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Le Garde des sceaux, ministre de la Justice, 
des Droits de l’Homme et des Libertés 
publiques, M. Gnénéma Coulibaly était, 

le 20 novembre, l’invité des «Rendez-vous du 
Gouvernement», conférence de presse organisée 
par le Centre d’Information et de communication 
gouvernementale (CICG), et permettant aux 
membres du Gouvernement de répondre aux 
préoccupations des citoyens.

M. Coulibaly a profité de cette tribune pour faire la 
situation des instructions judiciaires relatives à la 
crise postélectorale. 
Il a indiqué à cet effet que selon la cellule 
spéciale d’enquête et d’instruction de la crise 
postélectorale, sur les 61 procédures engagées, 
il reste 20 dossiers en cours dont «l’instruction 
devrait s’achever d’ici au premier trimestre 2015». 
Parmi ces dossiers, 7 ont déjà été jugés et 5 ont 
fait l’objet de non-lieu. Un dossier a été conduit 
aux assises, tandis que 23 autres ont été renvoyés 
devant le tribunal correctionnel et 13 devant 
le parquet général. Évoquant l’évolution de ces 
procédures, sujettes à des critiques portant sur le 
temps d’exécution jugé long, le Garde des sceaux a 
déclaré que la justice ivoirienne « va à son rythme 
et avec ses moyens ». Car, a-t-il fait savoir, dans la 
réalité, la Côte d’Ivoire dispose de 700 magistrats 
pour 23 millions d’habitants et 2 légistes pour les 
affaires criminelles. 
Aussi, a-t-il interpellé les médias qui selon lui, 
contribuent à mettre la justice dans l’incapacité 
d’agir avec célérité, vu que certaines de leurs 
publications empiètent sur les procédures, en 

mettant une pression négative sur les magistrats 
et en portant atteinte à l’honorabilité des jurés.
Au titre des mesures à effet d’apaisement, l’invité 
du jour a rapporté sur les 659 personnes mises 
en détention, 255 ont bénéficié d’une liberté 
provisoire, laissant ainsi que 289 encore en 
détention. Le dégel des comptes des personnes 
dont l’implication des ressources n’a pas fait 
l’objet de soupçons a été obtenu dans la même 
dynamique, à l’issue desdites libérations.
En ce qui concerne les opérations d’exhumation 
et d’identification des corps et de restes humains 
issues des violences de la crise postélectorale, 
le ministre Gnénéma Coulibaly a fait le bilan 
provisoire des résultats obtenus à la suite de ses 
opérations qui sont en cours et qui vont coûter 
globalement à l’État ivoirien, près de 3 milliards 
de FCFA.
Du 4 avril 2013 au 6 février 2014, ces opérations 
d’exhumation avaient permis d’extraire 800 
corps, particulièrement à Abidjan. Ces opérations 
qui sont en cours dans la commune d’Abobo, 
devraient se prolonger à l’intérieur du pays 
(Dabou), notamment à l’ouest (Duékoué). 

le Garde des sceaux fait le point des procédures 
relatives à la crise post-électorale

JUSTICE

Le Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur et 
de la Sécurité, Hamed Bakayoko a procédé, 
le 06 Novembre, à l’inauguration du siège 

de la Direction de l’Informatique et des Traces 
Technologiques (DITT), situé dans la commune de 
Cocody. Cette direction est un démembrement 
de la Direction Générale Adjointe de la Police 
Scientifique.
Ce nouveau siège ainsi que les moyens déployés, 
dénotent du grand intérêt que porte notre pays 
dans sa lutte contre la cybercriminalité. 
Le siège de la DITT qui est une bâtisse à trois 
niveaux comprend 19 bureaux, une salle de 
formation, une salle d’investigation et une salle 
de coopération policière internationale.
Née en 2009, La DITT est a pour principales 
missions de conduire de projets technologiques 
pour la sécurité, mener les investigations en 
matière de cybercriminalité, apporter un appui 
technologique aux investigations. 

D’un coût total d’extension de 16 millions 
de FCFA, entièrement financé par le 
groupe SIFCA, société leader dans 

l’agro-alimentaire en Afrique de l’Ouest, le 
centre d’appels téléphoniques gratuits « 143 » a 
été inauguré par Dr Raymonde Goudou-Coffie, 
ministre de la Santé et de la Lutte contre le Sida, 
le 8 novembre, à l’Institut national de la santé 
publique (INSP) d’Adjamé, afin de permettre 
à la Côte d’Ivoire d’être mieux outillée dans la 
sensibilisation continue des populations sur la 
maladie à virus Ebola.
Initialement logé au cabinet de Mme le 
ministre, depuis octobre 2011, et animé par six 
téléopérateurs sur huit lignes téléphoniques, 
ce centre d’appels a son nouveau siège à l’INSP 
d’Adjamé, avec une équipe de 24 employés pour 
30 lignes téléphoniques. Une salle d’écoute, une 
salle de garde dotée de quatre lits, 12 téléphones, 
six ordinateurs, six box et des accessoires de 

bureau composent ce centre. Le groupe SIFCA a, au 
cours de cette cérémonie, offert 20 thermomètres 
à infrarouge d’une valeur de quatre millions de 
FCFA au Dr Goudou-Coffie qui les répartira aux 
équipes postées aux frontières. 
« Le centre d’appel 143 contribuera à recueillir 
les préoccupations de nos concitoyens en termes 
d’alertes, de suspicion de cas afin de permettre 
aux équipes d’intervention rapide de réaliser 
les investigations nécessaires et d’apporter la 
réponse nécessaire », a souligné Dr Goudou-
Coffie. Au regard des dispositifs préventifs 
déployés par l’Etat ivoirien à ce jour, le ministre 
de la Santé et de la Lutte contre le Sida a déclaré 
que « notre pays est prêt à faire face au virus 
Ebola, le cas échéant ». Elle a remercié le groupe 
SIFCA, partant, tous les partenaires financiers et 
techniques tels que le Centre d’information et de 
communication gouvernementale (CICG) de Mme 
Anne Marie Konan Payne pour « son engagement 
à travers la stratégie de communication déployée 
dans la campagne de sensibilisation sur l’Ebola», 
avant d’inviter ses « agents à réserver une écoute 
attentive à nos concitoyens ».
Quant à Mme Lucie Barry-Tannous, secrétaire 
général du groupe SIFCA, elle a rassuré Mme 
Raymonde Goudou de « l’accompagnement » 
de sa structure à travers « le renforcement des 
capacités des agents du 143 ». 
Avec trois équipes de sept personnes se relayant 
sans interruption, le centre d’appels 143 
fonctionne 24h/24h et 7j/7j. 

le groupe siFCA équipe le centre d’appels «143»
PREVENTION EBOLA EN CÔTE D’IVOIRE

le siège de la ditt 
inauguré

CYBERCRIMINALITE

Le ministre de la Justice éclaire sur 
les procès de la crise postélectorale

Le Groupe SIFCA a adhéré à l’élan 
de solidarité contre Ebola
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Une opération spéciale de délivrance de 
pièces administratives démarrera “dans 
quelques semaines”. Cette opération 

d’audiences foraines sera organisée en vue de 
permettre aux citoyens qui sont dépourvus 
de cartes nationales d’identité d’obtenir les 
documents de référence - jugement supplétif 
d’acte de naissance et certificat de nationalité 
- en vue de l’établissement de leur carte 
nationale d’identité. L’information a été donnée 
par le porte-parole du Gouvernement, Bruno 
Koné, au sortir du conseil des ministres du 19 
novembre.
Selon M. Koné, le Gouvernement a validé cette 
option en raison de l’incapacité d’un nombre 
important de personnes qui ne détiennent 
pas encore la carte nationale d’identité, parce 
que n’ayant pu produire, les documents de 
référence que sont l’extrait d’acte de naissance 
et le certificat de nationalité.
“Il s’agit de faire sorte que chaque Ivoirien en 
âge de détenir la carte nationale d’identité 
puissent l’avoir effectivement”, a soutenu Bruno 
Koné, révélant que les Ivoiriens détenteurs de 
la carte nationale d’identité sont au nombre 
de 5.725.722, sur une population estimée à 23 
millions d’habitants. 

une opération 
spéciale pour la 
délivrance des pièces 
administratives de 
reférence

IDENTIFICATION

E-EDUCATION 

Kandia Camara lance la première classe numérique 
internet mobile en Côte d’ivoire

Réaffirmant la volonté du Gouvernement 
ivoirien de « faire du numérique la pierre 
angulaire de la démarche pédagogique 

et didactique, gage d’une éducation de qualité 
à l’horizon 2020 », le ministre de l’Education 
nationale et de l’Enseignement technique, Kandia 
Kamissoko Camara a procédé le 11 novembre, 

au Lycée classique d’Abidjan, au lancement de 
la première classe numérique internet mobile en 
Côte d’Ivoire. Ce don, qui aux dires de la ministre 
de l’Education nationale et de l’Enseignement 
technique permettra au système éducatif d’être 
performant, est une classe installée dans un 
conteneur aménagé, équipée d’infrastructures 
internet interactives connectées à internet par 
satellite et alimentée par l’énergie solaire, a 
expliqué Pierre Kouamé, Directeur général de 
Universal Telecom, entreprise co-réalisatrice de 
cette classe numérique internet mobile.
Cette classe présente plusieurs avantages parmi 
lesquelles la réduction du délai de construction 
d’une salle de classe, la réduction de la fracture 
numérique entre zones urbaines et zones rurales. 
« Avec cette classe le concept E-Education devient 
une réalité pour toutes les localités, constituant 
ainsi un outil réel pour l’émergence », a affirmé 
Pierre Kouamé.
Quant au Directeur Général de Samsung, maître 
d’œuvre du projet, Olivier Avoa, il a fait savoir que 

la classe numérique à énergie solaire est déployée 
par l’entreprise qu’il dirige, dans le cadre du 
projet Hope for Africa. « Ce programme de classe 
numérique offre un cadre décent d’apprentissage 
des enfants au numérique. Cette plate forme 
contribuera à améliorer l’éducation des enfants 
dans les contrées reculées », a-t-il expliqué.
Soucieux du fait que internet regorge d’une 
quantité infinie d’informations qui peuvent 
élargies les perspectives éducatives des enfants 
en améliorant leurs conditions de vie sur le 
long terme, Samsung et le Gouvernement de 
Côte d’Ivoire ont uni leurs forces pour initier un 
changement positif dans l’éducation de façon 
générale et des TIC en particulier.
Le proviseur du Lycée classique d’Abidjan, 
établissement bénéficiaire de cette classe 
numérique internet mobile, a exprimé sa 
satisfaction pour cet outil à la pointe de la 
technologie, synonyme d’ouverture sur le monde 
pour ses élèves.  
Source : Communication MENET 

En prélude à la commémoration de la 
Journée mondiale du SIDA, et en mémoire 
des victimes du VIH SIDA, une marche dite 

« Candle ligt » a été organisée dans la soirée du 30 
novembre, dans la commune de Koumassi par le 
Réseau ivoirien des personnes vivant avec le VIH 
Sida (RIP+). A la lumière des bougies, le cortège qui 
avait à sa tête le ministre de la Santé, Dr Raymonde 
Goudou Coffie, le maire de la commune, Abouo 
N’Dori Raymond et les premiers responsables des 
ONG de lutte contre le VIH Sida, s’est ébranlé en 
ligne droite du terminus de la ligne de bus 11 à la 
place Inch’Allah de ladite commune. 
Sur cette aire aménagée pour abriter la cérémonie 
officielle du 1er décembre placée sous la 
présidence du Premier ministre, le président du 
RIP+, Yaya Coulibaly, a reconnu « de grandes 
avancées » dans la prise en charge des personnes 
vivant avec le VIH SIDA.

Il a notamment relevé la gratuité et l’accessibilité 
des soins disponibles sur toute l’étendue du 
territoire national. Toutefois, le président du RIP+ 
a déploré le manque de laboratoires, indiquant 
que cela pourrait nuire au suivi des patients.
«Quand on connaît la complexité des 
antirétroviraux, il est important que les patients 
sous ARV aient un bilan de suivi régulier mais 
lorsque les laboratoires ne fonctionnent on 
peut observer des résistances », a regretté Yaya 
Coulibaly.
Pour sa part, Sangaré Baba, président du réseau 
des ONG de Santé et de lutte contre le Sida de 
la commune de Koumassi a souligné la « nette 
amélioration » de la situation des personnes 
vivant avec le VIH dans la commune de Koumassi. 
Il a fait savoir que les ONG qui ont œuvré à cette 
amélioration disposent de structures de prise en 
charge de personnes avec en plus des prestations 
offertes gratuitement par les structures de santé.
« En tant qu’ONG, nous assurons un suivi de 
ces personnes. Nous avons des structures 
spécialisées dans la prévention, dans les soins et 
soutiens, dans la prévention de la transmission 
de la mère à l’enfant. C’est nous qui faisons le 
suivi, que faisons les relances téléphoniques 
pour qu’ils respectent leur rendez-vous cliniques 
et biologiques », a relevé M. Sangaré.
« Les stigmatisations se font de plus en plus 
rares. Mais nous sommes engagés aux côtés 
de quelques réfractaires qui n’ont pas encore 
compris pour les emmener à s’accommoder 
de la lutte et à s’engager contre le VIH SIDA», 
a-t-il conclu. 

marche des lumières en mémoire des victimes
JOURNEE MONDIALE DE LUTTE CONTRE LE SIDA

Le Gouvernement reste attaché 
à la vulgarisation des TIC

Raymonde Goudou solidaire 
des victimes du VIH SIDA
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lancement des 
premiers vols 
domestiques

AIR COTE D’IVOIRE

Le ministre de l’Environnement, de la Salubrité 
Urbaine et du développement durable, 
Rémi Allah Kouadio animé une conférence 

publique, le 13 novembre, à l’Ecole nationale de 
l’Administration (ENA), à Abidjan. 
Cette conférence organisée dans le cadre de 
la Quinzaine de l’environnement qui a lieu du 
10 au 15 novembre, était axée sur le thème : 
« Gestion intégrée des déchets solides : contraintes 
et opportunités en Côte d’Ivoire ». Cette 
conférence qui a rassemblé plusieurs dizaines de 
participants a été l’occasion pour le ministre de 
l’Environnement d’exposer les nouvelles ambitions 
du Gouvernement en matière de gestion intégrée 

des déchets dans un contexte national marqué par 
un développement urbain incontrôlé.
Ces nouvelles ambitions, a indiqué le ministre 
Allah Kouadio, portent d’une part sur le choix d’un 
opérateur unique dans le district d’Abidjan pour 
une prise en charge globale des déchets. D’autre 
part sur l’encouragement des initiatives privées de 
tournées vers recyclage.
Le choix de l’opérateur unique, en l’occurrence 
la compagnie américaine, Wise Solutions CDI 
sélectionnée après un appel d’offres international, 
viendra de l’avis du conférencier, mettre fin à la 
multiplicité des acteurs de la chaîne de gestion 
tel qu’organisée actuellement. Cette entreprise 

aura à charge désormais, la collecte, le transport et 
l’enfouissement des déchets dans le district d’Abidjan.
A l’intérieur du pays, le défi qui reste à surmonter 
est la création de décharges viables en lieu et place 
des espaces incontrôlés où sont déversées les 
ordures.
Pour le conférencier, la problématique de 
l’environnement s’est accrue avec la croissance 
démographique qui a accompagné le 
développement urbain du pays. C’est pourquoi, 
a-t-il mentionné, l’organisation d’une filière 
économique performante du recyclage est 
encouragée par les autorités.
Avec l’existence d’une filière organisée 
du recyclage, c’est l’assurance d’une 
valorisation optimale des déchets, a soutenu 
Rémi Allah Kouadio. Ajoutant que cela 
représente une grande opportunité de 
création d’emplois et de promotion du 
développement durable.
Le Gouvernement qui entend, à travers cette 
orientation, réaffirmer sa volonté d’une gestion 
durable des villes, mise également sur une forte 
adhésion des populations aux campagnes de 
sensibilisation au maintien d’un environnement 
sain et propre. Cette adhésion reste la clé de réussite 
de toutes les stratégies de gestion intégrée des 
déchets, a insisté le ministre de l’Environnement. 

Le ministre des Transports, Gaoussou 
Touré, a inauguré le 15 novembre, en 
présence de plusieurs personnalités 

politiques, administratives, diplomatiques 
et civiles, le premier vol domestique de 
la compagnie aérienne Air Côte d’Ivoire 
à destination de Korhogo au départ de 
l’aéroport Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan. 
D’une capacité de 67 places, le Q400 du 
canadien Bombardier va, dans un premier 
temps, rallier Abidjan aux villes de Bouaké, 
Korhogo, et San Pedro.
En 2015, d’autres villes telles que Man se 
verront desservir par Air Côte d’Ivoire, avec 
l’extension de son parc avions, a annoncé 
M. Touré.
Des avions dont le nombre sera porté à 10 
« d’ici à fin 2015 », a promis le ministre des 
Transports, ajoutant annonçant, en outre, 
la « construction d’une ville aéroportuaire 
sur 3700 hectares pour Air Côte d’Ivoire 
entièrement réalisée par le secteur privé ».
Pour ce faire, le « budget d’Air Côte d’Ivoire va 
passer de 25 milliards de FCFA à 65 milliards 
de FCFA », a-t-il fait savoir. 

Allah Kouadio rémi explique la politique 
du Gouvernement

GESTION INTEGREE DES DECHETS

Le ministre de la Culture et de la Francophonie, 
M. Maurice Kouakou Bandaman a annoncé 
le 5 novembre, la prise d’un ensemble de 

mesures dans le but de renforcer la rentabilité 
économique du livre, à  l’ouverture de la septième 
édition du 
Salon international du livre d’Abidjan (SILA 
2014) qui s’est déroulée au Palais des sports 
de Treichville, sur le thème « Le livre au cœur 
de l’émergence », en présence du ministre de 
l’Education nationale et de l’Enseignement 
technique, Mme Kandia Camara.
Au nombre de ces mesures, figure la création 
d’un fonds national pour soutenir les acteurs du 
livre, en les emmenant entre autres, à s’engager 
dans la double édition, avec l’avènement des 
ouvrages numériques « dans lesquels se dessine 
l’avenir », a fait savoir M. Bandaman. Avant 
d’assurer que le dossier de création de ce fonds « 
avance très bien ».
Toujours dans la même dynamique, il a indiqué 
que le projet de loi sur le livre « est en instance 
de validation par le Gouvernement ». Une 
démarche qui  selon lui, devrait impulser 
une véritable politique du livre, avec une 
réglementation soutenue qui va permettre de 

mettre fin à des pratiques saisonnières qui minent 
ce secteur, et bien d’autres comme la contrefaçon. 
Au niveau international, il s’agit pour le 
Gouvernement « de défendre la création d’un 
Centre Francophone du Livre pour remédier 
aux faiblesses locales du livre ». Toutes ces 
dispositions devraient permettre à terme 
d’accroitre l’activité littéraire qui génère 
plus de 50 milliards de FCFA en Côte d’Ivoire, a 
indiqué le Commissaire général du SILA 2014, 
M. Lucien Agbia.
Le SILA, dont l’ouverture à l’international s’est 
confirmée avec des nouveaux pays participants 
(Bénin, Inde, Cameroun, entre autres) était meublé 
durant cinq jours, de six tables ronde et de quatre 
conférences, six ateliers pour les écrivains en 
herbe et 75 séances de dédicace. 
« Le livre doit être fêté constamment, car il est un 
espace d’humanisation » a, par ailleurs convenu le 
ministre Maurice Bandaman, lors de la distinction 
du tout nouveau Grand Prix national de littérature,  
l’auteur émérite Charles  Nokan pour l’ensemble 
de son œuvre.
Le prix littéraire Jeune Espoir a quant à lui été 
décerné à Mme Atita Hino, auteure de « Le grand 
masque a menti ». 

le ministre de la Culture et de la Francophonie 
annonce plusieurs mesures pour renforcer la 
rentabilité du livre

SILA 2014  

La gestion des déchets entre dans 
une nouvelle ère en Côte d’Ivoire
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C’est par une visite, le 20 décembre, aux 
postes avancés de Pogo, situé à la frontière 
malienne et de Laléraba, du côté de la 

frontière burkinabé que le ministre de la Santé et 
de la Lutte contre le Sida, Dr Raymonde Goudou 
Coffie a terminé sa tournée de sensibilisation 
sur la maladie à virus Ebola dans le nord ivoirien. 
En compagnie des représentants de l’OMS, 
du ministère de l’Intérieur et de la sécurité, 
du ministère de la Défense, du ministère de la 
Solidarité, de la Famille et de l’Enfant et autres 
partenaire du système sanitaire, Raymonde 
Goudou a pu, au cours de cette deuxième 
journée apprécier le dispositif mis en place aux 
postes avancés de Pogo, Zegoua et Laléraba pour 
les contrôles. 

Elle en a profité pour sensibiliser d’une part, les 
agents de santé en les invitant à se protéger et 
préserver leurs familles en utilisant le matériel 
de protection (gant, bavette, EPI) mis à leur 
disposition. D’autre part, les populations en leur 
recommandant le respect strict des mesures et 
décisions prises par le Gouvernement concernant 
la prévention de l’Ebola.
A Zégoua premier village du Mali, la délégation a 
été accueillie par le chef de cercle de Kadiolo ville. 
Là aussi la Ministre a pu constater les dispositions 
mises en place par le Mali. A Ouangolodougou 
où le ministre a été reçu » avec sa délégation 
à la Préfecture, Elle a réitéré son message de 
sensibilisation à la population.
Pour clore la tournée, Mme le Ministre a rencontré 
les préfets de la région à la préfecture de Korhogo. 
Elle a tenu à les féliciter pour leur implication dans 
la lutte contre la maladie à virus Ebola. Suite au 
bilan de ces deux jours de tournée, Dr Raymonde 
Goudou Coffie a exprimé sa satisfaction quant 
à la bonne marche des postes avancés et leurs 
équipements en matériels. 
Elle a salué l’organisation parfaite et la bonne 
collaboration des différents acteurs dans le cadre 
de la lutte contre la maladie à virus Ebola. Elle a 
par ailleurs invité les préfets à être très regardants 
sur le phénomène des taxis-moto et à appliquer la 
loi pour ceux qui seraient dans l’illégalité.
Afin d’aider le corps préfectoral dans sa mission, 
Les 10 préfets de la région du nord ont reçu 
chacun la sommes de 1 000 000 FCFA et les 48 
sous-préfets que compte la région la somme de 
300.000 FCFA chacun, soit un montant global de 
24 300 000FCFA. 

raymonde Goudou satisfaite 
du bon fonctionnement des 
postes avancés

TOURNEE DE SENSIBILISATION CONTRE EBOLA DANS LE NORD

Le ministre de la Solidarité, de la Famille, 
de la Femme et de l’Enfant, Mme Anne-
Désirée OULOTO a présidé la remise 

d’un important lot de jouets et de fournitures 
scolaires aux enfants orphelins, vulnérables 
et démunis du pays, le 12 décembre, dans la 
cour de l’Orphelinat de Bingerville.
Offert par l’entreprise française GDF SUEZ, 
ce don a été mobilisé par M. Évariste Ba, 
un ivoirien expatrié et salarié au sein de 
l’entreprise donatrice. Il a estimé ce don à 
près de 15.000 euros, soit une dizaine de 
millions de FCFA.
Mme Anne Désirée OULOTO a invité les 
Ivoiriens à s’investir pareillement dans ce 
genre d’initiative solidaire dans leur pays, et 
au-delà, comme l’ont démontré les employés 
de GDF SUEZ, qui ont contribué à ce don 
sur la simple base de leur proximité avec un 
employé ivoirien.
Le Gouvernement a exempté de droits 
de taxes, le transport par bateau de ces 
jouets et matériels scolaires pour marquer 
son adhésion à cet acte de générosité qui 
intervient à une semaine de la célébration 
de la Journée internationale de la Solidarité, 
le 20 décembre prochain, et qui constitue 
aux yeux de la ministre, une autre preuve de 
l’amitié entre la France et la Côte d’Ivoire. 

La ministre de la Santé 
et de la Lutte contre le 
SIDA, Mme Raymonde 

Goudou Coffie était, le 
13 décembre, au Centre 
hospitalier universitaire (CHU) 
de Yopougon pour apporter le 
réconfort du Gouvernement 
aux accidentés de Guehiebly, 

village situé à 18 Km de Duékoué, localité où s’est déroulé un terrible 
accident ayant fait 8 morts et 34 blessés suite à l’intrusion d’un camion 
dans le marché dudit village, occasionné par des freins en mauvais état. 
Mme Goudou qui a tenu à présenter le soutien du Gouvernement aux 
blessés transférés au CHU de Yopougon pour recevoir des soins appropriés, 
a révélé que l’Etat en assurerait la prise en charge totale. 

