque mondiale, «deux 
dossiers importants » ont été à l’ordre du jour, 
notamment « les relations bilatérales avec en vue 
une augmentation du concours à la Côte d’Ivoire 
et le dossier de l’Ebola », a-t-il résumé. Au niveau 
du FMI, « les choses se sont bien passées » car « les 
conditions ont été remplies pour l’année en cours 
etlLe dossier pour l’année nouvelle sera bouclé 
au mois de novembre prochain », a fait savoir 
le Premier ministre. Avant d’ajouter que cette 
institution financière « va augmenter son appui 
à la Côte d’Ivoire, avec plus d’espace en ce qui 
concerne les aspects concessionnels». En marge 
desdites Assemblées, le chef du Gouvernement 
a eu, « une rencontre avec les géants du secteur 
pétrolier qui se sont montrés « très intéressés » par 
la recherche et l’exploitation pétrolières et gazières 
en eaux profondes qui présentent véritablement 
des perspectives plus importantes pour la 
Côte d’Ivoire ». Parmi eux, l’on compte la firme 

Halliburton, spécialisée dans l’appui technique, 
l’exploration et l’exploitation, le groupe AGR et 
Exxon Mobil. De passage à Atlanta pendant son 
séjour américain, le Premier ministre a participé 
à la cérémonie d’inauguration de la Fondation 
de l’Université internationale de Grand-Bassam 
(UIGB) qui offre des bourses d’études aux étudiants 
ivoiriens les plus pauvres » pour poursuivre leurs 
études aux USA. Lors de cette cérémonie, il a 
procédé à la distinction de l’ambassadeur André 
Young au rang de Commandeur dans l’ordre 
national ivoirien pour son rôle dans la création 
de la fondation. En guise de reconnaissance, 
l’ambassadeur a décidé « d’envoyer, d’ici à la fin 
de l’année, une équipe qualifiée en fabrication 
d’algues spéciales pour la lagune Ebrié, afin de 
permettre non seulement de produire de l’éthanol, 
mais aussi de produire de l’engrais et constituer de 
la nourriture pour les poissons. Le Premier ministre 
Duncan a également déclaré avoir « rencontré des 
hommes d’affaires tels que ceux de Coca Cola et 
d’entreprises spécialisées en hôtellerie, transport 
» lors de sa tournée américaine. Ces derniers ont 
manifesté « un grand intérêt pour la Côte d’Ivoire 
et beaucoup d’entre eux se pressent pour venir », 
s’est-il réjoui.  

Le Premier ministre annonce des retombées 
positives pour les mois à venir

ASSEMBLEES ANNUELLES DE LA BANQUE MONDIALE ET DU FMI 

Les parties ivoirienne et française ont signé 
jeudi 30 octobre, à la Primature, un avenant 
au premier Contrat-Désendettement-

Développement(C2D) d’un montant de 48,25 
milliards FCFA. L’objectif de cet avenant était 
de reporter au 2è C2D le montant du 1er C2D 
non encore engagés et de le réallouer à des 
programmes prioritaires du Gouvernement. 
Ces fonds sont affectés au Plan de préparation 
et de réponse contre Ebola, d’un montant de 6 
milliards FCFA, au financement complémentaire 
du projet Eau de 10 milliards FCFA et à un nouvel 
appui budgétaire ciblé pour l’année 2014 : 33 
milliards FCFA dont les points seront discutés en 
novembre. Pour le Chef du Gouvernement qui 
présidait cette cérémonie, il s’agit à travers cet 
avenant d’éviter de thésauriser les ressources, 
alors que des besoins pressants existent dans 
d’autres domaines. Au vu des résultats attendus 
des projets prévus au titre de cet avenant au 
1er C2D, le Premier ministre a invité l’ensemble 
des acteurs directement concernés par ces 
importants projets, à tout mettre en œuvre pour 
leur réalisation effective dans les délais impartis. 
Le 1er C2D a été signé le 1er décembre 2012, pour 
un montant de 413,25 milliards FCFA (630 millions 
euros), couvrant six (6) secteurs de concentration 
et trois (3) secteurs transversaux, pour la période 
2012-2015. 

un avenant de 48,25 
milliards FCFA signé

C2D

Le Premier ministre a reçu, 
le 11 octobre, le Prix du 
Ministre des Finances 2014 

de l’Afrique sub-saharienne. 
C’était au cours d’une réception 
organisée par le célèbre 
magazine «Emerging Markets» 
au Willard Inter Continental Hotel 
de Georgetown à Washington 
DC. Le Chef du Gouvernement 
ivoirien a salué à cette occasion, 
le « fruit d’un travail d’équipe ». « 
C’est un travail d’équipe qui vient 
d’être récompensé », s’est réjoui 
Daniel Kablan Duncan, ajoutant que ce prix revient d’abord au Chef de l’Etat sous l’autorité 
duquel le Gouvernement travaille à l’amélioration des conditions de vie des populations. Les 
deux ministres auprès du Premier ministre, chargés des Finances et du Budget, Nialé KABA et 
Abdourahmane CISSE, se sont montrés tout aussi émus que le Premier ministre à la remise 
officielle du prix. Ce prix est attribué depuis une dizaine d’années, en marge des Assemblées 
annuelles du FMI et de la Banque mondiale, sur la base d’une sélection opérée par des experts 
et analystes financiers commis à cet effet à travers le monde, pour distinguer, par zone 
continentale (5 au total : Amérique Latine, Europe centrale et de l’Est, Asie, Moyen-Orient et 
Afrique du Nord, et Afrique subsaharienne) le Ministre des Finances et le Gouverneur de 
Banque centrale de l’Année.  

duncan reçoit le Prix du meilleur ministre des 
Finances de l’Afrique sub-saharienne

DISTINCTION

Le Premier ministre, Daniel Kablan DUNCAN, tenant son prix, et 
entouré de ses Ministres Nialé KABA et Abdourahmane CISSE
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La Côte d’Ivoire et la France ont signé le 
30 octobre, à la Primature, un avenant 
au premier Contrat-Désendettement-

Développement (C2D) et une convention 
d’affectation du programme Ebola. Présidant 
la cérémonie à son cabinet, le Premier ministre 
Daniel Kablan Duncan a salué cette double 
signature, insistant particulièrement sur la 
convention d’affectation Ebola de 6 milliards 
FCFA. Pour le Chef du Gouvernement l’affectation 
de ce montant se justifie par l’urgence d’une 
action liée à la vitesse de propagation de cette 
maladie à l’échelle internationale. « Pour prévenir 
durablement la survenue de cette maladie dans 

notre pays, il importe de renforcer les mécanismes 
de prévention qui demeurent à ce jour le moyen 
d’action le plus efficace », a soutenu Daniel Kablan 
Duncan, expliquant que cette confirme bien la 
ferme volonté du Président de la République et de 
son Gouvernement de mener une lutte de front 
contre la maladie à virus Ebola. Représentant la 
partie française, l’ambassadeur de France, SEM 
Georges Serre a pour sa part mentionné qu’il 
était « crucial que le pays se prépare afin de 
prévenir, maîtriser ou circonscrire l’épidémie » qui 
pourrait avoir de graves répercussions à moyen 
et long terme sur le plan humain et économique. 
Détaillant les objectifs assignés à cette convention, 

le diplomate français a fait savoir qu’il s’agit en 
premier lieu d’anticiper l’apparition des cas par 
l’information, la sensibilisation et la formation 
des agents de santé et relais communautaires, 
notamment dans les zones voisines des pays 
touchés. En deuxième lieu, ce financement a 
pour but d’anticiper sur les aspects logistiques 
pour le traitement des cas suspects en mettant 
à disposition des divers intervenants, aussi 
bien sur le terrain qu’à Abidjan, du matériel de 
protection, des médicaments, des équipements 
pour les centres d’isolement. Troisièmement,avait 
soutenu Georges Serre, l’appui de la France vise 
à anticiper la confirmation des cas suspects 
en appuyant l’Institut Pasteur, qui dispose de 
plusieurs laboratoires en Côte d’Ivoire, en mettant 
à sa disposition des réactifs pour analyser les 
échantillons des cas suspects et en renforçant 
les capacités de ses laboratoires. L’ambassadeur 
de France a assuré que l’ensemble des actions 
seront mises en œuvre sous la responsabilité du 
ministère de la Santé et de la lutte contre le Sida, 
en étroite coordination avec les autres bailleurs de 
fonds du Plan de réponse, notamment la Banque 
mondiale, la Banque africaine de développement 
et l’Union européenne. Le 1er C2D a été signé il 
y a 22 mois, soit le 1er décembre 2012, pour un 
montant de 413,25 milliards FCFA (630 millions 
euros), couvrant six (6) secteurs de concentration 
et trois (3) secteurs transversaux, pour la période 
2012-2015. 

Le Gouvernement a décidé de renforcer 
les capacités de stockage de la Nouvelle 
pharmacie de la santé publique (NPSP) par 

la construction sur 4.000 m2 au sein des locaux de 
la NPSP, sis à Treichville, d’un magasin préfabriqué 
d’une valeur de trois milliards de FCFA financé 
par le Programme du Président Américain pour 
la Lutte contre le Sida (PEPFAR) et le Fonds 

Mondial de lutte contre le Sida, la Tuberculose 
et le Paludisme (FM). Lors de la cérémonie de 
lancement des activités de la Nouvelle pharmacie 
de la Santé Publique qui s’est tenue le 03 octobre, 
le Premier ministre, ministre de l’Economie, des 
Finances et du Budget, M. Daniel Kablan Duncan 
a procédé à la pose de la première pierre de cet 
entrepôt, en présence du ministre de la Santé et 

de la Lutte contre le SIDA, Dr Raymonde Goudou 
Coffie et du ministre de l’Environnement, de la 
Salubrité urbaine et du Développement durable, 
M. Rémi Allah Kouadio. Le nouveau bâtiment 
de stockage sera doté d’une technologie de 
pointe en matière de gestion de produits 
pharmaceutiques. Sa livraison est prévue pour le 
mois de mai 2015.
Ce lancement traduit la volonté du Gouvernement 
de faire de la Nouvelle PSP Côte d’Ivoire, « un pôle 
d’excellence dans la gestion pharmaceutique à 
travers l’achat, le stockage et la distribution des 
médicaments essentiels et intrants stratégiques», 
a indiqué à cette occasion M. Kablan Duncan. 
Une dynamique matérialisée par le passage 
de l’Ex PSP-CI, du statut d’Etablissement
 public national (EPN) à celui d’une Association 
Sans But Lucratif (ASBL), et dénommée “Nouvelle 
PSP Côte d’Ivoire”. La NPSP a pour mission 
d’assurer l’accessibilité des médicaments aux 
populations de Côte d’Ivoire en garantissant leur 
disponibilité sur toute l’étendue du territoire, 
dans les établissements sanitaires publics et ses 
services associés. 

Le Gouvernement veut renforcer les capacités de stockage de la nouvelle 
Pharmacie de la santé Publique

SANTE

La Côte d’ivoire et la France signent une convention 
d’affectation de 6 milliards FCFA dans le cadre du C2d 

PREVENTION DE L’EBOLA

Photo de famille des membres du Gouvernement dirigé par le Premier ministre, Daniel Kablan 
DUNCAN, et la délégation de l’ambassade de France conduite par SEM Georges SERRE

Le Premier ministre, pose la première pierre du site 
d’un magasin préfabriqué de la Nouvelle PSP



16 LE COURRIER DU GOUVERNEMENT N°83 Oct. 2014

LUCARNE Panorama

« Le chantier sera livré à l’heure, à la date 
officielle de mi-décembre 2014, date 
prévue à l’origine dans le contrat » de 

construction du pont Henri Konan Bédié 
d’Abidjan. C’est l’information qu’était venus 
porter les dirigeants de Bouygues Construction, 
au Premier ministre, ministre de l’Economie, 
des Finances et du Budget, M. Daniel Kablan 
Duncan, le 22 octobre 2014 à son cabinet. Le 
Directeur exécutif de Bouygues Construction, 
M. Bonave Bouygues a indiqué que cette 
audience lui a également permis de faire le 
point des améliorations techniques souhaitées 

par le Chef du gouvernement sur cette 
infrastructure routière. Affichant l’ambition 
de son entreprise à continuer à participer au 
développement de la Côte d’Ivoire, M. Bonave 
Bouygues a discuté avec le Premier ministre 
sur les projets d’avenir telle que la construction 
du train urbain d’Abidjan. Le ministre des 
Infrastructures économiques, M. Patrick Achi 
a pris part à cette séance de travail en même 
temps que le Directeur général de Bouygues 
Construction, M. Charles Paradis et le Directeur 
exécutif de Bouygues Travaux publics, M. 
Christian Gazaignes. 

Dans le cadre du Projet d’appui au 
programme de reconstruction des 
infrastructures dans la zone Centre-Nord-

Ouest (REC-CNO), le Premier ministre, ministre de 
l’Economie, des Finances et du Budget, M. Daniel 
Kablan Duncan a procédé à l’inauguration, le 
27 octobre, du lycée technique de Bouaké remis 
à neuf, en compagnie du ministre de l’Education 
nationale et de l’Enseignement technique, Mme 
Kandia Camara.
Le Chef du Gouvernement s’est félicité de 
l’aboutissement de ce projet qui a nécessité plus de 
5,2 milliards de FCFA pour réhabiliter et équiper cet 
établissement. L’Etat ivoirien a contribué à hauteur 
de plus d’un milliard de FCFA tandis que la Banque 
Islamique de Développement (BID) a participé à 
plus de 4,2 milliards de FCFA dans ce projet.
Ces ressources ont permis de réhabiliter 37 
bâtiments de ce lycée (logements, administration, 
laboratoires, internats) pour un coût avoisinant 
2,6 milliards de FCFA. Mais aussi, de fournir cette 
école en équipements didactiques de pointe (2,1 
milliard de FCFA) et mettre en œuvre, la réforme 
des Curricula pour former les formateurs (531 
millions de FCFA). 

Le constructeur rassure le Gouvernement 
sur le respect du délai de livraison

inauguration du 
Lycée technique de 
Bouaké réhabilité

PONT HENRI KONAN BEDIE ENSEIGNEMENT TECHNIQUE

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

travaux de bitumage de l’axe routier Bouna-
Doropo au Nord-Est de la Côte d’Ivoire, le 25 
octobre, en présence de plusieurs membres 
du Gouvernement, de nombreuses autorités 
politiques, administratives et coutumières, 
notamment le Roi du Bounkani, et d’un 
très grand public venu de des quatre coins 

des Régions du Bounkani et du Gontougo. 
Les travaux concernent 91 km de route qui 
attendaient d’être à bitumés depuis 17 ans, 
après la livraison de l’axe Bondoukou-Bouna, 
pour un coût évalué aujourd’hui 33,5 milliards 
de FCfa. C’est ce rêve-là que le Premier ministre 
Duncan, par un coup de pioche, a transformé en 
une réalité qui va se manifester définitivement 
dans 26 moins, délai de réalisation du projet de 
bitumage de l’axe routier Bouna-Doropo.

Avec cette réalisation, comme l’a affirmé 
le Premier ministre dans son discours de 
lancement, les usagers partant d’Abidjan 
pourront désormais relier le Burkina Faso 
via Bouna en sept heures de route, et vice-
versa. De même que cet ouvrage constitue 
une opportunité sans précédent pour cette 
partie du pays de densifier son tissu agricole et 
agroindustriel ; une zone de grande production 
d’igname, de maïs et de mil, en plus des 
spéculations telles que le coton, l’anacarde et la 
mangue. Le Premier ministre qui a été accueilli 
à 10H20, à l’aérodrome de Bouna, par le Préfet 
de la région du Bounkani, Préfet de Bouna, M. 
Tuo Fozié, a rendu visite au Roi Djarakoroni II du 
royaume du Bounkani, et visité le chantier de 
réhabilitation de la résidence du Préfet, avant 
de se rendre sur le lieu de la cérémonie où 
l’attendait un très grand public venu de toute 
la région, depuis Bondoukou jusqu’à la frontière 
du Burkina Faso. Etaient présents aux côtés du 
chef du Gouvernement, le ministre Patrick Achi 
des Infrastructures économiques, et Nialé Kaba 
chargée de l’Economie et des Finances auprès du 
Premier ministre et Kobena Kouassi Adjoumani 
des Ressources animales et halieutiques, 
respectivement fille et fils des Régions voisines 
du Bounkani et du Gontougo. 

