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DU DEVOIR D’INFORMER

  La Côte d’Ivoire s’honore d’avoir accueilli la Conférence Internationale sur l’Emergence de l’Afrique du 18 au 20 
mars 2015. Cette conférence inédite sur le continent qui a réuni plus de 40 pays, des Chefs d’Etats, 300 experts 
de hauts niveaux, nationaux et internationaux, des entreprises publiques et privées, ainsi que des organisations  
de la société civile, visait à stimuler le débat et les échanges sur la problématique de l’Emergence ainsi que les 
dynamiques ayant favorisé les mutations économiques et sociales intervenues dans les pays dits « émergents ».
Le choix de la Côte d’Ivoire comme pays hôte de cet important forum d’échanges prospectifs n’est pas fortuit. 
En effet, les performances exceptionnelles réalisées depuis 2012 caractérisées par une croissance économique 

soutenue avec des taux oscillant entre 8,7 et 10,7 %, 
apparaissent comme des indicateurs de référence, 
dans une conjoncture économique internationale 
particulièrement difficile. A cela, s’ajoutent la 
baisse  remarquable de l’indice de sécurité évalué  
actuellement autour de 1,18 point, l’amélioration 
de l’environnement des affaires, confirmée par le 
positionnement de la Côte d’Ivoire parmi les 10 
pays les plus réformateurs selon le classement 
Doing Business 2014 de la Banque Mondiale. Tout 
cela, seulement 3 ans après la crise post-électorale. 
C’est une performance extraordinaire qui place 

le  Président Alassane Ouattara dans le « Top Ten » international des gouvernants les plus crédibles et les plus 
performants. Dès lors, son ambition de faire de la Côte d’Ivoire un pays Emergent à l’orée de l’an 2020 devient 
progressivement une réalité ; Effectivement, par ces performances socio- économiques exceptionnelles, le 
Président vient de remettre la Côte d’Ivoire en pôle position dans la course vers l’Emergence. Ainsi, en offrant 
une plateforme pour l’évaluation des conditions et l’amélioration des politiques et stratégies à mettre en œuvre 
pour parvenir à l’Emergence deux jours durant, Abidjan devient, à n’en point douter, la capitale pour l’Emergence 
de l’Afrique.

Abidjan, Capitale pour l’Emergence de l’Afrique, un slogan qui fait honneur à la Côte d’Ivoire et  bien  au- delà, 
donne  des raisons d’espérer à plusieurs générations. Mais, Abidjan capitale pour l’Emergence de l’Afrique est 
aussi une responsabilité commune. La dynamique irréversible vers l’émergence est une dynamique inclusive et 
solidaire, où les réajustements à tous les niveaux, y compris comportementaux,  sont indispensables. 
Revisiter notre acception de la gestion de l’information et de la communication publique s’impose dès à présent. 

Alors, Tous Ensemble pour l’Emergence de l’Afrique !

Abidjan, Capitale de l’Emergence pour l’Afrique

Par A. Konan-Payne

‘‘

‘‘

C’est une performance extraordinaire qui 
place le  Président Alassane Ouattara dans 
le « Top Ten » international des gouvernants 
les plus crédibles et les plus performants. 
Dès lors, son ambition de faire de la Côte 
d’Ivoire un pays Emergent à l’orée de l’an 
2020 devient progressivement une réalité

‘‘

‘‘

AU DROIT A L’INFORMATION



4 LE COURRIER DU GOUVERNEMENT N°86 Mars 2015

AU JOUR LE JOUR Panorama

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

ministre de la Santé et de la Lutte contre le SIDA, 
Dr Raymonde Goudou Coffie se sont fait enrôler, le 
30 mars, à Abidjan, dans le cadre de la Couverture 
maladie universelle (CMU). « Ce geste démontre 
combien nous sommes engagés dans la mise en 
œuvre de la CMU », a souligné le ministre Dosso, 
après s’être soumis au recueil de ses données 
biométriques et biographiques. 
En attendant la mise en œuvre effective de la 
CMU prévue pour le début de l’année 2016, les 
deux ministres ont invité les populations à se se 
faire enrôler. 