« Je tiens à préciser que des instructions ont été données à tous les services 
à l’intérieur du pays afin que la prise en charge soit totale ». Insistant par 
ailleurs, pour aucune ordonnance ne soit remise aux parents des victimes 
de ce drame. 
Cette prise en charge est effective dans les centres de santé où ont été 
repartis les blessés selon la gravité de leurs blessures. Pour les cas les moins 
graves, ils ont été évacués vers Duékoué, Bangolo et Man.
« Ceux qui nécessitaient des prises en charge importante ont été transportés 
vers Yamoussoukro et Toumodi. Et tous ceux qui nécessitaient des prises 
en charge chirurgicales pointues telles que les fractures ouvertes, les 
commotions cérébrales et autres, ont été admis au CHU de Yopougon où 
Ils ont été pris en charge très rapidement », a confié Mme Goudou Coffie.
Face à la multiplication des accidents à la veille des fêtes de fin d’année, 
Raymonde Goudou a invité à la poursuite des campagnes de sensibilisation, 
réclamant une synergie de l’action gouvernementale en la matière. 

les pensionnaires 
reçoivent un 
important lot 
de jouets et de 
manuels scolaires

la ministre de la santé annonce une prise en charge médicale 
totale de l’Etat

ORPHELINAT DE BINGERVILLE

ACCIDENT DE DUEKOUE

La vigilance reste de mise face à Ebola 
aux postes frontières
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Le ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur 
et de la Sécurité, M. Ahmed Bakayoko 
accompagné de certains membres du 

Gouvernement s’est entretenu, à son cabinet le 29 
décembre, avec les dirigeants du principal parti 
d’opposition, le Front populaire ivoirien (FPI).
Cette rencontre qui marque la reprise du dialogue 
avec le FPI après sept mois d’interruption 
– la dernière réunion datant de mai 2014 - 
a été saluée par le ministre d’Etat, car elle 

satisfait aux instructions du Chef de l’Etat « de 
rétablir la confiance entre l’opposition et le 
gouvernement dans un cadre de dialogue afin 
de créer un environnement apaisé favorable à la 
reconstruction du pays ».
Après les fêtes de fin d’année, ce dialogue 
reprendra en vue d’ébaucher toutes les 
revendications de l’opposition énumérées par le 
président du FPI, M. Pascal Affi N’Guessan. Il s’agit 
entre autres du financement des partis politiques, 
de la sécurisation du territoire national, de la 
préparation des élections de 2015, de l’accès de 
l’opposition aux médias d’Etat, du retour des 
exilés, de la libération des détenus et du dégel des 
avoirs de personnes proches de l’opposition.
Cette reprise permettra d’avancer sur ces requêtes 
dont certaines ont déjà trouvé une issue favorable 
auprès du Gouvernement, a tenu à rappeler le 
ministre d’Etat.
Invitant le Gouvernement à revoir toutes ces 
revendications « en suspens », le président du FPI a 
exprimé l’engagement de son parti à prendre part 
aux discussions à venir en espérant bien avant « 
de bonnes nouvelles de la part du Gouvernement 
portant sur la libération de leurs militants détenus 
et le dégels de leurs avoirs ». 

le Gouvernement reprend 
les discussions avec l’opposition

POLITIQUE NATIONALE

Guillaume soro salue des réformes économiques 
«judicieuses»

CLOTURE DE LA DEUXIÈME SESSION ORDINAIRE DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

L’Assemblée nationale ivoirienne a clôturé le 19 
décembre, sa deuxième session ordinaire, en 
présence du Premier ministre Daniel Kablan 

Duncan. Ouverte en octobre dernier cette session 
a été marquée par le vote 33 textes de lois qui ont 
été examinés et adoptés par le Parlement, dont 
15 autorisations de ratification de Conventions 
internationales, 11 ratifications d’ordonnance, 5 
lois ordinaires à caractère économique, social, et 
politique et 2 lois de finance en l’occurrence la loi 
de règlement 2013 et le budget de l’Etat 2015.
Le Président de l’Assemblée nationale, évoquant 
le bilan des trois premières années de la 
présente législature, a fait savoir que celles-ci 

ont été marquées par des réformes initiées par le 
Gouvernement en vue de transformer radicalement 
l’environnement économique national. Donnant à 
cette législature une dimension économique.
« Les choix judicieux des gouvernants en matière 
économique sont des éléments déterminants 
dans la construction de la prospérité » a assuré 
Guillaume Soro, se référant entre autres aux lois et 
ordonnances orientées vers la facilitation de la vie 
des entreprises.
« Ces réformes économiques vont de pair avec les 
lois d’orientation organisant les différents champs 
de la vie économique et sociale: loi relative à 
l’artisanat, loi portant définition de la politique 
culturelle, lois portant code minier, code de 
l’électricité, code du tourisme, code forestier, loi 
d’orientation du transport intérieur, loi relative au 
sport », a ajouté le Chef du parlement ivoirien.
Ces trois premières années ont été également, 
selon Guillaume Soro, marquées par une 
complémentarité agissante entre les dimensions 
exécutive et législative de la puissance publique. 
Pour l’ancien Premier ministre, l’appareil exécutif 
de l’Etat, sous la haute autorité du Président 
Alassane OUATTARA, a brillamment rempli sa 
mission et, à travers des réflexions devenues 
actions, permis de préserver le fragile équilibre 
social, tout en redressant la situation macro-
économique du pays. 

Une nouvelle organisation de l’Armée 
ivoirienne verra le jour dans quelques 
mois après l’adoption d’une loi dont le 

projet a été validé le 11 décembre, en Conseil des 
ministres. Ce projet de loi portant organisation 
des forces armées nationales de Côte d’Ivoire 
présentée par le ministre auprès du Président 
de la République chargé de la Défense, vient 
abroger le texte législatif de 1961 régissant le 
fonctionnement de la Défense nationale. 
Selon Bruno Koné, Porte-parole du Gouvernement 
qui révélait l’information à l’issue de du conseil, 
le nouveau texte va “permettre de réorganiser la 
défense et les forces armées nationales de façon à 
les adapter, dans le cadre de la réforme du secteur 
de la sécurité, aux contingences qui sont les nôtres 
en ce moment, et les adapter aux évolutions dans 
les principaux domaines de l’organisation des 
armées et de la gendarmerie nationales ».
Le nouveau texte intègre ainsi au sein des 
structures décisionnelles, le Conseil national 
de Sécurité. Il prévoit également la création 
d’un comité de coordination de défense, des 
commandements militaires régionaux de défense 
des différentes composantes de l’armée telles 
qu’elles se présentent.
Le projet de loi présenté par le ministre Paul 
Koffi Koffi prévoit également « la création d’un 
état-major général des armées du commandant 
supérieur de la gendarmerie nationale et 
de ses différentes composantes, des états-
majors d’armée et des commandements des 
composantes de la gendarmerie nationale, 
des régions militaires de défense, des zones 
interarmées de défense, des forces spéciales et 
des directions de services». 
Par ailleurs ce texte spécifie le mode de fixation 
des effectifs de l’armée et de la gendarmerie 
nationale, les conditions d’emploi de l’armée dans 
le maintien de l’ordre et les opérations de secours.
Toujours au titre des Forces de défense et de 
sécurité, le Gouvernement s’est appesanti sur le 
paiement des arriérés des baux des personnels 
de la Police nationale et des forces armées en 
général. A cet, la mise en œuvre d’un échéancier 
de paiement portant sur un montant de 9,5 
milliards de F CFA a été adopté. 
Cet échéancier permettra, selon le ministre 
Bruno KONE, d’absorber en 2015, une partie 
importante de ces arriérés de baux. Toutefois, le 
Gouvernement table sur des mesures de long 
terme qui seront soumises au Conseil national 
de sécurité. Il s’agit entre autres de la construction 
de casernes, de lancement d’opérations de 
location-vente. 

Adoption d’une 
nouvelle loi portant 
organisation des 
Forces armées

DEFENSE

L’opposition de retour 
sur la table des négociations



9LE COURRIER DU GOUVERNEMENT N°84 Nov./Déc. 2014

AU JOUR LE JOUR Panorama

Invité de la 15ème édition de «Rendez-vous du 
Gouvernement », le ministre auprès du Premier 
ministre chargé du Budget, Abdourahmane 

CISSE, a indiqué, lors d’une conférence de presse, 
le 12 décembre, le Budget de l’Etat pour l’année 
2015 qui s’élève à 5014,3 milliards de FCFA et dont 
l’objectif premier est le bien-être des populations.
S’exprimant sur le thème : « Budget 2015 : 
perspectives pour l’amélioration des conditions 
de vie de la population », le ministre CISSE 
a défini le budget comme étant la politique 

économique et sociale mise en œuvre par l’Etat.
« Ce budget est votre budget. Il faut que vous 
puissiez le comprendre et vous l’approprier », a 
insisté M. CISSE, invitant les Ivoiriens à s consulter à 
la fin de chaque trimestre, le site web du ministère 
auprès du Premier Ministre chargé du Budget, 
www.budget.cicg.gouv.ci , en vue d’obtenir les 
informations actualisées sur l’exécution des 
dépenses de l’Etat et des passations de marchés 
publics.
Pour atteindre l’objectif d’amélioration des 
conditions de vie des Ivoiriens, visé par le budget 
2015, un accent particulier a été mis sur les 
investissements, à travers la prise de mesures 
de soutien aux entreprises, de mesures de 
rationalisation et de normalisation du dispositif 
fiscal et de l’allocation du 1/3 du budget aux 
dépenses pro-pauvres, a-t-il expliqué.
De 2010 à 2014, le budget de la Côte d’Ivoire a 
connu une croissance de 72%.
« Dès janvier 2015, un nouveau système de 
remboursement de crédit TVA pour permettre 
à l’économie de tourner plus rapidement », 
a par ailleurs annoncé M. CISSE, sans oublier 

l’aménagement de la taxe sur l’hévéa, l’exonération 
d’impôt foncier de 25% des terrains concédés 
ou attribués aux entreprises de promotion 
immobilière, l’introduction de la télédétection.
A propos des actions pro-pauvres, l’invité des 
Rendez-Vous du Gouvernement a révélé que le 
budget 2015 a alloué 343, 3 milliards de FCFA 
au secteur de la Santé et des Affaires sociales, 
offert 1006,4 milliards de FCFA à l’Education 
et Formation, et appuyé la promotion et 
l’amélioration des conditions de vie des 
travailleurs à hauteur de 1355,6 milliards de FCFA. 
L’ambition du Gouvernement est de faire passer le 
taux de pauvreté actuel de 48% de pauvres à 24% 
à l’horizon 2020, a-t-il annoncé.
A disposition des secteurs Assainissement, Eau 
potable et Electricité, ont été mis 262,8 milliards 
de FCFA. L’Agriculture a reçu, quant à elle, 164,6 
milliards de FCFA tandis que les Logements 
sociaux ont récolté 20 milliards de FCFA.
Egalement, le budget a octroyé 415,8 milliards 
de FCFA aux départements Défense, Sécurité et 
Justice et 117,7 milliards FCFA aux Infrastructures 
routières. 

le bien-être des populations au cœur de la 
politique budgétaire, selon Abdourahmane Cissé

RENDEZ-VOUS DU GOUVERNEMENT 

Le cabinet du ministre de l’Industrie et des 
Mines, Jean-Claude Brou a servi de cadre à la 
signature, le 19 décembre, d’une convention 

liant l’Etat ivoirien à la société minière «La 
Mancha Precious Metals», actionnaire majoritaire 
de la Société des mines d’Ity (SMI), pour des 
investissements d’un motant de 51 milliards 
destinés à l’extension de la mine. Cette extension 
se fera à travers la construction d’une nouvelle 
usine qui va porter la capacité de production d’Ity 
de 2,4 tonnes actuellement à 3,5 tonnes d’or d’ici 
2016. 
Paraphant le contrat pour le compte du 
gouvernement, Jean-Claude Brou a souligné 
que cet investissement vient concrétiser le 
devéloppement minier du pays. Il s’est félicité 
de ce que ce contrat va créer 200 autres 

emplois permanents en plus des 500 existant 
déjà au niveau de cette mine située à Zouan 
Hounien, dans l’ouest de la Côte d’Ivoire,. “Cet 
investissement prouve que notre pays a encore 
beaucoup de potentiel qui peut être réalisé”, 
a-t-il argué.
Le ministre de l’Industrie et des Mines a par ailleurs 
ajouté que les investissements découlant de cette 
convention seront faits dans le respect des mesures 
de protection de l’environnement contenues dans 
le code minier ivoirien. Un appui devrait être en 
outre apporté aux communautés riveraines de la 
mines comme l’impose le nouveau code minier.
Mais l’une des innovations qui reste une garantie 
pour l’opérateur est la stabilité fisacle durant 
l’exploitation. Pour le directeur général de la SMI, 
Pascal Bernosconi, cette clause est de nature 
à apporter «confiance sérénité et stabilité et 
dynamisme» à ItY. 
«Cette convention va donner le dynamisme dont 
nous avons besoin pour les investissements lourds 
que nous sommes en train de mener», a mentionné 
le représentant de la SMI.
Cette convention a été signée en présence du 
président directeur (PDG) de la Mancha, Sébastien 
de Montessus, et du ministre auprès du Premier 
ministre en charge du Budget, Abdourahman Cissé. 
Ce dernier s’est réjoui des perspectives bonnes 
pour la trésorrie ivoirienne avec cette signature de 
convention. 

l’Etat ivoirien et la mancha signent une 
convention pour accroître la production d’ity

DEVELOPPEMENT MINIER

500 à 3000 FCFA 
selon le type de 
véhicule

TARIF DU PEAGE DU 3E PONT

Le ministre des Infrastructures 
économiques, Patrick ACHI, a annoncé, 
au cours d’une conférence de presse 

animée, le 23 décembre à Abidjan, les tarifs 
officiels du péage sur le troisième pont 
d’Abidjan inauguré le 16 décembre dernier. 
Les ministres des Transports, Gaoussou 
TOURE, du Commerce, de l’Artisanat et de 
la Promotion des PME, Jean-Louis Billon, 
et le ministre auprès du Premier ministre 
chargé des Finances, Mme Nialé KABA,ont 
également pris part à ladite conférence. Ainsi, 
les véhicules touristes, ceux de transport et 
les poids lourds, paieront respectivement, 
500 FCFA, 1500 FCFA et 3 000 FCFA par 
passage sur le pont Henri Konan BEDIE.
Ces tarifs, selon le ministre ACHI, sont le 
résultat de « fortes négociations entre le 
Gouvernement ivoirien et le concessionnaire 
du pont Henri Konan BEDIE » afin de les 
rendre abordables pour les usagers.
Trois modes de paiement ont également été 
indiqués. Il s’agit notamment du paiement 
en espèces sur place au poste à péage, du 
paiement par télécarte rechargeable dans 
17 guichets et le paiement via le téléphone 
mobile. 

La Côte d’Ivoire entend mettre en valeur 
son riche potentiel minier
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Le Président de la République Gabonaise, 
SEM Ali Bongo, est arrivé, le 26 novembre 
en fin de matinée, à Yamoussoukro, dans 

le cadre d’une visite officielle en terre ivoirienne 
jusqu’au 28 novembre. Le Président du Gabon a 
été accueilli à sa descente d’avion par le Chef de 
l’Etat SEM Alassane Ouattara. 
Après avoir reçu les honneurs militaires et pris 
un bain de foule, l’hôte du Président Alassane 
Ouattara s’est dit « heureux » de l’accueil 
« chaleureux qui lui a été réservé. Se disant « de 
retour chez lui », le Président gabonais a remercié 
le Président de la République, le Gouvernement et 

le peuple ivoirien pour cet accueil au moment où 
il est revenu voir des « frères de sa famille ». 
Installé peu après cet accueil à la villa des hôtes, 
le Président gabonais a eu un tête-à-tête avec 
son homologue ivoirien, dans l’après-midi, avant 
une séance de travail élargie à plusieurs membres 
du Gouvernement au cours de laquelle plusieurs 
accords de coopération ont été signés.
Les deux Chefs d’Etats ont donné une conférence 
de presse conjointe dans la soirée. Le Président 
gabonais s’est rendu, à Abidjan, le 27 novembre, 
pour la suite de sa visite en Côte d’Ivoire qui s’est 
achevée, le 28 novembre. 

le Chef de l’Etat Gabonais en 
visite officielle en Côte d’ivoire

COOPERATION

5 accords de 
coopération 
bilaterale signés 
à Yamoussoukro

la Côte d’ivoire et le Gabon signent 27 accords 
de partenariat

COTE D’IVOIRE - GABON

Cinq accords de coopération bilatérale 
ont été signés, le 26 novembre, à 
Yamoussoukro, entre la Côte d’Ivoire 

et le Gabon, au premier jour de la visite 
officielle de soixante-douze heures qu’a 
effectuée le Président de la République 
gabonaise, SEM Ali Bongo, en terre ivoirienne.
Ces cinq accords font partie d’un ensemble 
de 27 conventions. Les 22 restantes ont été 
signés au ministère des Affaires étrangères 
ivoirien au cours de cette visite.
Ces conventions visent à renforcer la 
coopération sociale, scientifique, culturelle, 
un accord visant la suppression de visa pour 
les détenteurs de passeports diplomatiques, 
officiels et de service, un accord de 
coopération militaire et technique, un 
accord d’assistance technique en matière 
d’éducation nationale et un accord dans 
le domaine agricole et de la sécurité 
alimentaire.
Les deux Chefs d’Etat qui ont assisté à la 
signature desdits accords par leurs ministres 
des Affaires étrangères respectifs, ont salué 
l’exemplarité d’une coopération à renforcer. 
Ainsi, SEM Alassane Ouattara, a souligné qu’il 
était du devoir de chacun des Chefs d’Etat 
de consolider et renforcer une « relation 
d’amitié et de solidarité » qui date des pères 
fondateurs de la Côte d’Ivoire et du Gabon.
Toutefois, le Président Alassane Ouattara n’a 
pas manqué de saluer le niveau des échanges 
commerciaux entre les deux pays qui ont été 
multipliés par dix, ces cinq dernières années, 
passant de 140 milliards à 400 milliards FCFA.
Pour sa part, le Président gabonais a insisté 
sur la nécessité de renforcer les relations 
commerciales qui ne reflètent pas encore 
le niveau des relations diplomatiques et 
politiques.  

A la faveur de la visite officielle du 
Président de la République du Gabon, 
SEM Ali Bongo Ondimba, en Côte 

d’Ivoire, 27 accords sectoriels de partenariat 
entre les deux pays, ont été signés. L’annonce a 
été faite par le Président de la République, SEM 
Alassane OUATTARA, lors du diner qu’il a offert 
à son homologue gabonais, le 27 novembre, à 
Abidjan. 
A cette occasion, le Président OUATTARA a 

exprimé le vœu de voir la coopération entre 
la Côte d’Ivoire et le Gabon « s’améliorer et 
se diversifier», car les deux pays regorgent 
d’importantes potentialités en ressources 
naturelles, en produits manufacturiers et en 
services. 
C’est à ce titre qu’il a salué la réactivation de 
la Grande commission mixte ivoiro-gabonaise 
dont la tenue de la deuxième session à Libreville, 
a enregistré des avancées « significatives ». 

Le Président de la République, S.E.M. Alassane OUATTARA, a quitté 
Accra (Ghana), le 07 novembre, après avoir pris part au Sommet 
extraordinaire de la CEDEAO, consacré à la maladie à virus Ebola et à 

la situation au Burkina Faso. Faisant le point de ce sommet avant son départ 
pour Uyo, au Nigéria, le Chef de l’Etat a indiqué que cette rencontre a été 
celle de la convergence des points de vue et surtout de la mobilisation de 
la sous-région dans la lutte contre l’épidémie d’Ebola.
« Ce sommet était utile et même nécessaire et nous repartons réconfortés 
que les mesures prises en Côte d’Ivoire aient permis d’empêcher l’arrivée 

de ce virus dans notre pays », a déclaré le Président Alassane OUATTARA 
Sur la situation au Burkina Faso, le Chef de l’Etat a relevé l’importance du 
rassemblement du peuple Burkinabè pour sortir de cette épreuve. Il a, en 
outre, fait savoir que la Conférence a confirmé les propositions faites par 
les Présidents John Dramani Mahama, Goodluck Ebele Jonathan et Macky 
Sall, au nom de la CEDEAO, pour une sortie de crise dans ce pays, basée sur 
le retour à l’ordre constitutionnel et la désignation d’une personnalité civile 
pour conduire la Transition en vue d’aboutir à des élections démocratiques 
en 2015. 

le Président ouattara fait le point de sa participation au sommet 
extraordinaire d’Accra

CEDEAO

La Côte d’Ivoire et le Gabon célèbrent 
la solidité de leurs liens historiques
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Le Président de la République, SEM Alassane 
OUATTARA, a échangé, le 20 novembre, au 
Palais de la Présidence de la République, 

avec une délégation des sous-officiers et soldats 
du rang qui ont manifesté leur mécontentement, 
le 18 novembre. Ces soldats, issus des quatre (4) 
régions militaires du pays, ont été conduits par 
le Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur et de la 
Sécurité, M. Hamed BAKAYOKO, qui a mené les 
négociations pour le compte du Gouvernement.
Faisant le compte-rendu de ces négociations 
au Chef de l’Etat, le Ministre d’Etat, Ministre de 
l’Intérieur et de la Sécurité a rappelé les quatre 
préoccupations des soldats. A savoir, les arriérés 
de solde sur la période 2009 – 2011, la question 
de l’avancement dans les grades, le problème 
des omis et enfin la question des conditions 
générales de travail et de vie des Soldats.
Intervenant à son tour, le porte- parole de 
la délégation des soldats, OUATTARA Siaka, 
Quartier- Maître à la Marine nationale, a d’abord 
remercié le Président de la République pour la 

« promptitude et la spontanéité » dans la prise en 
compte de leurs propositions.
Le quartier-maître OUATTARA Siaka a salué 
tous les efforts faits par le Chef de l’Etat pour 
le développement de la Côte d’Ivoire tout en 
réaffirmant la loyauté de l’ensemble de ses 
collègues militaires à la République et au Chef 
d’Etat pour la sauvegarde des acquis et la 
réalisation de tous les projets qu’il a prévus pour 
le pays.
Le Chef de l’Etat a, quant à lui, salué la discipline 
observée par les militaires mécontents, suite à 
son appel les invitant à regagner les casernes. 
Pour lui, en effet, la République a un devoir de « 
gratitude » face aux souffrances, aux sacrifices et 
à la bravoure » de ces les soldats, particulièrement 
lors la crise post-électorale.
Tous les engagements pris par le Gouvernement 
lors des négociations seront tenus, a rassuré SEM 
Alassane OUATTARA, invitant les militaires à lui 
accorder leur confiance avant de les exhorter à 
être des « modèles au service du pays ». 

le Chef de l’Etat a répondu aux 
revendications des soldats

DEFENSE

Le Président de la République, SEM Alassane OUATTARA a pris part 
à la 15ème Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement des 
pays ayant le français en partage, qui s’est ouverte, le 29 novembre. 

Il a été accueilli à sa descente d’avion par son homologue sénégalais, SEM 
Macky SALL.

Dans une déclaration faite à l’aéroport à son arrivée, la veille, le Président 
OUATTARA, a d’abord dit sa joie d’être à Dakar et surtout de revoir son frère 
et ami,  le Président Macky SALL, avec qui il a eu des échanges bilatéraux. 
Il a ensuite ajouté que ce 15ème Sommet de la Francophonie était un 
sommet important d’autant que les pays francophones représentent 
aujourd’hui pratiquement le tiers des pays membres des Nations Unies. 
Selon le Chef de l’Etat, au cours des présentes assises, outre la désignation 
du nouveau Secrétaire Général de l’Organisation Internationale de la 
Francophonie (OIF), plusieurs autres sujets importants ont été abordés.
Le Président de la République  a rendu hommage au Secrétaire Général 
sortant de l’OIF, le Président Abdou DIOUF, pour l’importante contribution 
qu’il a apportée à la tête de cette Organisation.
Ce sommet, dont l’ouverture solennelle s’est faite au Centre 
de Conférence International de Dakar, a eu pour thème central : 
‘’Femmes et Jeunes en Francophonie : vecteurs de paix, acteurs de 
développement’’.  

le Président Alassane ouattara a pris part au 15è sommet à dakar
FRANCOPHONIE

Le Président de la République, SEM Alassane 
OUATTARA, a reçu, le 21 novembre, au Palais 
de la Présidence de la République, l’équipe 

nationale féminine de football, qui a obtenu en 
octobre dernier, en Namibie, la médaille de bronze 
(3ème place), lors du Championnat d’Afrique 
Féminin de football, synonyme de qualification 
pour les phases finales de la Coupe du Monde de 
cette catégorie, en 2015, au Canada.
Intervenant à cette occasion, le Chef de l’Etat a dit 
sa très grande joie de recevoir « ses filles » et les a 
félicitées pour ce « brillant parcours qui montre la 
voie » aux autres athlètes.Il leur a ensuite exprimé 
sa fierté et celle de toute la Côte d’Ivoire.
Pour le Chef de l’Etat, en effet, cette qualification 
au mondial féminin de 2015 au Canada est un 
grand bonheur et également le résultat de la 
volonté et l’engagement des jeunes filles. Il a 
jouté que cette victoire qui est partagée par tous 
les Ivoiriens est la marque de l’émergence de la 
Côte d’Ivoire. Aussi, a-t-il encouragé les athlètes à 
aller de l’avant, dans la discipline.
En vue d’assurer une meilleure participation 
honorable de l’équipe féminine ivoirienne 
de football à la Coupe du monde au Canada, le 
Président de la République, Capitaine de toutes les 
sélections sportives de Côte d’Ivoire, a affirmé que 
le Gouvernement prendra toutes les dispositions. 
Dans le même ordre d’idées, il a annoncé la 
distinction (avant le départ pour le mondial) des 
championnes dans l’Ordre du Mérite national et 
l’octroi d’une enveloppe de 100 millions de F CFA. 

l’équipe nationale 
medaillée de bronze 
à la coupe d’Afrique, 
reçue au Palais 
présidentiel

FOOTBALL FEMININ

Le Chef de l’Etat salue la discipline des soldats 
dans l’expression de leurs revendications

Le Président Alassane Ouattara au 
15è sommet de la Francophonie
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Le Chef de l’Etat, S.E. M. Alassane Ouattara a 
inauguré le 16 décembre, le pont à péage 
Henri Konan Bedié qui relie désormais 

les communes de Cocody et de Marcory, en 
franchissant la lagune Ebrié sur 1,5 km. L’ouvrage, 
d’une longueur totale de 6,7 kilomètres avec 
son échangeur futuriste sur le boulevard Valéry 
Giscard d’Estaing permettra d’économiser 10 km 
et 3 litres d’essence par jour. Pour le Président 
Alassane Ouattara l’inauguration de ce pont est 
un “évènement historique” car intervenant 47 ans 
après la construction des deux ponts d’Abidjan. 
Félicitant les travailleurs pour avoir oeuvré de jour 
comme de nuit à doter le pays d’une infrastructure 
moderne, le Chef de l’Etat a fait savoir que 
l’inauguration doit faire rappeler que l’unité et la 
paix sont nécessaires pour le développement. 
Pour sa part, Martin Bouygues, président du 

groupe Bouygues, constructeur du pont et 
concessionnaire du péage a soutenu qu’un pont 
pose les bases du développement. Selon lui, cet 
ouvrage symbolise à lui tout seul la prospérité et 
l’unité retrouvées du pays. 
“Un pont structure l’espace, construire un pont 
c’est poser un acte fort”, a fait remarquer le patron 
français. Qui a révélé qu’un système innovant de 
paiement par téléphone portable sera mis en 
oeuvre pour faciliter le franchissement des 21 
postes de péages construits sur le pont.
Au nom des bailleurs de fonds, le président 
de la BAD, Donald Kaberuka a exprimé la 
“satisfaction commune” de ces baileurs dont 
l’instutution financière panafricaine était le chef 
de file. “Symbole d’une nouvelle Côte d’Ivoire 
qui renaît”, le pont HKB constitue à ses dires, 
une concrétisation de l’engagement de la Côte 

d’Ivoire sur les sentiers d’un deuxième miracle, a 
mentionné le patron de la BAD.
Une visite du Chef de l’Etat sur le pont et son 
échangeur a mis fin à la cérémonie d’inauguration. 
C’est en 1997 qu’a été conçu ce projet de relier les 
communes de Cocody et de Marcory par un pont. 
Ce pont qui a mobilisé 1400 travailleurs repose sur 
62 pieux de deux mètres de diamètre enfoncés à 
75 mètres de profondeur. 
Plus de 47,000 mètres cubes de béton ont été 
coulés sur une structure en acier qui pèse à elle 
seule 5750 tonnes. 
Le financement a pu être possible par 
l’engagement de plusieurs institutions 
financières. Il s’agit des institutions financières 
régionales telles que la BOAD, la BIDC, la Banque 
africaine de développement et AFC, ainsi que la 
Société néerlandaise pour le financement du 
développement FMO, le groupe bancaire marocain 
BMCE, le fonds africain de développement des 
Infrastructures (PAIDF), Bouygues et l’Agence 
multilatérale de garantie des investissements 
(MIGA).
Le groupe français Bouygues est le principal 
partenaire du projet. Il détient 49 % de la société 
d’économie mixte SOCOPRIM, créée pour la 
réalisation de ce projet. Le reste du capital est 
partagé entre PAIDF (22,03 %), l’État ivoirien 
(18,65 %), la Banque nationale d’investissement 
(BNI) de Côte d’Ivoire et Total.
Le pont qui a été ouvert gratuitement à la 
circulation du 20 décembre 2014 au 2 janvier 
2015 est le premier du genre dans la capitale 
économique ivoirienne. Les péages serviront au 
remboursement des emprunts, à l’entretien du 
pont et au fonctionnement de Socoprim qui a une 
concession de 30 ans sur le pont HKB. 