Le Premier ministre a lancé les travaux de bitumage 
de l’axe routier Bouna-doropo

INFRASTRUCTURES ECONOMIQUES

Le Chef du Gouvernement lance les travaux de 
bitumage de l’axe routier Bouna-Doropo

Le pont Henri Konan BEDIE en construction avancée
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Le Rapport Doing Business 2015 de la Banque 
mondiale classant la Côte d’Ivoire 147è sur 
189 pays au monde et 4è dans le top 10 

des pays réformateurs au monde, a été livré, le 
29 octobre, au siège de la Banque Mondiale en 
Côte d’Ivoire, à Cocody, en présence du Premier 
ministre, ministre de l’Economie, des Finances et 
du Budget, Daniel Kablan Duncan. Ayant occupé 
la 158è place en 2014, la Côte d’Ivoire a mis en 
œuvre des réformes dans des domaines suivis 
par Doing Business et a atteint une amélioration 
de 3,4. Au final, ces performances lui ont permis 
d’occuper le 4è rang dans le top 10 des pays 
performateurs de croissance au monde, et celui 
de 2è pays africain derrière le Sénégal dans 
l’espace UEMOA.
Ce résultat a été possible grâce à la facilitation 
de création d’entreprises en diminuant les fonds 
propres requis, le transfert de propriété soutenu 
par la numérisation informatique de son cadastre, 
l’obtention de prêts à partir de l’accès à l’information 

sur le crédit, le renforcement de la loi de protection 
des investisseurs minoritaires et la facilitation du 
commerce transfrontalier par la simplification du 
processus de préparation du dossier.
Le Premier ministre, ministre de l’Economie, des 
Finances et du Budget, Daniel Kablan Duncan, 
s’est félicité du fait que « la Côte d’Ivoire soit parmi 
les cinq pays africains dans le top 10 des pays 
performateurs au monde » et a promis que « ces 
réformes vont être poursuivies et accélérées».
Pour lui, ces résultats s’inscrivent dans la vision 
du Chef de l’Etat « de faire de la Côte d’Ivoire un 
pays émergent à l’horizon 2020 » et de faire du « 
secteur privé le moteur de la croissance ». Avant 
d’ajouter que « par ces performances, c’est toute 
l’Afrique qui devient importante ».
Quant au directeur des Opérations du groupe de 
la Banque mondiale en Côte d’Ivoire, Ousmane 
Diagana, il salué les efforts des pays africains dans 
l’ensemble et insisté afin que ces réformes soient 
« poursuivies et encore améliorées ». 

Le Premier ministre, ministre de l’Economie, 
des Finances et du Budget a présidé le
29 octobre, le lancement officiel des 

travaux de restauration de la ville historique 

de Grand-Bassam inscrite depuis le 29 juin 
2013 au patrimoine mondial de l’UNESCO. 
La cérémonie qui a réuni outre des membres 
du gouvernement, des représentants 
d’organisations internationales et les 
populations de la première capitale ivoirienne 
a été le lieu pour le Chef du Gouvernement de 
rappeler que « nous nous devons de protéger, 
plus que jamais, la ville historique de Grand-
Bassam pour que se perpétue cette expérience 
culturelle unique dans notre pays ». 
Pour M. Duncan, les travaux de réhabilitation 
dont les études ont été confiées à un cabinet 
d’architectes locaux sont le signe de ce que le 
Gouvernement entend jouer pleinement sa part 
dans les activités de mise à niveau de ce site 
« beau mais fragile ».
Partageant cette vision du Premier ministre, le 
ministre de la Culture et de la Francophonie, 

Maurice Bandaman, saluant la « parfaite 
synergie» entre les actions culturelles et 
touristiques, a soutenu qu’une fois restaurée, 
la ville historique de Grand-Bassam sera l’une 
des destinations touristiques les plus célèbres à 
l’échelle internationale.
Pour sa part, le maire de Grand-Bassam, 
Georges-Philipe Ezaley a plaidé pour que l’Etat 
dote cette ville d’un statut particulier soutenu 
par des ressources budgétaires spéciales 
pouvant lui permettre de jouer efficacement son 
rôle de «patrimoine commun des ivoiriens avant 
d’être patrimoine mondial de l’UNESCO. » Outre 
cet appel au gouvernement, le maire de 
Grand-Bassam a interpellé ses administrés afin 
qu’ils s’approprient le caractère de patrimoine 
mondial de leur cité dans leur comportement 
de tous les jours pour aider à sa préservation 
et à sa notoriété. 

Le Gouvernement lance les travaux de réhabilitation 
de la ville historique de Grand-Bassam

PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO

Le chef du Gouvernement, Daniel 
Kablan Duncan, a reçu en audience, 
le 19 septembre à son cabinet, une 

équipe du Centre de contrôle de maladies 
infectieuses (CDC-USA) conduite par 
l’ambassadeur des USA en Côte d’Ivoire, SEM 
Terence McCulley.
Cette délégation du CDC américain était 
venue présenter au Premier ministre 
Duncan deux experts devant apporter un 
appui technique aux travaux menés par 
le Gouvernement ivoirien pour contrer la 
menace de la maladie à virus Ebola. Félicitant 
le M. Duncan pour le dispositif « stratégique 
mis en place pour empêcher la maladie à 
virus Ebola d’entrer sur son territoire », SEM 
McCulley a annoncé la tenue d’un atelier de 
formation, les 22 et 23 septembre 2014, à 
Abidjan. Financé par l’Agence internationale 
pour le développement (USAID), ledit atelier 
verra la participation des experts du CDC, de 
ceux de la santé et des ressources animales de 
la sous-région ouest africaine francophone. 

La Côte d’ivoire classée 4è dans le top 10 des pays 
réformateurs au mondeLes Etats-unis 

annoncent un 
appui technique 
aux efforts du 
Gouvernement

RAPPORT DOING BUSINESS 2015 

PRéVENTION DE L’EBOLA 

La Côte d’Ivoire a mis en œuvre des réformes 
dans les domaines suivis par le Doing Business
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 La BAd célèbre le cinquantième 
anniversaire de sa création fin 2014, pouvez-
vous donner les grandes lignes du bilan de 
vos activités ?
En 50 ans l’Afrique s’est considérablement 
transformée, et la BAD avec. 
En 1964, l’institution comptait 23 pays membres 
et à peine une dizaine d’employés. Elle compte 
aujourd’hui 79 membres et ses ressources ont 
considérablement augmentées. Le financement 
de grands projets d’infrastructure de transport 
et d’énergie est toujours la partie la plus visible 
de notre travail, la plus connue du grand 
public. En Côte d’Ivoire on peut notamment 
citer le financement du pont HKB, à Abidjan, 
ou la centrale électrique d’Azito. Néanmoins, 
il faut savoir que les champs d’intervention de 
l’institution se sont énormément 
diversifiés au cours des deux 
dernières décennies et que 
cette diversification s’est faite en 
suivant un principe directeur : 
un développement par et pour 
l’humain.
Servir l’humain c’est d’abord 
lui donner accès aux biens et 
services de base, comme l’eau, 
les soins médicaux, à travers 
des programmes conçus en 
concertation avec les citoyens. 
Servir l’humain c’est investir 
massivement dans l’éducation, clef de voûte 
du développement. Servir l’humain c’est enfin 
faire confiance à la créativité et à la jeunesse 
du continent, en soutenant par exemple les 
entrepreneurs innovants, la microfinance et 
le développement des PME, qui sont aussi les 
principaux leviers de croissance et de lutte 
contre la pauvreté.
Il n’est jamais inutile de rappeler que porter 
des projets, c’est d’abord porter des valeurs, un 
état d’esprit. Depuis sa création, la BAD a mené 
à bien plus de 4000 projets et j’aime à penser 
que nos valeurs, notre soucis d’efficacité, notre 
transparence, notre confiance en l’avenir, 
participent tout autant au développement 
du continent que les financements que nous 
accordons.

 L’année 2014 a consacré le retour de la 
BAd à son siège statutaire d’Abidjan, après 

plus d’une décennie d’absence. Au regard 
de l’importance des défis à relever aux 
plans de la paix et de la sécurité, à quelle 
contribution de la banque le Gouvernement 
ivoirien peut-il s’attendre? 
Je dois d’abord vous dire que la Banque 
a toujours maintenu ses activités en Côte 
d’Ivoire malgré l’éloignement nécessité par la 
relocalisation temporaire.  Outre l’apurement 
des arriérés, nous sommes restés présents 
en termes de renforcement des capacités, 
de restauration des infrastructures et de 
rétablissement des services sociaux de base.  
Au regard des défis que vous souligniez, le 
Gouvernement ivoirien a entrepris de grandes 
actions depuis 2011 pour restaurer la paix et 
la sécurité dans le pays et ces efforts ont porté 

leur fruit comme en témoigne le retour de la 
Banque. La paix et la sécurité  recouvrent toutes 
les deux, autant les dimensions sécuritaires/
militaires que les dimensions sociales et 
économiques et la  Banque intervient dans 
ces dernières. Comme vous le savez, la crise 
ivoirienne s’explique aussi par  la baisse des 
niveaux de revenus, le chômage, les inégalités 
régionales et diverses formes d’exclusions 
sociales et politiques. Les concours de la 
Banque à la Côte d’Ivoire visent à apporter 
des solutions à ces problématiques. Dans le 
cadre de notre programme de coopération 
avec la Côte d’ivoire et en conformité avec les 
engagements pris lors de la conférence des 
bailleurs de fonds du programme National de 
Développement (PND), la Banque a accordé son 
financement à divers projets et programmes 
dans le domaine social,  de la cohésion sociale, 
de l’assainissement, de l’agriculture, de l’énergie  

et des routes et du secteur privé sur les deux 
dernières années. Ces appuis permettent 
la relance de la production nationale, le 
renforcement de l’économie ivoirienne dans 
la sous- région et contribuent à la croissance 
économique à l’emploi et aux revenus qui sont 
autant de facteurs de consolidation de la paix 
et de la sécurité 

 Le Conseil d’administration de BAd a 
approuvé, à la mi-juin dernière, un don du 
Fonds Africain de développement (FAd) 
à la Côte d’ivoire, destiné à appuyer un 
programme d’appui à l’inclusion et à la 
cohésion sociale sur la période 2014 et 2015. 
Quel bilan à mi-parcours ? 
Vous avez bien fait de rappeler que le 

programme date de juin 
2014 et porte sur deux 
années. On ne peut établir 
pour le moment un bilan 
à mi-parcours pour la 
simple raison que nous 
sommes au début de 
l’exécution du programme. 
Conformément à ses 
engagements, la Banque 
a mis les ressources 
à la disposition de 
la Côte d’Ivoire.  Le 
Gouvernement a pris les 

mesures préalables  convenus dans le cadre du 
programme,  entre autre les arrêtés qui fixent 
les régions dans lesquelles la délimitation 
des terroirs villageois (dont l’absence a été 
une des causes du conflit) devrait se faire; la 
finalisation des programmes devant soutenir 
l’insertion socio- professionnelle d’environ 
15 000 ex-combattants ; la prise en charge 
psycho médicale des victimes de la crise  et la 
relance du dialogue intercommunautaire.  Les 
actions concrètes sur le terrain sont menées et 
je vous invite à porter témoignage en allant à 
la rencontre des structures et services de l’Etat 
qui sont en charge de la mise en œuvre.

 Pour accompagner l’élan de reconstruction 
et de relance économique en Côte d’ivoire, 
que prévoit votre institution financière en 
direction du secteur privé ?
Comme vous le savez, le secteur privé reste 

« Le secteur privé reste un pilier essentiel 
de notre intervention »

M. DONALD KABERUKA, PRéSIDENT DU GROUPE BANQUE AFRICAINE DE DéVELOPPEMENT :

Cinquante ans après sa création, le président du groupe de la Banque Africaine de développement, m. donald 
Kaberuka, retrace le parcours de l’institution financière internationale, de retour à Abidjan, son siège statutaire, 
après plus d’une décennie d’absence. il évoque également la contribution de la BAd en Côte d’ivoire en vue d’aider 
le pays à atteindre son émergence économique.

(...) nos valeurs, notre soucis d’efficacité, 
notre transparence, notre confiance 

en l’avenir, participent tout autant au 
développement du continent que les 

financements que nous accordons.
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un pilier essentiel de notre intervention. Nous 
avons en cours d’exécution, cinq (5) projets 
du secteur privé en Côte d’Ivoire totalisant un 
montant de 125 millions d’unités de comptes 
soit environ 97 milliards de FCFA. Le plus connu 
est sans aucun doute le pont HKB mais nous 
sommes également présents  au niveau des 
projets d’expansion  du secteur énergétique 
dont les centrales d’AZITO et de CIPREL ainsi 
que l’appui, sous forme de ligne de crédit 
aux établissements de microfinance.  Nous 
soutenons également le secteur privé  à travers 
des prises de participation indirectes via les 
Fonds d’investissement qui sont nombreux 
à financer des entreprises ivoiriennes. Notre 
département du secteur privé, qui a tous ses 
experts sur place à Abidjan, travaille d’arrache-
pied avec les principaux promoteurs des 
projets pour renforcer notre soutien aux 
différents promoteurs désireux d’investir en 
Côte d’Ivoire. Nous disposons, à cet effet, de 
nombreux instruments financiers permettant 
de répondre à la demande des entreprises y 
compris des possibilités d’assistance technique 
comme c’est le cas du projet d’entreprenariat 
en Côte d’Ivoire en cours de préparation.  En 
coopération avec le patronat Ivoirien, nous 
développons une plateforme d’échanges pour 
mieux affiner les axes d’intervention de la BAD 
pour  accompagner les entreprises Ivoiriennes.  
Par ailleurs, en relation avec le CNP-PPP, nous 
examinons la mise en œuvre des 25 projets 
prioritaires présentés par le Gouvernement. 

 sur quels chantiers la BAd compte-t-elle 
accroître sa contribution en Côte d’ivoire au 
cours de l’année 2015 ?
Je viens à peine de vous dire quelques mots 
sur notre soutien au secteur privé. Nous 
disposons aujourd’hui d’un portefeuille 
d’un peu plus de 106 milliards de FCFA pour 
financer huit opérations du secteur public qui 
contribueront efficacement à l’amélioration 
de la situation des populations bénéficiaires. 
Pour vous donner quelques exemples, je 
citerai, le projet de Gestion Intégrée du 
Bassin Versant du Gourou pour la réduction 
des inondations au niveau du carrefour de 
l’Indénié, le projet d’Appui aux Infrastructures 
Agricoles dans la région de l’Indénié-
Djuablin qui porte sur le développement 
des infrastructures de production de 
transport et de commercialisation pour le 
renforcement de la sécurité alimentaire. Deux 
appuis budgétaires sont également en cours 
d’exécution, le premier concerne l’amélioration 
de l’employabilité et de l’insertion des jeunes 
et le second porte sur le renforcement de la 
cohésion sociale et la réinsertion économique 
des personnes victimes des conflits et notre 
conseil vient d’approuver un appui d’urgence 
pour la riposte contre EBOLA.
J’aurais dû commencer par vous dire que depuis 

2013, nous avons élaboré conjointement avec 
le Gouvernement un cadre de coopération 
que nous appelons Document de Stratégie 
pays pour soutenir le PND pour la période 
2013 à 2017. Nos équipes sont en discussions 
avec les services administratifs compétents 
pour préparer les projets devant bénéficier du 
soutien de la BAD dans les jours à venir. Dès 
ce mois de décembre 2014, nous envisageons 
de soumettre à notre Conseil d’administration 
un programme routier visant l’aménagement 
des routes et la facilitation de transports au 
sein des pays du fleuve Mano notamment 
la Côte d’Ivoire, la Guinée et le Libéria. Nous 
sommes en train d’examiner une requête du 
Gouvernement relative à l’amélioration de 
la circulation dans la ville d’Abidjan et nous 
préparons parallèlement un nouveau projet 
agricole pour la région de Bélier avec un accent 
particulier qui sera mis sur le développement 

de la chaine des valeurs. Les projets du secteur 
publics de la Côte d’Ivoire sont désormais 
éligibles au financement du guichet BAD, ce 
qui libère davantage les contraintes financières 
et nous donne une marge de manœuvre 
conséquente pour accroitre notre contribution. 
Mais notre rôle n’est pas uniquement de 
faire des projets de développement même si 
personne ne peut douter de leur impact sur 
la réduction de la pauvreté. Parallèlement à 
cela, nous mettrons à profit notre expérience 
et notre présence désormais massive à 
Abidjan pour fournir l’assistance et le conseil 
nécessaire aux acteurs du secteur public et 
privé mais également conduire des études, 
comme celle en cours sur le port de San Pedro, 
en vue d’éclairer les décisions économiques 
et sociales. 