Les ministres dosso 
moussa et Raymonde 
Goudou enrôlés

COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE

une feuille de route proposée 
à la Côte d’ivoire

LUTTE CONTRE EBOLA

Arrivée de 22 réfugiés ivoiriens 
venus du togo

RETOUR DES RéFUGIéS IVOIRIENS EN CÔTE D’IVOIRE

Après un voyage de deux jours depuis le 
camp de réfugiés d’Avepozo au Togo 
et du Ghana pour l’un d’entre eux, 22 

Ivoiriens sont arrivés le 19 mars à Abidjan au 
siège du Service d’aide et d’assistance aux 
réfugiés et apatrides (SAARA) du ministère 

des Affaires étrangères. Transférés par le Haut-
commissariat aux réfugiés (HCR), ces Ivoiriens 
ont opté pour le retour volontaire dans leur 
pays. Ils sont les premiers rapatriés depuis 
la suspension des rapatriements de réfugiés 
décidée par le gouvernement en juillet 2014 
en raison de l’épidémie d’Ebola. Composées 
d’une dizaine d’enfants, d’hommes et de 
femmes, ces personnes ont été accueillies 
par le directeur des Affaires humanitaires 
du ministère des Affaires étrangères et 
également du SAARA, SEM Ezouan Timothée 
et le représentant adjoint du HCR en Côte 
d’Ivoire, M. Mohamed Touré, qui les ont 
félicitées pour avoir fait le choix de rentrer au 
pays. 
A ces 22 ivoiriens qui sont arrivés à Abidjan, 
le HCR a remis un appui de 50 000 FCFA par 
enfant mineur et de 75 000 FCFA par adulte. 

La réunion internationale de partage 
d’expériences sur la lutte contre l’Ebola 
en Côte d’Ivoire, débutée le 2 mars, s’est 

terminée avec l’adoption d’une feuille de route, le 
5 mars, à Abidjan. 
S’inspirant de la stratégie de la République 
Démocratique du Congo (RDC) dans la bataille 
contre Ebola, les experts ont recommandé au 
ministère ivoirien de la Santé et de la Lutte contre 
le Sida le partage de cette feuille de route.
Cette feuille de route préconise  aux   partenaires 
techniques et financiers de mobiliser les ressources 
financières et encourage  la délégation congolaise 
à poursuivre sa collaboration technique avec la 

Côte d’Ivoire en vue de lutter contre l’épidémie à 
virus Ebola.
Outre ces recommandations, les experts se 
sont engagés à organiser la planification et 
la coordination de la lutte contre la maladie à 
virus Ebola, informer la population sur toute 
l’étendue du territoire ivoirien du risque de 
fièvre à virus Ebola et des mesures préventives à 
observer.
Ils ont souhaité renforcer les capacités de réponse 
du système national de santé, renforcer la 
surveillance et la prévention en matière de santé 
animale, et développer la recherche pour soutenir 
la lutte contre Ebola. 

La Côte d’Ivoire s’inspire de la stratégie 
de la République Démocratique du Congo

Le Gouvernement a 
procédé à la remise 
des premières cartes 
d’identité

RéFUGIéS EN CÔTE D’IVOIRE

« À compter de ce jour, tous les réfugiés vivant 
sur le territoire national pourront désormais 
avoir droit à leur carte d’identité de réfugié ». 

C’est l’annonce faite lors de la cérémonie officielle 
de remise des cartes d’identité aux  réfugiés, le 31 
mars, à Abidjan, par M. Emmanuel Kalou,  directeur 
de cabinet, représentant le  ministre d’état, 
ministre des Affaires étrangères. A l’occasion,  il a  
donné symboliquement à certains réfugiés, leur 
carte d’identité. 
Ce document administratif d’une validité de cinq 
ans, donne aux réfugiés la jouissance des droits liés 
à leur statut, à savoir le droit d’accomplir des actes 
de la vie civile pour mener une vie décente comme 
l’ouverture d’un compte bancaire, l’acquisition de 
biens privés ou d’un titre de propriété.
Pour avoir droit à la carte d’identité de réfugié, 
il faut être âgé de moins de 14 ans et avoir été 
reconnu comme réfugié à la suite d’un avis 
favorable de la part des autorités ivoiriennes à une 
demande d’asile sur le territoire national. 

Dosso Moussa et Raymonde Goudou Coffie 
invitent les populations à se faire enrôler

Les 22 réfugiés accueillis 
dans les locaux du SAARA
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« Jeunes, environnement et climat », est le 
thème de la Journée internationale de la 
Francophonie célébrée le 20 mars à l’hôtel 

du district d’Abidjan, à l’instar de tous les pays 
francophones du monde. 
Présidant cet évènement au nom du ministre de 
la Culture et de la Francophonie, le ministre de la 
Fonction publique et de la Réforme administrative, 
M. Cissé Ibrahim Bacongo, a déclaré que ce thème 
appelle la jeunesse ivoirienne à s’engager dans la 
lutte contre les dangers qui guettent la planète, 
car 70% des catastrophes naturelles sont liées au 
réchauffement climatique, a-t-il déploré. 