le Chef de l’Etat a inauguré le pont Henri Konan Bedié
INFRASTRUCTURES

La Commission Dialogue, Vérité et 
Réconciliation (CDVR) a remis officiellement 
son rapport final au Président de la 

République, SEM Alassane Ouattara en présence 
des présidents des institutions et de plusieurs 
membres du Gouvernement, au cours d’une 
cérémonie qui s’est tenue, le 15 décembre, 

au Palais de la Présidence de la République.
À cette occasion, le président la CDVR, M. Charles 
Konan Banny a fait part, après trois années de 
travaux, des recommandations provenant des 
résultats des consultations, de la contribution des 
experts et des consultations des 72.483 victimes 
auditionnées, dont 28.064 femmes et 757 enfants.
Il en ressort de façon unanime, la proposition de 
« journées nationales de la mémoire et du 
pardon», ainsi que de « journées dédiées au 
dialogue », a rapporté le président de ladite 
Commission, pour qui « ces journées ne seront de 
nul effet s’il n’y a pas une justice équitable ». Aussi, 
a-t-il a souhaité que les procédures contre les 
prévenus aux lourdes charges soient accélérées et 
que soient relâchés les détenus dont la libération 
ne constitue pas un danger pour la société.
Le Chef de l’État a, pour sa part, instruit 
le Gouvernement à l’effet « d’examiner le 
présent rapport et de mettre en œuvre les 
recommandations jugées pertinentes pour 
parachever ce processus », avant d’annoncer 

séance tenante, la mise à disposition dès 
2015 d’un fonds de 10 milliards de FCFA pour 
l’indemnisation des victimes.
Sollicitant la contribution des partenaires de la 
Côte d’Ivoire pour appuyer cette cause nationale, 
M. OUATTARA a, de nouveau, appelé les Ivoiriens 
encore en exil à rentrer aux pays pour participer 
au processus de développement en cours.
Rappelant les destructions subies par l’appareil 
judiciaire durant la crise postélectorale et les 
réformes engagées par le Gouvernement pour lui 
permettre de redevenir fonctionnel, le Président 
de la République a donné la garantie que la 
justice ivoirienne est capable d’être « équitable et 
de respecter, sur le plan intérieur, les exigences de 
la justice internationale ».
Ce rapport final de la CDVR succède à un rapport 
préliminaire produit en novembre 2013. Il 
comprend six volumes portant sur les violations 
intervenues durant les crises qu’a traversées la 
Côte d’Ivoire de 1990 à 2011, année de la crise 
postélectorale qui a fait 3.000 morts.. 

le Président Alassane ouattara a reçu le rapport final
CDVR 

Abidjan enregistre son troisième pont  
après 47 ans

Charles Konan Banny remettant le rapport 
au Chef de l’Etat
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Le Président de la République, Alassane 
OUATTARA, a ouvert, le 30 décembre, à 
son Palais d’Abidjan-Plateau, l’opération 

d’enrôlement des assurés, dans le cadre de 

la Couverture maladie universelle (CMU). Cet 
enrôlement qui requiert la présentation de la Carte 
nationale d’identité et la somme de 1000 FCFA va 
s’étendre sur neuf mois et la mise en œuvre de la 
CMU s’effectuera, dès septembre 2015. 
Après son enrôlement, le Chef de l’Exécutif a 
insisté sur l’importance de la CMU qui constitue 
« une étape importante de sa politique sociale en 
faveur des populations en général, et en faveur 
des plus démunis, en particulier ». 
« Plus les personnes sont en bonne santé, plus 
elles peuvent participer au développement du 
pays », a indiqué le Président OUATTARA. 
«J’encourage les populations ivoiriennes à se faire 
enrôler ».
Le Chef de l’Etat a également saisi cette 
occasion pour rendre hommage aux ministres 
Moussa DOSSO et Raymonde GOUDOU-COFFIE, 
respectivement ministre d’Etat, ministre de 
l’Emploi, des Affaires sociales et de la Formation 
professionnelle, et ministre de la Santé et de la 
Lutte contre le Sida, dont les deux départements 

pilotent la politique de la Couverture maladie 
universelle.
La Société nationale d’édition de document 
administratifs et d’identifications (SNEDAI) est 
chargée de l’enrôlement des futurs assurés de la 
Couverture maladie universelle (CMU).
La CMU a été instaurée par la loi n°2014 131 
du 24 mars 2014 pour la mise en œuvre d’un 
système national obligatoire de couverture du 
risque maladie en vue d’assurer à l’ensemble des 
populations ivoiriennes et non ivoiriennes vivant 
en Côte d’Ivoire, un accès équitable à des soins de 
santé de qualité à travers des mécanismes de prise 
en charge collective et solidaire des dépenses de 
santé. 
Dans le même contexte, un décret a institué 
l’Institution de Prévoyance Sociale dénommée 
«Caisse Nationale d’Assurance Maladie », en 
abrégé IPS CNAM chargée de l’opérationnalisation 
du système de couverture maladie universelle et 
d’honorer l’engagement pris par l’Etat de garantir 
à toute personne l’égal accès aux soins de santé. 

Le Président de la République, S.E.M. 
Alassane OUATTARA, est arrivé le 14 
décembre à Abuja, où il a pris part, le 

15 décembre, au 46ème Sommet ordinaire 
des Chefs d’Etat et de Gouvernement de la 
CEDEAO qui a été l’occasion de passer en 
revue le fonctionnement de l’Organisation 
et d’examiner diverses questions politiques 
inscrites à l’ordre du jour. 
Le Président de la République a ajouté être 
très satisfait de la marche de la CEDEAO. A 
cet égard, il a tenu à féliciter et à traduire 
toute sa gratitude au Président de la 
Commission, M. Kadré Désiré OUEDRAOGO, 
pour la bonne tenue de notre Institution.
La question du Tarif Extérieur Commun (TEC) 
qui est une évolution importante au niveau 
de la CEDEAO, a été également abordée, 
selon le Chef de l’Etat.
En outre, la situation politique dans les Etats 
membres, avec en ligne de mire la tenue, 
l’année prochaine, d’élections dans cinq 
pays que sont la Côte d’Ivoire, le Burkina 
Faso, la Guinée, le Togo et le Nigéria, était au 
menu des échanges, a indiqué le Président 
de la République. 

le Président 
Alassane ouattara 
a pris part aux 
travaux

46EME SOMMET ORDINAIRE 
DE LA CEDEAO À ABUJA

lancement de l’opération d’enrôlement 
des assurés par le Chef de l’Etat

COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE

Le Chef de l’Etat, SEM Alassane Ouattara 
a inauguré, vendredi 12 décembre, la 
station d’eau potable de Niangon-nord, 

dans la commune de Yopougon. Située à la zone 
industrielle de ladite commune, cette station d’un 
coût global de 20 milliards FCFA fait partie de 
douze projets de renforcement de l’alimentation 
en eau potable de la ville d’Abidjan. Pour le Chef 
de l’Etat qui a procédé à la mise en marche de cette 
station, « il était urgent de régler cette question 
clé de l’eau potable » dans la ville d’Abidjan qui 
concentre à elle seule 70% de la consommation 
nationale en eau potable.
Soulignant sa fierté de voir ces travaux 
aboutir après plus d’une décennie de sous-
investissements dans ce secteur « vital » malgré 

un accroissement de la population urbaine, le 
Chef de l’Etat a fait savoir que la nouvelle station 
d’une capacité de 40.000 m3 vient doubler les 
capacités de l’ancienne station pour combler 
80% des déficits de cette commune de 2 millions 
d’habitants estimés à 55 000 m3. 
Le reste du déficit sera comblé avec la mise en 
marche le 22 janvier prochain de la station de 
Bonoua, a assuré le Président de la République, 
révélant qu’une enveloppe totale de 165 milliards 
FCFA est consacrée à la question de l’alimentation 
en eau potable de la capitale économique 
ivoirienne en vue de produire 250.000 m3, 
largement supérieure aux 200.000 m3 de déficit 
relevés.
Ce qui a fait dire au Président Alassane Ouattara 
que « nous n’aurons plus de problème d’eau à 
Abidjan d’ici à fin janvier 2015. Afin de permettre 
aux populations à faibles revenus d’accéder à cette 
ressource précieuse, le Chef de l’Etat a soutenu 
qu’un mécanisme est institué pour faciliter leur 
raccordement au réseau d’eau potable.
Pour le ministre des Infrastructures économiques, 
Patrick Achi, la mise en service de cet ouvrage qui 
participe de l’amélioration des conditions de vie 
des populations, est une «preuve supplémentaire» 
du redressement du pays impulsé sous la conduite 
du Président Alassane Ouattara. 
Il a rassuré les populations de tous les quartiers de 
Yopougon de l’arrivée progressive de l’eau dans 
les ménages au fur et à mesure de la pose des 
canalisations qui s’achèvera dans dix jours. 

la station de Yopougon niangon officiellement 
ouverte

EAU POTABLE 

La CMU entre dans sa phase opérationnelle

L’inauguration des grands chantiers 
commence à Yopougon
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La délégation gouvernementale ivoirienne 
conduite par le Premier Ministre Daniel 
Kablan DUNCAN, au Forum économique 

mondial de l’Inde, à New Dehli, a multiplié les 
échanges avec les investisseurs, le 5 novembre, 
au Taj Hotel Palace. Objectif, obtenir le maximum 
de promesses d’investissements de la part des 
hommes d’affaires présents au Forum, notamment 
des industriels indiens.
Plusieurs personnalités du monde du business 
indien ont été reçus par le Premier Ministre et/ou 
par MM. Jean Louis BILLON et Jean Claude BROU, 
respectivement Ministre du Commerce, de l’Artisanat 
et des PME, et Ministre de l’Industrie et des Mines. Le 
groupe Tata International Limited, déjà présent en 
Côte d’Ivoire, a souhaité étendre ses activités. Son 
directeur, G. K. Pillai, à la tête d’une forte délégation, a 
été rassuré par le Premier ministre.

Quant à Anil Wats, directeur général de Lucky 
Exports, il a exprimé le désir d’investir dans le 
domaine de la pêche et de la riziculture. Pour 
sa part, S. Kuppuswanry, l’un des responsables 
de Group Finance & Special Project, entreprise 
présente dans plusieurs secteurs d’activités 
dans de nombreux pays africains dont le Ghana 
et le Libéria, il a déclaré avoir été séduit par la 
présentation faite par le Premier ministre, lors de 
sa rencontre, le 4 novembre, avec les industriels 
indiens au siège de la Confédération de l’industrie 
indienne. A tous les industriels qui ont marqué leur 
intérêt pour la Côte d’Ivoire ou qui comptent y 
accroître leurs investissements, le Premier ministre 
a brièvement présenté les potentialités du pays 
qui a « l’une des croissances économiques des plus 
rapides en Afrique et dans le monde » et invité 
chacun à s’intéresser aux projets identifiés par 
le Gouvernement, dans le cadre du Partenariat 
public-privé (PPP). Le Premier Ministre a également 
participé, aux côtés de M. KWESI Amissah-Arthur, 
Vice-Président du Ghana, à l’ouverture officielle du 
Forum, présidé par le ministre indien de l’Economie 
et de la Défense, Arun JAITLEY, et par le Pr Klaus 
SCHWAB, président et fondateur dudit Forum. Ce 
dernier et le Chef du Gouvernement ivoirien ont eu 
un tête-à-tête. 
De leurs côtés, les ministres Jean Claude BROU et 
Jean Louis BILLON ont participé à plusieurs panels 
de haut niveau et accordé différentes audiences à 
de potentiels investisseurs. 

En visite en Inde où il a conduit une 
délégation gouvernementale à la double 
cérémonie du Forum économique et 

mondial et au 16è sommet économique indien, 
le Premier ministre, Daniel Kablan DUNCAN, a eu 
une importante rencontre, le 4 novembre avec 
des hommes d’affaires indiens. Cette rencontre 

s’est tenue au siège de la puissante Confédération 
de l’industrie indienne à New Delhi, dans le cadre 
du Forum économique mondial en Inde.
Au cours de cette rencontre qui a suscité l’intérêt 
de nombreux investisseurs indiens, attirés par 
la Côte d’Ivoire, le Chef du Gouvernement a fait 
remarquer aux hommes d’affaires indiens que « la 
Côte d’Ivoire a aujourd’hui, l’une des croissances 
économiques des plus rapides en Afrique et 
dans le monde » du fait de la vision économique 
du Président de la République, S.E. M. Alassane 
OUATTARA, basée notamment sur les réformes.
Se disant satisfait devant l’amélioration des 
relations entre la Côte d’Ivoire et l’Inde au vu de 
l’évolution des échanges commerciaux élevés en 
2012 à 764 millions de dollars, contre 18 millions 
de dollars en 2004, Daniel Kablan Duncan a 
remercié les organisateurs de la rencontre, qui 
a été « une excellente plateforme d’échanges 
entre la délégation ivoirienne et les opérateurs 
économiques indiens ». 
D’ailleurs, il a saisi cette opportunité pour inviter 
les hommes d’affaires indiens à s’intéresser 
davantage au marché ivoirien, surtout les 
secteurs en plein essor de l’agriculture, des mines, 

de l’énergie, l’agro-industrie, l’immobilier, etc.
Précisant que « durant ces trois dernières années, 
la Côte d’Ivoire a fait des progrès significatifs en 
matière de paix, de sécurité, de réconciliation 
nationale et de réformes économiques, après la 
crise postélectorale ».
SEM Dinesh Bhatia, ambassadeur de l’Inde en 
Côte d’Ivoire et S. Paramasivan, l’un des hauts 
responsables de la Confédération de l’industrie 
indienne, ont félicité le Gouvernement ivoirien 
pour toutes les réformes et encouragé les hommes 
d’affaires de leur pays à saisir les opportunités 
d’affaires en Côte d’Ivoire. Plusieurs industriels ont 
déclaré leur intérêt pour la Côte d’Ivoire.
Outre la rencontre avec les industriels indiens, 
la délégation gouvernementale a participé à un 
panel de haut niveau autour du thème de la libre 
circulation, à ITC Maurya Hotel. 
Avant de tenir une séance de travail avec Mme 
Sushma SWARAJ, ministre des Affaires extérieures 
de l’Inde, au siège dudit ministère.
Le Premier Ministre était accompagné des 
ministres du Commerce, de l’Artisanat et des PME, 
Jean Louis BILLON, et de l’Industrie et des Mines, 
Jean Claude Brou. 

daniel Kablan duncan invite les hommes d’affaires 
indiens à investir en Côte d’ivoire

FORUM ECONOMIQUE MONDIAL

le Premier ministre multiplie les échanges
avec les industriels

INDE

Porteur d’un message de M. Michel Sidibé, 
directeur exécutif de l’ONUSIDA, le directeur 
régional de l’ONUSIDA pour l’Afrique de 
l’Ouest et du Centre, Mamadou Diallo, a 
salué, le 17 novembre, « les efforts consentis 
par la Côte d’Ivoire dans le cadre de la lutte 
contre le Sida », à l’issue d’une audience avec 
le Premier ministre, Daniel Kablan DUNCAN, 
à la Primature.
Ces efforts se sont traduits, au cours des 
dernières années, par « un recul d’un tiers du 
nombre de personnes qui meurent du Sida 
et aussi un recul de près de 25% à 30% du 
nombre de nouvelles infections », s’est réjoui 
M. Diallo. Avant d’ajouter que « la mise sous 
traitement des Ivoiriens qui souffrent de Sida 
est une progression importante » qui se doit 
d’être « encouragée et soutenue ».
Pour illustrer ce progrès, il a révélé qu’« 
actuellement, plus de six Ivoiriens sur 10 
porteurs de cette maladie sont éligibles 
pour le traitement, à travers les ressources 
du Gouvernement ivoirien ou des ressources 
que le Gouvernement mobilise ». 

recul de près de 
30% du nombre 
de nouvelles 
infections

LUTTE CONTRE LE SIDA

Daniel Kablan Duncan en Inde pour renforcer 
les échanges commerciaux avec la Côte d’Ivoire

Des rencontres au sommet avec les officiels 
indiens ont ponctué la visite du Premier ministre
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Le Premier ministre, Daniel Kablan DUNCAN, 
a ouvert, le 26 novembre, au Palais des 
sports de Treichville, la première édition du 
Salon international des équipements et des 
technologies de transformation de l’anacarde 
(SIETTA 2014) qui s’est tenu sous le thème : « 
promouvoir les équipements et les technologies 
de transformation de l’anacarde pour une Côte 
d’Ivoire émergente à l’horizon 2020 ». 
Organisé par le Conseil du Coton et de 
l’Anacarde (CCA), le SIETTA avait pour but de 
vulgariser les équipements et les technologies 
de transformation de l’anacarde auprès des 
investisseurs nationaux et internationaux et de 
faire la promotion de la consommation locale des 
produits dérivés de l’anacarde.
Daniel Kablan DUNCAN a rappelé quelques 
réformes majeures engagées par le 
Gouvernement, entre autres, l’adoption de la 
loi sur la réforme de la filière anacarde en août 
2013, le mécanisme de fixation de prix garanti 
dont 60% du prix CAF revient aux producteurs, 
la mise en place d’un fonds de garantie, l’appui 
à la création de laboratoires de disposition de 
contrôle de qualité. 

Le Premier ministre, ministre de l’Economie, 
des Finances et du Budget, Daniel Kablan 
DUNCAN, a présidé, le 20 novembre, 

l’ouverture du séminaire international « Pétrole, 
Gaz et Energie», à la Fondation Félix Houphouët-
Boigny de Yamoussoukro. « Pétrole, gaz, Energies 
2014 : quelles contributions pour l’émergence de 
la Côte d’Ivoire », a été le thème autour duquel ce 
séminaire a été organisé, après celui de juin 2011. 
Devant un parterre de professionnels locaux 
et internationaux du secteur, le Chef du 

Gouvernement a rappelé que la Côte d’Ivoire veut 
faire de son secteur énergétique le deuxième 
pilier de son développement économique et 
social après l’agriculture. 
Soulignant les fortes marges de progression que 
renferme ce secteur, Daniel Kablan DUNCAN a 
indiqué que le pays était conscient que la mise en 
œuvre de son potentiel pétrolier et gazier pouvait 
accroître son développement en contribuant au 
renforcement de la croissance économique.
Mais pour y parvenir et faire participer cette 

exploitation à la lutte contre la pauvreté, il faudra, a 
insisté le Premier ministre, une bonne gouvernance 
du secteur. Voie sur laquelle, précise-t-il, le 
Gouvernement s’est engagé en se conformant aux 
prescriptions menant à son éligibilité, en mai 2013, 
au processus de l’Initiative pour la Transparence 
des Industries Extractives (ITIE).
Rassurant les investisseurs internationaux 
privés, le Chef du Gouvernement a ajouté que 
cet engagement dans la promotion de la bonne 
gouvernance s’est également accompagné d’une 
amélioration du climat des affaires, à travers des 
réformes qui ont valu au pays de figurer parmi les 
10 nations les plus réformatrices au monde. 
Cette politique d’amélioration du climat des 
affaires vise ainsi à créer les conditions pour que 
le secteur privé participe vigoureusement à la 
création d’emplois dans un milieu des affaires 
assaini et délesté des lourdeurs administratives 
et autres tracasseries, a soutenu Daniel Kablan 
DUNCAN. 
Pour sa part, le ministre du Pétrole et de l’Energie, 
Adama TOUNGARA, a relevé que l’organisation 
de ce second séminaire permettra d’offrir une 
plateforme internationale d’échanges afin 
d’affiner les objectifs du secteur du pétrole, du gaz 
et de l’énergie qui doit jouer pleinement son rôle 
pour l’émergence de la Côte d’Ivoire. 

Le Premier ministre, Daniel Kablan Duncan, 
accompagné du ministre des Infrastructures 
économiques, Patrick Achi, et bien d’autres 

personnalités, a inauguré, le 18 novembre, la 
station de pesage à basse vitesse d’Allokoi, village 
situé au PK 20 sur l’autoroute, à 5 km du corridor de 
Gesco et visité la borne fontaine.
D’un coût global de 1.519.120.470 FCFA et bâtie 
sur une superficie d’environ 5 ha, cette station 
a pour maître d’ouvrage l’Union économique et 

monétaire ouest africaine (UEMOA) et a comme 
capacité de pesage environ 600 véhicules poids 
lourds par jour. Il comprend une aire de pesée en 
béton armé sur 230 mètres.
Saluant l’UEMOA qu’il a qualifiée de « bel 
outil d’intégration sous-régionale », le chef du 
Gouvernement a affirmé que « la route est un facteur 
de compétitivité, d’intégration économique».
Après avoir déploré le « taux de surcharge en 
côte d’Ivoire qui est de 70% », M. Duncan a 
lancé un « appel au civisme et à la responsabilité 
des transporteurs » afin de rendre ce symbole 
infrastructurel durable.
Il a prôné « l’engagement collectif et volontariste» 
pour entretenir nos infrastructures routières, 
avant d’encourager les « agents en poste à faire 
correctement leur travail ».
Le Premier ministre a marqué sa conviction que cet 
ouvrage ultra moderne « fera boule de neige aussi 
bien en Côte d’Ivoire que dans la sous-région » et 
a averti que tous ceux qui ne respecteront pas les 
normes de poids subiront la rigueur de la loi ».
De son côté, le ministre Achi a traduit la 
reconnaissance du Gouvernement « à tous les 
partenaires financiers et techniques » tels que 
l’UEMOA et l’Union européenne. 

inauguration du poste de pesage à basse vitesse 
d’Allokoi et visite de la borne fontaine

Première édition 
du siEttA

INFRASTRUCTURES ROUTIERES TRANSFORMATION LOCALE 
DE L’ANACARDE

un séminaire international pour développer 
le secteur énergétique ivoirien

INDUSTRIE PETROLIERE ET GAZIERE

Les ressources énergétiques restent l’un des piliers 
de l’atteinte de l’émergence

Le poste de pesage permettra d’éviter la surcharge 
des poids lourds sur les routes ivoiriennes
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Le Premier ministre, Daniel Kablan DUNCAN, 
a officiellement donné le premier coup de 
pioche de la première phase des travaux 

d’aménagement du Village des technologies de 
l’information et de la biotechnologie (VITIB) zone 
franche de Grand-Bassam, le 19 décembre. Cette 
première phase des travaux portant sur 180 ha et 
mobilisant 28 milliards de FCFA déjà débloqués, 
devrait durer une trentaine de mois.
Considéré comme un carrefour de rencontre 
d’entreprises de tous horizons opérant dans le 
domaine des TIC et s’étendant sur une superficie 
totale de 720 ha, le VITIB de Grand-Bassam 
constitue, selon M. DUNCAN « la rampe de 
lancement de la Côte d’Ivoire » sur le plan de 
l’émergence technologique.
Puis il a expliqué que ce projet est une 
« révolution technologique qui vise à renforcer la 

capacité des entreprises locales » et sera doté de 
« quatre fibres optiques devant coûter plus de 66 
milliards de FCFA ».
Avec en perspective la « création de 10 000 à 40 
000 emplois directs », a-t-il annoncé.
Exhortant les acteurs des TIC « à plus d’ingéniosité 
à captiver des projets innovants » et les travailleurs 
du chantier « à livrer les travaux dans le délai 
imparti », le Chef du Gouvernement a rappelé 
que « le défi de la Côte d’Ivoire est de construire 
une société orientée vers le développement des 
TIC » dont l’apport dans « le PIB s’élève à 7% ».
De son côté, le ministre de la Poste et des 
Technologies de l’information et de la 
communication, Bruno Nabagné KONE a indiqué 
que « ce projet est le nouveau départ et la relance 
effective du VITIB qui fera de Grand-Bassam la 
ville du futur de la Côte d’Ivoire ». 