Source : CICG

Donald KABERUKA, Président de la BAD



20 LE COURRIER DU GOUVERNEMENT N°83 Oct. 2014

CommuniQués

CONSEIL DES MINISTRES Panorama

Conseil des ministres 
du 29 octobre 2014
Le mercredi 29 octobre 2014, un Conseil des Ministres s’est tenu de 10h00 à 11h30, au 
Palais de la Présidence de la République à Abidjan, sous la présidence effective de Son 
Excellence Monsieur Alassane OUATTARA, Président de la République, Chef de l’état.
L’ordre du jour de cette réunion comportait les points suivants:
A/-Mesures Générales
− Projet de loi
− Projets de décrets
C/-Communications
D/-Divers

A/ MESURES GENERALES

ProJEt dE Loi

Au titre du ministère de la Justice, des droits de l’Homme et des Libertés 
Publiques
Le Conseil a adopté un projet de loi organique déterminant les attributions, la 
composition, l’organisation et le fonctionnement de la Cour des Comptes.
Ce projet de loi organique intervient en application de l’article 102 de notre 
Constitution, qui crée, en lieu et place de la Chambre des Comptes de la Cour Suprême, 
une juridiction suprême autonome de contrôle des finances publiques, à savoir la Cour 
des Comptes.
A ce titre, il est dévolu à la Cour des Comptes une compétence en matière 
juridictionnelle, en matière de contrôle de la gestion des finances publiques ainsi 
qu’une compétence consultative beaucoup plus élargie.
La mise en place de cette institution répond, non seulement à l’impératif d’efficacité 
du système juridictionnel mais également à l’attente des citoyens, soucieux de 
transparence et de rigueur dans la gestion des finances publiques, ainsi qu’aux 
exigences des partenaires au développement en matière de bonne gouvernance.

ProJEts dE déCrEts

1 - Au titre du ministère d’Etat, ministère de l’Emploi, des Affaires sociales et de la 
Formation Professionnelle, en liaison avec le ministère de la santé et de la Lutte 
contre le sidA, le ministère auprès du Premier ministre, chargé de l’Economie et 
des Finances et le ministère auprès du Premier ministre, chargé du Budget;
Le Conseil a adopté un décret portant approbation du Contrat de Partenariat entre 
l’Etat de Côte d’Ivoire et la Société SNEDAI Côte d’Ivoire pour la mise en place d’un 
Système d’enrôlement biométrique des assurés de la CMU et d’un applicatif de gestion 
de la CMU ainsi que de son environnement matériel et logiciel, du cahier des charges 
y relatif et de ses annexes.
Le contrat de partenariat conclu en octobre 2014 entre l’Etat de Côte d’Ivoire et la 
société SNEDAI Côte d’Ivoire porte sur la mise en œuvre d’un ensemble de services 
au bénéfice de l’Institution de Prévoyance Sociale dénommée « Caisse Nationale 
d’Assurance Maladie », en abrégé IPS-CNAM. Ces services consistent notamment en 
l’enrôlement informatisé des assurés de la Couverture Maladie Universelle (CMU), en 
la production sécurisée de cartes d’assuré et en la fourniture d’un applicatif métier 
de gestion d’un système d’assurance maladie d’envergure nationale ainsi que de son 
environnement matériel et logiciel.
Le Gouvernement entend ainsi assurer le démarrage effectif et une gestion efficiente 
du système de CMU.

2 - Au titre du ministère de l’Environnement, de la salubrité urbaine et du 
développement durable, 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 un décret portant approbation de la Convention de Délégation 
du service public de gestion intégrée des Déchets Solides Ménagers et Assimilés du 
District Autonome d’Abidjan.
L’approbation de cette convention engage le démarrage des activités du consortium 
« Wise Solutions CDI Inc » qui, après appel d’offres, a reçu délégation de service public 
portant sur la gestion des déchets solides ménagers et assimilés dans le District 
d’Abidjan. Les prestations de cette entreprise consisteront, avec l’usage d’outils et 
de méthodes modernes, à rendre salubre et propre l’ensemble des 13 communes du 
District d’Abidjan.
Il s’agit pour le Gouvernement de redorer l’image de notre capitale économique, vitrine 
de notre pays, et de mettre définitivement un terme aux menaces sur l’environnement 
et aux nombreux risques sanitaires auxquels sont exposées les populations.

3 - 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 six (06) décrets portant attribution de permis de recherche minière 
valables pour l’or. Il s’agit des décrets ci-dessous:
• un décret portant attribution d’un permis de recherche minière à la Société ASPIRE 
NORD COTE D’IVOIRE SARL, dans le Département de Korhogo ;
• un décret portant attribution d’un permis de recherche minière à la Société ASPIRE 
NORD COTE D’IVOIRE SARL, dans les Départements de Korhogo et Boundiali ;
• un décret portant attribution d’un permis de recherche minière à la Société GRYPHON 
MINERALS COTE D’IVOIRE SARL, dans les Départements de Samatiguila, Minignan et 
Kaniasso ;
• un décret portant attribution d’un permis de recherche minière dénommé « 
KORHOGO-EST » à la Société MET COTE D’IVOIRE SARL, dans le Département de 
Korhogo ;
• un décret portant attribution d’un permis de recherche minière à la Société GOLDEN 
ELEPHANT SARL, dans le Département de Mankono ;
• un décret portant attribution d’un permis de recherche minière à la Société PETRO-
BARIL SARL, dans le Département de Kounahiri.

Ces permis de recherche minière sont délivrés pour une période de quatre (04) ans. 
 

 C/  COMMUNICATIONS

1 - Au titre du Premier ministre, en liaison avec le ministère auprès du Premier 
ministre, chargé de l’Economie et des Finances et le ministère auprès du Premier 
ministre, chargé du Budget ;
Le Conseil a adopté une communication relative au bilan de l’exécution sur les huit 
premiers mois de l’année 2014, des activités majeures du Programme de Travail 
Gouvernemental (PTG) 2014.
Adopté lors du Séminaire Gouvernemental de mars 2014, le bilan consolidé de 
l’exécution des activités majeures du PTG 2014 par les différents ministères laisse 
entrevoir des réalisations importantes et déterminantes en matière de paix et de 
sécurité, de réconciliation nationale et de cohésion sociale ainsi qu’en matière de 
reconstruction et de relance économique.
Il s’agit notamment des opérations de retour de 3300 militaires partis en exil du fait 
de la crise post-électorale, de la réalisation d’infrastructures routières, hydrauliques, 
d’assainissement et électriques dans sept grandes villes de notre pays, à savoir 
Abidjan, Yamoussoukro, Bouaké, Korhogo, San Pedro, Abengourou et Soubré, ainsi 
que de la mise en œuvre de plusieurs projets de réhabilitation agricole et de réduction 
de la pauvreté.
Le Conseil se félicite du déroulement satisfaisant du PTG et exhorte le Gouvernement 
à redoubler d’effort pour le bien-être des populations.

2 - Au titre du Premier ministre, en liaison avec le ministère d’Etat, ministère 
des Affaires Etrangères, le ministère auprès du Premier ministre, chargé de 
l’Economie et des Finances et le ministère auprès du Premier ministre, chargé du 
Budget;
Le Conseil a adopté une communication relative au « World Economic Forum on 
India», du 04 au 06 novembre 2014 à New Delhi (INDE).
Ce sommet, dont le thème central est « Redéfinir le partenariat public-privé pour un 
nouveau départ », réunira des leaders économiques et politiques mondiaux pour 
discuter des réformes structurelles et des investissements innovants en vue d’atteindre 
les objectifs de croissance durable, équitable et partagée.
L’intérêt pour notre pays d’assister à ce Forum Economique Mondial se justifie par la 
grande ambition du Président de la République de faire de la Côte d’Ivoire un pays 
émergent à l’horizon 2020, avec l’appui du secteur privé, appelé à jouer un rôle 
important dans la réalisation du Plan National de Développement 2012/2015.

3 - Au titre du ministère d’Etat, ministère du Plan et du développement, en 
liaison avec le ministère auprès du Premier ministre, chargé de l’Economie et des 
Finances et le ministère auprès du Premier ministre, chargé du Budget
Le Conseil a adopté une communication relative à la mobilisation des ressources 
financières pour l’achèvement de l’Etude Nationale Prospective «Côte d’Ivoire 2040».
Le Gouvernement a entrepris de promouvoir une capacité nationale pérenne de 
réflexion prospective par la relance et la systématisation des études nationales de 
perspective à long terme avec la quatrième étude nationale prospective dénommée « 
Côte d’Ivoire 2040 » (ENP-CI 2040).
Les réflexions issues de l’ENP-CI 2040 fourniront les orientations stratégiques qui 
permettront de préparer et de mettre en œuvre la deuxième génération du Plan 
National de Développement (PND) destinée à faire de la Côte d’Ivoire un pays 
émergent à l’horizon 2020.



21LE COURRIER DU GOUVERNEMENT N°83 Oct. 2014

CommuniQués

CONSEIL DES MINISTRES Panorama

Aussi le Conseil a-t-il instruit le Ministre chargé du Plan et du Développement ainsi que 
l’ensemble des Ministres concernés à l’effet de conduire à terme l’ENP-CI 2040 dans les 
meilleurs délais.

4 - Au titre du ministère du Commerce, de l’Artisanat et de la Promotion des PmE, 
en liaison avec le ministère des transports, le ministère de la Construction, du 
Logement, de l’Assainissement et de l’urbanisme, le ministère auprès du Premier 
ministre, chargé du Budget et le ministère auprès du Premier ministre, chargé de 
l’Economie et des Finances ;
Le Conseil a adopté une communication relative à l’état d’avancement du 
déménagement des artisans-ferrailleurs-garagistes du site d’Adjamé sur le site de 
N’Dotré.
L’opération de déménagement des ferrailleurs et garagistes du site d’Adjamé s’inscrit 
dans le cadre de la revalorisation et de la professionnalisation de ces artisans avec 
la construction de la casse moderne d’Abidjan prévue sur le site de N’Dotré. Le 
déménagement des artisans-ferrailleurs-garagistes sur le site aménagé de N’Dotré 
donnera lieu au démarrage des travaux de la construction de la nouvelle gare routière 
d’Adjamé sur le site actuellement occupé par ces artisans.
Devant l’importance stratégique de ce projet pour le transport terrestre en Côte 
d’Ivoire, le Conseil a instruit les Ministres concernés à l’effet d’œuvrer avec diligence 
au déménagement des ferrailleurs pour le démarrage des travaux de construction de 
la gare dès novembre 2014.

5 - Au titre du ministère de la santé et de la Lutte contre le sidA, en liaison avec le 
ministère auprès du Premier ministre, chargé de l’Economie et des Finances et le 
ministère auprès du Premier ministre, chargé du Budget;
Le Conseil a adopté une communication relative à la prise en charge du cancer du sein 
et des hépatites virales dans le cadre des Programmes « Accès Roche-Cancer du Sein » 
et « Accès Roche-Hépatites Virales ».
Les hépatites virales et le cancer du sein constituent en Côte d’Ivoire, comme dans 
plusieurs pays, des problèmes majeurs de santé publique avec leur taux de prévalence 
en constante évolution.
En vue de consolider la riposte nationale apportée aux problèmes posés par ces 
pathologies, le Gouvernement a formalisé un partenariat avec le laboratoire F. 
Hoffmann-La Roche, matérialisé par le programme « Accès Roche-Hépatites Virales 
» et le programme « Accès Roche-Cancer du Sein ». Ces programmes permettront 
de faciliter l’accès aux traitements et aux solutions innovantes à un nombre plus 
important de patients évalués à 3000 concernant l’hépatite virale et à 1000 pour le 
cancer, sur une période de 5 ans.

6 - Au titre du ministère de la Communication, en liaison avec le ministère 
auprès du Premier ministre, chargé du Budget et le ministère auprès du Premier 
ministre, chargé de l’Economie et des Finances;
Le Conseil a autorisé l’abonnement groupé du Gouvernement au fil d’information de 
l’Agence Ivoirienne de Presse (AIP).
Cette opération aura le double avantage, d’une part, de favoriser la disponibilité 
en temps réel, et ce, grâce aux nouvelles technologies de l’information et de la 
communication (NTIC), au profit du Gouvernement et de ses démembrements, 
d’informations sûres, diverses et plurielles et, d’autre part, de permettre au 
Gouvernement de participer à l’autonomie financière de l’AIP pour le fonctionnement 
optimal de ce média de service public.
Cet abonnement au fil de l’actualité de l’AIP portant sur les informations sous-
régionales et surtout sur les informations nationales concernant le monde agricole, 
la sécurité, la santé, l’éducation, l’économie et les évènements qui surviennent dans 
les localités les plus reculées de notre pays, bénéficiera à 180 institutions et structures 
étatiques.

7 - Au titre du Premier ministre, en liaison avec le ministère auprès du Premier 
ministre, chargé de l’Economie et des Finances et le ministère auprès du Premier 
ministre, chargé du Budget;
Le Conseil a adopté une communication relative à la publication officielle du rapport 
DOING BUSINESS 2015.
La Côte d’Ivoire est encore classée parmi les dix pays les plus réformateurs au monde. 
En outre, au niveau de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA), elle 
occupe le 2ème rang en 2014. Dans l’espace OHADA, qui comprend dix-sept pays, la 
Côte d’Ivoire est passée du 11ème rang en 2012, au 7ème rang en 2013 et cette année 
au 3ème rang.
Les cinq réformes retenues par le rapport Doing Business 2015 sont la création 
d’entreprise, le transfert de propriété, l’accès au crédit, la protection des investisseurs 
et le commerce transfrontalier.
En l’espace de trois années après la sortie de crise, la Côte d’Ivoire accélère les réformes 
pour renouer avec une croissance forte, durable et inclusive.
Pour l’année 2015, la Côte d’Ivoire a programmé 31 mesures pour les dix indicateurs 
Doing Business. 

D/ DIVERS

Au titre du ministère de la solidarité, de la Famille, de la Femme et de l’Enfant, en 
liaison avec le ministère de la Promotion de la Jeunesse, des sports et des Loisirs,
Le Conseil a été informé de la qualification historique de l’équipe nationale féminine 
de football pour les phases finales de la Coupe du Monde de Football prévues en 2015 
au Canada, après sa victoire face à l’Afrique du Sud lors de la neuvième édition de la 
Coupe d’Afrique des Nations.
Le Président de la République, qui a adressé ses félicitations à l’équipe nationale et au 
staff technique, les recevra très prochainement au cours d’une audience.

Fait à Abidjan, le 29 octobre 2014 
Me Affoussiata BAMBA - LAMINE

Ministre de la Communication
Porte-parole Adjoint du Gouvernement

Conseil des ministres 
du 22 octobre 2014
Le mercredi 22 octobre 2014, un Conseil des Ministres s’est tenu de 10h00 à 12h15, au 
Palais de la Présidence de la République à Abidjan, sous la présidence effective de Son 
Excellence Monsieur Alassane OUATTARA, Président de la République, Chef de l’Etat.