Le Premier Ministre, ministre de l’Economie, des 
Finances et du Budget, Daniel Kablan Duncan 
a reçu en audience, le 1er décembre, M. Hervé 

Ladsous, secrétaire général adjoint 
des Nations Unies, chargé des Opérations de 
maintien de la paix. Le fonctionnaire onusien a 
déclaré à la fin de la rencontre que l’avenir de la 
mission des Nations en Côte d’Ivoire sera examiné 
de concert avec les autorités ivoiriennes après les 
élections de 2015. 
« En mesurant le chemin parcouru depuis 2011, 
nous serons après ces élections de 2015, au point 
où ensemble nous pourrons réfléchir à l’avenir 
des Nations Unies en Côte d’Ivoire », a souligné M. 
Ladsous. Ajoutant que « ce serait le signal que le 
pays est tout à fait sur la voie qui a été choisie de 
consolidation de la démocratie, de développement 
rapide de l’économie ». 
Notant que le Gouvernement et les Nations Unies 
travaillent « main dans la main » pour cette mission 
qui est « un grand succès », Hervé Ladsous a confié 
que « nous allons continuer à travailler avec nos 
partenaires en apportant le plus possible d’appui ». 
Dans le contexte électoral, cet appui pourrait se 
manifester sous forme de missions de bons offices, 
de conseils et aides à apporter à tous les acteurs qui 
le souhaitent afin de trouver les opportunités. 
Saluant le « travail remarquable » que fait Mme 
Aichatou Mindaoudou dans ce domaine, M. Ladsous 
a révélé que l’appui des Nations pourrait être aussi 
une contribution à la sécurisation de la période 
électorale. 
«Nous avons des troupes, nous avons la police qui 
travaillent main dans main avec leurs institutions 
sœurs du côté ivoirien. Nous allons faire le maximum 
dans la limite de nos moyens pour apporter une aide 
logistique le moment venu », a-t-il argumenté.
Par ailleurs le Secrétaire général adjoint des Nations 
Unies, chargé des Opérations de maintien de la 
paix a salué « l’esprit de partenariat positif » illustré 
également par toute la contribution que la Côte 
d’Ivoire apporte à la stabilité de la sous-région ouest-
africaine.
En ce qui concerne la «terrible épidémie d’Ebola» 
qui frappe la région de l’Afrique de l’Ouest, Hervé 
Ladsous a dit au Premier ministre « notre admiration 
pour la manière dont le Gouvernement et les services 
de santé ivoiriens ont fait face à cette menace». 
« C’est tout à fait exemplaire. Nous espérons que 
ce drame va être rapidement mis sous contrôle car 
c’est une hypothèque pour toute la sous-région », a 
conclu l’hôte du Chef du Gouvernement. 

daniel Kablan duncan lance les premiers travaux 
d’aménagement du vitiB de Grand-Bassam

Bonne coopération 
de la mission avec la 
Côte d’ivoire

DEVELOPPEMENT DES TIC

NATIONS-UNIES

Le Premier ministre, ministre de l’Economie, 
des Finances et du Budget, Daniel Kablan 
Duncan était face à la presse, le 12 décembre, 

à son cabinet pour présenter officiellement les 
résultats de la Côte d’Ivoire dans le cadre du 
rapport Doing Business 2015 : pour la seconde 
année consécutive, le pays est classé parmi les 10 
pays ayant fait les plus grandes réformes dans le 
monde, passant du 7ème au 4ème rang.
“La Cote d’Ivoire est aussi le seul pays à se maintenir 
dans le Top 10 des réformateurs au cours des 
deux dernières années”, s’est félicité M. DUNCAN, 
expliquant que ces résultats témoignent de ce 
que “la Côte d’Ivoire est parvenue à maintenir, 
au cours des douze derniers mois, le rythme des 
réformes impulsées depuis deux années et qui ont 
permis de réaliser des performances très élevées”.
« Hisser le pays aux premiers rangs du classement 

Doing Business à moyen terme, d’abord dans les 
cent premiers pays, et ensuite dans les cinquante 
premiers », est le défi que s’est lancé le Chef du 
Gouvernement. 
Pour y parvenir, il entend poursuivre, d’ici mars 
2015, l’accélération des réformes en cours, mais 
également engager de nouvelles réformes se 
rapportant à la création d’entreprise, l’octroi 
du permis de construire, le raccordement à 
l’électricité, le transfert de Propriété, le commerce 
transfrontalier, l’exécution des contrats, 
l’obtention des prêts et la réforme fiscale.
“L’année 2015 devra ainsi confirmer les 
avancées notables de la Côte d’Ivoire en matière 
d’amélioration du climat des affaires”, a-t-il relevé, 
soulignant toutefois que “nous ne faisons pas les 
réformes pour les bailleurs de fonds mais pour 
nous-mêmes”. 

le Premier ministre présente 
les performances à la presse

DOING BUSINESS

La Côte d’Ivoire toujours dans le top 10 des 
pays réformateurs dans le monde
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Après la signature, le 3 décembre à Paris, du 
deuxième Contrat de désendettement 
développement (C2D), portant sur une 

enveloppe prévisionnelle de 738 milliards de 
FCFA, le gouvernement ivoirien et la France ont 
ratifié, le 19 décembre à la Primature à Abidjan, 
les quatre textes y afférents. Les deux parties 
ont convenu de reconduire dans ces textes 
les six secteurs de concentration du premier 
C2D (le développement urbain, l’agriculture et 

biodiversité, l’éducation-Formation-Emploi, la 
santé, les appuis budgétaires, la justice) et d’y 
adjoindre deux nouveaux secteurs que sont 
le monde rural (agriculture, développement 
rural, biodiversité) et la protection sociale.
Le Premier ministre, ministre de l’Économie, 
des Finances et du Budget, M. Daniel Kablan 
Duncan a indiqué que les trésoreries des deux 
C2D seront « fongibles » pour permettre le 
démarrage immédiat du deuxième C2D dont 
le premier remboursement va débuter à partir 
de 2016.
L’un des quatre textes signés devrait permettre 
à l’État de Côte d’Ivoire d’apurer grâce à un 
appui budgétaire, une partie de ses arriérés 
de paiement dû à ses fournisseurs dans les 
secteurs de la santé, de l’éducation nationale, 
des infrastructures routières et de l’eau potable, 
a expliqué le Chef du Gouvernement.
Il a ajouté que ce sont au total 33,750 milliards 
de FCFA qui seront ainsi remboursés, selon 
que 5 milliards de FCFA seront consacrés 
à la gratuité des soins ciblés, à la Nouvelle 

pharmacie de la santé publique (NPSP) et 
au Centre national de transfusion sanguine 
(CNTS). Puis, 94,82 milliards seront affectés 
aux arriérés dûs aux établissements privés, 
tandis que 13,94 milliards seront dédiés à 
l’achèvement des ponts de Jacqueville et de 
Béoumi, ainsi qu’au remboursement de dettes 
à la SODECI.
Par ailleurs, l’Ambassadeur de France en Côte 
d’Ivoire, SEM Georges Serre, a rappelé que « 
deux années après la signature du premier C2D, 
tous les financements ont été engagés et fixés 
sur des projets concrets ». Ce premier contrat 
portait sur la somme de 413,25 milliards de 
FCFA sur la période 2012-2015. Il a été renforcé 
par un montant supplémentaire de 10 milliards 
de FCFA pour répondre à certaines priorités 
exprimées par le Gouvernement.
C’est au total, un décaissement de 1.151,25 
milliards que la France a autorisé pour la 
période 2012-2020 dans le cadre de ce C2D en 
vue d’accompagner le Gouvernement dans ses 
actions de lutte contre la pauvreté. 

le Gouvernement signe avec la France 
quatre textes relatifs au C2d

COOPÉRATION

Le Premier Ministre, Ministre de 
l’Economie, des Finances et du 
Budget, M. Daniel Kablan DUNCAN a 

rencontré, le 4 décembre à Paris, le Patronat 
Français regroupé au sein du MEDEF. La 
veille, le Chef du Gouvernement ivoirien 
avait procédé à la signature du 2ème contrat 
de désendettement et de développement 
(C2D). La présence des entreprises françaises 
en Côte d’Ivoire est une donnée constante. 
Les entreprises françaises se retrouvent, 
chez nous, dans presque tous les secteurs 
d’activités économiques. Au nombre de 500 
unités de production ou de service, elles 
emploient environ 65 000 personnes avec 
un chiffre d’affaires cumulé de 30% du PIB 
de la Côte d’Ivoire. Les entreprises françaises 
contribuent à hauteur de 50 % des recettes 
en matière d’impôt sur le bénéfice.
Ubifrance estime à 100, le nombre 
d’hommes d’affaires français en prospection 
en Côte d’Ivoire. C’est de tout cela et des 
perspectives reluisantes de la croissance que 
le Premier Ministre Daniel Kablan Duncan a 
entretenu ses hôtes qui n’ont pas manqué de 
s’informer davantage sur les performances 
économiques et sur les conditions de 
l’émergence d’ici à 2020. 

duncan face au 
mEdEF

EN MISSION EN FRANCE

À la veille de l’inauguration du ont Henri 
Konan BEDIE, 3ème pont d’Abidjan, toutes 
les parties prenantes à la réalisation de 

l’infrastructure ont été conviées, le 15 décembre, 
par le Gouvernement et la Banque africaine de 
développement (BAD) à mener une réflexion sur 
les problématiques liées à la réalisation de projets 
d’infrastructures financés en partenariat public-
privé (PPP).
À travers ce forum qui s’est tenu sur le thème 
« Réussir le financement en partenariat public privé, 
cas du pont Henri Konan Bédié », le gouvernement 
a dit vouloir ainsi envisager par le biais d’un 
regard rétrospectif sur les 15 années de chemin 
parcouru pour construire le 3ème pont d’Abidjan, 
de capitaliser les acquis de sa construction afin de 
renforcer son dispositif national en PPP et mieux 
aborder les projets futurs dans un contexte de 
raréfaction des ressources publiques.
Aussi, le Premier ministre, ministre de l’Économie, 
des Finances et du Budget, M. Daniel Kablan a-t-il 

fait le vœu que les projets en PPP ne concernent 
pas uniquement les infrastructures économiques, 
mais qu’ils s’étendent aux infrastructures sociales 
dans les domaines de la santé, de l’éducation, de 
l’immobilier social, par exemple.
M. Duncan a, par ailleurs, rappelé que le 
Gouvernement a adopté le 3 septembre dernier, 
94 projets d’un coût de 12.873 milliards de FCFA 
à réaliser, dont 42 sont des projets qui seront 
financés à hauteur de 7.000 milliards de FCFA en 
PPP. Ces projets qui ont pour vocation de résorber 
les contraintes de détérioration des infrastructures 
durant la crise s’étendent au niveau régional. On y 
dénombre 17 projets intégrateurs qui vont coûter 
11.000 milliards de FCFA, a souligné le Chef du 
Gouvernement.
Pour la mise en œuvre de ces différents projets 
en PPP, M. Daniel Kablan Duncan a souhaité de 
nouveaux modèles de financement qui favorisent 
l’optimisation de l’action des partenaires 
techniques et financiers, avec une plus grande 
synergie des différents instruments de la Banque 
mondiale et une plus importante collaboration 
entre les institutions multinationales de la BM, de 
la BAD et l’UE en vue de fluidifier la cohérence de 
leurs interventions.
Le Premier ministre, ministre de l’Economie, des 
Finances et du Budget a par ailleurs fait savoir 
que la transaction publique privée qui a engendré 
la construction du pont HKB a été primée, au 
même titre que celle de la centrale d’Azito, du Prix 
international du meilleur deal pour l’année 2014.  

un forum pour capitaliser les acquis de 
la réalisation du pont Henri Konan Bédié

PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ

Le Premier ministre milite pour de nouveaux 
modèles de financement des PPP

Un nouveau chapitre s’écrit pour le C2D
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 Quel bilan la Banque mondiale 
peut-elle faire de sa stratégie d’appui 
au développement de la Côte d’ivoire ?
Après la signature des accords de 
Ouagadougou en 2007, la Banque 
Mondiale a mis en œuvre pour la Côte 
d’Ivoire une stratégie préparée dans un 
contexte de crise.  Dans ce cadre, la Côte 
d’Ivoire a bénéficié  d’une enveloppe 
exceptionnelle d’appui à la sortie de crise 
auprès de l’IDA (Association internationale 
pour le développement).  Ainsi le pays 
a pu disposer d’une enveloppe de 350 
millions USD  dans le cadre de la 16e 
reconstitution des ressources de l’IDA 
(IDA-16), mais en définitive, c’est plus 
de 700 millions de dollars qui ont été 
mobilisés en faveur de la 
Côte d’Ivoire.  Pour IDA 17 
qui est entrée en vigueur en 
juin dernier,  cette enveloppe 
de 700 millions USD sera 
dépassée. Elle atteindra 
sans nul doute le montant 
de 1 milliard de dollars. Je 
salue à cet égard l’ambition 
légitime des autorités ivoiriennes de faire 
de la Côte d’Ivoire un pays émergent 
à l’horizon 2020. L’élan en cours de 
reformes structurelles et sectorielles rend 
l’ambition plausible et réalisable. 

  Pouvez-vous préciser les challenges 
que la Côte d’ivoire doit encore 
relever ?  
La Côte d’Ivoire revient de loin. Une 
décennie de crises multiformes a mis à 
mal les structures économiques du pays 
et déchiré son tissu social.   L’absence 
d’investissements  et les conflits pendant 

cette longue période ont fait régresser le 
capital physique et nombre d’indicateurs 
socio-économiques. C’est pourquoi,   Il y a 
quelques jours,  au cours d’une conférence 
de presse, j’avais attiré l’attention 
sur le besoin d’investir massivement  
dans des programmes véritablement 
transformateurs et de développement du 
capital humain  pour générer la richesse et 
réduire fortement  le niveau de pauvreté 
et rendre irréversible la croissance,  tout 
en la rendant    plus  inclusive.
La Côte d’Ivoire a le potentiel pour le 
faire. Ses partenaires ont le devoir et 
même l’intérêt   à l’y aider. En effet, la 
Côte d’Ivoire  est incontestablement  le 
poumon économique de  l’UEMOA et  

sa position géographique rentabilise au 
niveau régional  tout investissement dans 
le pays. De plus, à  travers des programmes 
de grande envergure la Côte d’Ivoire  
diversifiera  davantage ses sources de 
croissance, modernisera son potentiel 
agricole et produira plus de  richesses  
dont la redistribution fera définitivement 
du pays un espace de paix et de stabilité. 
Il faut le dire pour s’en féliciter :  les autorités 
ont fourni d’énormes efforts depuis la fin 
de la crise post-électorale, qui ont permis 
à la Côte d’ivoire d’afficher des taux de 
croissance élevés, sans discontinuer, et un 

meilleur environnement des affaires qui 
la hissent depuis 3 ans au peloton des 10 
pays  meilleurs réformateurs au monde. 

 Que compte faire la Banque mondiale 
pour aider l’Etat ivoirien à surmonter 
ces défis que vous venez d’énumérer ?
Justement, c’est au regard de ces défis 
et tenant compte des progrès réalisés 
que la Banque mondiale ambitionne de 
renforcer son appui à la Côte d’Ivoire.  
C’est le moment d’explorer avec force et 
vigueur les possibilités de financements 
innovants. Il s’agira d’utiliser encore et 
de façon plus soutenue des partenariats 
publics-privés dans lesquels la Côte 
d’Ivoire a déjà une expérience avérée. 

D’autres mécanismes tels 
que  des financements 
enclaves pourraient être mis à 
contribution.  Nous entendons 
poursuivre notre soutien aux 
réformes pour un climat des 
affaires encore plus incitatif.  
Un  secteur privé dynamique  
jouera un  rôle complémentaire 

aux côtés de l’Etat, pour la prise en charge 
de certaines activités de développement. 
Pour y parvenir, surtout en termes 
d’orientation de notre programme au 
titre de l’IDA 17, nous avons entrepris de 
vastes consultations. Nous avons été à 
l’intérieur du pays et à Abidjan, où nous 
avons pu échanger avec les autorités, 
mais également des groupes divers et 
variés. Notons que dans les 3 prochains 
mois, c’est  4 opérations  additionnelles 
d’un montant de plus de 200 millions USD 
qui viendra enrichir notre portefeuille en 
Côte d’Ivoire.  

« En Côte d’ivoire, nous sommes aujourd’hui dans 
un contexte très favorable »

OUSMANE DIAGANA, DIRECTEUR DES OPERATIONS DE LA BANQUE MONDIALE POUR LA COTE D’IVOIRE, BURKINA FASO, 
TOGO, BENIN ET GUINEE :

le directeur des opérations de la Banque mondiale pour la Côte d’ivoire, Burkina Faso, togo, Benin et Guinée, 
m. ousmane diAGAnA fait le point sur la situation des interventions actuelles et futures du Groupe de la Banque 
mondiale et commente les derniers développements de l’actualité économique et sociale dans le pays.

(...) la Côte d’ivoire a obtenu 
des acquis fondamentaux qui 

méritent d’être consolidés
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 Quelles sont les grandes lignes 
ressorties des consultations nationales 
dans le cadre de la préparation de 
la nouvelle stratégie de la Banque 
mondiale en Côte d’ivoire ?
Les consultations nationales ont pu faire 
ressortir cinq préoccupations majeures. 
Ce sont notamment: la gouvernance, 
le triptyque éducation-formation-
emploi, la pression démographique et 
ses conséquences sur la sauvegarde de 
l’environnement, la question foncière 
et  l’agriculture, en tant que secteur 
pourvoyeur de revenus, créateur 
d’emplois et garant de la sécurité 
alimentaire et de la nutrition. 

 Pourquoi la Banque mondiale a-t-
elle décidé d’apporter son soutien aux 
pays touchés par Ebola ?
Je salue d’abord le leadership des 
autorités ivoiriennes  et les actions 
pertinentes qu’elles ont prises et qui 
ont permis  à la Côte d’Ivoire d’éviter 
l’épidémie qui sévit en Afrique de l’Ouest, 
en particulier au Liberia, Sierra Leone et 
en Guinée.  En termes de répercussions, 
Ébola a des conséquences mondiales.    
Par conséquent, son éradication  ne peut 
qu’être une priorité pour une institution 
comme la Banque mondiale, qui est 
universelle par définition. 
C’est la raison pour laquelle nous avons mis 

en place très rapidement des mécanismes 
de financement spécifiques  pour pouvoir 
apporter l’aide aux pays touchés par 
l’épidémie et soutenir  les plans de 
réponse en faveur  de ceux qui sont à 
risque.   Nous avons  vigoureusement 
soutenu par des actions de financement 
le Libéria, la Sierra-Leone et la Guinée. 
Ces ressources ont permis non seulement 
l’achat d’ambulances et autres matériels 
médicaux, mais également de fournir du 
personnel médical pour pouvoir travailler 
dans les communautés affectées. Nous 
avons apporté à travers des appuis 
budgétaires  une bouffée d’oxygène aux 
budgets nationaux des pays cités plus 

M. Ousmane DIAGANA
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haut  qui ont été fortement éprouvés 
par cette épidémie survenue de manière 
impromptue. Nous savons que le 
coût humain et le coût économique 
de la maladie à virus Ebola dans les 3 
pays affectés sont  élevés et difficiles 
à supporter. Nous nous attelons donc 
d’ores et déjà  à soutenir  la reprise par 
des programmes de relance économique.
 

 la Côte d’ivoire, considérée comme 
un pays à haut risque, va-t-elle aussi 
bénéficier de cet appui de la Banque 
mondiale ?
Comme déjà indiqué, le gouvernement 
de la Côte d’Ivoire a très tôt pris, contre 
l’épidémie, des mesures en matière de 
communication et de prévention qui sont 
bénéfiques. Je pense qu’il faut continuer 
dans cette voie. En même temps il faut 
aider la Côte d’Ivoire à renforcer tout 
son système de santé, pour le rendre 
plus solide et plus résilient à toute forme 
d’épidémie. C’est dans cet esprit que notre 
Conseil d’Administration a approuvé le 
25 Novembre dernier une opération  de 
70 millions de dollars, pour renforcer  
le système de santé ivoirien dans son 

ensemble. Sur ce montant, 10 millions 
de dollars seront affectés aux mesures de 
prévention contre le virus Ebola, afin que 
le plan de contingence préparé par les 
autorités ivoiriennes puisse être mis en 
œuvre avec efficacité. 

 le gouvernement ivoirien a fait de 
la réduction de la pauvreté l’une de 
ses priorités. Par quels mécanismes la 
Banque mondiale compte-t-elle aider 
le pays  à atteinte cet objectif ?
La Banque mondiale, à l’origine, a été 
créée pour aider les pays qui sortaient 
de guerre afin qu’ils mettent en place 
des programmes de reconstruction. 
Et en 1960, lorsque les guichets IDA ont 
été créés, il s’est agi d’aider plusieurs pays 
en particulier africains  qui accédaient  à la 
souveraineté internationale,   à répondre 
à des exigences nouvelles. L’éradication 
de la pauvreté est une de ces exigences.  
En Côte d’Ivoire, notre portefeuille 
comprend plusieurs projets touchant 
divers domaines tels que la santé, 
l’éducation, les Infrastructures, 
l’agriculture, conçus pour créer   plus de 
richesses, engendrer plus de prospérité,  

donner davantage d’opportunité aux 
hommes et femmes et aux jeunes 
pour une croissance inclusive. Notre 
appui se fait à travers des instruments  
complémentaires  sous formes de dons 
ou de crédits, de projets d’investissement 
ou d’appui budgétaire. Chaque année,   
c’est plus de 300 millions USD que nous 
injectons dans l’économie de la Côte 
d’Ivoire pour la lutte contre la pauvreté. 

 Presqu’une année après votre 
arrivée à la tête du Bureau régional, 
comment qualifiez-vous le contexte 
ivoirien? Quelles sont les perspectives 
d’accompagnement de la Banque 
mondiale en Côte d’ivoire ?
Nous sommes aujourd’hui dans un 
contexte très favorable. Nous avons face à 
nous un partenaire avec  des compétences  
dans tous les domaines, qui s’approprie 
les réformes et les  met en œuvre. Nous 
travaillons en parfaite intelligence pour 
permettre la réalisation des engagements 
pris de part et d’autre. La Côte d’Ivoire, 
en deux années successives, est classée 
parmi les 10 pays les plus réformateurs au 
monde dans le Rapport Doing Business, 
ce n’est pas un hasard. C’est un exercice 
très exigeant, extrêmement compétitif. 
Lorsque vous obtenez ce type de résultat, 
cela signifie que les engagements pris 
ont été traduits en actions concrètes. 
De plus, à la Banque mondiale, nous avons, 
chaque année, un système de notation 
que nous mettons en marche avec des 
critères extrêmement précis. La note de la 
Côte d’Ivoire n’a cessé de s’améliorer dans 
le cadre de ce système d’évaluation. 
Enfin, le pays est allé récemment sur 
le marché financier et vous avez vu les 
résultats. Il faut saisir cette occasion 
pour avancer à travers une conjugaison 
de réformes et de programmes de 
développement qui assure une croissance 
durable et résiliente aux chocs exogènes  
et créatrices d’emplois. La Banque 
mondiale intensifiera son appui à la 
Côte d’Ivoire pour réaliser ce dessein. 
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Conseil des ministres 
du 23 décembre 2014
Le mardi 23 décembre 2014, un Conseil des Ministres s’est tenu de 11h00 à 12h00, 
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’Etat.

L’ordre du jour de cette réunion comportait les points suivants: 
A/ Mesures Générales
Projets de décrets
C/ Communications 

A/ MESURES GENERALES

ProJEts dE déCrEts

1- Au titre du Premier ministre, ministre de l’Economie, des Finances et du Budget ;
Le Conseil a adopté un décret portant rattachement de l’Inspection Générale des 
Finances (IGF) au Premier Ministre, Ministre de l’Economie, des Finances et du Budget.
Suite à l’éclatement du Ministère en charge de l’Economie, des Finances et du 
Budget en deux départements ministériels en 2013, le Conseil des Ministres a décidé 
de modifier l’article 1er du décret n° 99-599 du 13 octobre 1999 déterminant les 
attributions, l’organisation et le fonctionnement de l’Inspection Générale des Finances. 
Ainsi, le présent décret place l’Inspection Générale des Finances (IGF) sous l’autorité du 
Premier Ministre, Ministre de l’Economie, des Finances et du Budget.
A travers ce rattachement, le Gouvernement donne les moyens à l’IGF d’assurer plus 
efficacement ses attributions transversales sur l’ensemble des missions économiques, 
financières et budgétaires de l’Etat.

2- Au titre du ministère auprès du Premier ministre, chargé de l’Economie et des 
Finances ;
Le Conseil a adopté un décret portant organisation du Ministère.
Ce décret répond au besoin de réorganisation de l’administration économique et 
financière, suite au transfert de ses activités liées à la gestion budgétaire au Ministère 
auprès du Premier Ministre, chargé du Budget.
Ainsi, les activités du Ministère chargé de l’Economie et des Finances sont désormais 
recentrées autour de deux (2) Directions : celle du Trésor et de la Comptabilité 
Publique, et celle de l’Economie (en charge notamment des études et stratégies de 
développement, des prévisions et des statistiques économiques, de la promotion de 
la coopération internationale, etc.).

3- Au titre du ministère auprès du Premier ministre, chargé du Budget ;
Le Conseil a adopté un décret portant organisation du Ministère.
Conformément au décret n°2013-802 du 21 novembre 2013, le Ministère auprès du 
Premier Ministre, chargé du Budget porte les attributions en matière budgétaire, 
douanière et fiscale. A ce titre, il assure la tutelle de :
- la Direction Générale du Budget et des Finances ;
- la Direction Générale des Impôts ;
- la Direction Générale des Douanes ;
- la Direction des Participations et de la Privatisation.

Ainsi, le présent décret expose la nouvelle architecture du Ministère chargé du Budget, 
ainsi que les aménagements apportés en vue d’accroitre l’efficacité des services et de 
mieux répondre aux attentes du Gouvernement et des Populations. 
 

 C/  COMMUNICATIONS

1- Au titre du ministère d’Etat, ministère du Plan et du développement, en liaison 
avec le ministère d’Etat, ministère de l’intérieur et de la sécurité, le ministère 
auprès du Premier ministre, chargé de l’Economie et des Finances et le ministère 
auprès du Premier ministre, chargé du Budget ;
Le Conseil a adopté une communication relative à la présentation des premiers 
résultats du 4e RGPH. 
Le 4e RGPH, lancé en mars 2014, est entré dans sa phase active en avril 2014 avec le 
recensement des ménages sur toute l’étendue du territoire national.
L’exploitation des données issues de la phase de dénombrement qui s’est achevée le 
14 juin 2014 fait ressortir les résultats globaux suivants :
•	 la Côte d’Ivoire compte 22.671.331 habitants, dont 11.276.646 (49,7%) vivant en 

zone urbaine et 11.394.685 (50,3%) en zone rurale. En tenant compte du nouveau 

taux d’accroissement annuel moyen intercensitaire de la population, estimé à 2,6% 
(contre 3,8% au RGPH de 1975 et 3,3% à celui de 1998), la population Ivoirienne est 
estimée à 23 millions à fin décembre 2014 ;

•	 la structuration de cette population selon le sexe indique 11.716.826 hommes, soit 
51,7%, contre 10.954.505 femmes, soit 48,3% ;

•	 relativement à la structure par âge, 36,2% de la population a un âge compris entre 
15 et 34 ans, tandis que 77,7% de la population, soit environ 4 personnes sur 5, ont 
moins de 35 ans ;

•	 les résultats du RGPH 2014 indiquent que 17.172.995 personnes vivant en Côte 
d’Ivoire sont de nationalité ivoirienne, soit 75,8%, et 5.491.972 de nationalité 
étrangère, soit 24,2%.

Dix-sept (17) thématiques ont été retenues pour faire l’objet d’analyses plus 
approfondies d’ici à juillet 2015, à l’effet de mieux orienter les prises de décisions du 
Gouvernement. 

2- Au titre du ministère auprès du Premier ministre, chargé de l’Economie 
et des Finances, en liaison avec le ministère d’Etat, ministère du Plan et du 
développement et le ministère auprès du Premier ministre, chargé du Budget ;
Le Conseil a adopté une communication relative à la Stratégie de gestion de la Dette à 
Moyen Terme (SDMT 2015-2019) de la Côte d’Ivoire.
Les allègements de la dette dont a bénéficié la Côte d’Ivoire ont significativement 
réduit le taux d’endettement public et ouvert la voie à une gestion à long terme plus 
performante des finances publiques. Toutefois, pour éviter de tomber à nouveau dans 
le surendettement, la Côte d’Ivoire s’est dotée d’instruments modernes de gestion de 
la dette publique. Parmi ceux-ci figure la Stratégie nationale de gestion de la Dette à 
Moyen Terme (SDMT), qui détermine l’évolution du stock et la structure du portefeuille 
de la dette publique.
La présente stratégie, qui intervient après la première SDMT élaborée en 2013, couvre 
la période 2015-2019 et propose des instruments qui permettront de mieux répondre 
aux besoins de financement de l’Etat, tout en tenant compte de son ambitieux 
programme d’investissement et des contraintes liées à la diminution des ressources 
concessionnelles.

3- 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 aux tarifs de péage sur le Pont Henri 
Konan BEDIE.
Le Pont Henri Konan BEDIE, reliant les quartiers de Cocody et de Marcory par la lagune 
Ebrié, a été inauguré le 16 décembre dernier. Le Conseil a adopté la grille tarifaire du 
péage, selon une stratégie qui privilégie les modes de paiement téléinformatiques, les 
utilisateurs fréquents du pont et le trafic des véhicules de tourisme. Ainsi :
•	 pour les véhicules de la classe 1 (véhicules de tourisme…), le prix du passage est 

fixé à 500 FCFA.
•	 pour les véhicules de la classe 2 (cars de transport de personnes, camions..), le prix 

du passage est fixé à 1.500 FCFA. 
•	 pour les véhicules de la classe 3 (poids lourds, camions remorques…), le prix du 

passage est fixé à 3.000 FCFA. 

Une communication plus précise sur ces tarifs sera faite en direction du grand public 
par le Ministre des Infrastructures Economiques, en liaison avec les Ministres chargés 
des Transports et du Commerce.