L’ordre du jour de cette réunion comportait les points suivants :   
A/-Mesures Générales
Projets d’ordonnances
Projets de décrets
B/-Mesures Individuelles
C/-Communications
D/-Divers 

A/ MESURES GENERALES

ProJEts d’ordonnAnCEs

1- Au titre du ministère de l’Agriculture, en liaison avec le ministère auprès du 
Premier ministre, chargé de l’Economie et des Finances et le ministère auprès du 
Premier ministre, chargé du Budget;
Le Conseil a adopté une ordonnance portant exonération de taxes et redevances à 
l’exportation du cacao.
Cette mesure marque l’engagement du Gouvernement à soutenir et à promouvoir les 
opérateurs nationaux exportateurs de café et de cacao actuellement en proie à une 
perte de compétitivité due à un défaut de financements conséquents. 
Ainsi, la présente ordonnance exonère des redevances parafiscales et de la taxe 
d’enregistrement exigible à l’exportation de cacao, les opérateurs nationaux 
exportateurs et transformateurs qui seront sélectionnés par le Conseil Café-Cacao. 

2 - Au titre du ministère de l’industrie et des mines, en liaison avec le ministère 
auprès du Premier ministre, chargé de l’Economie et des Finances et le ministère 
auprès du Premier ministre, chargé du Budget;
Le Conseil a adopté une ordonnance portant création du Fonds de Développement 
des Infrastructures Industrielles, en abrégé FODI. 
Le Fonds de Développement des Infrastructures Industrielles (FODI) est créé en vue 
d’assurer efficacement le financement de l’entretien et le développement des zones 
industrielles de sorte à lever durablement la contrainte de la faible disponibilité 
de terrains industriels aménagés. Cette mesure s’inscrit dans la dynamique des 
actions vigoureuses engagées par le Gouvernement pour stimuler et accroître les 
investissements privés.

ProJEts dE dECrEts

1- Au titre du ministère d’Etat, ministère de l’intérieur et de la sécurité, en 
liaison avec le ministère des transports et le ministère auprès du Président de la 
république, chargé de la défense ;
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Le Conseil a adopté un décret interdisant la circulation des véhicules automobiles 
équipés de vitres teintées ou ayant des plaques d’immatriculation non conformes.
Ce décret s’inscrit dans le cadre des actions engagées par le Gouvernement en vue de 
faire baisser la criminalité dans notre pays. Cette mesure vise à consolider l’indice de 
sécurité qui, à la faveur des actions fortes du Gouvernement, a baissé de trois points, 
passant de 4 à 1.
Ainsi, le présent décret interdit, sur l’ensemble du territoire national, la circulation des 
véhicules automobiles équipés de vitres teintées de nature à rendre l’aspect intérieur 
invisible ainsi que l’usage des plaques d’immatriculation non homologuées.

2 - Au titre du ministère d’Etat, ministère de l’Emploi, des Affaires sociales et de la 
Formation Professionnelle, en liaison avec le ministère de la santé et de la Lutte 
contre le sidA, le ministère auprès du Premier ministre, chargé de l’Economie et 
des Finances et le ministère auprès du Premier ministre, chargé du Budget; 
Le Conseil a adopté un décret portant réduction du Fonds d’Etablissement de 
l’Institution de Prévoyance Sociale dénommée «Caisse Nationale d’Assurance 
Maladie», en abrégé IPS-CNAM. 
Le présent décret entérine la décision du Conseil d’Administration de l’IPS-CNAM de 
réduire le Fonds d’Etablissement qui passe ainsi de 10 milliards à 5,5 milliards de francs 
CFA.

3 - 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 un décret fixant les montants et déterminant les modalités de 
paiement des droits fixes, des droits d’option, des frais de contrôle, d’expertise, 
d’agrément et de délivrance des cartes et autres documents relatifs aux activités 
géologiques et minières.
Le présent décret réajuste les taux des droits fixes, des droits d’option, des frais de 
contrôle, d’expertise, d’agrément et de délivrance des cartes et autres documents 
relatifs aux activités géologiques et minières, en vue de les rendre compétitifs par 
rapport à ceux pratiqués dans la sous-région.
Ainsi, cette mesure intègre dans le dispositif légal et réglementaire en vigueur dans 
notre pays, les récentes évolutions intervenues dans le domaine de la fiscalité minière 
au niveau international et dans l’espace économique de la CEDEAO.

B/  MESURE INDIVIDUELLE

Au titre du ministère d’Etat, ministère de l’intérieur et de la sécurité;
Sur proposition du Ministre d’Etat, le Conseil a adopté neuf (09) décrets portant 
nomination à la Police Nationale, à la Commission Nationale de Lutte Contre la 
Prolifération et la Circulation Illicite des Armes Légères et de Petit Calibre ainsi qu’au 
Comité Interministériel de Lutte Antidrogue, en abrégé CILAD. Il s’agit :
• du décret portant nomination de l’Inspecteur Général des Services de Police ;
• du décret portant nomination de l’Inspecteur Général Adjoint des Services de Police ;
• du décret portant nomination des Inspecteurs des Services de Police ;
• du décret portant nomination du Directeur Général Adjoint de la Police Nationale, 

chargé de la Police Judiciaire;
• du décret portant nomination du Directeur Général Adjoint de la Police Nationale, 

chargé de la Sécurité Publique;
• du décret portant nomination de Préfets de Police ;
• du décret portant nomination de Directeurs d’Administration Centrale à la Police 

Nationale ;
• du décret portant nomination du Président de la Commission Nationale de Lutte 

Contre la Prolifération et la Circulation Illicite des Armes Légères et de Petit Calibre, 
en abrégé Com Nat-ALPC ;

• du décret portant nomination du Secrétaire Général du Comité Interministériel de 
Lutte Antidrogue, en abrégé CILAD.

C/ COMMUNICATIONS

1 - Au titre du ministère d’Etat, ministère des Affaires Etrangères ;
Le Conseil a entendu un compte rendu de la visite officielle du Président de la 
République, du 6 au 9 octobre 2014, en Corée du Sud.
Cette visite, qui constitue la première d’un Chef d’Etat ivoirien depuis l’établissement, 
en juillet 1961, des relations diplomatiques entre la Côte d’Ivoire et la Corée du Sud, 
a été l’occasion pour les deux Chefs d’Etat de passer en revue les relations politiques, 
diplomatiques et de coopération entre les deux pays.
A cet égard, il a été procédé à la signature de plusieurs accords de coopération, 

notamment l’accord dans le domaine du transport pour des études de faisabilité de 
la deuxième ligne du train urbain et le Mémorandum d’Entente pour la construction 
d’un centre d’oncologie.
Par ailleurs, le Président de la République a été fait Docteur Honoris Causa pour son 
action en faveur de la scolarisation de la jeune fille et de la promotion de la femme.

2 - Au titre du ministère auprès du Premier ministre, chargé de l’Economie et des 
Finances, en liaison avec le ministère de l’industrie et des mines, le ministère 
du Pétrole et de l’Energie, le ministère de l’Enseignement supérieur et de la 
recherche scientifique et le ministère auprès du Premier ministre, chargé du 
Budget ;
Le Conseil a entendu un compte rendu de la mission conduite par le Premier Ministre, 
aux Etats-Unis d’Amérique, dans le cadre :
• du lancement de la Fondation de l’Université Internationale de Grand-Bassam 

(IUGB) à Atlanta, du 07 au 08 octobre 2014 ;
• de la participation de la Côte d’Ivoire aux Assemblées Annuelles du Fonds Monétaire 

International et de la Banque Mondiale, à Washington DC, du 09 au 12 octobre 2014 ;
• de la promotion du bassin sédimentaire ivoirien en eau profonde à Houston, du 13 

au 15 octobre 2014.
Cette mission a donné lieu à d’intenses activités du Premier Ministre et de sa 
délégation en vue de faire connaître les progrès internes de la Côte d’Ivoire et 
d’affirmer le leadership de notre pays dans les discussions sur les questions à enjeux, 
aux niveaux régional et international. Elle a également permis de constater que la 
reprise économique rapide et forte de notre pays après la grave crise post-électorale 
est reconnue comme un modèle de succès inédit.
Pour poursuivre et accélérer les efforts de consolidation des acquis de la mise en 
œuvre de la vision du Président de la République de faire de la Côte d’Ivoire un pays 
émergent à l’horizon 2020, le Conseil a instruit les Ministres concernés à l’effet de 
mettre en œuvre les diligences relatives à la mise en place de la Fondation de l’IUGB 
à Atlanta, celles des Assemblées Annuelles du Fonds Monétaire International et de 
la Banque Mondiale ainsi que celles relatives à la campagne de promotion du bassin 
sédimentaire de la Côte d’ivoire auprès de sociétés pétrolières à Houston.

3 - Au titre du ministère d’Etat, ministère de l’Emploi, des Affaires sociales et 
de la Formation Professionnelle, 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’institution d’un Tableau de Bord 
Emploi et d’une Fiche de Collecte de données Emploi.
Dans le cadre de l’opérationnalisation de la stratégie de relance de l’emploi, le 
Gouvernement a élaboré un support d’informations dénommé « Tableau de Bord 
Emploi » et une Fiche de Collecte de données Emploi insérée dans le formulaire 
déclaratif FDFP (Fonds pour le Développement de la Formation Professionnelle) relatif 
aux taxes à la charge de l’employeur. Ces supports sont destinés à rendre disponibles 
les informations sur le marché du travail pour servir d’outils d’information et de 
planification au Gouvernement en matière d’action pour l’emploi. Il s’agit notamment 
des résultats chiffrés des différentes enquêtes emploi, de la situation mensuelle sur la 
création d’emplois dans le secteur moderne, de la situation de la création d’entreprises 
et du point de mise en œuvre des différents programmes emplois.
Après son lancement officiel dans les jours à venir, ce nouveau dispositif fera l’objet 
d’une large diffusion auprès des différents acteurs concernés.

4 - Au titre du ministère de l’Agriculture, en liaison avec le ministère auprès du 
Premier ministre, chargé de l’Economie et des Finances et le ministère auprès du 
Premier ministre, chargé du Budget;
Le Conseil a adopté deux communications :
• la première communication est relative au bilan de la campagne coton 2013-2014 et 
aux dispositions pour la campagne 2014-2015 ;
La campagne 2013-2014 de commercialisation du coton a été ouverte officiellement 
le 30 novembre 2013 avec un prix d’achat du coton graine fixé à 250 FCFA/Kg le 
premier choix et à 225 FCFA/Kg le deuxième choix. Cette campagne s’est soldée par 
un niveau de production record jamais enregistré par la filière. La quantité de coton 
graine produite au titre de la campagne 2013-2014 est en effet de 405 226 tonnes 
pour un montant de 101 306 500 000 FCFA distribués aux producteurs contre une 
production de 352 000 tonnes en 2012-2013 pour un montant de 93 280 000 000 FCFA 
distribués aux producteurs, soit une hausse de 15,07% par rapport à la campagne 
précédente. Ces résultats placent notre pays au troisième rang des pays producteurs 
de coton en Afrique.
Dans la dynamique de la relance de la filière et de la consolidation de ces résultats, le 
Conseil a notamment, pour la campagne 2014-2015 :
1. approuvé l’affectation du montant prévu pour la subvention à la revalorisation du 
prix de 235 FCFA/Kg de coton graine issu de la concertation entre les opérateurs pour 
le porter à 250 FCFA/Kg ;
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2. instruit les Ministres chargés de l’Economie et des Finances ainsi que du Budget 
d’apurer les arriérés de subvention à la filière coton ;
3. entériné l’accord interprofessionnel qui prévoit l’affectation de la plus-value qui se 
dégagerait après la révision du prix en fin de campagne 2014-2015.

• la deuxième communication est relative à la mise en œuvre du Programme des 
Mesures d’Accompagnement au secteur de la Banane (MAB).
Le programme des Mesures d’Accompagnement au secteur de la Banane, financé en 
partie par l’Union Européenne vise à améliorer la compétitivité des productions de 
bananes ACP dans le contexte actuel de la diminution des droits d’entrées de la banane 
sur le marché européen. Concernant notre pays, le programme s’attache spécialement 
à la réduction de la différence de coût de revient entre la banane ivoirienne et celle 
des pays concurrents en particulier latino-américains, d’une part, et à la réduction de 
la disparité entre les acteurs du secteur, d’autre part.
Il consiste en un appui financier tendant notamment à l’amélioration de l’outil 
de production des plantations existantes, à la création de nouvelles plantations, 
au développement de plantations villageoises de banane et à la préservation de 
l’environnement.

Le Conseil a instruit l’ensemble des Ministres concernés à l’effet de consolider les 
réalisations physiques et financières du programme en dépit des difficultés d’exécution 
liées au délai d’engagement des fonds.

5 - Au titre du ministère de l’industrie et des mines
Le Conseil a adopté une communication relative à l’état d’avancement de la mise en 
œuvre du Programme de Rationalisation de l’Orpaillage (PRO).

Le Gouvernement a adopté en 2013 un programme triennal 2014-2016 de 
rationalisation de l’orpaillage afin de faire face à l’expansion de l’orpaillage illicite 
et clandestin et à ses conséquences néfastes, aussi bien sur les populations que sur 
l’environnement. 

La première phase a concerné les régions de la Bagoué, du Poro, du Tchologo, du 
Hambol, du Bélier, de la Marahoué et du Lôh-Djiboua.

A l’issue de la mise en œuvre des premières phases du programme portant sur la 
cartographie des sites actuels d’orpaillage, la réorganisation et la maitrise de l’activité, 
le Conseil a arrêté les mesures suivantes :
• l’interdiction, pendant une durée de trois mois, de toute activité d’exploitation 

minière artisanale en vue de permettre sa réorganisation ;
• la fermeture immédiate des 148 sites illicites et clandestins localisés dans les régions 

nord et centre du pays ;
• l’ouverture, dans chaque région, de zones réservées à l’exercice légale de l’activité 

d’orpaillage avec l’encadrement de l’administration minière;
• la mise en place d’un dispositif de veille pour éviter la création de nouveaux sites 

illicites et clandestins ;
• la fermeture systématique de tous les nouveaux sites d’orpaillage non autorisés par 

les autorités administratives locales.
Le PRO sera étendu à l’ensemble des régions de la Côte d’Ivoire.

6 - Au titre du ministère de la Culture et de la Francophonie, 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 au rapatriement des restes et à 
l’inhumation de l’écrivain Ahmadou KOUROUMA, à Abidjan, du 12 au 14 novembre 
2014.
Les restes de l’illustre écrivain Ahmadou KOUROUMA, décédé à Lyon en novembre 
2003 à l’âge de 76 ans, seront, selon le vœu émis de son vivant, rapatriés à Abidjan 
le 12 novembre 2014 et inhumés au cimetière de Williamsville le 14 novembre 2014.
Le rapatriement de la dépouille de l’illustre défunt et son inhumation seront l’occasion, 
pour la nation ivoirienne, de rendre un hommage officiel à cet écrivain, qui a hissé haut 
les couleurs de la Côte d’Ivoire dans le champ de la littérature mondiale.

   
Fait à Abidjan, le 22 octobre 2014 
Me Affoussiata BAMBA - LAMINE

Ministre de la Communication
Porte-parole Adjoint du Gouvernement

porteparoledugvt@egouv.ci

Conseil des ministres 
du 16 octobre 2014
Le jeudi 16 octobre 2014, un Conseil des Ministres s’est tenu de 10h30 à 11h30, au Palais 
de la Présidence de la République à Abidjan, sous la présidence de Son Excellence 
Monsieur Alassane OUATTARA, Président de la République, Chef de l’état.

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

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

A/ MESURES GENERALES

ProJEts dE dECrEts

1 - Au titre du ministère du Commerce, de l’Artisanat et de la Promotion des PmE, 
en liaison avec le ministère d’Etat, ministère de l’intérieur et de la sécurité, le 
ministère auprès du Premier ministre, chargé de l’Economie et des Finances, le 
ministère de l’industrie et des mines et le ministère auprès du Premier ministre, 
chargé du Budget; 

Le Conseil a adopté deux décrets :
- un décret portant attributions, organisation et fonctionnement de la Chambre de 
Commerce et d’Industrie de Côte d’Ivoire ;
- un décret portant régime électoral de la Chambre de Commerce et d’Industrie de 
Côte d’Ivoire.