 - Au titre du ministère de la santé et de la lutte contre le sidA ;
Le Conseil a adopté une communication relative à la présentation de la note de 
politique nationale de Nutrition.
A l’instar de nombreux pays en développement, la Côte d’Ivoire est confrontée au 
défi de la malnutrition dont les causes sont multiples et variées (régime alimentaire 
inadapté, insécurité alimentaire, faible taux d’allaitement exclusif au sein, difficultés 
d’accès aux services sociaux…). Malgré l’engagement continu de notre pays et les 
mesures concrètes prises pour juguler ce problème de santé publique, il subsiste 
d’importantes difficultés telles que le manque de coordination et de synergie dans 
les actions menées, une faible disponibilité de ressources humaines qualifiées, 
l’insuffisance des ressources financières, etc.
Pour y faire face, le Gouvernement a élaboré une politique nationale de nutrition 
qui implique l’ensemble des parties concernées et qui vise l’amélioration du statut 
nutritionnel de la population, en particulier des groupes les plus vulnérables tels que 
les enfants de moins de cinq ans, les adolescentes, les femmes en âge de procréer, les 
populations sujettes au surpoids et à l’obésité, etc.
Le Gouvernement entend ainsi garantir à l’ensemble de la population un statut 
nutritionnel optimal en vue de favoriser son bien-être et de soutenir durablement la 
croissance inclusive et le développement du pays.
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5- Au titre du ministère de l’Agriculture, en liaison avec le ministère auprès du 
Premier ministre, chargé de l’Economie et des Finances et le ministère auprès du 
Premier ministre, chargé du Budget ;
Le Conseil a adopté une communication relative aux informations sur la collecte et 
l’utilisation des redevances prélevées sur la filière Café-Cacao au 30 septembre 2014.
Au terme des trois premiers trimestres de l’année 2014, les redevances prélevées 
au titre du fonctionnement par le Conseil Café-Cacao s’élèvent à 16,339 milliards de 
francs CFA, soit une hausse de 20,43% par rapport à son niveau de la même période 
de l’année 2013. Ce niveau de recouvrement porte à 152,166 milliards de francs CFA le 
cumul des prélèvements collectés par la filière à fin septembre 2014.
Les redevances totales prélevées au titre des investissements à fin septembre 2014 
s’établissent à 312,91 milliards de francs CFA dont 295,70 milliards de francs CFA à fin 
décembre 2013 et 17,22 milliards de francs CFA pour la période de janvier à septembre 
2014. Les prélèvements sur l’année 2014 sont en augmentation de 9,77% par rapport 
à la même période de l’année 2013.
Les investissements réalisés sur les neuf premiers mois de l’année 2014, soit 13,74 
milliards de francs CFA, concernent la réforme de la filière, les projets FIMR, les achats 
de sacs pour les coopératives, la relance caféière, l’amélioration de la qualité...
Le solde net des ressources d’investissement ressort à 58,367 milliards de francs CFA 
à fin septembre 2014, et le solde global des comptes bancaires à cette même date 
s’établit à 44,065 milliards de francs CFA.
Ainsi, la mise en œuvre de la réforme de la filière Café-Cacao, à travers le programme 
de vente anticipée à la moyenne et l’offre d’un prix garanti bord champ d’au moins 
60% du prix CAF, a permis d’assurer aux paysans un bon niveau de revenu et une nette 
amélioration de leurs conditions de vie. Les revenus distribués aux producteurs de 
cacao au cours de la campagne 2013/2014 se sont élevés à 1.309 milliards de FCFA 
contre 1.041 en 2012-2013, soit une hausse de 26% en un an. 

6- Au titre du ministère de l’Agriculture, en liaison avec le ministère auprès du 
Premier ministre, chargé de l’Economie et des Finances et le ministère auprès du 
Premier ministre, chargé du Budget ;
Le Conseil a adopté une communication relative à la campagne de commercialisation 
du Café 2014-2015.
La date d’ouverture de la campagne 2014-2015 est fixée au 23 décembre 2014.
En vue de garantir aux producteurs de café un revenu minimum, le Conseil a approuvé 
un barème et un prix garanti qui prend en compte certains aménagements en termes 
de fiscalité et de parafiscalité.
Ainsi, pour la campagne 2014-2015, le prix bord champ garanti est fixé à 650 francs 
CFA/kg aux producteurs, pour du café séché, décortiqué, trié et ne comportant aucune 
matière étrangère.
Le Conseil des Ministres a instruit le Conseil du Café-Cacao à l’effet de prendre toutes 
les dispositions opérationnelles, y compris les sanctions appropriées, pour le respect 
strict de ce prix aux producteurs.

7- Au titre du ministère de l’industrie et des mines ;
Le Conseil a adopté une communication relative au bilan et aux perspectives du 
secteur minier (hors produits pétroliers).
Le secteur minier (hors produits pétroliers) comporte quatre grands types d’activités 
qui sont en constante évolution depuis 2012. Il s’agit de la recherche minière, de 
l’exploitation de substances minérales, de l’exploitation de substances de carrière de 
sable et de granite et du contrôle et de l’expertise des pierres et métaux précieux. 
Ainsi, à fin octobre 2014, 140 permis de recherche minière ont été attribués et sont 
en cours de validité. A ce jour, 8 permis d’exploitation minière industrielle pour l’or 
(66,67%) ont été attribués ainsi que 3 pour le manganèse. Cela a permis à la production 
industrielle d’or de passer de 7 tonnes en 2009 à 13,2 tonnes en 2012 et à 15,4 tonnes 
en 2013, avec des prévisions de production de 18 tonnes pour 2014. 
Le secteur minier comptait à fin 2013 6.640 emplois directs, et a généré sur les neuf (9) 
premiers mois de 2014, un chiffre d’affaires de 290 milliards de francs CFA.
L’impact du secteur est de plus en plus perceptible sur l’économie nationale et 
les entreprises minières ont contribué au développement communautaire dans 
leur localité d’implantation à travers le financement de projets à caractère socio-
économique d’un coût d’environ 3,2 milliards de francs CFA en 2013 et de 1,8 milliards 
de francs de FCFA pour les 9 premiers mois de l’année 2014.
Les perspectives de développement du secteur minier (hors produits pétroliers) sont 
positives et seront marquées en 2015 par l’entrée en activité de deux nouvelles mines 
d’or, à savoir la mine d’Afèma dans le département d’Aboisso et celle de Sissingué dans 
le département de Tengréla. 

Fait à Abidjan, le 23 décembre 2014 
Bruno Nabagné KONE

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

porteparoledugvt@egouv.ci

Conseil des ministres 
du 17 décembre 2014
Le mercredi 17 décembre 2014, un Conseil des Ministres s’est tenu de 11h00 à 12h30, 
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’Etat.

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

A/ MESURES GENERALES

ProJEt dE loi

Au titre du ministère de la santé et de la lutte contre le sidA ;
Le Conseil a adopté un projet de loi relatif à la lutte antitabac en Côte d’Ivoire.
Ce projet de loi, qui intervient dans le cadre de la lutte internationale contre le tabac, 
a pour objectif de mieux protéger les générations actuelles et futures des effets 
sanitaires, sociaux, environnementaux et économiques liés à la consommation du 
tabac ou à l’exposition à la fumée du tabac. 
Le Gouvernement entend ainsi réduire de manière significative le nombre de décès 
annuels liés à la consommation du tabac ainsi que le coût annuel de la prise en charge 
par l’Etat, des patients tabagiques, évalué à ce jour à 28 milliards de francs CFA.

ProJEts dE dECrEts

1- Au titre du ministère auprès du Premier ministre, chargé de l’Economie et 
des Finances, en liaison avec le ministère auprès du Premier ministre, chargé du 
Budget, le ministère d’Etat, ministère des Affaires Etrangères et le ministère des 
infrastructures Economiques ;
Le Conseil a adopté un décret portant ratification de l’Accord de prêt CHINA EXIMBANK 
GCL NO. (2014) 24 TOTAL NO. (527), d’un montant de six cent cinq millions cinq cent 
trente-huit mille huit cent quarante-deux (605 538 842) yuans renminbi, soit environ 
quarante-huit milliards quatre cent quatre-vingt-dix millions sept cent vingt mille (48 
490 720 000) CFA, conclu le 04 novembre 2014, entre la Banque Export-Import de 
Chine (EXIMBANK CHINE) et la République de Côte d’Ivoire, en vue du financement du 
Projet d’Alimentation en Eau potable de la Ville d’Abidjan, phase II.
L’objectif de ce projet est de finaliser l’alimentation en eau potable du sud d’Abidjan 
par captage de la nappe du Sud Comoé à travers l’exploitation des champs captants 
de NOUGOUSSI et de ONO. 

2- Au titre du ministère du Pétrole et de l’Energie, 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 autorisation exclusive d’exploitation du 
Gisement Gazier et Pétrolier « Gazelle » du bloc CI-202.
Ce décret valide le contrat de partage de production d’hydrocarbures sur le bloc 
pétrolier CI-202, signé entre le Gouvernement et les sociétés VIOCO Petroleum Limited 
et PETROCI HOLDING.

3- 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, le ministère du Commerce, de l’Artisanat et 
de la Promotion des PmE, le ministère des ressources Animales et Halieutiques, le 
ministère de la santé et de la lutte contre le sidA, le ministère de la Construction, 
du logement, de l’Assainissement et de l’urbanisme et le ministère de l’industrie 
et des mines ;
Le Conseil a adopté un décret modifiant les articles 2 et 7 du décret n° 2013-
327 du 22 mai 2013 portant interdiction de la production, de l’importation, de la 
commercialisation, de la détention et de l’utilisation des sachets plastiques.
Le présent décret insère à l’article 2 du dispositif réglementaire relatif aux sachets 
plastiques, les éléments de définition précédemment contenus dans l’arrêté pris par 
le Premier Ministre conformément à l’article 2 du décret n°2013-803 du 22 novembre 
2013 prorogeant le délai de 6 mois prévu à l’article 12 du décret n°2013-327 du 22 mai 
2013 portant interdiction de la production, de l’importation, de la commercialisation, 
de la détention et de l’utilisation des sachets plastiques.
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Les éléments de définition ainsi introduits permettront de mieux encadrer les 
modalités d’application du décret susmentionné relativement à l’octroi des 
autorisations exceptionnelles.

4-Au titre du ministère de la solidarité, de la Famille, de la Femme et de l’Enfant, 
en liaison avec le ministère auprès du Premier ministre, chargé de l’Economie et 
des Finances et le ministère auprès du Premier ministre, chargé du Budget ;
Le Conseil a adopté un décret portant création, organisation et fonctionnement de 
l’Observatoire National de l’Equité et du Genre (ONEG). 
L’Observatoire National de l’Equité et du Genre a pour mission de suivre, d’évaluer et 
de formuler des propositions allant dans le sens de la promotion de l’égalité du genre 
et visant à atteindre cette égalité entre les hommes et les femmes dans les domaines 
politique, économique et social.
Il s’agit pour le Gouvernement de se conformer à ses engagements internationaux, 
mais surtout de réduire les disparités entre hommes et femmes, et de parvenir à 
l’autonomisation des femmes en tant qu’instruments essentiels du développement de 
notre pays.

B/  MESURE INDIVIDUELLE

Au titre du ministère de la Fonction Publique et de la réforme Administrative, en 
liaison avec les ministères concernés ;
Le Conseil a adopté le compte rendu des délibérations de la réunion du comité chargé 
de l’examen des projets de nominations dans les départements ministériels, tenue le 
15 décembre 2014.
Les nominations correspondantes figurent en annexe du présent communiqué.

C/ COMMUNICATIONS

1- Au titre du ministère d’Etat, ministère de l’intérieur et de la sécurité, en liaison 
avec le ministère auprès du Président de la république, chargé de la défense, le 
ministère auprès du Président de la république, chargé des relations avec les 
institutions de la république, le ministère de la Justice, des droits de l’Homme 
et des libertés Publiques, le ministère auprès du Premier ministre, chargé de 
l’Economie et des Finances, le ministère auprès du Premier ministre, chargé du 
Budget et le ministère de la solidarité, de la Famille, de la Femme et de l’Enfant ;
Le Conseil a adopté une communication relative au rapport final de la Commission 
Dialogue, Vérité et Réconciliation (CDVR).
Ce lundi 15 décembre 2014, la CDVR a présenté au Président de la République le 
rapport final de ses travaux, marquant ainsi la clôture effective de la mission de cette 
Commission. 
Instituée en mai 2011 par le Président de la République à la suite de la crise post-
électorale qu’a connue notre pays, la CDVR a été effectivement installée en septembre 
2011 avec pour mission d’œuvrer, en toute indépendance, à la réconciliation et au 
renforcement de la cohésion sociale entre toutes les communautés vivant en Côte 
d’Ivoire.
Le Gouvernement prend acte du rapport final qui lui a été transmis par la CDVR et 
compte l’analyser dans les jours à venir, conformément aux instructions du Président 
de la République.
Après avoir alloué environ seize milliards de francs CFA à la CDVR pour 
l’accomplissement de sa mission, le Gouvernement a décidé de la création dès 2015, 
d’un fonds d’indemnisation des victimes, avec une dotation initiale de 10 milliards de 
francs CFA.

2- 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 l’organisation d’une Conférence 
Internationale sur l’Emergence de l’Afrique, du 18 au 20 mars 2015 à Abidjan.
Cette rencontre s’inscrit dans la droite ligne des stratégies, politiques et plans élaborés 
par de nombreux pays du continent en vue d’accélérer la transformation structurelle 
de leur économie et de les conduire durablement sur la trajectoire d’une croissance 
inclusive.
Ainsi, cette conférence qu’organisera notre pays, conjointement avec le PNUD, vise 
principalement à identifier les stratégies opérationnelles pour articuler dans un 
ensemble cohérent les initiatives nationales, régionales et continentales devant 
conduire à l’émergence. Par ailleurs, cette conférence a pour objectif de constituer des 
réseaux de partage de connaissances entre pays africains et pays émergents en vue 
d’accélérer l’émergence en Afrique.
Cette conférence réunira environ 250 personnes issues du monde politique, 
administratif, universitaire et entrepreneurial en provenance des cinq continents.

3- Au titre du ministère d’Etat, ministère de l’Emploi, des Affaires sociales et de la 
Formation Professionnelle, en liaison avec le ministère d’Etat, ministère du Plan 
et du développement ;
Le Conseil a adopté une communication relative aux résultats de l’enquête nationale 
sur la situation de l’emploi en 2013.
L’enquête nationale sur la situation de l’emploi a été initiée par le Gouvernement en 
2012 en vue de connaitre la situation de l’emploi en Côte d’Ivoire pour l’année 2013.
Cette enquête qui a porté sur un échantillon de 12.000 ménages tirés de manière 
aléatoire à partir des données du RGPH de 1998, a été réalisée selon un processus 
participatif impliquant divers acteurs nationaux et partenaires au développement. 
L’analyse des données, conduite selon les nouvelles normes en matière de statistique 
de travail, a abouti aux principales conclusions suivantes :
•	 la population en âge de travailler est composée de 56% de main-d’œuvre contre 

44% pour la population hors main-d’œuvre ;
•	 l’emploi salarié représente 25,4% contre 74,6% d’emplois indépendants agricoles, 

non agricoles et d’aides aux ménages ; 
•	 l’agriculture demeure la branche d’activité la plus pourvoyeuse d’emplois avec 

43,5% des emplois. Elle est suivie par les services 26,4%, le commerce 17,6% et 
l’industrie 12,5%. 

•	 entre novembre 2012 et février 2014, l’on observe une augmentation de la 
population en emploi.

•	 Le taux de chômage, calculé selon les standards internationaux ressort à 5,3%. 
Cependant, pour permettre au gouvernement d’élaborer et de mettre en œuvre 
une stratégie efficace en matière d’emploi, l’étude a procédé à d’autres mesures de 
ce taux, à la lumière de certaines réalités sociologiques de notre pays. Ainsi, ce taux 
ressortirait à 9,4% après l’extension de la définition internationale aux chômeurs qui 
ne sont pas en recherche active d’un emploi, et à 26,5% après la prise en compte de 
cette dernière catégorie et des travailleurs en situation de sous-emploi. 

L’enquête emploi 2014, qui sera couplée avec une enquête plus approfondie sur le 
secteur informel, permettra de mieux appréhender ce secteur et de proposer des 
mesures encore plus efficaces en vue de sa transition vers le secteur formel.

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 une communication relative à la clôture du Projet d’Appui à la 
Revitalisation des Petites et Moyennes Entreprises, en abrégé PARE-PME.
Le PARE-PME a été initié dans le cade de la coopération entre la Côte d’Ivoire et la 
Banque Mondiale en vue d’améliorer les performances des Petites et Moyennes 
Entreprises ainsi que l’environnement spécifique des affaires dans lequel elles 
évoluent.
Ce projet a officiellement clôturé ses activités le 31 octobre 2014 après une période de 
4 années d’exercice débutée en mai 2010. En attendant la mise en place d’un projet 
plus englobant, le Conseil a autorisé la poursuite du projet PARE-PME pendant une 
période de 4 mois allant du 1er novembre 2014 au 28 février 2015. Cette prorogation 
permettra au projet de liquider ses activités résiduelles (contrats, archivage…), de 
clôturer ses comptes de l’exercice 2014 et de réaliser l’audit financier de ces comptes.

5- Au titre du ministère de l’intégration Africaine et des ivoiriens de l’Extérieur ;
Le Conseil a adopté une communication relative à la mission effectuée par le Président 
de la République à Abuja au Nigéria, dans le cadre du 46e Sommet ordinaire de la 
Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO).
Ce Sommet a principalement porté sur les points suivants :
•	 Le Tarif Extérieur Commun (TEC) ;
•	 L’Accord de Partenariat Economique (APE) avec les pays de l’Union Européenne (UE) ;
•	 Les politiques sectorielles.

Il ressort des conclusions de ce Sommet que le TEC sera appliqué à compter du 1er 
janvier 2015, et que l’APE a été signé par douze (12) Etats membres de la CEDEAO, dont 
la Côte d’Ivoire.

6- Au titre du ministère des ressources Animales et Halieutiques, en liaison avec 
le ministère auprès du Président de la république, chargé de la défense ;
Le Conseil a adopté une communication relative au déroutement de quatre (04) 
navires de pêche.
Le patrouilleur l’EMERGENCE de la Marine Nationale a arraisonné dans la nuit du mardi 
25 au mercredi 26 novembre 2014, quatre (04) navires de pêche dont deux (02) battant 
pavillon chinois et deux (02) battant pavillon ivoirien.
Les infractions constatées ayant été reconnues par les navires arraisonnés, et 
conformément aux textes en vigueur, des amendes d’un montant de cent deux millions 
(102 000 000) de francs CFA leur ont été infligées, et les cargaisons transportées saisies 
(soit 56,4 tonnes de poissons). 
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Le Conseil, tout en se félicitant du règlement amiable de ce différend, a marqué son 
accord sur les propositions d’utilisation de ces ressources et des marchandises saisies. 

7-Au titre du ministère de la solidarité, de la Famille, de la Femme et de l’Enfant, 
en liaison avec le ministère d’Etat, ministère des Affaires Etrangères et le 
ministère de la Justice, des droits de l’Homme et des libertés Publiques ;
Le Conseil a adopté une communication relative à la protection des enfants, 
notamment à la situation de l’adoption en Côte d’Ivoire.
Le nombre d’adoptions, aux plans national et international, a fortement augmenté 
ces dernières années dans notre pays. Parallèlement à cette tendance, les procédures 
d’adoption entachées de pratiques non respectueuses de l’intérêt des enfants 
connaissent une progression constante. Les services compétents du Ministère 
en charge de la Femme et de l’Enfant relèvent régulièrement des cas de vente et 
d’enlèvement d’enfants, d’incitation à l’abandon, de manipulation ou de pression 
sur les parents d’origine, de falsification des documents, d’illégalité procédurale, de 
corruption…
Aussi, en vue de garantir l’intérêt supérieur de l’enfant dans les procédures de 
placement familial ou d’adoption, le Conseil a instruit les ministres concernés à l’effet 
de renforcer la sensibilisation des populations relativement au respect desdites 
procédures, tout en rappelant les sanctions auxquelles s’exposent les contrevenants. 

Fait à Abidjan, le 17 décembre 2014 
Bruno Nabagné KONE

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

porteparoledugvt@egouv.ci

Conseil des ministres 
du 11 décembre 2014
Le jeudi 11 décembre 2014, un Conseil des Ministres s’est tenu de 16h30 à 18h00, 
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’Etat.

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 

A/ MESURES GENERALES

ProJEts dE loi

1- Au titre du ministère auprès du Président de la république, chargé de la 
défense ;
Le Conseil a adopté un projet de loi portant organisation de la Défense et des Forces 
Armées de Côte d’Ivoire.
Le présent projet de loi réorganise la Défense et les Forces Armées Nationales aux fins 
de les adapter, dans le cadre de la réforme du secteur de la Sécurité, aux contingences 
actuelles et aux évolutions dans les principaux domaines de l’organisation de la 
Défense des Armées et de la Gendarmerie Nationale.
Ainsi, ce projet de loi incorpore à l’ancienne nomenclature de la Défense et des 
Forces Armées Nationales, les unités, les structures de commandement et les services 
interarmées nouvellement créés, organisés et en fonctionnement dans les armées et 
la Gendarmerie Nationale.
Le projet de loi confère également de nouvelles missions aux Forces Armées et adapte 
leur organisation territoriale aux mutations sociopolitiques et administratives de la 
Côte d’Ivoire.

2- Au titre du ministère de la santé et de la lutte contre le sidA ;
Le Conseil a adopté un projet de loi relatif à l’exercice et à l’organisation de la Médecine 
et de la Pharmacopée traditionnelles.
Ce projet de loi vise à intégrer, à l’instar de nombreux autres Etats dans le monde, la 
médecine et la pharmacopée traditionnelles dans le système sanitaire national.
Il s’agit plus précisément pour le Gouvernement de mieux organiser ce secteur 
d’activité, de favoriser la validation scientifique des médicaments traditionnels et 
l’évolution de la recherche, en mettant à contribution toutes les expertises exerçant 

dans le domaine de la pharmacopée. Ce projet de loi contribuera à rendre cette 
pratique ancestrale plus crédible et mieux reconnue.

ProJEts dE dECrEts

1- Au titre du ministère auprès du Premier ministre, chargé de l’Economie et 
des Finances, en liaison avec le ministère auprès du Premier ministre, chargé du 
Budget, le ministère d’Etat, ministère des Affaires Etrangères et le ministère des 
infrastructures Economiques ;
Le Conseil a adopté un décret portant ratification de l’Accord de prêt ISTISNA’A n° 
2-IVC 0078 d’un montant total de vingt-sept millions sept cent cinquante mille (27 750 
000) euros, soit environ dix-huit milliards deux cent deux millions huit cent six mille 
sept cent cinquante (18 202 806 750) francs CFA, conclu le 11 octobre 2014 entre la 
Banque Islamique de Développement (BID) et la République de Côte d’Ivoire, en vue 
du financement du projet d’approvisionnement en eau potable de la région de l’Est.
Ce projet consistera précisément en la construction d’infrastructures 
d’approvisionnement en eau, notamment d’unités de traitement, de réservoirs de 
stockage, de conduites de transport, de réseaux de distribution, ainsi que de stations 
de pompage d’eau dans les villes de Bondoukou et de Bouna.

2- Au titre du ministère auprès du Premier ministre, chargé de l’Economie et 
des Finances, en liaison avec le ministère auprès du Premier ministre, chargé du 
Budget et le ministère d’Etat, ministère des Affaires Etrangères ;
Le Conseil a adopté un décret portant ratification de l’Accord de Prêt s a n s 
intérêt n° 5558-CI d’un montant total de quarante-sept millions trois cent mille (47 
300 000) Droits de Tirages Spéciaux, soit environ trente-cinq milliards (35 000 000 
000) de francs CFA, conclu le 08 décembre 2014 entre l’Association Internationale de 
Développement (AID) et la République de Côte d’Ivoire, en vue du financement du 
deuxième Crédit d’Appui à la Réduction de la Pauvreté (PRSC-2).
Ce prêt sans intérêt constitue un appui budgétaire à la Côte d’Ivoire dans le cadre du 
vaste programme de lutte contre la pauvreté initié depuis quelques années.

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, le ministère 
auprès du Premier ministre, chargé du Budget et le ministère du Commerce, de 
l’Artisanat et de la Promotion des PmE ;
Le Conseil a adopté un décret portant création du Fonds de Restructuration et de Mise 
à Niveau des Entreprises Industrielles, en abrégé FREMIN. 
La création du FREMIN s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme 
national de restructuration et de mise à niveau conçu pour soutenir la dynamique 
d’accroissement de la valeur ajoutée industrielle et de l’emploi sur la période 2014-
2018.
Ainsi, les ressources du FREMIN seront dédiées à la restauration et à la mise à niveau 
des entreprises industrielles, au renforcement des capacités des structures du système 
national de la qualité en vue d’accompagner l’emploi des jeunes et des femmes et 
d’améliorer la qualité des produits manufacturés ivoiriens.
Il s’agit concrètement pour le Gouvernement de financer l’accompagnement des 
entreprises à travers des appuis directs et des primes, de faciliter l’accès des entreprises 
aux établissements de crédit et d’accorder des appuis financiers aux structures d’appui 
à la compétitivité et au développement industriel.

4- Au titre du ministère de la Promotion de la Jeunesse, des sports et des loisirs, 
en liaison avec le ministère auprès du Premier ministre, chargé de l’Economie 
et des Finances, le ministère auprès du Premier ministre, chargé du Budget, le 
ministère de l’Environnement, de la salubrité urbaine et du développement 
durable, le ministère de la Culture et de la Francophonie et le ministère de la 
Poste et des technologies de l’information et de la Communication ;
Le Conseil a adopté un décret modifiant le décret n° 2013-561 du 05 août 2013 portant 
création, attributions, organisation et fonctionnement du Comité National des Jeux de 
la Francophonie de 2017.
Ce décret réorganise le cadre organique actuel du Comité National des Jeux de la 
Francophonie de 2017 en vue de mieux l’adapter aux exigences de ces VIIIème Jeux 
tout en prenant en compte la diversité des membres du Comité.
Le Gouvernement entend, par cette révision, renforcer l’efficacité du CNJF et lui 
permettre de réussir l’organisation de cet évènement.

B/ MESURES INDIVIDUELLES

1- Au titre du ministère d’Etat, ministère des Affaires Etrangères, en liaison avec 
le ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique et le 
ministère des ressources Animales et Halieutiques ;
Le Conseil a donné son accord en vue du soutien de la candidature du Professeur Serge 
Niangoran BAKOU au poste de Directeur Général de l’Ecole Inter-Etats des Sciences et 
Médecine Vétérinaire (EISMV) de Dakar.
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2- Au titre du ministère de l’Agriculture, en liaison avec le ministère de la Fonction 
Publique et de la réforme Administrative, 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 de Monsieur BINI KOUASSI KOUMAN, ingénieur 
Agronome auprès du Projet d’Appui à la Relance des Filières Agricoles (PARFACI).

3- Au titre du ministère de la Fonction Publique et de la réforme Administrative, 
en liaison avec les ministères concernés ; 
Le Conseil a adopté le compte-rendu des délibérations de la réunion du Comité chargé 
de l’examen des projets de nominations dans les départements ministériels tenue le 
11 décembre 2014. 
Les nominations correspondantes figurent en annexe du présent communiqué.

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 ;
Le Conseil a entendu un compte rendu de la cérémonie de signature du deuxième 
Contrat de Désendettement et de Développement (2e C2D). 
En marge de la 11e édition du Forum ASPEN Europe-Afrique dont le Président de la 
République a été l’invité d’honneur, le Premier Ministre a procédé à la signature du 
deuxième Contrat de Désendettement et de Développement (2e C2D) le 3 décembre 
2014 à Paris.
Le 2e C2D conserve les secteurs prioritaires définis par le 1er C2D. 
Les ressources affectées au 2e C2D, qui s’élèvent à 738 milliards de francs CFA, seront 
principalement affectées au financement des investissements. 

2- Au titre du ministère d’Etat, ministère de l’intérieur et de la sécurité, en liaison 
avec le ministère de la Construction, du logement, de l’Assainissement et de 
l’urbanisme, le ministère auprès du Premier ministre, chargé de l’Economie et 
des Finances et le ministère auprès du Premier ministre, chargé du Budget;
Le Conseil a adopté une communication relative aux baux des personnels de la Police 
Nationale.
En dépit des efforts consentis par l’Etat pour loger l’ensemble des personnels de la 
Police Nationale en activité, il apparaît que le patrimoine immobilier de l’Etat ne peut 
répondre de manière satisfaisante aux besoins en logement des policiers. Par ailleurs, 
les baux des bâtiments de particuliers mis à la disposition de la Police Nationale 
connaissent des difficultés de paiement.
Le Conseil, en vue de remédier à cette situation dont l’origine remonte à 1998, a arrêté 
les mesures suivantes :
1. la mise en œuvre d’un programme de financement destiné à la construction de 

casernes et de logements pour les Forces de Défense et de Sécurité ivoiriennes;
2. le relèvement de la dotation budgétaire de 4,9 milliards à 9,5 milliards pour couvrir 

les besoins de l’année 2015.

3- Au titre du ministère d’Etat, ministère des Affaires Etrangères, en liaison avec 
le ministère auprès du Premier ministre, chargé de l’Economie et des Finances et 
le ministère auprès du Premier ministre, chargé du Budget ;
Le Conseil a entendu une communication relative à la visite officielle en Arabie 
Saoudite du Président de la République, S.E.M. Alassane OUATTARA, à l’invitation du 
Roi d’Arabie Saoudite. A l’occasion de cette visite officielle, qui a eu lieu du 08 au 09 
décembre 2014, les deux Chefs d’Etat se sont entretenus sur les questions bilatérales, 
régionales et internationales ainsi que sur les questions d’intérêt commun portant 
notamment sur les grands projets d’infrastructures de la Côte d’Ivoire.

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 ministère de l’Agriculture et le ministère des ressources Animales et 
Halieutiques ;
Le Conseil a adopté une communication relative au projet d’intervention pour la mise 
à niveau des banques de données agricoles en vue de l’implantation d’un mécanisme 
d’assurance récolte en Côte d’Ivoire. 
Ce projet vise à créer un environnement propice au développement de l’assurance 
agricole dans notre pays. Ses interventions projet porteront prioritairement sur la 
mise à niveau et le renforcement des bases de données agricoles existantes. Ce 
projet permettra également d’améliorer le cadre règlementaire et institutionnel dans 
lesquels s’exercent les activités agricoles et de sensibiliser les acteurs et producteurs au 
mécanisme de l’assurance récolte. 
Le Conseil a instruit le Ministre chargé de l’Economie et des Finances et l’ensemble des 
ministres concernés à l’effet de prendre les mesures idoines pour la mise en œuvre 
réussie de la phase-pilote du projet.

5-Au titre du ministère auprès du Premier ministre, chargé de l’Economie et des 
Finances;

Le Conseil a adopté trois communications :

•	 une	 communication	 relative	 au	 décaissement	 du	 deuxième	 Crédit	 d’Appui	 à	 la	
Réduction de la Pauvreté (PRSC-2) de la Banque Mondiale.
A l’occasion des Assemblées annuelles de la Banque Mondiale et du Fonds Monétaire 
International qui se sont tenues récemment aux USA, la Côte d’Ivoire avait sollicité le 
décaissement d’un appui budgétaire de 70 millions de dollars américains avant la fin 
de l’année 2014.
Aussi le Gouvernement a-t-il convenu avec le Directeur des opérations pour la Côte 
d’Ivoire de la Banque Mondiale d’un chronogramme d’actions pour le décaissement 
effectif de ce deuxième crédit d’appui à la réduction de la pauvreté avant l’échéance 
prévue.

•	une	communication	relative	à	la	visite	officielle	du	Directeur	Adjoint	du	Département	
Afrique du Fonds Monétaire International (FMI), du 09 au 11 décembre 2014 en Côte 
d’Ivoire.

•	 une	 communication	 relative	 au	 compte	 rendu	 de	 la	 visite	 officielle	 de	 Monsieur	
SELASSIE ABE, Directeur Adjoint du Département Afrique du Fonds Monétaire 
International (FMI). Cette visite qui a lieu du 09 au 11 décembre 2014 a permis à M. ABE 
d’apprécier les progrès réalisés par le Gouvernement ivoirien au cours des dernières 
années, de s’informer sur les défis auxquels la Côte d’Ivoire est confrontée en matière 
de développement et de mieux appréhender la situation économique et sociale de 
notre pays.
Cette visite a été une nouvelle occasion pour la Côte d’Ivoire de renforcer ses relations 
avec le FMI, dont la contribution à la croissance économique, à la bonne gouvernance 
et à l’amélioration des conditions de vie des populations ivoiriennes, a été très 
appréciable depuis un grand nombre d’années.

6- Au titre du ministère des transports ;
Le Conseil a adopté une communication relative à l’état d’avancement du processus 
de certification de l’Aéroport International Félix Houphouët-Boigny.
Consécutivement aux actions vigoureuses engagées par le Gouvernement dans le 
secteur de l’aviation, les chiffres du récent audit de l’Organisation de l’Aviation Civile 
Internationale (OACI) affichent un taux de réalisation de 55% au niveau de la sécurité 
et de 78% au niveau de la sûreté. Ces taux sont conformes au seuil de 60% atteint par 
les aéroports les plus sûrs au monde.
Ainsi, la certification OACI peut être raisonnablement attendue avant fin décembre 
2014 et la certification américaine, avant fin mars 2015.

7- Au titre du ministère de la santé et de la lutte contre le sidA, en liaison avec le 
ministère des ressources Animales et Halieutiques et le ministère de l’Agriculture ; 
Le Conseil a adopté une communication relative au compte rendu de la deuxième 
Conférence Internationale sur la Nutrition, tenue du 19 au 21 novembre 2014 et au 
Rassemblement Global du mouvement « Scaling Up Nutrition - SUN », du 16 au 18 
novembre 2014, à Rome en Italie.

Ces assises ont permis d’examiner les multiples défis que pose la malnutrition sur 
toutes ses formes, notamment la dénutrition avec les carences en micro nutriments 
et la surnutrition caractérisé par l’excès pondéral et l’obésité. A travers la mobilisation 
à un haut niveau des parties prenantes, la deuxième conférence internationale sur la 
nutrition a permis de faire le plaidoyer pour une action énergique et multisectorielle 
de lutte contre la malnutrition. 

A l’invitation des organisateurs, la délégation ivoirienne, conduite par le Ministre chargé 
de la Santé, a fait le point des politiques nutritionnelles et a présenté l’expérience de la 
Côte d’Ivoire en matière d’élaboration et de traçage des comptes de nutrition.
En marge de ces assises, la délégation ivoirienne a rencontré des opérateurs 
économiques italiens et échangé avec des responsables de haut niveau de la 
représentation du système des Nations Unies en matière de nutrition.

8- Au titre du ministère de la solidarité, de la Famille, de la Femme et de l’Enfant, 
en liaison avec le ministère d’Etat, ministère de l’intérieur et de la sécurité, le 
ministère d’Etat, ministère des Affaires Etrangères, le ministère d’Etat, ministère 
de l’Emploi, des Affaires sociales et de la Formation Professionnelle, le ministère 
de la Justice, des droits de l’Homme et des libertés Publiques, le ministère de 
l’Education nationale et de l’Enseignement technique, le ministère de la santé 
et de la lutte contre le sidA et le ministère de la Promotion de la Jeunesse, des 
sports et des loisirs ;
Le Conseil a adopté une communication relative à la transmission du Rapport 
périodique de mise en œuvre de la Convention des Nations Unies relative aux Droits 
de l’Enfant.
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L’engagement de l’Etat de Côte d’Ivoire à lutter contre toutes les formes de violence 
dont sont victimes les enfants ou auxquelles ils sont exposés s’est traduit par la 
ratification de nombreux textes internationaux, notamment la Convention des 
Nations Unies relative aux Droits de l’Enfant et la Charte Africaine des Droits et du 
Bien-être de l’Enfant.
Ainsi, le rapport présenté au Conseil marque non seulement la volonté de la Côte 
d’Ivoire de combler le retard quant à la soumission des rapports périodiques aux 
organes internationaux de contrôle et de suivi des conventions relatives aux droits des 
enfants, mais réaffirme également l’engagement du Gouvernement à œuvrer pour le 
bien-être des enfants dans notre pays. 
Aussi, le rapport relève t-il les progrès accomplis en faveur de la survie, du 
développement et de la protection des enfants, tout en présentant des esquisses de 
solution pour une meilleure prise en compte des droits des enfants en Côte d’Ivoire.

9- Au titre du ministère de la Promotion de la Jeunesse, des sports et des loisirs, 
en liaison avec le ministère auprès du Premier ministre, chargé de l’Economie et 
des Finances et le ministère auprès du Premier ministre, chargé du Budget ;
Le Conseil a adopté une communication relative aux récompenses aux athlètes et 
encadreurs de l’équipe nationale féminine de football.
L’équipe nationale féminine de football a occupé la troisième place de la phase finale 
de la Coupe d’Afrique des Nations de Football féminin qui s’est déroulée à Windhoek, 
en Namibie, du 11 au 25 octobre 2014. Cette troisième place est synonyme de 
qualification pour la phase finale de la Coupe du Monde de Football féminin en juin 
2015 au Canada.
En reconnaissance de leur mérite, le Conseil a décidé de décerner à nos éléphantes 
une décoration dans l’ordre du mérite sportif et une prime spéciale d’une valeur de 
cent dix millions (110 000 000) de francs CFA.

10- Au titre du ministère auprès du Premier ministre, chargé du Budget ;
Le Conseil a adopté une communication relative à la situation des opérations de 
passation des Marchés Publics à fin septembre 2014.

A fin septembre 2014, 1262 avis d’appels d’offres ont été lancés et publiés au bulletin 
officiel des marchés publics. La valeur totale des marchés approuvés s’élève à 485,7 
milliards de francs CFA, en hausse de 23,7 milliards de francs CFA par rapport à fin 
septembre 2013.

Les marchés passés par appels d’offres ouverts représentent en valeur 74,1% du 
montant des marchés approuvés et en nombre, 48,3% des marchés approuvés, contre 
respectivement 28,6% en valeur et 42,3% en nombre des marchés approuvés à fin 
septembre 2013.

Le montant des marchés passés par appels d’offres restreints s’élève à 58,8 milliards de 
francs CFA, soit 12,1% du montant total des marchés approuvés, contre 13,9 milliards 
de francs CFA à fin septembre 2013.

Quant aux marchés de gré à gré, ils représentent 6,8% du total des marchés approuvés 
en valeur contre 51,8% à fin septembre 2013.
La situation des opérations de passation des marchés publics à fin septembre 2014 est 
marquée par le recul des procédures dérogatoires et par la réduction du délai moyen 
de passation des marchés. Ce délai moyen est passé à 112 jours contre 322 jours en 
2013. Toutefois, le Conseil a exhorté le Ministre chargé du Budget à poursuivre ses 
efforts pour atteindre l’objectif de 88 jours prescrit par la réglementation nationale 
en la matière.

11- Au titre du ministère auprès du Premier ministre, chargé du Budget, en 
liaison avec le ministère auprès du Premier ministre, chargé de l’Economie et des 
Finances;
Le Conseil a adopté une communication relative à l’exécution du Budget à fin 
septembre 2014.

A l’instar des six premiers mois de l’année, l’exécution du budget au 3e trimestre 2014 
s’est déroulée dans un environnement favorable soutenu par l’amélioration du climat 
social et par la relance de l’activité économique. En outre, la qualité de la signature 
de l’Etat de Côte d’Ivoire et la confiance des partenaires économiques et financiers, 
traduites par le succès de l’Euro Bond, ont constitué des atouts majeurs pour 
l’exécution du Budget à fin septembre 2014. Ainsi, les ressources globales mobilisées à 
la fin du 3e trimestre 2014 s’élèvent à 3434,4 milliards contre une prévision de 3173,2 
milliards, soit une plus-value de 261,2 milliards et un taux de réalisation de 108,2%.
L’exécution des dépenses à fin septembre 2014 s’élève à 3234,7 milliards pour un 
objectif de 3219 milliards, soit un taux de réalisation de 100,5%.
Aussi, l’exécution du Budget au terme du 3e trimestre 2014 fait ressortir un niveau 
satisfaisant de mobilisation des ressources et une maîtrise des dépenses, en particulier 
des dépenses d’investissement.
Le Conseil a exhorté les Ministres chargés du Budget et de l’Economie et des Finances 
à maintenir et à consolider cette dynamique.

12-Au titre du ministère auprès du Premier ministre, chargé du Budget, en 
liaison avec le ministère d’Etat, ministère de l’Emploi, des Affaires sociales et 
de la Formation Professionnelle, le ministère de l’Education nationale et de 
l’Enseignement technique, le ministère de l’Enseignement supérieur et de la 
recherche scientifique et le ministère auprès du Premier ministre, chargé de 
l’Economie et des Finances ;
Le Conseil a adopté une communication relative à la fiabilisation et au renforcement 
des procédures de contrôle des subventions accordées aux établissements 
d’enseignement privé.
Dans le cadre de l’assainissement de la dette intérieure, le Gouvernement a diligenté 
deux audits des impayés dus aux fournisseurs de l’Etat, notamment sur les arriérés au 
titre des dépenses d’écolage octroyées aux écoles privées. Le premier audit a porté 
sur les années couvrant la période de 2000 à 2010 et le second sur la période de 
2011 à 2014 sur l’ensemble des établissements nationaux. Ces audits ont relevé des 
dysfonctionnements dans le dispositif de paiement et de contrôle des frais d’écolage 
alloués aux écoles privées. Ces difficultés se sont soldées par un taux de rejet de 32% 
sur la période de 2000 à 2010, de 18% sur la période 2010-2013 et de 13% sur l’année 
scolaire 2013-2014.
Ainsi, en vue de remédier à cette situation, le Conseil a instruit le Ministre chargé du 
Budget et l’ensemble des ministres concernés, à l’effet d’instaurer un contrat d’objectifs 
entre l’Etat et les établissements agréés, fiabiliser l’inventaire annuel des effectifs et 
définir les modalités d’attribution et de contrôle des bourses.

Fait à Abidjan, le 11 décembre 2014 
Bruno Nabagné KONE

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

porteparoledugvt@egouv.ci

Conseil des ministres 
du 25 novembre 2014
Le mardi 25 novembre 2014, un Conseil des Ministres s’est tenu de 11h00 à 12h15, 
au Palais de la Présidence de la République à Abidjan, sous la présidence 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 de loi
Projets de décrets
C/-Communications 

A/ MESURES GENERALES

ProJEts dE loi

Au titre du ministère de la solidarité, de la Famille, de la Femme et de l’Enfant ;

Le Conseil a adopté deux projets de loi :

•	Le	premier	projet	de	loi	porte	statut	de	pupille	de	l’Etat.

Ce projet de loi instituant le statut de pupille de l’Etat crée les conditions d’une 
meilleure prise en charge des mineurs, en particulier de ceux confiés par décision de 
justice, aux structures spécialisées relevant du Ministère en charge de l’Enfant.

L’âge des enfants concernés varie de 0 à 18 ans. Il s’agit notamment des enfants 
abandonnés, des enfants de parents toxicomanes ou atteints de troubles 
psychologiques, des enfants de mère incarcérée ou décédée en couche, des orphelins 
de père et/ou de mère, des enfants dits ‘’trouvés’’, des enfants dont le père ou la mère 
sont dans l’incapacité de faire face à leurs obligations parentales ou ont été déchus 
de l’autorité parentale ainsi que des enfants se trouvant dans une situation de 
vulnérabilité mettant leur vie en danger.

La protection de ces enfants, pupilles de l’Etat, ainsi que leur entretien et leur avenir 
dépendent de la responsabilité exclusive de l’Etat.

•	Le	deuxième	projet	de	 loi	est	 relatif	à	 la	 lutte	contre	 la	 traite	des	personnes	et	 les	
pratiques assimilées. 
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La traite des personnes et les pratiques connexes se rapportant à l’exploitation des 
personnes, notamment des jeunes filles, prennent des proportions préoccupantes ces 
dernières années dans notre pays. Tirant profit de l’insuffisance de mesures législatives 
spécifiques incriminant la traite des personnes, de vastes réseaux criminels de trafic 
d’êtres humains et de proxénétisme se sont installés et prospèrent.
Le projet de loi adopté vise à combler les défaillances du dispositif législatif en 
matière de lutte contre la traite des personnes et les pratiques connexes, à partir de la 
définition précise de ces pratiques et de l’intégration d’un ensemble de mécanismes 
de répression, de prévention et de protection.
Ce projet de loi renforce la protection contre ces pratiques, des personnes vivant sur le 
territoire national, mais également des Ivoiriens de l’étranger.

ProJEts dE dECrEts

1- Au titre du ministère auprès du Président de la république chargé des 
relations avec les institutions, 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 projet de décret portant modalités d’application de la loi 
organique fixant les attributions, l’organisation et le fonctionnement de l’Organe de 
Médiation dénommé « le Médiateur de la République ».
Ce décret, pris en application de l’article 26 de la loi organique n°2007-544 du 1er août 
2007, comble l’absence de texte d’application de cette loi tout en dotant l’organe de 
médiation des moyens institutionnels utiles à l’exercice de ses missions de paix et de 
réconciliation.

2- Au titre du ministère auprès du Premier ministre, chargé de l’Economie et 
des Finances ;
Le Conseil a adopté un décret accordant l’aval de la République de Côte d’Ivoire, à 
hauteur maximum de dix milliards (10 000 000 000) de francs CFA, en garantie d’un 
prêt consenti par la Banque Africaine d’import-export, à la Société Air Côte d’Ivoire, 
pour l’achat de deux avions bombardiers Q-400.
L’aval de l’Etat de Côte d’Ivoire, accordé à la compagnie aérienne Air Côte d’Ivoire, 
permettra à cette compagnie d’acquérir définitivement les deux avions Bombardier 
Q-400 qui effectuent actuellement la desserte des lignes locales.

3- Au titre du ministère du tourisme ;
Le Conseil a adopté trois décrets :
•	un	décret	portant	réglementation	des	activités	ou	professions	touristiques	;
•	un	décret	portant	réglementation	des	Etablissements	de	restauration	touristique	;
•	un	décret	portant	réglementation	des	Etablissements	d’hébergement	touristique.

Ces différentes mesures se situent dans le cadre de l’élaboration d’une réglementation 
nouvelle en mesure de permettre aux activités ou professions touristiques de s’adapter 
aux mutations de l’industrie touristique.
Ainsi, complétant le dispositif défini par la loi n°2014-139 du 29 mars 2014 portant 
Code du Tourisme, ces décrets organisent au mieux les activités du secteur et 
renforcent la compétitivité des établissements d’hébergement et de restauration à 
caractère touristique.
Il s’agit donc pour le Gouvernement de valoriser davantage les atouts touristiques 
de notre pays de façon à rendre la destination Côte d’Ivoire plus attractive et plus 
compétitive.

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 2e Contrat de Désendettement et 
de Développement (2e C2D), aux plans notamment des propositions de projets et du 
cadrage financier.
Le 2e C2D, prévu pour démarrer à la fin 2014 et qui s’exécutera parallèlement au 
1er C2D, s’achèvera en 2020. Les grandes orientations du 2e C2D, notamment 
les affectations budgétaires sectorielles, ont été fixées sur la base du principe de 
priorisation communément défini par les parties au contrat.
Ainsi les secteurs prioritaires, constitués du secteur Education, Formation et Emploi, 
du secteur Développement urbain, Eau et Assainissement, du secteur Agriculture, 
Développement rural et Biodiversité et du secteur des Infrastructures de transport, 
sont conservés avec des appuis budgétaires accrus. La protection de la petite 
enfance, l’administration générale, la promotion des PME font partie des secteurs qui 
bénéficieront également d’appuis budgétaires conséquents.
Face aux importants enjeux du 2e C2D, le Conseil a instruit le Ministre chargé de 

l’Economie et des Finances ainsi que l’ensemble des Ministres concernés, à l’effet de 
prendre les mesures nécessaires pour sa finalisation et sa signature dans les meilleurs 
délais.

2- Au titre du ministère d’Etat, ministère de l’intérieur et de la sécurité, en 
liaison avec le ministère auprès du Premier ministre, chargé du Budget et le 
ministère auprès du Premier ministre, chargé de l’Economie et des Finances ;
Le Conseil a adopté une communication relative à l’organisation à Abidjan, de la 3e 
Conférence des Ministres Africains chargés de l’enregistrement des faits d’état-civil.
La Conférence des Ministres Africains en charge de l’état-civil est un forum institutionnel 
permanent de l’Union Africaine qui a lieu tous les deux ans pour traiter des questions 
relatives aux normes et statistiques d’état-civil en Afrique. La deuxième conférence a 
eu lieu à Durban en Afrique du Sud, en 2012, et la Côte d’Ivoire sera le premier pays 
francophone à accueillir cette rencontre.
Ces assises, qui auront lieu du 9 au 13 février 2015 à Yamoussoukro, regrouperont 
les Ministres africains chargés de l’état-civil et près de 500 experts internationaux 
travaillant dans le domaine de l’état-civil et de l’identification autour du thème « 
Promouvoir l’utilisation des systèmes d’enregistrement des faits et des statistiques 
d’état-civil en soutien à la bonne gouvernance ».

3- Au titre du ministère auprès du Premier ministre, chargé de l’Economie et 
des Finances ;
Le Conseil a adopté une communication relative à la présentation du progiciel de 
gestion comptable dénommé «ASTER».
Le progiciel de gestion comptable « Aster » est un applicatif de gestion dont l’objet est 
d’assurer un meilleur suivi de l’exécution des opérations budgétaires de l’Etat et de 
produire régulièrement les comptes de gestion des comptables principaux.
La Côte d’Ivoire et trois autres pays utilisateurs d’Aster (Bénin, Gabon et Sénégal) 
ont décidé de mutualiser leurs compétences à travers une structure associative 
dénommée « Association des Pays Utilisateurs du Progiciel Aster », en abrégé APU-
ASTER, en vue d’assurer la maintenance curative et évolutive du progiciel. Le Conseil a 
approuvé le choix de la Côte d’Ivoire pour abriter le siège de cette association ainsi que 
son organisation et son cadre de fonctionnement. 

4- 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 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’Initiative pilote « Achats Publics 
Durables » (APD) dans l’espace UEMOA, avec la collaboration de l’OIF, du PNUE-DTIE et 
de l’UEMOA. 
Les Achats Publics Durables initiés par la BAD, en collaboration avec l’UEMOA et les 
partenaires au développement, imposent aux acteurs de mettre en place une stratégie 
d’achat, de production et de consommation promouvant les questions de protection 
environnementale et sociale. L’initiative pilote Achats Publics Durables dans l’espace 
UEMOA a pour but de contribuer en Côte d’Ivoire et au Sénégal au renforcement des 
capacités de ces pays en matière d’intégration de la démarche APD dans leur processus 
de passation de marchés publics.
Le Conseil a donné son accord pour la mise en œuvre de l’Initiative pilote APD dans 
l’espace UEMOA en Côte d’Ivoire.

5- Au titre du ministère de l’Environnement, de la salubrité urbaine et du 
développement durable, en liaison avec le ministère du Commerce, de 
l’Artisanat et de la Promotion des PmE, le ministère de la santé et de la lutte 
contre le sidA et le ministère de l’industrie et des mines;
Le Conseil a adopté une communication relative à la mise en œuvre de la mesure 
d’interdiction des sachets plastiques en Côte d’Ivoire.
La Côte d’Ivoire, qui produit 200 000 tonnes de sachets plastiques par an dont 145 000 
tonnes destinées à l’exportation, a adhéré au mouvement mondial qui vise à éliminer 
l’empreinte écologique de ces sachets plastiques. A cet effet, le décret n°2013-327 
du 22 mai 2013 a été pris, portant interdiction de la production, de l’importation, de 
la commercialisation, de la détention et de l’utilisation des sachets plastiques. Cette 
mesure a été renforcée par l’arrêté du Premier Ministre n°065/PM/CAB du 19 février 
2014 déterminant les modalités d’application dudit décret.
Depuis le 8 novembre 2014, à la suite de l’expiration des délais de mise en conformité 
prévus au bénéfice des opérateurs du secteur, l’application de ces mesures 
d’interdiction des sachets plastiques est devenue effective.
Aussi le Conseil a-t-il décidé de la création d’un comité national pour la mise en 
œuvre de la mesure d’interdiction des sachets plastiques et le soutien aux activités de 
communication.
Ce comité, présidé par le Premier Ministre, aura des démembrements au niveau 
local, dirigés par le corps préfectoral. Il sera par ailleurs chargé de poursuivre les 
activités d’information et de sensibilisation des producteurs, des distributeurs et des 
utilisateurs, et de veiller à l’application de la mesure.
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6- Au titre du ministère de l’Agriculture, en liaison avec le ministère d’Etat, 
ministère des Affaires Etrangères, 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 un appui d’urgence pour 
le renforcement des capacités opérationnelles de l’Organisation dénommée « 
AfricaSeeds ».

Le Réseau Africain de Semences (African Seed Network), en abrégé ASN, devenu « 
AfricaSeeds » en août 2014, a été créé en 1998 sous l’égide de l’Union Africaine pour 
promouvoir la sécurité alimentaire et l’agriculture durable, par l’augmentation de 
la quantité et de la qualité des semences et plants disponibles pour les agriculteurs 
en Afrique subsaharienne. Le Conseil a décidé d’accorder à l’institution semencière 
panafricaine, un appui budgétaire d’urgence pour le renforcement de ses capacités 
opérationnelles.

Cet appui financier d’urgence, qui vient en complément de la contribution statutaire 
annuelle de la Côte d’Ivoire à AfricaSeed, participe de la volonté de l’Etat de Côte 
d’Ivoire, en sa double qualité de pays membre et de pays hôte, de donner à l’institution 
les moyens de conduire ses missions de manière efficace et dans les conditions les 
plus favorables.

Fait à Abidjan, le 25 novembre 2014 
Bruno Nabagné KONE

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

porteparoledugvt@egouv.ci

Conseil des ministres 
du 19 novembre 2014
Le mercredi 19 novembre 2014, un Conseil des Ministres s’est tenu de 10h30 à 
12h00, 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’Etat.