La Chambre de Commerce et d’Industrie de Côte d’Ivoire est une institution consulaire 
chargée de représenter les intérêts des entreprises commerciales, industrielles et de 
services. Elle assure également la formation des entrepreneurs et apporte un appui 
aux entreprises. 

Ces décrets réorganisent l’institution et adaptent son fonctionnement ainsi que son 
régime électoral à l’environnement socio-économique national et 
international.

2 - Au titre du ministère de la Communication, en liaison avec le ministère du 
Commerce, de l’Artisanat et de la Promotion des PmE, le ministère de l’industrie 
et des mines, le ministère de la Poste et des technologies de l’information et de la 
Communication, 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 un décret portant interdiction de l’importation et de la 
commercialisation des postes téléviseurs analogiques et ceux non conformes aux 
normes de diffusion (DVB-T2) et de compression (MPEG 4), en application de décisions 
contenues dans la Stratégie Nationale de Migration vers la Télévision Numérique 
Terrestre (TNT).

Ce décret intervient en prélude à la migration vers la TNT, prévue pour s’opérer au 
plus tard le 17 juin 2015 pour la bande UHF et le 17 juin 2020 pour la bande VHF, 
selon les prescriptions de l’Union Internationale des Télécommunications (UIT) et 
de l’Union Economique et Monétaire OuestAfricaine (UEMOA). Le basculement à 
la télévision numérique aura en effet entre autres conséquences, l’impossibilité 
pour les populations détentrices de postes téléviseurs et d’équipements terminaux 
analogiques non conformes aux normes susmentionnées, de recevoir les programmes 
diffusés en mode numérique.

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

Le Conseil a adopté un décret autorisant une prise de participation de l’Etat au capital 
de Webb Fontaine Côte d’Ivoire.
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Une Convention de concession de développement, de conception, de financement, 
de déploiement, de maintenance, d’exploitation et de gestion du Guichet Unique du 
Commerce Electronique a été conclue entre l’Etat de Côte d’Ivoire et la société Webb 
Fontaine, le 28 février 2013. Elle permet à Webb Fontaine Côte d’Ivoire d’accompagner 
notre pays dans la modernisation des services offerts par l’administration publique 
aux populations et aux opérateurs économiques. 

En application de cette convention, le Conseil des Ministres a autorisé l’Etat à souscrire 
à hauteur de 8% au capital de Webb Fontaine Côte d’Ivoire.

B/ MESURES INDIVIDUELLES

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

Le Conseil a donné son accord en vue de la nomination de Madame Véronique 
OKOUMOU née BOKOUANGUI-NGOMBE, en qualité d’Ambassadeur Extraordinaire et 
Plénipotentiaire de la République du Congo près la République de Côte d’Ivoire, avec 
résidence à Abidjan.

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

Le Conseil a adopté les conclusions de la réunion du Comité chargé de l’Examen des 
Projets de nomination dans les Départements ministériels , tenue le vendredi 03 
octobre 2014. 

L’ordre du jour de la réunion a porté sur l’examen de propositions de nomination dans 
l’Administration, les Conseils de Gestion et les Conseils d’Administration ainsi que 
les organes des autorités administratives indépendantes. La liste des nominations 
entérinées par le Conseil des Ministres figure en annexe du présent communiqué.

C/ COMMUNICATIONS

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

Le Conseil a autorisé le règlement des arriérés de contribution de notre pays au budget 
de fonctionnement du Secrétariat du Groupe des Etats Afrique, Caraïbes et Pacifique 
(ACP).

2 - Au titre du ministère des ressources Animales et Halieutiques, 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 au financement par l’Etat de 
Côte d’Ivoire de la contrepartie ivoirienne dans la mise en œuvre du projet de 
Développement Durable de la Pêche et de l’Aquaculture en Côte d’Ivoire. Ce projet, 
d’un coût global de 717,5 millions de FCFA, est exécuté avec l’appui du Gouvernement 
de la République Fédérale du Brésil.

La contrepartie ivoirienne, évaluée à 286 719 000 FCFA, sera consacrée à la 
réalisation d’un protocole d’acclimatation, de conservation et de détermination des 
performances zootechniques du tilapia amélioré, en station de recherche et en milieu 
réel sur dix (10) fermes pilotes. Elle servira également à la formation de techniciens et 
d’ouvriers en construction d’embarcations améliorées et en entretien des moteurs des 
embarcations de 
la pêche artisanale.

Fait à Abidjan, le 16 octobre 2014 
Bruno Nabagné KONE

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

porteparoledugvt@egouv.ci

Conseil des ministres 
du 1er octobre 2014
Le mercredi 1er octobre 2014, un Conseil des Ministres s’est tenu de 10h30 à 12h30, 
au Palais de la Présidence de la République à Abidjan, sous la présidence effective 
de Son Excellence Monsieur Alassane OUATTARA, Président de la République, Chef 
de l’état.

L’ordre du jour de cette réunion comportait les points suivants : 
A/-Mesures Générales
Projets de loi 
Projets de décrets
B/-Mesures Individuelles
C/-Communications
D/-Divers 

A/ MESURES GENERALES

ProJEts dE lois

1 - Au titre du ministère d’Etat, ministère des Affaires Etrangères ;
Le Conseil a adopté trois projets de loi :
• un projet de loi autorisant le Président de la République à ratifier le Protocole sur 

les amendements à l’Acte Constitutif de l’Union Africaine, adopté le 03 février 
2003 à Addis-Abeba (ETHIOPIE) et le 11 juillet 2003 à Maputo (MOZAMBIQUE).

Le protocole sur les amendements à l’acte constitutif de l’Union Africaine répond 
à la volonté des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’Union Africaine de rendre 
plus efficace le fonctionnement de l’institution et d’accélérer le processus de mise en 
œuvre de l’intégration politique et socio-économique du continent.
Ainsi le protocole introduit des innovations majeures, notamment la création du 
Conseil de Paix et de Sécurité, organe permanent de décision. Il a pour vocation de 
régler les conflits, contribuant ainsi à sauvegarder la stabilité du continent, condition 
préalable au développement et à l’intégration.
• un projet de loi autorisant le Président de la République à ratifier la convention 

relative à la réparation des dommages causés aux tiers par des aéronefs, adoptée 
le 02 mai 2009 à Montréal (Canada).

• un projet de loi autorisant le Président de la République à ratifier la convention 
relative à la réparation des dommages causés aux tiers suite à des actes 
d’intervention illicite faisant intervenir des aéronefs, adoptée le 02 mai 2009 à 
Montréal (Canada).

Ces deux conventions organisent les mécanismes propices à une indemnisation 
appropriée des tiers ayant subi des dommages suite à des évènements faisant 
intervenir des aéronefs dans le cadre d’un vol international.
Aussi, ces conventions réajustent-elles le régime juridique international en vigueur 
avec l’adoption de concepts plus modernes, conciliant la protection, l’intérêt des 
tierces victimes et la stabilité de l’industrie aéronautique.

2 - Au titre du ministère de la Justice, des droits de l’Homme et des Libertés 
Publiques, du ministère du Pétrole et de l’Energie, du ministère des 
infrastructures Economiques, du ministère de l’industrie et des mines et du 
ministère auprès du Premier ministre, chargé du Budget ;
Le Conseil a adopté neuf (09) projets de loi portant ratification d’ordonnances prises 
en application de la loi autorisant le Président de la République à prendre, pendant 
la gestion 2014, des mesures relevant du domaine de la loi pour l’exécution de son 
programme en matière économique et financière :

Ministère de la Justice, des Droits de l’Homme et des Libertés Publiques ;
Le Conseil a adopté deux projets de loi portant ratification d’ordonnances :
• un projet de loi portant ratification de l’ordonnance n°2014-160 du 02 avril 2014 

relative aux annonces légales et judiciaires ;
• un projet de loi portant ratification de l’ordonnance n°2014-161 du 02 avril 2014 

relative à la forme des statuts et au capital social de la Société à Responsabilité 
Limitée.

Ministère du Pétrole et de l’Energie, en liaison avec le Ministère auprès du Premier 
Ministre, chargé du Budget ;
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Le Conseil a adopté un projet de loi portant ratification de l’ordonnance n°2014-432 
du 16 juillet 2014, portant légalisation du régime fiscal et douanier de l’avenant n°7 
à la Convention pour la construction, l’exploitation et le transfert de propriété d’une 
Centrale thermique de production d’électricité.

Ministère des Infrastructures Economiques, en liaison avec le Ministère auprès du 
Premier Ministre, chargé du Budget ;
Le Conseil a adopté un projet de loi portant ratification de l’ordonnance n°2014 
-93 du 12 mars 2014 portant extension du bénéfice du régime fiscal et douanier 
prévu par l’ordonnance n°2009-325 du 08 octobre 2009 à la Société Anonyme 
de Construction du Pont Riviera-Marcory (SACPRM) et à ses sous-traitants, pour 
la réalisation des travaux, des opérations et des activités de conception, de 
financement, d’exploitation, de construction et d’entretien du pont/passage 
supérieur sur la section courante du Boulevard de France.

Ministère de l’Industrie et des Mines, en liaison avec le Ministère auprès du Premier 
Ministre, chargé du Budget et le Ministère auprès du Premier Ministre, chargé de 
l’Economie et des Finances ;
Le Conseil a adopté un projet de loi portant ratification de l’ordonnance n° 2014 -148 
du 26 mars 2014 fixant les redevances superficiaires et les taxes proportionnelles 
relatives aux activités régies par le Code Minier.

Ministère auprès du Premier Ministre, chargé du Budget, en liaison avec le Ministère 
d’Etat, Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité ;
Le Conseil a adopté un projet de loi portant ratification de l’ordonnance n°2014-318 
du 04 juin 2014 portant modification de l’article 901 du Code Général des Impôts.

Ministère auprès du Premier Ministre, chargé du Budget, en liaison avec le Ministère 
du Pétrole et de l’Energie et le Ministère auprès du Premier Ministre, chargé de 
l’Economie et des Finances ;
Le Conseil a adopté un projet de loi portant ratification de l’ordonnance n°2014-50 
du 04 février 2014 fixant le tarif de la Taxe Spécifique Unique, en abrégé TSU, sur les 
produits pétroliers et portant affectation du produit de la TSU.

Ministère auprès du Premier Ministre, chargé du Budget ;
Le Conseil a adopté deux projets de loi portant ratification de deux ordonnances :
• un projet de loi portant ratification de l’ordonnance n°2014-162 du 02 avril 2014 

portant réduction des coûts fiscaux en cas de création d’entreprises ;
• un projet de loi portant ratification de l’ordonnance n°2014-163 du 02 avril 

2014 modifiant l’article 760 du Code Général des Impôts, tel que modifié par 
l’ordonnance n° 2013-280 du 24 avril 2013 portant réduction du droit de mutation 
en matière immobilière.

ProJEts dE dECrEts :

1 - Au titre du ministère d’Etat, ministère des Affaires Etrangères, en liaison 
avec le ministère du Commerce, de l’Artisanat et de la Promotion des PmE ;
Le Conseil a adopté un décret portant ratification et publication de l’Accord 
commercial entre le Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire et le 
Gouvernement de la République de Turquie, signé le 8 juin 2005 à Abidjan.

2 - Au titre du ministère d’Etat, ministère des Affaires Etrangères, en liaison avec 
le ministère auprès du Premier ministre, chargé de l’Economie et des Finances ;
Le Conseil a adopté un décret portant ratification et publication de l’Accord de 
coopération économique et technique entre le Gouvernement de la République de 
Côte d’Ivoire et le Gouvernement de la République de Turquie, signé le 08 juin 2005 
à Abidjan.
La ratification de ces deux accords bilatéraux offre l’opportunité à notre pays, non 
seulement d’intensifier ses échanges commerciaux, mais également de développer 
sa coopération économique et technique avec la Turquie, qui représente la 
quinzième puissance économique mondiale avec un marché de plus de 72 millions 
d’habitants.

3- Au titre du ministère auprès du Premier ministre, chargé de l’Economie et 
des Finances, en liaison avec le ministère auprès du Premier ministre, chargé 
du Budget, le ministère d’Etat, ministère de l’intérieur et de la sécurité et le 
ministère de la Justice, des droits de l’Homme et des Libertés Publiques ;

Le Conseil a adopté un décret portant application de l’ordonnance n°2009-367 du 12 
novembre 2009 relative à la lutte contre le financement du terrorisme dans les Etats 
Membres de l’Union Economique et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA).
Dans le cadre de la mobilisation internationale contre le financement du terrorisme, 
la CEDEAO a adopté une stratégie globale reposant, dans le cas ivoirien, sur 
l’ordonnance n°2009-367 du 12 novembre 2009 relative à la lutte contre le 
financement du terrorisme dans les Etats membres de l’Union Economique et 
Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA).
Le présent décret complète l’ordonnance susmentionnée par des dispositions 
nouvelles en matière de transmission de fonds ou de valeurs, de transports 
physiques transfrontaliers d’espèces et de suivi des organismes à but non lucratif en 
vue de renforcer les mécanismes de lutte contre le crime organisé.

4 - Au titre du ministère auprès du Premier ministre, chargé de l’Economie et 
des Finances, en liaison avec le ministère auprès du Premier ministre, chargé 
du Budget ;
Le Conseil a adopté un décret portant création, attributions et organisation du 
Programme de Développement du Secteur Financier, en abrégé PDESFI.
La stratégie de réforme du secteur financier adoptée par le Gouvernement en début 
d’année 2014, vise à accroître le rôle et la présence de l’Etat dans le secteur financier. 
En outre, elle a l’ambition de faciliter l’accès aux services financiers et à résoudre 
les difficultés d’ordres juridique et judiciaire auxquelles les institutions financières 
ivoiriennes sont confrontées dans leur fonctionnement.
Le présent décret organise le cadre institutionnel du PDESFI en vue de la mise en 
œuvre concrète de la stratégie élaborée par le Gouvernement pour la stabilité et 
l’expansion du secteur financier.

5 - 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 4 décrets portant attribution de permis de recherche minière :
• un décret portant attribution d’un permis de recherche minière, valable pour 

l’or, à la Société Corvette Resources Côte d’Ivoire SARL, dans le Département de 
Didiévi ;

• un décret portant attribution d’un permis de recherche minière, valable pour 
l’or, dénommé « DABAKALA OUEST », à la Société TD CONTINENTAL SA, dans le 
Département de Dabakala ;

• un décret portant attribution d’un permis de recherche minière, valable pour l’or, 
à la Société LGL Resources Côte d’Ivoire SA dénommé «BOUAFLE EST», dans le 
Département de Bouaflé ;

• un décret portant attribution d’un permis de recherche minière, valable pour l’or, 
à la Société RESOLUTE COTE D’IVOIRE SARL, dans le Département de Bocanda.

Ces quatre (04) permis de recherche minière sont valables pour une période de 
quatre (04) ans.

B/ MESURES INDIVIDUELLES

1 - Au titre du ministère d’Etat, ministère des Affaires Etrangères;
Le Conseil a donné son agrément en vue de la nomination d’un Ambassadeur 
Extraordinaire et Plénipotentiaire de la Palestine près la République de Côte d’Ivoire.

2 - Au titre du ministère de la Promotion de la Jeunesse, des sports et des 
Loisirs, en liaison avec le ministère d’Etat, ministère des Affaires Etrangères, le 
ministère auprès du Premier ministre, chargé de l’Economie et des Finances et 
le ministère auprès du Premier ministre, chargé du Budget ; 
Le Conseil a autorisé le détachement auprès de la CONFEJES, de M. GNACHOUE 
Guiro Thierry, fonctionnaire.

C/ COMMUNICATIONS

1 - Au titre du Premier ministre, en liaison avec le ministère d’Etat, ministère 
des Affaires Etrangères, le ministère auprès du Premier ministre, chargé de 
l’Economie et des Finances et le ministère auprès du Premier ministre, chargé 
du Budget ;
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Le Conseil a adopté une communication relative à la participation de la Côte d’Ivoire 
aux réunions annuelles de la Banque Mondiale et du Fonds Monétaire International 
à Washington (USA), du 09 au 12 octobre 2014, ainsi qu’à diverses autres activités, 
dont le Forum sur les opportunités en Côte d’Ivoire, qui se tiendra à Houston (USA) 
du 13 au 16 octobre 2014.

Ces réunions constituent une plateforme d’échanges et de rencontres de la 
communauté financière internationale. Elles permettront au Premier Ministre de 
poursuivre les échanges sur le financement du Plan National de Développement 
(PND) et d’évaluer la contribution de certains bailleurs de fonds qui se sont engagés 
à financer ledit programme.

Par ailleurs, le Premier Ministre se rendra à Atlanta, pour y présider le lancement 
officiel de la Fondation de l’Université Internationale de Grand-Bassam, matérialisant 
ainsi le partenariat entre Georgia State University et l’Etat de Côte d’Ivoire.

2 - Au titre du ministère d’Etat, ministère de l’intérieur et de la sécurité;
Le Conseil a entendu une communication relative à la visite d’Etat de Monsieur le 
Président de la République dans la région de l’IFFOU.
Le Président de la République a effectué une visite d’Etat du 14 au 17 septembre 
2014 dans la région de l’Iffou. Cette tournée a été marquée par la rencontre entre 
le Président de la République, Son Excellence Monsieur Alassane OUATTARA, et le 
Président Henri Konan BEDIE, natif de la région.

Dans le même élan que les visites d’Etat précédentes, des décisions et engagements 
importants ont été pris au profit des populations de l’Iffou et de la Côte d’Ivoire.
Cette visite a été un véritable succès eu égard aux solutions concrètes qu’elle a pu 
apporter aux populations des Départements de Daoukro, Prikro et M’bahiakro, en 
termes d’infrastructures pour l’amélioration des conditions de vie des populations 
et de restauration de l’autorité de l’Etat.

Le Conseil tient à marquer sa gratitude aux populations et aux natifs de l’Iffou pour 
l’accueil triomphal réservé au Président de la République ainsi que pour l’union et la 
cohésion sociale et politique qui ont fait de cette visite d’Etat un réel succès.

3 - Au titre du ministère d’Etat, ministère des Affaires Etrangères;
Le Conseil a autorisé le remboursement des frais occasionnés par le rapatriement 
par la compagnie aérienne ivoirienne « Air Côte d’Ivoire », les 30 décembre 2013 et 
2 janvier 2014, de 259 ressortissants ivoiriens résidant en République Centrafricaine.

4 - Au titre du ministère d’Etat, ministère de l’Emploi, des Affaires sociales et 
de la Formation Professionnelle, en liaison avec le ministère auprès du Premier 
ministre, chargé de l’Economie et des Finances et le ministère auprès du 
Premier ministre, chargé du Budget ;
Le Conseil a adopté une communication relative à la mise en place du Fonds 
d’Etablissement de l’Institution de Prévoyance Sociale dénommée Caisse Nationale 
d’Assurance Maladie (IPS-CNAM) et à l’information sur l’état d’avancement de la mise 
en œuvre de la Couverture Maladie Universelle (CMU).

La constitution de ce fonds permettra le démarrage et la régularité des activités de 
l’IPSCNAM à l’échéance de janvier 2015.

En vue de l’opérationnalisation de la CMU en janvier 2015, différentes actions ont 
été menées qui ont permis des avancées significatives, notamment l’effectivité de 
l’approvisionnement de la régie d’avance portant sur le fonds d’établissement, la 
nomination depuis le 5 août 2014 des organes dirigeants de la Caisse Nationale 
d’Assurance Maladie (CNAM) ainsi que la tenue, du 25 août au 17 septembre 2014, 
des ateliers de consolidation des travaux des groupes thématiques sur le panier des 
soins, la tarification, la codification des actes médicaux et le système d’information 
sanitaire.

Le Conseil a instruit les Ministres concernés à l’effet de prendre toutes les mesures 
nécessaires en vue de rendre la CMU effective en 2015, malgré les retards enregistrés.

5 - Au titre du ministère auprès du Président de la république, chargé de la 
défense, en liaison avec le ministère d’Etat, ministère de l’intérieur et de la 
sécurité, le ministère d’Etat, ministère des Affaires Etrangères, le ministère 
auprès du Premier ministre, chargé de l’Economie et des Finances, le ministère 
des transports et le ministère auprès du Premier ministre, chargé du Budget ;

Le Conseil a adopté une communication relative à l’implantation du Centre Régional 
de Surveillance Maritime de l’Afrique de l’Ouest (CRESMAO).

Ce centre est l’un des trois mécanismes de coordination régionale de lutte contre la 
piraterie maritime mis en place par l’organisation du Golfe de Guinée, en collaboration 
avec la CEDEAO et la Communauté Economique des Etats de l’Afrique Centrale 
(CEEAC). Il a pour rôle majeur d’améliorer la gouvernance maritime régionale afin de 
garantir une protection durable des intérêts des Etats du Golfe de Guinée.

Ainsi, le Centre Interrégional de Coordination (CIC) est prévu pour être implanté 
à Yaoundé, le centre Régional de Surveillance Maritime de l’Afrique Centrale 
(CRESMAC) à Pointe-Noire pour la zone CEEAC et le CRESMAO à Abidjan pour la zone 
CEDEAO, conformément aux résolutions issues du sommet de la CEDEAO en date 
du 27 février 2014. 
Le Conseil a entériné l’implantation du CRESMAO en Côte d’Ivoire et a instruit le 
Ministre chargé de la Défense et l’ensemble des ministres concernés à l’effet de 
déployer les moyens nécessaires pour l’implantation et le fonctionnement de cette 
institution.

6 - Au titre du ministère auprès du Premier ministre, chargé de l’Economie et 
des Finances, en liaison avec le ministère auprès du Premier ministre, chargé 
du Budget ;
Le Conseil a adopté une communication relative à la présentation du Schéma 
directeur de la réforme des finances publiques et des contrôles internes et externes.
élaboré avec l’appui des partenaires techniques et financiers, le schéma directeur de 
la réforme des finances publiques et des contrôles internes et externes synthétise, 
de manière ordonnée et exhaustive, les travaux de réforme en cours et à venir. Il se 
décline en un plan d’actions stratégiques dans les domaines budgétaire, fiscal et de 
passation des marchés publics ainsi qu’en matière de comptabilité et de gestion de 
la trésorerie de l’Etat, à mettre en œuvre sur la période 2014-2016.

Ce document permettra à notre pays de se doter d’un système moderne de gestion 
des finances publiques obéissant aux normes internationales. Il est de nature à 
mobiliser davantage d’appuis budgétaires des partenaires techniques et financiers.

7 - Au titre du ministère du Pétrole et de l’Energie
Le Conseil a adopté une communication relative à la délimitation de la frontière 
maritime entre la Côte d’Ivoire et le Ghana.

Les négociations entre la Côte d’Ivoire et le Ghana, confiées à la commission mixte 
bilatérale pour la délimitation de la frontière maritime entre les deux pays, ont été 
rompues de façon unilatérale par le Ghana, qui a introduit une requête en arbitrage 
international. La Côte d’Ivoire s’organise pour assurer sa défense en vue de préserver 
ses droits et intérêts. Aussi, au regard des enjeux politique et économique de la zone 
litigieuse, le Conseil a-t-il instruit le Ministre du Pétrole et de l’Energie et l’ensemble 
des Ministres concernés, à l’effet de prendre les mesures suivantes :

1. Programmer une réunion du Comité interministériel composé des Ministres 
chargés des Affaires Etrangères, de l’Intérieur, de la Défense, de l’Economie, du 
Budget, du Pétrole, de la Justice et de la Communication ;
2. Constituer une équipe de travail pluridisciplinaire composée d’avocats, 
d’ingénieurs, de consultants, d’experts etc. et comprenant la société PETROCI et le 
BNETD pour la préparation du dossier de réponse à la saisine du Ghana et pour la 
défense de la position ivoirienne devant la Cour Arbitrale ;
3. Identifier et formuler des mesures conservatoires pendant la procédure arbitrale 
dont la Côte d’Ivoire pourrait demander le prononcé au Tribunal Arbitral ;
4. Assigner les compagnies pétrolières concernées devant les juridictions du 
ressort de leurs sièges sociaux, aux fins d’obtenir la suspension de leurs activités 
d’exploration et d’exploitation dans la zone litigieuse, et la mise en place de mesures 
de séquestre pour préserver les produits de l’exploitation.
8- Au titre du Ministère des Infrastructures Economiques, en liaison avec le Ministère 
des Transports, le Ministère du Commerce, de l’Artisanat et de la Promotion des PME, 
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’institution de droits de pesage 
et de sanctions dans le cadre de la mise en œuvre du Règlement n° 14/2005/CM/
UEMOA du 16 décembre 2005. En outre, Il a décidé de la création d’un Comité 
interministériel de contrôle et de suivi de l’application dudit règlement.
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Le Règlement n° 14/2005/CM/UEMOA en date du 16 décembre 2005 est relatif à 
l’harmonisation des normes et des procédures de contrôle du g abarit, du poids 
et de la charge à l’essieu des véhicules lourds de transport de marchandises dans 
les Etats membres de l’Union Economique et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA).

L’institution du comité et des droits de pesage vise la mise en application effective 
dudit règlement dans notre pays en vue de la réduction du nombre d’accidents 
dus au surpoids et la préservation du réseau routier actuellement en pleine 
réhabilitation.

9 - Au titre du ministère des ressources Animales et Halieutiques, en liaison 
avec le ministère d’Etat, ministère des Affaires Etrangères, le ministère auprès 
du Premier ministre, chargé de l’Economie et des Finances et le ministère 
auprès du Premier ministre, chargé du Budget;
Le Conseil a adopté une communication relative à la tenue à Abidjan, du 25 au 27 
septembre 2014, de la première conférence internationale et d’une exposition sur 
l’activité thonière.
La Côte d’Ivoire, premier pays thonier d’Afrique, a accueilli cette première conférence 
internationale organisée en collaboration avec l’Organisation Internationale du 
Thon (ATUNA). Cette conférence a, entre autres, permis à l’ensemble des opérateurs 
mondiaux de la filière de débattre des questions liées à la surexploitation des 
ressources et du développement de l’industrie du thon.

10 - Au titre du ministère des ressources Animales et Halieutiques ;
Le Conseil a adopté une communication relative à l’Epizootie de Peste Porcine 
Africaine dans la région de San Pédro.

Depuis le mois de juin 2014, le virus de la peste porcine africaine, connu sous 
l’abréviation de « PPA », sévit dans les fermes porcines de la ville de San Pedro. Un 
communiqué du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques en date du 27 
août 2014, informant les populations, a été diffusé et un arrêté préfectoral portant 
déclaration d’infection de la ville de San Pedro par la PPA et fixant des mesures 
sanitaires et d’hygiène est actuellement en vigueur. 

Aussi, devant l’urgence de la situation, le Conseil a-t-il décidé de la mise en place 
d’un Comité national de crise, de l’abattage des porcs et de leur l’enfouissement, 
ainsi que de la désinfection des fermes porcines concernées dans un rayon de 10 
Km à partir du centre-ville. La mesure d’abattage sanitaire d’urgence des porcs 
résiduels, qui donnera lieu à une indemnisation à moyen terme, vise à contenir 
l’épizootie et à limiter corrélativement les pertes, tant au niveau du cheptel, qu’au 
niveau de l’économie de la filière porcine.

11- Au titre du ministère de la santé et de la Lutte contre le sidA ;
Le Conseil a adopté une communication relative à la délégation des tâches de soins 
et du traitement VIH au personnel paramédical.

En dépit des efforts du Gouvernement et des nombreux acquis, le dépistage 
et la prise en charge médicale du VIH demeurent insuffisants en Côte d’Ivoire, 
comparativement au taux de prévalence de l’infection.

Aussi, le Conseil a décidé d’impliquer les personnels paramédicaux dans l’offre des 
services VIH par délégation de tâches, de soins et de traitements VIH et SIDA aux 
infirmiers et sages-femmes, étant entendu que la majorité des cas de maladie est 
prise en charge dans les établissements sanitaires de premier contact animés par 
ces derniers. Toutefois, cette procédure sera encadrée par le personnel médical afin 
de s’assurer que les soins sont prodigués dans le respect de l’art médical.

12 - 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, 
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 commémoration de la Journée 
Mondiale de la Femme Rurale, édition 2014, qui aura lieu du 13 au 15 octobre 2014 
à M’Batto.

A l’instar de tous les pays membres de l’Organisation des Nations Unies, la Côte 
d’Ivoire célébrera le 15 octobre 2014, la Journée mondiale de la femme rurale.
Placée sous le thème du rôle de la femme rurale dans la problématique de 

l’émergence des zones rurales, cette célébration est une nouvelle occasion de 
mobiliser l’ensemble des forces vives de la nation autour des femmes rurales, en 
vue d’apporter des solutions durables à la précarité des conditions de vie de ces 
femmes et à la pauvreté qui les frappe.

13 - Au titre du ministère de la Poste et des technologies de l’information et 
de la Communication, en liaison avec le ministère de la Communication, le 
ministère auprès du Premier ministre, chargé de l’Economie et des Finances et 
le ministère auprès du Premier ministre, chargé du Budget ; 
Le Conseil a adopté une communication relative au projet de transition vers la 
Télévision Numérique Terrestre (TNT) en Côte d’Ivoire.

Face à la demande croissante de fréquences de la part des utilisateurs de services de 
télécommunications et de médias et aux évolutions technologiques enregistrées 
au cours de ces dernières années, la Côte d’Ivoire a adopté, à l’instar de tous les Etats 
membres de l’Union Internationale des Télécommunications (UIT), la migration 
vers la Télévision Numérique Terrestre (TNT). A cet effet, notre pays a adopté en 
2012 une stratégie nationale de migration vers la TNT qui définit entre autres, le 
mode de financement et le plan d’action du projet. En l’état actuel du processus, 
le cadre juridique et institutionnel est opérationnel et les partenaires techniques 
sont identifiés.
Aussi le Conseil, notant le bon déroulement du projet, a instruit le Ministre de la 
Poste et des TIC, de même que l’ensemble des Ministres concernés, à l’effet de 
prendre les mesures diligentes en vue de l’aboutissement du projet aux dates 
officiellement arrêtées.

14 - Au titre du ministère de l’Agriculture, en liaison avec le ministère auprès 
du Premier ministre chargé de l’Economie et des Finances et du ministère 
auprès du Premier ministre, chargé du Budget ;
Le Conseil a adopté une communication faisant le bilan de la campagne de 
commercialisation 2013-2014, et présentant les perspectives pour la campagne 
2014-2015 du cacao.
Au cours de la campagne 2013-2014, le dispositif de surveillance et de contrôle 
mis en place par le Conseil du Café-Cacao dans les zones de production s’est avéré 
efficace en permettant l’application effective des prix garantis bord champs. Le 
cumul des achats du cacao déclarés s’établit en 2013-2014 à 1.740.842 tonnes, en 
hausse de 20,85% par rapport à la campagne précédente. Ainsi, le revenu brut perçu 
par les producteurs de cacao sur la campagne 2013-2014 est ressorti à environ 
1.305 milliards de FCFA, contre 1.041 milliards de FCFA au cours de la campagne 
précédente.

Pour la campagne de commercialisation 2014-2015, le Conseil des Ministres a :
- fixé au 1er octobre 2014, la date d’ouverture de la campagne 2013-2014
- approuvé le barème et le prix garanti de 850 FCFA/Kg aux producteurs pour la 
campagne principale 2014-2015 ;
- instruit le Conseil du Café-Cacao, à l‘effet de prendre toutes les dispositions 
opérationnelles, y compris les sanctions appropriées, en vue du respect strict du 
prix aux producteurs indiqué ci-dessus.

D/ DIVERS

Sur présentation du Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative, 
le Conseil des Ministres a adopté les délibérations des comités restreints des 16 juin 
et 19 septembre 2014. 

Ainsi le Conseil a-t-il adopté neuf (9) décrets portant organisation de départements 
ministériels et a procédé à des nominations dans cinq (5) départements ministériels 
et deux (2) Conseils de gestion. Ces nominations sont jointes en annexe au présent 
communiqué.