L’ordre du jour de cette réunion comportait les points suivants: 
A/-Mesures Générales
Projets de décrets
B/-Mesure Individuelle
C/-Communications 

A/ MESURES GENERALES

ProJEts dE dECrEts

1- Au titre du ministère d’Etat, ministère de l’intérieur et de la sécurité ;

Le Conseil a adopté deux décrets :

•	le	premier	décret	fixe	la	composition	numérique	du	Conseil	du	District	Autonome	
d’Abidjan.
Pris en application de la loi 2014-453 du 5 août 2014 portant statut du District 
Autonome d’Abidjan, ce décret fixe la composition numérique du Conseil du District 
Autonome d’Abidjan à soixante-dix-neuf (79) membres dont un (01) Gouverneur et 
soixante-dix-huit (78) conseillers. Cinquante-deux (52) conseillers sont désignés au 
sein des conseils municipaux des communes qui composent le District Autonome 
d’Abidjan et vingt-six (26) le sont par le Président de la République parmi les personnes 
représentatives des activités économiques, sociales, culturelles et scientifiques du 
District ou représentant les associations de développement du District Autonome 
d’Abidjan.

•	le	second	décret	fixe	la	composition	numérique	du	Conseil	du	District	Autonome	de	
Yamoussoukro. 
Pris en application de la loi 2014-454 du 5 août 2014 portant statut du District 
Autonome de Yamoussoukro, ce décret fixe la composition numérique du Conseil 
du District Autonome de Yamoussoukro à quarante-six (46) membres dont un (01) 

Gouverneur et quarante-cinq (45) conseillers. Trente (30) conseillers sont désignés au 
sein des conseils municipaux des communes qui composent le District Autonome 
de Yamoussoukro et quinze (15) le sont par le Président de la République parmi 
les personnes représentatives des activités économiques, sociales, culturelles et 
scientifiques du District ou représentant les associations de développement du 
District Autonome de Yamoussoukro.

2- Au titre du ministère auprès du Premier ministre, chargé de l’Economie 
et des Finances, en liaison avec le ministère d’Etat, ministère des Affaires 
Etrangères, le ministère des infrastructures Economiques et le ministère 
auprès du Premier ministre, chargé du Budget ;
Le Conseil a adopté un décret portant ratification de l’Accord de Prêt n°0077/AP/LA/
BIDC/EBID/02/2013 pour le financement partiel du Projet de construction d’un pont 
sur la lagune Ebrié entre Yopougon et l’île Boulay à Abidjan, en République de Côte 
d’Ivoire, d’un montant total de cinq millions sept cent quarante-trois mille six cent 
quarante-deux (5 743 642) Unités de Compte (UC), soit environ quatre milliards cinq 
cents millions (4 500 000 000) de francs CFA, conclu le 27 février 2013 entre la Banque 
d’Investissement et de Développement de la CEDEAO (BIDC) et la République de Côte 
d’Ivoire.
Ce projet d’une importance stratégique contribuera à la relance de l’activité 
économique par l’aménagement d’une zone économique spéciale à proximité du 
Port Autonome d’Abidjan.

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 portant dissolution du Fonds National de 
Développement des Zones Industrielles, en abrégé FN-DEZI.

4- Au titre du ministère de l’industrie et des mines, en liaison avec le ministère 
auprès du Premier ministre, chargé de l’Economie et des Finances, le ministère 
de la Construction, du logement, de l’Assainissement et de l’urbanisme et le 
ministère auprès du Premier ministre, chargé du Budget ;
Le Conseil a adopté un décret portant attributions, organisation et fonctionnement 
du Fonds de Développement des Infrastructures Industrielles, en abrégé FODI.

Dans le cadre de l’aménagement et de l’accroissement de la disponibilité de terrains 
industriels propices aux activités des opérateurs économiques, le FN-DEZI avait été 
mis en place pour collecter les ressources dédiées à cette mission. 

Toutefois, face aux importants besoins de financement des projets prioritaires de 
développement des zones industrielles, le statut juridique du FN-DEZI est apparu 
inapproprié.

Aussi a-t-il été créé, par ordonnance n°2014-633 du 22 octobre 2014, le Fonds de 
Développement des Infrastructures Industrielles (FODI), en remplacement du FN-
DEZI. Le FODI, organisé sous la forme d’une société d’Etat, est doté de prérogatives 
lui permettant d’emprunter directement sur les marchés financiers de sorte à assurer 
pleinement le financement des opérations relatives à l’entretien et au développement 
des zones industrielles.

En conséquence, le FN-DEZI est dissous à compter de la date d’immatriculation du 
FODI.

5- Au titre du ministère de la Poste et des technologies de l’information et de 
la Communication, en liaison avec le ministère auprès du Premier ministre, 
chargé de l’Economie et des Finances et le ministère auprès du Premier 
ministre, chargé du Budget ;
Le Conseil a adopté un décret fixant les quotes-parts d’affectation des Ressources du 
Secteur des Télécommunications/TIC aux structures publiques et déterminant leurs 
modalités de paiement.

Ce décret, qui complète le dispositif initié par l’ordonnance n°2012-293 du 21 mars 
2012 relative aux télécommunications et aux TIC, opère une répartition entre les 
structures publiques intervenant dans le secteur, des ressources du secteur des 
Télécommunications/TIC, notamment celles provenant de l’utilisation de bandes de 
fréquences radioélectriques. Cette répartition permettra de doter chacune de ces 
structures du budget nécessaire à la réalisation de ses missions.

L’ARTCI, l’AIGF, l’ANSUT et l’ESATIC disposeront ainsi des moyens nécessaires pour 
un contrôle optimal de l’application des normes techniques et de la réglementation 
ainsi que de ressources appropriées pour la formation et la recherche scientifique en 
matière de TIC et de Télécommunications.
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B/ MESURE INDIVIDUELLE

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 nomination du liquidateur de la Banque pour 
le Financement de l’Agriculture (BFA) de même que les conditions de déroulement de 
la liquidation.

C/ COMMUNICATIONS

1-Au titre du ministère d’Etat, ministère de l’intérieur et de la sécurité, en 
liaison avec le ministère de la Justice, des droits de l’Homme et des libertés 
Publiques, 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’opération spéciale de délivrance 
de pièces administratives.
A la suite du démarrage de l’opération d’identification ordinaire, il apparaît qu’un 
nombre important d’Ivoiriens ne détiennent pas encore de carte nationale d’identité 
du fait, entre autres, de leur incapacité à produire les documents de référence 
constitués de l’extrait d’acte de naissance et du certificat de nationalité. Les Ivoiriens 
détenteurs de la carte nationale d’identité sont au nombre de 5 725 722 sur une 
population estimée à 23 millions d’habitants. Sur ce nombre sont concernés une part 
importante de jeunes ivoiriens, habitant en grande partie dans les zones rurales, et 
ayant atteint l’âge de la majorité légale.
Aussi, en vue de remédier à cette situation, le Conseil a décidé de l’organisation d’une 
opération spéciale « Audiences foraines » aux fins de permettre aux citoyens qui en 
sont dépourvus, d’obtenir un jugement supplétif d’acte de naissance et un certificat de 
nationalité en vue de l’établissement de leur carte nationale d’identité. 

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 Fonction 
Publique et de la réforme Administrative, le ministère auprès du Premier 
ministre, chargé du Budget et le ministère auprès du Premier ministre, chargé 
de l’Economie et des Finances ;

Le Conseil a adopté une communication relative au recrutement de huit Instituteurs 
non-voyants à la Fonction Publique. 

Dans le cadre de la promotion de l’intégration socioprofessionnelle des personnes 
handicapées, qui figure en bonne place dans le Programme de Gouvernement du 
Président de la République, le Conseil a donné son accord pour le recrutement à la 
Fonction Publique, de huit (8) instituteurs non-voyants, dont quatre (4) instituteurs 
ordinaires et quatre (4) instituteurs adjoints.
Ces instituteurs, titulaires du certificat d’aptitude à la fonction d’instituteur, serviront 
dans les établissements spécialisés d’encadrement d’élèves non-voyants.

3-Au titre du ministère auprès du Premier ministre, chargé de l’Economie et des 
Finances ;

Le Conseil a adopté une communication relative à la mise en œuvre du SYSCOA révisé.

Le référentiel comptable commun aux Etats membres de l’UEMOA, le SYSCOA, entré 
en vigueur en 1998, a été modifié lors du Conseil des Ministres de l’Union tenu à Dakar, 
au Sénégal, en juin 2013.

Suite à cette modification, le Conseil a instruit le Ministre chargé de l’Economie et des 
Finances à l’effet de déployer le programme de sensibilisation et de mener toutes les 
actions sous-jacentes d’appropriation progressive des moyens techniques développés 
par le Conseil National de la Comptabilité en vue de permettre à notre pays de réussir 
une mise en œuvre effective du SYSCOA révisé dans les délais indiqués par l’Union.

Fait à Abidjan, le 19 novembre 2014 
Bruno Nabagné KONE

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

porteparoledugvt@egouv.ci

Conseil des ministres 
du 12 novembre 2014
Le mercredi 12 novembre 2014, un Conseil des Ministres s’est tenu de 10h30 à 12h00, 
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’Etat.

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

A/ MESURES GENERALES

ProJEt dE loi

Au titre du ministère auprès du Premier ministre, chargé du Budget, en liaison 
avec le ministère auprès du Premier ministre, chargé de l’Economie et des 
Finances ;
Le Conseil a adopté un projet de loi portant règlement du Budget de l’Etat pour l’année 
2013 de même qu’une communication relative à ce projet de loi.
Le Budget de l’Etat pour la gestion 2013 a été arrêté à 3 814 571 909 756 francs 
CFA par la loi de finances n°2012-1179 du 27 décembre 2012. Le niveau du Budget 
a été révisé en cours de gestion par la loi de finances rectificative n°2013-700 du 10 
octobre 2013 afin d’ajuster les dotations de certains projets au niveau des besoins 
et de prendre en compte de nouveaux projets. Cette révision a porté sur l’évolution 
du niveau des recettes fiscales et non fiscales. Aussi, des aménagements de 22 838 
564 389 francs CFA ont-ils été opérés après la prise du collectif budgétaire pour tenir 
compte essentiellement de la hausse de la subvention au secteur de l’électricité, suite 
à l’augmentation des revenus du gaz. La consolidation de ces ajustements a porté le 
niveau du Budget 2013 à 3 906 608 322 617 francs CFA.

Etablissant le bilan de la gestion budgétaire et comptable de l’année 2013, le présent 
projet de loi de règlement arrête le montant définitif des encaissements des recettes 
à 3 742 130 476 307 francs CFA et le montant des ordonnancements des dépenses 
à 3 740 639 806 326 francs CFA pour la gestion budgétaire 2013, soit un excédent 
budgétaire de 1 490 669 981 francs CFA.

ProJEt dE dECrEt

Au titre du ministère des Eaux et Forêts, en liaison avec le ministère de 
l’Agriculture, le ministère d’Etat, ministère de l’intérieur et de la sécurité, le 
ministère d’Etat, ministère du Plan et du développement, le ministère de la 
Justice, des droits de l’Homme et des libertés Publiques, 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 modifiant le titre de l’annexe II du décret n°78-231 du 15 
mars 1978 fixant les modalités de gestion du domaine forestier de l’Etat.
Le décret n°78-231 du 15 mars 1978 prévoit les différents domaines forestiers de 
l’Etat. En outre, il définit les modalités de leur gestion et organise les conditions de 
déclassement des forêts en vue de leur mise en valeur agricole. Le libellé de l’intitulé de 
l’annexe II de ce décret a fait dans la pratique, l’objet d’une interprétation qui a donné 
lieu à une occupation anarchique des forêts classées et occasionné l’aggravation des 
conflits fonciers s’y rattachant.

Ce décret modificatif apporte les précisions nécessaires à l’intitulé de l’annexe II dudit 
décret afin de mettre un terme définitif à cette situation.

Ainsi, les forêts du domaine forestier permanent de l’Etat et du domaine forestier 
rural de l’Etat conservent leur statut de forêts classées et de sites protégés de l’Etat. 
Toutefois, les forêts classées du domaine rural de l’Etat qui feront l’objet de plans 
d’aménagement agricole seront déclassées progressivement au moment de la mise 
en œuvre de ces plans.
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B/ MESURE INDIVIDUELLE

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

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

•	 Monsieur	 Gustavo	 Alejandro	 DZUGALA,	 en	 qualité	 d’Ambassadeur	 Extraordinaire	
et Plénipotentiaire de la République d’Argentine près la République de Côte d’Ivoire, 
avec résidence à Abuja, au Nigéria ;

•	Monsieur	Janos	PERENYI,	en	qualité	d’Ambassadeur	Extraordinaire	et	Plénipotentiaire	
de la Hongrie près la République de Côte d’Ivoire, avec résidence à Rabat, au Maroc ;

•	Monsieur	LOUIS	MATSHWENYEGO	FISHER,	en	qualité	d’Ambassadeur	Extraordinaire	
et Plénipotentiaire de la République du Bostwana près la République de Côte d’Ivoire, 
avec résidence à Abuja, au Nigéria ;

•	 Monsieur	 PARMENA	 MAKUET	 MANGAR	 M.	 RIAK,	 en	 qualité	 d’Ambassadeur	
Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République du Sud Soudan près la République 
de Côte d’Ivoire, avec résidence à Abuja, au Nigéria.

C/ COMMUNICATIONS

1-Au titre du Premier ministre, en liaison avec le ministère du Commerce, de 
l’Artisanat et de la Promotion des PmE et le ministère de l’industrie et des 
mines ;

Le Conseil a entendu le compte rendu de la mission conduite par Monsieur le Premier 
Ministre à New Delhi, en Inde, dans le cadre du Forum Economique Mondial et du 
16ème Sommet Economique Indien, du 04 au 06 novembre 2014. 

A l’occasion de cette mission, le Premier Ministre a eu des échanges à la fois cordiaux 
et fructueux avec les autorités politiques indiennes, à qui il a témoigné la gratitude de 
notre pays pour le soutien financier et technique dont il bénéficie de la part de l’Inde. 
Le Premier Ministre a également présenté aux autorités politiques et à la communauté 
d’affaires indiennes, les opportunités d’investissement en Côte d’Ivoire et réaffirmé le 
leadership de notre pays au plan sous-régional et international.

Convaincus par la stabilité politique retrouvée et par la croissance économique qui font 
de la Côte d’Ivoire un pôle de plus en plus attractif pour les investissements étrangers, 
un groupe d’investisseurs indiens, intéressés par les secteurs de l’électricité, des 
produits pharmaceutiques, des Technologies de l’Information et de la Communication, 
et des infrastructures, est attendu dans les semaines à venir en Côte d’Ivoire.

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

Le Conseil a adopté une communication relative à la 6ème édition de la Conférence sur 
les Partenariats Public-Privé de l’Afrique (APPP).

La 6e édition de la Conférence sur les Partenariats Public-Privé de l’Afrique aura lieu à 
Abidjan du 19 au 21 novembre 2014. Cette importante rencontre verra la participation 
de nouveaux pays africains et de la communauté financière internationale. Elle aura 
pour thème « Promouvoir des PPP viables au bénéfice des générations futures en 
Afrique ». 

Le choix de notre pays pour l’organisation de cette 6ème édition de la Conférence 
sur les Partenariats Public-Privé de l’Afrique, à la suite de l’Afrique du Sud en 2013, est 
une confirmation de plus, du soutien de la communauté financière internationale à la 
politique d’émergence de la Côte d’Ivoire. 

3-Au titre du ministère de l’industrie et des mines, en liaison avec le ministère 
auprès du Premier ministre, chargé du Budget ;

Le Conseil a adopté une communication relative à l’état d’avancement du 
processus d’appel d’offres international ouvert pour la conception, le financement, 
l’aménagement, l’entretien et l’exploitation d’une zone industrielle sur le site PK 24, 
sous la forme d’un Partenariat Public-Privé.

Dans le cadre de la création des nouvelles zones industrielles en vue de satisfaire 
la demande de terrains industriels dans la capitale économique, le Gouvernement 
a initié le projet « Zone industrielle PK 24 » à travers la mise en concession, sous la 
forme de partenariat public-privé, de 940 hectares par tranches de 200 hectares. La 
première opération de mise en concession de 200 hectares se fera à travers un « BOT 
» (Build Operate Transfer). Cette concession sera attribuée suite à un appel d’offres 
international ouvert lancé en mai 2014. A l’issue de la phase de présélection des 
opérateurs, un seul soumissionnaire a été retenu, à savoir l’entreprise CHEC (China 
Harbour Engineering Company Limited), de nationalité chinoise.

Conformément à la réglementation nationale en vigueur, le Conseil a autorisé le 
recours à des négociations directes avec la société CHEC, l’objectif étant d’améliorer 
les offres techniques et financières faites par cette dernière.

4-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 adopté une communication relative au projet d’appui à la mise en place 
du Programme National de Volontariat de Côte d’Ivoire.

Le projet d’appui à la mise en place du Programme National de Volontariat de Côte 
d’Ivoire a été élaboré en partenariat avec le système des Nations Unies, en collaboration 
avec les organisations de jeunesse, la société civile et le secteur privé. Cet appui 
intervient en prélude à la mise en œuvre du Programme National de Volontariat (PNV), 
qui vise en priorité l’amélioration de l’employabilité des jeunes et le renforcement chez 
ces derniers de l’esprit de solidarité et d’entraide. Le PNV a également pour objectif 
l’amélioration des capacités de la société civile et des collectivités locales.

Ce projet d’appui à la mise en place du Programme National de Volontariat démarrera 
en janvier 2015 dans les régions du Tonkpi et du Gbêkê, retenues pour la phase pilote.
D’un coût de 762 591 500 francs CFA, la phase pilote de ce projet sera financée à 
hauteur de 25% par la Côte d’Ivoire et de 75% par le système des Nations Unies.

Le Conseil a autorisé la signature de la convention de partenariat entre la Côte d’Ivoire 
et le système des Nations Unies portant sur le projet d’appui à la mise en place du 
Programme National de Volontariat de Côte d’Ivoire.

D/ DIVERS

Le Conseil a également échangé sur certaines préoccupations du moment des 
Ivoiriens, liées au déguerpissement des populations de zones à risques, à la violence 
dans les gares routières, à l’action des syndicats et d’individus communément appelés 
‘’gnambros’’, à l’application des textes règlementaires sur l’utilisation des sachets 
plastiques et aux menaces de grève dans les établissements secondaires privés laïques.

Sur chacune de ces préoccupations, le Chef de l’Etat a donné des instructions précises 
aux ministres concernés, afin d’entamer des concertations avec les acteurs en vue de 
rechercher et d’apporter aux populations ivoiriennes, dans les meilleurs délais, les 
solutions appropriées.

Enfin, suite à l’effondrement d’un immeuble le mercredi 05 novembre 2014 dans la 
commune d’Attécoubé, le Chef de l’Etat et le Gouvernement expriment à nouveau 
leur compassion aux familles des victimes et présentent leurs vœux de prompt 
rétablissement aux blessés.

Madame la Ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l’Enfant a été 
chargée d’exprimer aux familles des victimes la solidarité du Gouvernement et de leur 
apporter le soutien nécessaire. 

Fait à Abidjan, le 12 novembre 2014 
Bruno Nabagné KONE

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

porteparoledugvt@egouv.ci
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CommuniQués

CONSEIL DES MINISTRES Panorama

Conseil des ministres 
du 5 novembre 2014
Le mercredi 05 novembre 2014, un Conseil des Ministres s’est tenu de 10h30 à 
12h00, 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/-Mesure Générale
Projet de décret
B/-Mesures Individuelles
C/-Communications 

A/ MESURES GENERALES

ProJEt dE dECrEt

Au titre du ministère d’Etat, ministère de l’intérieur et de la sécurité, en liaison 
avec le ministère auprès du Premier ministre, chargé de l’Economie et des 
Finances, le ministère auprès du Président de la république, chargé de la 
défense et le ministère auprès du Premier ministre, chargé du Budget ;
Le Conseil a adopté un décret portant création, attributions, organisation, composition 
et fonctionnement de l’Unité de lutte contre la Criminalité Transnationale organisée 
(UCT).
La création de cet organe vient en réponse aux recommandations du plan d’action 
dénommé « Initiative sur la lutte contre le trafic illicite de drogues et la criminalité 
transnationale organisée en Afrique de l’ouest (ICAO/WACI) », élaboré par l’Office des 
Nations Unies contre la Drogue et le crime (ONUDC) et l’Organisation Internationale 
de Police Criminelle (OIPC-INTERPOL).
Ce programme, conçu à l’intention de la Côte d’Ivoire, de la Guinée, de la Guinée 
Bissau, du Libéria et de la Sierra Leone, en situation post-crise, prévoit la création 
d’une Unité mixte de lutte contre la Criminalité Transnationale organisée (UCT) dans 
chacun de ces pays.
Ainsi, l’UCT de Côte d’Ivoire est chargée de la lutte contre le trafic illicite de drogues, 
le crime organisé, la traite des personnes, en synergie avec les unités existant dans les 
autres pays concernés. L’UCT de Côte d’Ivoire est également chargée de la lutte contre 
le trafic de diamants et de la protection des espèces animales et végétales.

B/ MESURE INDIVIDUELLE

1- 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, le 
ministère auprès du Premier ministre, chargé du Budget et le ministère de la 
Fonction Publique et de la réforme Administrative ;

Le Conseil a autorisé le détachement auprès de la Confédération Africaine de Rugby 
(CAR), de Monsieur YAPO N’guessan Charles, Inspecteur de la Jeunesse et des Sports. 
Monsieur YAPO occupera la fonction d’Officier de Développement de la CAR chargé 
du Mali, du Burkina Faso, du Niger, du Togo, du Bénin, de la Guinée, du Congo, du 
Tchad, de la République Démocratique du Congo et de la Côte d’Ivoire, avec résidence 
à Abidjan.
Sa mission, d’une durée de deux (02) ans renouvelables, débutera le 1er janvier 2015. 

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 d’examiner les 
Projets de nomination dans les Départements ministériels, tenue le mardi 28 octobre 
2014. 
L’ordre du jour de la réunion a porté sur l’examen du projet de décret portant 
organisation du Ministère de l’Education Nationale et de l’Enseignement Technique, 
ainsi que sur l’examen de propositions de nominations dans l’Administration. La liste 
des nominations entérinées par le Conseil des Ministres figure en annexe du présent 
communiqué.

C/ COMMUNICATIONS

Au titre du Premier ministre ;

Le Conseil a adopté une communication relative à la Stratégie Nationale de l’Action 
de l’Etat en Mer.

La Stratégie Nationale de l’Action de l’Etat en Mer s’inscrit dans le cadre d’une riposte 
efficace et durable contre les atteintes à la sécurité maritime dont les pays du Golfe 
de Guinée font l’objet.
Ainsi, le document de stratégie définit, en coordination avec les cadres régionaux et 
internationaux de coopération, une liste d’actions prioritaires. Il détermine en outre 
les acteurs majeurs de la mise en œuvre de l’action de l’Etat en mer.
Ce document servira concrètement à organiser, à mutualiser, et à coordonner les 
actions en mer des administrations compétentes. Ces actions sont relatives entre 
autres, à la sécurité et à la sûreté maritimes, à la protection de l’environnement marin, 
à la gestion du patrimoine et des ressources maritimes ainsi qu’à la protection et au 
sauvetage des personnes et des biens en mer.

2-Au titre du ministère de la solidarité, de la Famille, de la Femme et de l’Enfant, 
en liaison avec le ministère d’Etat, ministère de l’intérieur et de la sécurité, 
le ministère d’Etat, ministère des Affaires Etrangères, le ministère d’Etat, 
ministère de l’Emploi, des Affaires sociales et de la Formation Professionnelle, 
le ministère de la Justice, des droits de l’Homme et des libertés Publiques, le 
ministère de l’intégration Africaine et des ivoiriens de l’Extérieur, le ministère 
auprès du Premier ministre, chargé de l’Economie et des Finances et le 
ministère auprès du Premier ministre, chargé du Budget ;

Le Conseil a adopté une communication relative à la lutte contre la traite, l’exploitation 
et les pires formes de travail des personnes, notamment de la jeune fille.

En dépit des actions menées par le Gouvernement pour le respect des droits de 
l’Homme dans notre pays, le phénomène de la traite, de l’exploitation et des pires 
formes de travail des personnes, notamment des jeunes filles, contraintes à des 
pratiques déshonorantes et dégradantes au mépris de leurs droits, prend des 
proportions préoccupantes. En outre, nombre de nos jeunes concitoyens, candidats 
à l’émigration, font l’objet d’un vaste trafic transfrontalier dans lequel ils sont très 
souvent trompés, vendus et soumis à des traitements s’apparentant à de l’esclavage. 
Ces pratiques ont principalement cours dans certains pays maghrébins, du Proche et 
du Moyen Orient. Devant l’ampleur et la gravité du phénomène, le Conseil a arrêté les 
mesures d’application urgente ci-après :

1. la création d’un comité national de lutte contre la traite, l’exploitation et les pires 
formes de travail des personnes ;
2. l’envoi d’une mission urgente dans les pays cibles pour l’organisation de rencontres 
avec les ambassadeurs et les Ivoiriens qui y vivent en vue de créer les conditions de 
protection des victimes et d’aide à celles-ci;
3. la mise en œuvre d’une campagne de sensibilisation de grande envergure, au 
niveau national, à l’endroit des familles et des populations cibles ;
4. la fermeture des bars et autres établissements qui organisent des activités 
illégales, notamment celles tendant à l’exploitation et aux pires formes de travail des 
personnes ;
5. l’arrestation des auteurs de traite, d’exploitation et de pires formes de travail des 
personnes et l’engagement de poursuites pénales contre ceux-ci.

Le Conseil a également noté et approuvé les mesures prévues à plus long terme, 
relatives, entre autres, à l’adoption d’une loi dans le cadre de la lutte contre la traite 
des personnes, à l’adoption et à la mise en œuvre d’un plan national incluant un volet 
‘’rapatriement et réinsertion’’ des victimes recensées en Côte d’Ivoire et à l’extérieur du 
pays, à la signature de conventions avec les pays de destination, au démantèlement 
des réseaux coupables de pratiques illicites, etc. 

Fait à Abidjan, le 05 novembre 2014 
Bruno Nabagné KONE

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

porteparoledugvt@egouv.ci
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des résultats tangibles en faveur 
de la croissance

de janvier à décembre 2014, le Chef du Gouvernement daniel Kablan duncan a mené de nombreuses 
actions dans le cadre du bien-être des populations en se basant sur les axes prioritaires du gouvernement. 
dans ce dernier numéro du Courrier du Gouvernement de l’année 2014, nous vous présentons quelques 
activités majeures de son agenda 2014.