Fait à Abidjan, le 16 octobre 2014 
Bruno Nabagné KONE

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

porteparoledugvt@egouv.ci
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Les réformes économiques engagées par 
le Gouvernement portent leurs fruits

Le  Séminaire gouvernemental, est devenu aujourd’hui une tradition pour le 
gouvernement ivoirien. C’est l’un des principaux moyens pour définir chaque année, 
un programme de travail gouvernemental (PTG), établi sur la base des actions 

prioritaires dans tous les secteurs clés de la vie de la nation. Ce cadre institué dans la quête 
de transparence et de  bonne gouvernance du Gouvernement  remonte au  premier Conseil 
des Ministres du 03 juin 2011. C’est-à-dire au lendemain de la crise postélectorale. 
Un conseil au cours duquel, le Chef de l’Etat, SEM Alassane Ouattara l’a évoqué pour  
‘’ insuffler un nouvel élan ; un élan qualitatif à la vie politique, économique et sociale de notre 
pays’’. Invitant par la même occasion les ministres, les autorités administratives, les citoyens  
à « s’inscrire dans une perspective de bonne gouvernance, d’amélioration des procédures et 
d’efficacité au niveau de l’administration et des entreprises publiques ».
Outre, cette nouvelle approche dans la gestion de l’Etat basée sur la planification et  
l’anticipation, le Gouvernement ivoirien, a adopté le Plan National de développement (PND) 
2012-2015 d’un  coût global  de 11 076 milliards fcfa. Elaboré par un comité interministériel,   
mis en place par l’arrêté N°067/PMMD/CAB du 02 septembre 2011, le  PND vise à réduire 
de manière significative le taux de pauvreté d’ici à 2015. Le PTG et le PND, sont  deux 
instruments d’orientation et de déploiement de la bonne gouvernance. 

dans sa marche vers l’émergence à l’horizon 2020, le Gouvernement s’est doté de plusieurs instruments  et 
a engagé des réformes destinées à améliorer la gestion publique des ressources économiques et sociales. 
Ces initiatives lui valent aujourd’hui les encouragements de la part des partenaires au développement qui 
apprécient les performances dont fait preuve la Côte d’ivoire, trois ans après sa sortie de crise.

Le bien-être des populations est   la finalité de l’action 

du Gouvernement. A cet effet, les  performances 

économiques du pays sont utilisées  à la mise en œuvre 

d’une politique sociale des plus hardies, rappelait 

le Premier ministre Duncan lors de sa conférence 

de presse du mois d’Avril 2014. Ainsi, selon les chiffres

 qu’il a  dévoilés à cette occasion,  les investissements‘‘ pro 

pauvres’’ sont passés de 1.080 milliards de F CFA en 2012 

à 1.337 milliards de F CFA en 2013 soit une augmentation 

de 23,8 %. Ils sont projetés à plus de 1.500 milliards FCFA 

en 2014.

En matière d’emplois, le Gouvernement a adopté, le 26 

novembre 2013, une stratégie de relance de l’emploi 

très ambitieuse.   Au titre de l’amélioration du pouvoir 

d’achat des ménages,  le relèvement du Salaire Minimum 

Interprofessionnel Garanti (SMIG) qui passe de 36.607 

francs à 60.000 francs. En outre, l’augmentation des 

salaires des fonctionnaires et agents de l’Etat couplée 

avec le déblocage des avancements bloqués depuis 1988 

pour un coût global de 137 milliards de FCFA. Et pour 

les paysans, le relèvement du prix d’achats des produits 

agricoles.  Au total, ce sont plus de 3.442 milliards de 

FCFA de revenus qui ont été redistribués en 2013 au 

monde rural pour l’ensemble des produits agricoles y 

compris le vivrier. 

Les résultats de la bonne 
gouvernance

Le Programme de travail Gouvernemental

Le PTG a été établi sur la base des 
secteurs-clés de la vie de la nation
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L’objectif du Gouvernement Duncan 
est d’atteindre une croissance à deux 
chiffres dès 2014. Au  vu des actions 

et reformes menées à ce jour,  ce n’est pas 
un pari hors de portée. La Côte d’Ivoire, c’est 
surtout ces chiffres impressionnants de la 
croissance économiques de 9,8 % en 2012, 
8,7% en 2013. Elle devrait atteindre, selon 
les prévisions, entre 10 et 12%   en 2014.
Dans la pratique, le Gouvernement 
a maintenu un rythme élevé 
d’investissements publics et  privés 
(ainsi, le taux d’investissement global est 

estimé à 16,5% du PIB à la fin de l’année 
2013 contre 13,7% du PIB en 2012). En 
outre, selon le Premier ministre Kablan 
Duncan, l’investissement continue de 
stimuler la croissance économique. Les 
investissements ont augmenté de 20,4%. 
A cet effet, les dépenses d’investissements 
publics pour l’année 2013 ont été  estimées à 
945,5 milliards de F CFA. Et 1.558 
Milliards de FCFA, soit 305 Milliards 
pour les ménages et 1.253 Milliards
pour les Entreprises en ce qui concerne 
l’investissement privé. 

Economie, des performances impressionnantes

La communication gouvernementale, une exigence de bonne gouvernance
Par la communication gouvernementale les initiatives prises par les pouvoirs publics, les programmes de développement décidés en leur faveur, 
sont mises à la disposition de l’ensemble des citoyens, habitants des  villes ou des campagnes. De même, les gouvernements sont eux aussi saisi 
des réalités vécues par les populations. Cette interactivité entre les centres de décisions et les populations est entre autre l’une des missions 
fondatrices du Centre d’Information et de Communication Gouvernementale - CICG qui assure depuis sa création, l’organisation, l’accès et la 
délivrance de l’information officielle gouvernementale.

Gouv.ci : Ce programme se décline à travers le portail web du Gouvernement, les sites des 
ministères incluant leur messagerie, les comptes officiels sur les réseaux sociaux.

Gouv’opinon : Grâce à un dispositif composé, entre autres, d’enquêtes terrain, téléphoniques (101 Allô Gouvernement), en ligne, l’on 
arrive désormais à connaître l’opinion des populations sur des thématiques gouvernementales.

Gouv’Audiovisuel : Il s’agit d’un dispositif de diffusion de l’information Gouvernementale via la Télévision et la Radio. L’un des espaces 
de référence demeure «Les Rendez-vous du Gouvernement », véritable plateforme d’expression entre les membres du Gouvernement 
et la presse.

Gouv’Publication : Il rassemble les productions éditées par le centre de ressources (Revue d’information, procédures administratives, 
communiqués officiels) dont le « Courrier du Gouvernement ».

Gouv’diffusion : Il s’agit d’un système de diffusion de l’information gouvernementale par le biais de « Gouv’Letter » ou lettre 
d’informations dont le taux de retour est estimé à 65%.

Etc.

Le CICG a créé le Système d’Information Multimedia du Gouvernement, SIMGOUV. C’est un ensemble 
d’outils et de supports intégrés qui permettent  au Gouvernement d’informer les populations et 
également recueillir leurs opinions.
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Dans son ambitieux programme visant l’émergence, la 
Côte d’Ivoire a réalisé plusieurs réformes multisectorielles. 
Résultats, elle a fait un bond de 20 places dans le classement 

Doing Business 2015. 
Classée 158è sur 189 pays dans le précédent Doing Business, la Côte 
d’Ivoire a gravi 20 marches pour devenir 147è dans le classement  de 
2015   rendu public, le  29 octobre, au siège de la Banque mondiale 
en Côte d’Ivoire, à Cocody, en présence du Premier ministre, ministre 
de l’Economie, des Finances et du Budget, Daniel Kablan Duncan.  Ce 
résultat, amélioré de 3.4,  est le fruit de la mise en œuvre d’importantes 
réformes engagées par le gouvernement ivoirien pour améliorer le 
climat des affaires. Après avoir promis que « ces réformes vont être 
poursuivies et accélérées », le Premier ministre a souligné que « l’Etat 
ivoirien va faire du secteur privé le moteur de la croissance ». 

Le magazine «Emerging Markets” ou Marchés 
émergents de la Banque mondiale a attribué 
le prix du ministre de l’Economie et des 

Finances 2014 pour l’Afrique subsaharienne au 
Premier ministre, ministre de l’Economie, des 
Finances et du Budget, M. Daniel Kablan Duncan. 
C’était le  11 octobre aux Etats-Unis, en marge 
des Assemblées annuelles du Fonds monétaire 
international (FMI) et de la Banque mondiale. Ce 
sont l’ensemble des réformes et actions en faveur 
de la croissance économique, du Doing Business  
et du bien-être des populations qui ont milité en 
faveur de cette distinction. 
Pour le Premier ministre,  c’est un travail d’équipe 
de l’ensemble des membres du gouvernement 
dans la perspective d’atteindre le statut de 
pays émergent, conformément à la vision du Chef 
de l’Etat.  
Daniel Kablan Duncan est un éminent technocrate, 
ce qui lui a valu d’être par deux fois Premier ministre 
en Côte d’Ivoire. Et de servir dans de grandes 
institutions financières (FMI-BCEAO). 
Ses  journées de travail commencent à partir de 
8h et s’achèvent parfois au-delà de  20h. Intègre 
et homme de terrain, il n’hésite pas à se rendre 
sur le terrain de jour comme de nuit pour  évaluer 
personnellement l’évolution des grands chantiers. 
Artisan de la transparence et de la bonne 
gouvernance, il anime périodiquement une 
Conférence de presse avec l’ensemble des 
médias nationaux et internationaux pour faire 
le bilan à mi-parcours du programme de travail 
gouvernemental. 

un bond de 20 places dans le dernier classement
DOING BUSINESS 2015

Le  Prix «Emerging 
Markets» 2014 décerné 
à daniel Kablan duncan

Par une ordonnance n°2013-661 
du 20 septembre 2013, le Chef de 
l’Etat a procédé à la création  de la 

Haute autorité pour la bonne gouvernance 
(HABG). Sa principale mission, lutter contre 
toutes les formes de corruption à travers 
la sensibilisation, mais aussi la répression. 
La sensibilisation porte sur la promotion 
des valeurs de bonne gouvernance telles 
que la transparence, la responsabilité et 
l’indépendance de la justice. Quant à la 
répression, elle sera fondée sur la nouvelle 

loi anti-corruption votée en décembre 2013 
à l’initiative du gouvernement également. 
Initialement chargée de cette mission, le 
Sécréterait national à la gouvernance et au 
renforcement des capacités (SNGRC) institué  
par le décret n°2010-284 du 12 octobre 
2010 est  devenu depuis 03 septembre 
2014, Secrétariat national au renforcement 
des capacités (SNRC). En effet,  la HABG est 
désormais la seule institution nationale 
habilitée à traiter des questions de bonne 
gouvernance. 

un acte fort dans la lutte contre la corruption 
HAUTE AUTORITE POUR LA BONNE GOUVERNANCE

Ce résultat est le fruit des réformes engagées 
pour améliorer le climat des affaires

La Côte d’Ivoire prend le parti d’une 
lutte sans merci contre la corruption
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Cérémonie d’ouverture
Le  Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme 
administrative, Monsieur Ibrahima CISSE a procédé 
à l’ouverture des portes de ces premières Journée 
de l’Administration publique. Il a indiqué que 
ces journées devraient permettre aux usagers de 
mieux appréhender le service public, aux structures 
partenaires d’échanger en vue de « préconiser des 
actions à court, moyen et long terme », et à son 
département de faire l’état des lieux des réformes 
engagées dans l’administration nationale en vue 
d’enregistrer des recommandations de qualité 
pour conduire la fonction publique sur les voies de 
l’émergence.

stands d’exposition
Afin de permettre aux usagers de l’a fonction publique 
et au grand public de s’imprégner du fonctionnement 
du ministère et de se familiariser avec les réformes 
déjà réalisées et celles en cours, 41 stands ont été 
dressées. Ces stands animés  par toutes les directions, 
structures sous tutelles et autres services rattachés au 
ministère. 

500 agents et fonctionnaires de 
l’Etat décorés
Le clou de cette première édition des Journées 
Portes Ouvertes de l’Administration Publique a été 
la distinction des fonctionnaires et agents d’Etat  en 
présence du président de la Cour Suprême, M. KONE 
Mamadou. Ce sont 500 récipiendaires sélectionnés 
sur la base du décret 2012-912 du 19 septembre 2012 
portant institution d’un ordre de Mérite de la Fonction 
Publique qui ont été distingués  selon la répartition 
suivantes : 100 personnes au grade de Commandeur, 
150 au grade d’Officier et 250 au grade de Chevalier.

Administration publique ivoirienne et le défi 
de la modernisation

JOURNéES PORTES OUVERTES DU MINISTèRE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA RéFORME ADMINISTRATIVE

Le ministère de la Fonction 
Publique et de la réforme 
Administrative a organisé du 
16 au 18 octobre 2014 des 
Journées Portes ouvertes  sur 
le thème « L’administration 
publique ivoirienne et le défi 
de la modernisation ». Cette 
première édition avait pour 
objectif de présenter les 
résultats des réformes majeures 
entreprises en vue de faire de 
« l’administration la locomotive 
de l’émergence de la Côte 
d’ivoire ». 

Le ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative, M. Ibrahima CISSE, lançant 
officiellement les premières journées portes ouvertes de l’Administration ivoirienne
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diGEstFace à l’insécurité judiciaire et juridique des affaires  en Afrique, au sud 
du sahara, les pères fondateurs de  l’organisation pour l’Harmonisation 
en Afrique du droit des Affaires (oHAdA) ont décidé de mettre en place,  
dès 1997,  la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’oHAdA (CCJA-
oHAdA). Elle regroupe plusieurs pays d’Afrique francophone qui souhaitent 
moderniser leur droit des affaires. Au nombre des quatre institutions 
constitutives de l’oHAdA, La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage 
basée à Abidjan, en Côte d’ivoire. 