Le Premier ministre, Daniel Kablan Duncan 
a présidé la cérémonie officielle du Forum 
Investir en Côte d’Ivoire 2014 (ICI 2014) 

qui a ouvert ses portes du  29 janvier au 1er 
février à l’Hôtel Ivoire. Insistant sur le fait que  
l’objectif de  ce forum,  est « de mobiliser le 
financement concret des 60% du Plan National 
de Développement (PND 2012-2015) évalué à 

11076 milliards de FCFA qui incombe au secteur 
privé ». Ainsi, les  intentions d’investissements 
enregistrées à ce forum  ont été  estimées à 443 
milliards de FCFA. Plus de 36% de ces intentions 
d’investissements, soit 163 milliards de FCFA 
concernent des partenariats publics privés (PPP); 
tandis qu’environ 63%, soit 280 milliards de FCFA 
ont été manifestées par le secteur privé. 

iCi 2014, sous la houlette du Premier ministre

Le premier ministre Daniel Kablan Duncan 
est l’interlocuteur par excellence du monde 
du travail, notamment des fonctionnaires 

ivoiriens. Depuis deux ans, il reçoit tous les 1er 
mai à la Primature, au nom du Chef de l’Etat, les 
travailleurs ivoiriens à l’occasion de la fête du 
travail, en prenant bonne note de leurs doléances. 
Annonçant  également, les efforts, les actions et 
les décisions du Gouvernement pour améliorer 
les conditions de vie et de travail de ces  derniers. 
Au titre du budget 2013, l’Etat a dédié une 
enveloppe de 42,6 milliards de FCFA pour 
satisfaire la moitié de ses engagements   vis-
à-vis des fonctionnaires et agents de l’Etat. 
L’année suivante en 2014, l’Etat a consenti à la 
revalorisation du SMIG passé à 60 000 fcfa, la 
revalorisation salariale des fonctionnaires et le 
déblocage de leurs salaires sur la base de 78,9 
milliards de FCFA inscrits au budget 2014 pour  
une augmentation de 12% des  salaires   à partir 
de janvier 2014.  Par ailleurs, la fixation de prix 
garantis aux producteurs des principaux produits 
de rente pour assurer un meilleur revenus 
aux paysans pour améliorer le quotidien des 
populations. 

l’interlocuteur du 
monde du travail

Le Premier ministre au lancement du Forum ICI 2014 
présente la vision d’émergence de la Côte d’Ivoire
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Au mois de février 2014, le Premier ministre, 
ministre de l’Economie, des Finances et du 
Budget, M. Daniel Kablan Duncan a procédé au 

lancement officiel de la deuxième opération de pré-
souscription aux logements sociaux.  C’était en réponse 
au fort intérêt qu’a suscité la première opération de pré-
souscription lancée en mars 2013 et qui a enregistré 
57000 demandeurs de logements. En raison du fort 
besoin en logement au niveau national,  le Chef du 
Gouvernement a instruit que soit porté à 150 000 
logements, les objectifs du programme de logements 
sociaux   initialement prévus à  60 000 logements. 

mise en œuvre de la 
politique de logements 
sociaux

Le Chef du Gouvernement a procédé à l’ouverture officielle du péage sur 
l’autoroute du nord, le 15 mai au poste d’Attinguié. Il a fait comprendre 
dans son intervention que la politique du péage est une condition 

pour disposer de bonnes infrastructures. Car, permettant d’avoir les moyens 
d’entretenir le réseau routier d’une part  et de disposer de ressources pour 
construire de nouvelles autoroutes, d’autre part. les travaux de l’autoroute du 
nord sont estimés  166 milliards de FCFA. 
Les tarifs du péage sont :
•	 1250 FCFA pour les véhicules légers ou voitures personnelles ;
•	  2500 FCFA pour les minicars de moins de 32 places,; pour les cars de plus 

de 32 places
•	 3750 FCFA pour  les  gros camions, 
•	 5.000 FCFA pour les camions poids lourds. 

Félicité pour sa riposte efficace contre la propagation du virus 
ébola sur son territoire, la Côte d’ivoire a gagné ce pari sur la base 
d’une politique forte basée sur la volonté des autorités et sur les 

actions déployées dans ce sens.  Aux premières heures de la menace, 
un important dispositif de riposte a été mis en œuvre pour sécuriser les 
populations. En outre, un comité de veille présidé par le Premier ministre 
Daniel Kablan Duncan a été mis sur pied en  septembre 2014 afin 
d’assurer la surveillance continue de l’évolution de l’épidémie de l’Ebola 
sur le plan national et international.  En plus d’organiser le plaidoyer 
pour la mobilisation des ressources nationales et internationales. Cet 
engagement du Gouvernement Ivoirien a permis que zero cas Ebola ne 
soit enregistré à ce jour en Côte d’Ivoire en dépit de sa proximité avec les 
pays d’où l’épidémie est partie, notamment  le Libéria et la Guinée, deux 
pays qui font frontière avec la Côte d’Ivoire. 

lancement du péage 
Autoroute du nord une attention particulière 

à la santé

Le Premier ministre est le premier 
citoyen ivoirien à franchir le péage 

En visite au CHU de Yopougon, Daniel Kablan Duncan 
annonce la réhabilitation de cet hôpital de référence

« L’amélioration de la situation 
des finances publiques grâce à 
l’accroissement des ressources 

de l’Etat, la participation plus active 
du secteur privé à la gestion et au 
financement de l’économie » sont les 
objectifs qui ont emmené le Premier 
ministre, ministre de l’Economie, des 
Finances et du Budget, M. Daniel Kablan 

Duncan à installer le 14 février, un 
Comité de privatisation qui aura pour 
mission de proposer au gouvernement, 
les entreprises publiques à privatiser, et 
les parts que l’Etat pourrait concéder aux 
différents repreneurs qui doivent être 
en priorité, des personnes physiques ou 
morales de nationalité ivoirienne.  Une 
liste de 15 sociétés d’Etat à privatiser. 

meilleure gestion des ressources publiques  

Sur les chantiers des logements pour rassurer 
populations et promoteurs Le Comité de Privatisation est redynamisé 

pour de nouveaux défis de développement
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Au mois de juillet 2014, la Côte 
d’ivoire a réussi de manière 
historique sa première 

opération financière sur le marché 
international, dénommé « Eurobond 
». Elle a pu récolter un  montant    de 
750 millions de dollars US contre 500 
millions initialement requis. Ce franc 
succès a été précédé d’une bonne 
notation du pays, B1 (perspective 
positive) par Moody’s et B (perspective 
positive) par Fitch). Bien avant, il faut souligner  également  que le Chef du Gouvernement, 
Daniel Kablan Duncan et ses ministres en charge du Budget et de l’Economie et des 
Finances ont rigoureusement préparé cette opération, qui ouvre de grandes perspectives 
à la Côte d’ivoire sur le marché international.  

1er Eurobond, un succès pour la Côte d’ivoire 

Le rapport Doing Business de la Banque 
mondiale  pour l’année 2015 - qui 
compte pour les réformes réalisées en 

2014 -  revèle  que la Côte d’Ivoire occupe le 
4è rang dans le top 10 des pays performateurs 
de croissance au monde et celui du 2ème 
pays africain  dans l’espace Uemoa.  Une 
performance qui a valu au pays de faire un 
bond de 20 places dans le classement Doing 
Business 2015, passant ainsi de la 189 ème 
place à la 158 ème. Se félicitant de ces bons 
résultats, le  Premier ministre, ministre de 
l’Economie, des Finances et du budget, M. 
Daniel Kablan Duncan, a promis que « ces 
réformes vont être poursuivies et accélérées » 
dans l’objectif de faire  «  du secteur privé, le 
moteur de la croissance ». 

un environnement 
des affaires assaini

Kablan duncan, 
meilleur ministre 
des Finances

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.  

Une entrée sur la scène financière 
internationale saluée de tous

Sous la houlette du Chef du Gouvernement, 
la Côte d’ivoire a enregistré sa 2ème 
édition du Prix d’excellence 2014, depuis la 

reprise de cette célébration. Ainsi  36 personnes 
physiques, 19 personnes morales ayant fait 
preuve d’exemplarité dans l’accomplissement 
de leurs activités et de leurs obligations 
au cours de l’année ont été primés.   En  sa 
qualité de président du comité national du 

Prix d’Excellence, le Premier ministre, ministre 
de l’Economie, des Finances et du Budget, M. 
Daniel Kablan Duncan a rappelé  que cette 
cérémonie vise à mettre en lumière  des femmes 
et des hommes, des entreprises privées (petites 
et grandes), des administrations publiques et 
des organisations de la société civile prêts à 
contribuer à la réalisation du  défi d’émergence 
de la Côte d’Ivoire. 

retour à l’excellence dans l’administration

À la veille de l’inauguration du ont Henri 
Konan BEDIE, 3ème pont d’Abidjan, toutes 
les parties prenantes à la réalisation de 

l’infrastructure ont été conviées, le 15 décembre, 
par le Gouvernement et la Banque africaine de 
développement (BAD) à mener une réflexion sur 
les problématiques liées à la réalisation de projets 
d’infrastructures financés en partenariat public-
privé (PPP).

À travers ce forum qui s’est tenu sur le thème 
« Réussir le financement en partenariat public privé, 
cas du pont Henri Konan Bédié », le gouvernement 
a dit vouloir ainsi envisager par le biais d’un 
regard rétrospectif sur les 15 années de chemin 
parcouru pour construire le 3ème pont d’Abidjan, 
de capitaliser les acquis de sa construction afin de 
renforcer son dispositif national en PPP et mieux 
aborder les projets futurs dans un contexte de 
raréfaction des ressources publiques.
M. Duncan a, par ailleurs, rappelé que le 
Gouvernement a adopté le 3 septembre dernier, 
94 projets d’un coût de 12.873 milliards de FCFA 
à réaliser, dont 42 sont des projets qui seront 
financés à hauteur de 7.000 milliards de FCFA en 
PPP. Ces projets qui ont pour vocation de résorber 
les contraintes de détérioration des infrastructures 
durant la crise s’étendent au niveau régional. On y 
dénombre 17 projets intégrateurs qui vont coûter 
11.000 milliards de FCFA, a souligné le Chef du 
Gouvernement. 

un forum pour capitaliser les acquis de 
la réalisation du pont Henri Konan Bédié

PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ

Le Premier ministre milite pour de nouveaux 
modèles de financement des PPP
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La caravane de l’emploi  qui s’inscrit dans 
l’approche territoriale de la promotion de 
l’emploi a été initiée pour permettre d’informer 

les populations, notamment les jeunes sur l’offre 
de service de l’AGEPE, de faire de la prospection 
dans les entreprises qui sont implantées dans les 
régions, de faire des formations aux techniques de 
recherche d’emploi et aux techniques de montage 
des plans d’affaires. C’est un dispositif opérationnel 
pour accompagner les demandeurs d’emplois, les 
collectivités et les opérateurs économiques, de 
manière à ce que la problématique de l’emploi soit 
une question bien adressée. 
Pour la première édition qui s’est déroulées 
dans le sud Comoé, des ateliers de réflexion sur 
les potentialités d’insertion de la région pour 
permettre aux experts et institutions intervenant 
dans le domaine de l’insertion, d’identifier les 
possibilités dans le domaine de l’insertion ainsi 
que les actions majeurs à poser pour favoriser 
l’insertion des populations en local, se tenues. Ce 
sont 1020 demandeurs d’emploi (jeunes, et séniors, 
diplômés ou non) qui ont pris part aux sessions de 
formation aux techniques de recherche d’emploi 
et d’information sur les procédures d’insertion 
dans l’auto-emploi. 609 jeunes ont bénéficié des 
conseils en orientation et ont été enrôlés dans la 
base de données de l’Agepe. Des processus de mise 
en emploi ont été déclenchés. Notamment dans le 
cadre du dispositif de la Plateforme de service (PFS) 
qui offrira des possibilités d’emploi dans les Travaux 
à haute intensité de main-d’œuvre (Thimo). L’Agepe 
va intervenir avec le Programme d’aide à l’embauche 
qui a obtenu des stages auprès d’une entreprise de 
sécurité géo localisation. Des secteurs économiques 
ont été identifiés en vue d’offrir des stages et l’emploi 
aux jeunes. 
A l’occasion, M. Aka  AOULE, Président du  Conseil 
Général a fait don d’un bâtiment pour abriter la 
« Maison de l’Emploi », un édifice qui regroupera 
toutes les cellules techniques du ministère en 
charge de l’emploi.  L’inauguration a été faite par 
Monsieur Moussa DOSSO, Ministre d’Etat, Ministre 
des l’emploi, des Affaires Sociales et de la Formation 
Professionnelle. Il  a remercié le Conseil Général pour 
cette initiative et salué la synergie créée entre l’Etat  
et les collectivités locales pour apporter des réponses 
concrètes  à la question de l’emploi des jeunes.   

l’emploi des jeunes, une priorité du gouvernement 
1ÈRE ÉDITION DE LA CARAVANE DE L’EMPLOI

le ministère d’Etat, ministère de l’Emploi, des Affaires sociales et de la Formation Professionnelle 
à travers l’Agence d’Etude et de Promotion de l’Emploi (AGEPE) a  lancé « la caravane de l’Emploi ». 
la première édition s’est déroulée dans la région du sud-Comoé  en  partenariat avec le Conseil régional 
et les mairies, du 20 au 23 octobre 2014. 

Monsieur Moussa Dosso, Ministre d’Etat, Ministre de l’Emploi, des affaires Sociales 
et de la Formation Professionnelle

Le véhicule de la caravane a silloné les rues pour la mobilisation des jeunes

Les Jeunes ont pris d’assaut les stands pour les renseignements sur le fichier de l’AGEPE

Engouement des jeunes pour les sessions
de formations

La maison de l’emploi un don du Conseil 
Général du Sud-Comoé
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lA 
visionle Fonds national de la Jeunesse (FnJ) est un Etablissement 

Public à caractère industriel et Commercial de l’Etat de 
Côte d’ivoire créé par décret  du 10 octobre 2012 modifiant 
le décret n° 92-154 du 16 mars 1992 portant création, 
organisation et fonctionnement du Fonds.

régler le problème du chômage des jeunes par 
l’auto-emploi

LE FONDS NATIONAL DE LA JEUNESSE

lancina 
BAmBA

Il rêve d’une Côte d’Ivoire où l’auto-
emploi constitue la solution au problème 
de chômage des jeunes en venant 

en appoint à la Fonction publique et au 
secteur formel, incapables aujourd’hui 
de résorber le fort taux de chômage qui 
touche la jeunesse ivoirienne. Depuis sa 
nomination au poste de directeur général 
de la structure, Bamba Lancina multiplie les 
actions sur le terrain, à Abidjan tout comme 
à l’intérieur du pays pour porter à la jeunesse 
ivoirienne, le message d’un changement de 
mentalité en se tournant vers la culture de 
l’entrepreneuriat et l’esprit communautaire.
Ce Fonds, il veut le mettre au service de 
tous les jeunes de Côte d’Ivoire à travers 
sa mission de financement d’entreprises 
ou d’activités génératrices de revenus, 
permettant ainsi leur autopromotion par 
des emplois qu’ils créent eux-mêmes. A cet 
effet, Lancina Bamba et ses collborateurs 
se fixent des objectifs à la hauteur des 
ambitions qu’ils nourrissent et, surtout 
avec en ligne de mire la réalisation de la 
promesse du Chef de l’Etat de créer un 
million d’emplois à l’horizon 2015. Ces 
objectifs sont entre autres de: 
- transformer les idées, les projets des jeunes 
en Entreprises dynamiques au service du 
développement national,
- renforcer la cohésion et la solidarité 
nationale en plaçant la jeunesse au cœur 
des actions communautaires.
Le directeur général du FNJ ne cache pas, 
dans chacune de ses rencontres avec 
les jeunes, sa volonté de faire du Fonds 
un instrument qui offre une égalité de 
chance à chaque jeune ivoirien dans un 
environnement de transparence absolue. 
Il invite d’ailleurs les jeunes à fréquenter le 
site internet de l’organisme afin d’y trouver 
toutes les informations utiles pour mener à 
bien un projet. Aussi, afin de les soustraire 
des lenteurs administratives et d’éventuelles 
défaillances humaines, il a créé un espace 
où il est possible de soumettre tout projet et 
d’y suivre chaque étape de son traitement.
Tout en appelant la jeunesse ivoirienne à 
tuer en elle le pessimisme et les idées reçues, 
Bamba Lancina, insiste pour présenter le FNJ 
comme l’instrument d’indépendance et de 
promotion socio-économique des jeunes.  
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Dans le contexte de la hausse du chômage 
en général, et particulièrement celui des 
jeunes, le FNJ a été créé pour soutenir 

toute initiative des jeunes pouvant contribuer à 
leur insertion socio-économique. A ce titre, il est 
chargé d’assurer la mise en œuvre opérationnelle 
des différentes stratégies de promotion socio-
économique des jeunes.
Le FNJ a pour missions non seulement de 
financer, refinancer et cofinancer des prêts 
d’investissement et de trésorerie en faveur des 
jeunes promoteurs de projets d’insertion, mais 
également de promouvoir la cohésion sociale 
et le “Vivre Ensemble” à travers le bénévolat 
et le Volontariat par les actions d’intérêt 
communautaire.   

missions et 
attributions

Perspectives

organisation et dispositif
Le FNJ se compose de deux organes : le Conseil de gestion et 
la Direction.
lA dirECtion du FnJ
Le FNJ est dirigé par un Directeur nommé par décret pris en 
Conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé de 
la jeunesse. Il a rang de Directeur Général d’Administration 
Centrale. Sont rattachées à la Direction, les cellules ci-après :
•	 La cellule des Affaires Juridiques ;
•	 La cellule de l’Informatique, de la Statistique et de la 

Communication ;
•	 La cellule de l’Audit Interne et du Contrôle de Gestion.
La Direction du FNJ comprend quatre (4) départements à 
savoir :
•	 Le Département Administratif et Financier (DAF) ;
•	 Le Département de l’Encadrement, de l’Exploitation et de 

l’Incubation (DEEI) ;
•	 Le Département des Opérations et du Risque (DOR) ;
•	 Le Département des Programmes Communautaires (DPC).
LE DISPOSITIF DU FNJ
Le dispositif du FNJ qui prend en compte le jeune promoteur, 
depuis son idée de projet jusqu’au financement effectif, puis au 

suivi-exploitation de son activité, s’articule autour de plusieurs 
axes essentiels notamment :
•	 Le Conseil et l’assistance ;
•	 La Formation en gestion des jeunes ;
•	 Des outils modernes d’instruction, de financement et de 

suivi des projets (un site web, www.fnj.ci ; une application 
développée au sein du FNJ, le Workflow) ;

•	 Un mécanisme de financement et de garanties outillé en 
relation avec les Institutions de Micro Finances (IMF) et les 
banques partenaires ;

•	 Un dispositif de suivi et évaluation performant des projets et 
des promoteurs grâce à une batterie d’outils ;

•	 La mise en ligne effective du portail «IMPACT JEUNES » (www.
impactjeunes.com) pour la mise en relation des 

  jeunes demandeurs d’emplois, de stages, de formation,   
  de coaching avec les entreprises, cabinets, Institutions   
     internationales, … ;
•	 Le soutien aux activités d’intérêt communautaire, pour 

une cohésion sociale conformément à la volonté de son 
Excellence Monsieur Le Président Alassane Ouattara, de 
réapprendre  aux ivoiriens « Le vivre ensemble ». 

le FnJ en chiffres
BilAn dE 2013 :
•	 51 projets dont 46 individuels et 5 collectifs, pour un investissement d’1 milliard 

de FCFA, créant 4571 emplois directs et induits ;

BilAn 2014 :
•	 52 projets dont 42 individuels et 10 collectifs clés en mains, pour un 

investissement de 1,5 milliards de FCFA, créant 5 447 emplois directs et induits ;

Innovation 2014 : Accent mis sur les projets collectifs clé en mains, à impact rapide 
et pourvoyeurs d’un grand nombre d’emplois pérennes au bénéfice des jeunes des 
différentes localités retenues.
Soit un total de 10 718 emplois créés/en cours de création pour un investissement 
global de 2,5 milliards de F CFA.
Ratio coût/emplois : 1 002 808 FCFA (ce ratio est calculé avec les emplois directs 
uniquement)

Au titrE dE l’instruCtion dEs ProJEts :
•	 Nombre de demandes de crédit élaborés et validés : 435 dont 400 pour les projets 

individuels et 15 pour les projets collectifs;
•	 Le besoin en financement de l’ensemble de ces projets validés s’élève à plus de 

cinq (5) milliards.

Secteurs d’activités financés : agriculture, agropastoral, commerce, services, élevage, 
agro-industrie, l’artisanat, les TIC.
Ces résultats montrent que la pertinence du dispositif du Fonds est avérée, et 
positionne ainsi le FNJ comme l’outil incontournable dans la lutte contre le chômage 
par la création d’emplois pérennes, à travers l’insertion socioprofessionnelle réussie 
des jeunes par la promotion de l’Entreprenariat.

Le Fonds National de la Jeunesse 
ambitionne pour 2015, la mise en œuvre 
d’un projet collectif est dans chaque 

département de Côte-d’Ivoire, au moins un 
projet collectif « clé en main », à côté des 
projets individuels que les jeunes peuvent 
nous soumettre. 
L’objectif est d’exploiter notre dispositif 
au mieux pour satisfaire les sollicitations 
des milliers de jeunes et des dizaines de 
collectivités locales qui nous sollicitent, et 
ainsi pouvoir atteindre en termes de création 
d’emplois le chiffre de 25 000 emplois créés.  
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Dans le souci de renforcer de la visibilité de 
la Coopération entre la République de Côte 
d’Ivoire et le Royaume du Maroc, l’Ambassade 
de la République de Côte d’ivoire près le 
Royaume du Maroc dispose  désormais d’un 
site web, www.maroc.diplomatie.gouv.ci,  
conçu selon la nomenclature prévue par le 
programme internet gouvernemental.
Mis à la disposition des ivoiriens vivant au Maroc 
ou désirant s’y rendre, www.maroc.diplomatie.
gouv.ci  , est un outil important permettant 
d’avoir un maximum d’’informations sur les 
conditions d’entrée et de séjour au Maroc. Aux 
non ivoiriens, il permet également de trouver 
des informations utiles sur la  Côte d’Ivoire.
www.maroc.diplomatie.gouv.ci est organisé 

autour des rubriques suivantes : 
•	 AmBAssAdE : qui permet de connaitre 

l’Ambassade, ses animateurs et son 
fonctionnement, ses missions et son 
fonctionnement. 

•	 lA CotE d’ivoirE : pour découvrir le pays, 
ses richesses, ses hommes et ses potentialités. 
Des sous rubriques permettent d’accéder 
à des plateformes dédiés. Ainsi Fiches 
signalétiques, les textes fondamentaux 
(sur le portail du Gouvernement, www.
gouv.ci), Investir en Côte d’Ivoire (sur www.
cepici.gouv.ci), Visiter la Côte d’ivoire (www.
tourisme.gouv.ci) ;  

•	 ACtuAlitE donne accès, à l’actualité de 
l’ambassade, celle relative au Ministère 

d’Etat, Ministère des Affaires Etrangères et 
l’actualité du Gouvernement. 

•	 inFos EtudiAnts pour tous postulants 
à la formation au Maroc de connaître 
les procédures d’immigration pour une 
formation et tous les actes établis par le « 
service étudiant ». 

•	 lEs doCumEnts A tElECHArGEr pour 
l’établissement de documents administratifs 
nécessaires à la citoyenneté des ivoiriens 
résidents au Maroc.

Pour rester connecté à la Côte d’Ivoire en temps 
réel,  www.maroc.diplomatie.gouv.ci  donne 
également accès à des liens utiles notamment 
les sites web des institutions et ministères et 
des média de service public. 

le  site web de l’ambassade de la république 
de Côte d’ivoire près le royaume du maroc

 WWW.MAROC.DIPLOMATIE.GOUV.CI

ZOOM ...

Cet espace donne toutes les informations 
pour se rendre en Côte d’Ivoire, y étudier ou 
faire des affaires.

démarches consulaires

Afin de connaitre et de mieux suivre les citoyens 
ivoiriens vivant au  Maroc, l’Ambassade les invite 
à se faire identifier. Un formulaire à renseigner est 
mis à leur disposition, à cet effet.

LIGHTBOX
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la ministre  Kaba nialé s’engage pour l’automisation 
des femmes

PARRAINAGE

La ministre auprès du Premier ministre en charge de 
l’Economie et des Finances était invitée spéciale et marraine 
de l’investiture du bureau de l’Association des Femmes du 

Pacolo pour l’émergence du Canton (APEFC), le 20 décembre dans 
le Canton Pacolo, dans la région du Gôh (Gagnoa).  À l’occasion, 
elle a donné beaucoup de conseils à ses filleules et  par ailleurs,  
plaidé auprès des cadres du canton Pacolo afin qu’ils soutiennent 
l’autonomisation des femmes de la région. «Je veux demander 
aux cadres de s’investir pour accompagner les volontés de 
regroupement des femmes. 
« Les cadres doivent pousser les femmes pour leur permettre de 
réaliser leurs projets », a-t-elle soutenu. 
Reconnaissant toutefois que le combat pour l’autonomisation de 

la femme est multidimensionnel et de longue haleine, Mme Kaba 
Nialé a appelé les femmes à l’union et à la solidarité, seules gages 
pour leur autonomisation. 
Pour aider à cela, Kaba Nialé leur a offert 10 millions dont 5 millions en 
espèce et 5 millions en outils de travail (22 broyeuses, 22 brouettes, 
200 paires de bottes, 200 paires de gants). La présidente des femmes 
du Canton a été encouragée par la marraine à œuvrer à la cohésion 
et au rassemblement, car dira-t-elle « c’est unies et rassemblées que 
nous seront plus fortes et arriverons à favoriser l’émergence de la 
Femme». Cette association des femmes des 22 villages du canton 
est dirigée par Mme Anihy Zoukoui Juliette et comprend 4 organes : 
un bureau exécutif, un conseil d’administration, un comité de crédit 
et un comité de sages.  
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1- Les autorités administratives de la région de Gôh se sont impliquées dans la réussite de cette cérémonie 2- Un accueil chaleureux a été réservé à Mme Kaba Nialé (...) 

3- (...) Qui a pris un bain de foule pour saluer la mobilisation des populations de Pacolo 4- Kaba Nialé encourage ses filleules à l’union dans le travail 5- Les femmes du 

Pacolo sont reparties avec de nombreux dons 6- Photo de famille après l’investiture de la présidente des femmes du Canton Pacolo
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inauguré le 16 décembre par le Chef de l’Etat, sEm. Alassane ouattara, le pont à péage Henri 
Konan Bédié, le troisième pont de la capitale économique qui relie désormais les communes 
de Cocody et de marcory, franchit la lagune Ebrié sur 1,5 km. 

Abidjan reçoit son troisième Pont  
INAUGURATION DU PONT HENRI KONAN BÉDIE

Le constructeur du pont et la BAD représentant les bailleurs 
de fonds distinguées par la Nation ivoirienne

47 ans après la construction du dernier pont sur la 
lagune Ebrié, Abidjan enregistre son troisième pont 

Un parterre de personnalités a pris part à 
cette historique inauguration

Vue de l’échangeur du pont HKB
Les images du concepteur du projet, Henri Konan Bédié et 

Alassane Ouattara, côte à côte

Le pont HKB enjambe la lagune Ebrié sur 1600 mètres reliant désormais le quartier de la Riviera à la commune de Marcory