Assurer dans les états parties l’interprétation
et l’application commune du traité

LA COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE

marcel 
sErEKoÏssE-
sAmBA

Magistrat Hors Hiérarchie depuis 
mai 1993, Marcel SEREKOÏSSE-
SAMBA est l’actuel Président de la 

Cour Commune de Justice de d’Arbitrage 
de l’Organisation pour l’Harmonisation 
en Afrique des Droits des Affaires (CCJA-
OHADA). Il y exerce comme juge, depuis le 
9 juin 2011.   
De nationalité centrafricaine, le magistrat 
hors hiérarchie, Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, 
intègre en 1969 la faculté de droit de 
Bordeaux d’où il ressort avec une licence 
en droit privé et une maîtrise. S’ouvre à lui 
alors les portes de l’Ecole nationale de la 
Magistrature, section internationale de Paris, 
en octobre 1975. En juin 1977, il est diplômé 
de cette école avec la mention très bien.
De retour en Centrafrique, il est nommé 
président du tribunal de Grande instance 
de Bangui (1977-1979) ; Conseiller à la 
cour d’Appel de Bangui et président de la 
chambre d’accusation cumulativement 
(1979-1981). 
Il cumule alors les nominations, et exerce, 
entre autres, aux postes de conseiller à la 
cour suprême, avocat général près la cour 
Suprême, Procureur de la République, 
Président du Tribunal Militaire Permanent, 
Président de la Chambre Judiciaire puis de la 
Chambre Financière de la Cour Suprême,  ; 
Premier Président de la Cour de Cassation…
Il passe, par la suite, Expert National 
Coordonnateur du Programme d’Appui à la 
Sécurité Juridique pour le Développement, 
au Système Judiciaire et aux Droits Humains 
(PRASEJ –PNUD) avant, un peu plus tard, 
d’occuper les fonctions de Président 
du comité de suivi du PRASEJ/PNUD et 
Président du comité de pilotage du projet 
de renforcement Etat de droit. 
Grand-croix (2008) Commandeur(1993) et 
grand officier (2004) dans l’ordre du mérite 
centrafricain, Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA 
a, aussi été président  du Jury d’Aptitudes 
aux Fonctions Judiciaires ; Professeur 
Vacataire de Droit Civil et Droit Commercial 
à l’Université de Bangui et à l’Ecole Nationale 
d’Administration et de Magistrature (ENAM) 
; délégué de la République Centrafricaine 
auprès de la Cour Pénale Internationale 
depuis la Conférence Diplomatique de 
Rome en Juin 1998  et membre du Comité 
Préparatoire des Règles de Procédure et de 
Preuves de la CPI.  
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Composée de juges élus pour un mandat 
de 7 ans renouvelable une seule fois, et 
d’un greffier en chef, la Cour Commune 

de Justice et d’Arbitrage est en même temps un 
centre d’arbitrage et une cour de justice.  Pour 
une meilleure mise en œuvre  de sa mission, la 
CCJA est habilitée, non seulement  à promouvoir  
l’arbitrage  comme mode de règlement des 
différends mais surtout, d’une part,  à donner 
des avis sur toutes les questions entrant dans le 
champ d’application et d’interprétation. Et d’autre 
part, à se prononcer en matière contentieuse 
sur les décisions  rendues par les juridictions 
d’appel des Etats parties dans toutes les affaires 
soulevant des questions relatives à l’application 
des Actes uniformes et des règlements prévus  
au traité, à l’exception des décisions pénales. 
Autrement, la mission de la cour Commune de 
justice et d’arbitrage consiste à assurer  dans 
les Etats parties  l’interprétation  et l’application 
commune du traité, des règlements pris pour son 
application et des actes uniformes.  Soit : 
- donner son avis sur les projets d’actes uniformes 
avant leur adoption par le Conseil des Ministres et 
sur l’interprétation ainsi que l’application de ces 
actes ;
-  juger en cassation les recours exercés contre les 
décisions rendues par les juridictions nationales ; 
- intervenir pour le bon déroulement des procédures 
d’arbitrage (nomination des arbitres etc.).   

missions  et 
attributions Histoire et organisation

Le traité de l’OHADA a été mis sur 
les fonts baptismaux le 17 octobre 
1993 à Port –Louis, à l’Ile Maurice 

par 14 pays francophones. Il a été révisé 
au Québec, au Canada le 17 octobre 2008. 
D’autres Etats parlant anglais, portugais et 
Espagnol ont rejoint l’organisation  et ont 
accru le nombre des Etats parties à 17. La 
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage 
(CCJA) est une cour supranationale de 
justice et d’arbitrage. Elle a suscité un grand 
intérêt de part et d’autre et a redoré l’image 
qu’avaient les investisseurs de l’Afrique, au 
sud du Sahara. Partie intégrante des trois 
institutions techniques de l’Organisation 
pour l’harmonisation des droits des affaires 
(le Secrétariat Permanent, l’Ecole Régionale 
Supérieure de la Magistrature et la Cour 
Commune de Justice et d’Arbitrage), la 
Cour commune de justice et d’arbitrage, 
CCJA-OHADA est basée à Abidjan, 
capitale économique de la Côte d’Ivoire, 
conformément à l’accord  de siège signé 
entre l’OHADA et le gouvernement de Côte 
d’Ivoire le 02 juillet 1998. L’effectif actuel du 
personnel de la CCJA est de 39 personnes. 
Cet effectif est composé provisoirement 
de neuf (9) juges, huit (8) fonctionnaires 
du régime international et vingt-deux  
personnes de régime local.

Outre le Conseil des Ministres qui est 
l’organe politique de l’OHADA composé 
des ministres de la justice et des finances et 
dont la présidence est assurée à tour de rôle 
par chaque Etat partie pour une durée d’un 
an, et sur convocation de son Président ou à 
l’initiative du tiers des Etats parties, la Cour 
Commune de Justice et d’Arbitrage est une 
institution technique de l’OHADA au même 
titre que le Secrétariat permanent et l’Ecole 
Régionale Supérieure de la Magistrature.
Le secrétariat Permanent : Rattaché au 
Conseil des Ministres et basé à Yaoundé 
au Cameroun, il a à sa tête un Secrétaire 
Permanent nommé par le Conseil pour une 
durée de 4 ans. Ses tâches principales sont 
la coordination et le suivi des travaux de 
l’Organisation, notamment, il prépare le 
programme annuel susvisé et apprête les 
actes uniformes.
La Cour Commune de Justice et 
d’Arbitrage : Elle est composée de  juges 
élus pour 7 ans renouvelables une fois et d’un 
greffier en chef.
L’Ecole régionale supérieure de la 
magistrature : rattachée au Secrétariat 
Permanent, cette Ecole dont le siège est au 
Bénin est chargée d’assurer la formation des 
magistrats et des auxiliaires de justice au droit 
uniforme OHADA.  

De son installation en 1997 à juin 2014, la 
Cour Commune de Justice et d’arbitrage 
(CCJA) a reçu 1510 pourvois dont 765 

en provenance de la Côte d’ivoire. Elle a rendu 
727 arrêts  dont 365 arrêts pour la Côte d’Ivoire. 
Au cours de la même période, la Cour a rendu 93 
ordonnances dont 47 pour la Côte d’Ivoire. Elle a 
reçu 29 demandes  d’avis consultatifs et a émis 27 
avis dont 16 pour la Côte d’Ivoire. La cour a reçu de 
son installation à juin 2014, près de 85 demandes  
d’arbitrage e a examiné près de 52 demandes 

dont 20 sentences définitives en provenance des 
états parties. En conformité avec l’article 19 de son 
règlement de procédure qui exige que la Cour peut 
se réunir en d’autres lieux, sur  le territoire d’un 
Etat partie, la Cour a commencé depuis novembre 
2013 à tenir des audiences foraines en dehors de 
la Côte d’Ivoire. Notamment aux deux Congo en 
novembre 2013, au Togo et au Bénin en avril 2014. 
En novembre 2014, elle tiendra  ses audiences au 
Cameroun  et au Gabon et en fin d’année 2014  au 
Mali et au Burkina Faso.  

• Droit des sociétés coopératives (Nouveau)
• Droit commercial général (Nouveau)
• Droit des sociétés commerciales et du GIE
• Droit des sûretés (Nouveau)
• Procédures simplifiées de recouvrement et 

des voies d’exécution
• Procédure collective d’apurement du passif
• Droit de l’arbitrage
• Organisation et harmonisation de la 

comptabilité des entreprises
• Contrats de transport des marchandises par route

Actes uniformes

Ses Etats membres de la CCJA sont actuellement 
au nombre de 16 : Ce nombre est bien évidement 
susceptible d’évoluer, les adhésions demeurant 
ouvertes aux Etats membres ou non de l’OUA.

Les Etats membres

Bilan d’activités de la CCJA

Le siège de la Cour commune de Justice et d’Arbitrage à Abidjan

Bénin Burkina Faso Cameroun Centrafrique

Comores Congo Côte d’Ivoire Gabon

Guinée Tchad Guinée-Bissau Guinée 
Equatoriale

Mali Niger Sénégal Togo
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A l’instar de nombreuses structures de 
l’administration publique, le Centre 
d’Information et de Communication 

Gouvernementale, CICG a doté le Secrétariat 
Général du Gouvernement (SGG) d’un site web : 
www.sgg.gouv.ci.
C’est un outil qui permet à l’ensemble des 
citoyens d’accéder aux documents officiels.
 www.sgg.gouv.ci est un portail qui regroupe 
plusieurs rubriques qui sont ouvertes sur 
les missions, les activités et les informations 
officielles du Gouvernement ivoirien. Ce sont 
notamment :
•	 Le secrétariat Général du Gouvernement 

: une présentation du Secrétaire Général 
du Gouvernement, de son organisation et 
de ses missions, aussi bien qu’un aperçu 

sur les anciens Secrétaires Généraux du 
Gouvernement.

•	 Le journal officiel : c’est la rubrique qui 
permet au SGG d’afficher le Journal Officiel 
de la République de Côte d’Ivoire qui met à la 
disposition des usagers l’ensemble des actes 
législatifs et réglementaires.

•	 documenthèque : Véritable centre d’archives 
en ligne, on y retrouve rangés de manière 
chronologique les textes de lois, décrets et 
publications pris par le Gouvernement, une 
banque de données photo et vidéos des 
activités du SGG.

•	 La foire aux questions : La plupart des 

questions courantes posées par les citoyens 
trouvent leurs réponses dans cette rubrique.

Depuis 1990, avec la mise en place d’un poste 
de Premier Ministre, le Secrétariat Général du 
Gouvernement (SGG) a été créé comme le centre 
de coordination  de l’action gouvernementale 
de la Côte d’Ivoire Indépendante. Il est rattaché 
au Premier Ministre et est chargé de coordonner 
le travail gouvernemental d’un point de vue 
administratif. Bien qu’il ne soit pas membre du 
Gouvernement, il est consulté pour chaque 
décision gouvernementale, prépare les séances 
du Conseil des Ministres, des Conseils de 
Gouvernement et, éventuellement, des Conseils 
interministériels et en assure le secrétariat.
ont leurs réponses dans cette rubrique.   

Le site du secrétariat Général du Gouvernement
WWW.SGG.GOUV.CI

ZOOM ...

Le Secrétariat Général du Gouvernement 
informe les usagers que seule la version 
originale du Journal Officiel disponible dans 
ses locaux, a valeur probante dans les actes 
de la vie civile.
Il décline en conséquence toute responsabilité 
en cas d’utilisation malveillante de la version 
imprimée du Journal Officiel.

Le journal officiel

Véritable centre d’archives en ligne, on y 
retrouve rangés de manière chronologique 
les textes de lois, décrets et publications pris 
par le Gouvernement, une banque de données 
photos et vidéos des activités du SGG.

LIGHTBOx
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Le ministre Paul Koffi Koffi, auteur de deux ouvrages
LITTéRATURE

Ces deux livres, préfacés respectivement, par, et le second par Elimane Seydou 
Diarra, ancien Premier ministre,. 
Dans le premier ouvrage préfacé par Abdoulaye Mar Dieye, Administrateur 

assistant et Directeur du Bureau régional pour l’Afrique au PNUD, Paul Koffi Koffi 
étale son grand talent d’ingénieur statisticien-économiste en décrivant les diverses 
fortunes du développement économique de la Côte d’Ivoire, marqué par des périodes 
de croissance et de récession, mais aussi par des crises politiques. Il y dépeint les 
conséquences des crises majeures depuis le coup d’Etat de décembre 1999 à la 
rébellion armée de septembre 2002. Si l’auteur prend le soin de se focaliser sur 
le défi du retour de la paix, il ne manque non plus d’apporter sa contribution à la 
reconstruction économique du pays en entretenant à travers des mots choisis, l’espoir 
à travers une vision où la Côte d’Ivoire de demain est perçue comme une véritable 
puissance économique régionale, principale locomotive de la sous région. Cette 
vision est fondée sur une stratégie axée sur quatre piliers : d’abord, l’avènement d’un 
véritable Etat de droit, bien organisé et une économie efficacement régulée ; puis, 
la promotion et la valorisation des ressources humaines, des talents et des savoir-
faire ; ensuite le développement des infrastructures qui renforce la compétitivité 
et débouche sur la mise en place d’une économie industrielle, fortement export 
ce de biens manufacturés, des services de qualité et une agriculture modernisée ; 
enfin, l’ouverture et le positionnement extérieur dans un esprit d’élargissement du 
partenariat. 
Sans être un prophète, Paul Koffi Koffi peut être qualifié de visionnaire avec une 
oeuvre qui voyait dejà avant l’heure, l’Emergence que projette le Chef de l’Etat, SEM 
Alassane Ouattara, fidèle disciple du Père Fondateur Félix Houphouët-Boigny, sujet du 
deuxième livre du ministre Paul Koffi Koffi. 
Dans cette deuxième publication littéraire, l’auteur présente les principaux concepts 
du pouvoir, du jeu politique et l’expérience qu’a connue la Côte d’Ivoire avec 
l’avènement du pluralisme des candidatures aux législatives en 1980, malgré le 
régime de parti unique jusqu’au multipartisme en 1990 qui a vu la naissance d’une 
opposition formelle. Par ailleurs, l’ouvrage se concentre sur les dernières années de 
règne du président Félix Houphouët-Boigny jusqu’à sa disparition le7 décembre 1993.
Toutes ces réflexions se retrouvent aujourd’hui dans le Plan national de développement 
(PND), boussole de l’action de l’action du Gouvernement dans lequel le ministre Paul 
Koffi Koffi occupe une place centrale. Car ayant en charge de conduire la reconstruction 
d’une armée dont le format devrait réponde aux besoins du développement 
harmonieux du pays.  

Chargé auprès du Président de la république de la défense, m. Paul Koffi Koffi, est l’auteur de deux ouvrages littéraires parus 
respectivement en 2008 et 2010. Le défi du développement en Côte d’Ivoire (2008, 296 pages) paru aux éditions l’Harmattan et Houphouët-
Boigny et les mutations politiques en Côte d’Ivoire 1980-1993 (2010, 173 pages) paru aux éditions Broché, analysent respectivement le 
bilan économique des 46 ans d’indépendance de la Côte d’ivoire et l’histoire politique de la Côte d’ivoire entre 1980 et 1993, en vue 
de comprendre les principales mutations politiques qu’a vécues le pays sur cette période charnière.
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dans le cadre d’une mission d’étude en Côte d’ivoire, une délégation du Haut-Commissariat à la 
modernisation de l’Etat du niger, HCmE, a effectué une visite au Centre d’information et de Communication  
Gouvernementale - CiCG pour s’inspirer de l’expertise de celui-ci, le mercredi 15 octobre 2014.

La délégation nigérienne composée de M. Ali Camara, 
Directeur de l’Information et du Renforcement de 
Capacité du HCME et de Madame Abdou Salamatou 

Kouka, directrice de l’information publique et des procédures 
administratives du HCME a  été reçue par une équipe du CICG 
avec à sa tête M. Karim Salawu, Conseiller Technique, chef du 
service Internet et Multimedia. Il a fait une présentation globale 
du CICG, de son cadre institutionnel, des outils et supports du 
Système d’Information Mutimedia du Gouvernement, SIMGouv 
pour la communication Gouvernementale. Les échanges qui 
ont suivi, ont donné des pistes de réflexion à la délégation 
nigérienne pour la création d’une structure de communication 
gouvernementale au Niger. 
M. Camara a marqué sa satisfaction à l’issue de cette visite  en ces 
termes : « nous venons d’apprendre beaucoup à travers les options 
menées par le CICG. Nous constatons, avec satisfaction, que ce 
centre donne beaucoup de visibilité à l’action gouvernementale 
de la Côte d’Ivoire. Et c’est un exemple qui pourrait servir de 
source d’inspiration pour notre pays également ».

Promettant de rendre compte à leur hiérarchie de cette visite 
fructueuse, les visiteurs ont sollicité l’appui du CICG pour la 
création d’un centre similaire, dans leur pays. 
Notons que cette mission du service du Premier ministre 
en charge de la communication du Niger a été coordonnée 
par le Secrétariat National du Renforcement des 
Capacités (SNRC) de Côte d’Ivoire. Au cours de son séjour, 
la délégation nigérienne a visité plusieurs structures 
de l’administration publique dont le Ministère de la 
Fonction Publique et de la Réforme Administrative, Ministère 
de l’Education Nationale et de l’Enseignement technique, 
Ministère des Transports, le Ministère de  la Poste et des 
Technologies de ‘Information et de la Communication, Le 
Centre Promotion des Investissements en Côte d’Ivoire (CEPICI), 
le Secrétariat National du Renforcement des Capacités (SNRC), 
l’Ecole Nationale d’Administration (ENA), le Centre d’Education 
à Distance (CED-CI), l’Autorité National de Régulation de 
Marchés Publics, la Société Nationale de Développement 
Informatique et l’Office National d’Identification (ONI). 

Le niger s’inspire de l’expérience du CiCG
COMMUNICATION GOUVERNEMENTALE

Photo de famille  de la délégation du HCME et de 
l’équipe du CICG après une séance de travail

Visite des services du CICG M. Koffi Marc Antoine, SNRC Madame Abdou Salamatou  et M. Ali Camara du HCME