Trois lions dont deux femelles ont été 
officiellement présentés au public, le 09 
mars. Ils ont été réceptionnés par le Ministre 

des Eaux et Forêts, Mathieu Babaud Darret, 
marquant ainsi le repeuplement du Zoo d’Abidjan.
M. Darret a indiqué que les trois félins, âgés 
seulement de 2 ans, ont été acquis par l’Etat 
ivoirien au montant de 50 millions de francs CFA.
Le Ministre a signifié que la venue de ces 
animaux s’inscrivait dans le vaste programme de 
réhabilitation du zoo. Car, depuis la crise, le zoo 
avait perdu une importante partie de sa faune.
Après une période d’acclimatation, les lions ont 
été relâchés dans leur enclos pour le bonheur des 
visiteurs.
Le gouvernement, avec l’appui et l’engagement 
personnel du Président de la République, a 
entrepris de redonner vie à cet espace écologique 
important pour l’éducation et la distraction des 
enfants, et des populations en général. Un peu 
plus d’un milliard de francs CFA a été investi pour 
la réhabilitation globale du Zoo d’Abidjan.
Au mois d’Avril 2015, des zèbres y sont attendus. 

Conformément à la volonté du ministère 
de la Santé et de la Lutte contre le SIDA 
de mettre en place une stratégie de 

communication pour promouvoir les bonnes 
pratiques nutritionnelles, la Direction de 
coordination du Programme national de nutrition 
(DC-PNN) a organisé, en partenariat avec l’USAID, 
le 11 mars à Abidjan, un atelier de restitution de 
ladite stratégie aux différentes administrations 
impliquées, aux partenaires au développement et 
à la société civile.
A cette occasion, les parties prenantes se sont 
informées sur les trois priorités majeures de cette 
stratégie à travers laquelle le gouvernement 
entend harmoniser ses efforts avec les institutions 

non gouvernementales. Il s’est agi d’améliorer 
l’alimentation des enfants et des nouveaux nés, 
de garantir la sécurité alimentaire et nutritionnelle 
aux personnes infectées ou affectées par le VIH/
SIDA (PIAVIH) et de combattre les carences en 
micronutriments. 
La promotion des bonnes pratiques alimentaires, 
de l’allaitement maternel exclusif, des aliments 
locaux riches en fer, et la mise en garde contre les 
pratiques traditionnelles favorisant la malnutrition 
sont autant de questions qui ont été abordées 
durant cette campagne de communication 
qui a eu pour approche, une communication 
pour le changement des normes sociales et des 
comportements (CCNSC). 

Le ministre de la Santé et de la Lutte contre 
le Sida, Dr Raymonde Goudou-Coffie, et le 
directeur général adjoint de l’Organisation 

ouest-africaine de la santé (OOAS), Dr Laurent 
Assogba, ont décerné, un certificat de formation 
et de reconnaissance à chacun des 115 agents de 
santé volontaires de la CEDEAO, dans le cadre de 

la lutte contre Ebola. C’était le 20 mars, à Abidjan-
Plateau. Ces agents étaient de retour, après trois 
mois de mission au Libéria, en Sierra Léone et 
en Guinée, des pays fortement affectés par la 
maladie à virus hémorragique Ebola. 
Issus du Bénin, de la Côte d’Ivoire, du Ghana, 
du Mali, du Niger, du Nigéria et du Sénégal, ces 
médecins, infirmiers et hygiénistes ont subi deux 
semaines de formation au Ghana. 49 agents ont 
été déployés en Guinée, 39 au Libéria et 27 en 
Sierra-Léone.
Qualifiant ce moment d’ «historique et 
mémorable», Dr Goudou-Coffie a salué « leur 
courage, leur abnégation, leur don de soi et leur 
esprit de dépassement » face à « la peur et à la 
dangerosité » de l’Ebola. 
« Pour un coup d’essai, cela a été un coup de 
maître », s’est réjoui Dr Assogba, de son côté.
Tous ces 115 agents volontaires, rentrés sains et 
saufs, avaient d’abord observé les vingt-un jours 
de quarantaine en Côte d’Ivoire. 

115 agents de santé volontaires honorés
pour leur engagement dans la lutte

ENSEMBLE MOBILISONS-NOUS CONTRE EBOLA

Le Gouvernement 
en faveur de  
l’entreprenariat 
jeune

Le Gouvernement 
acquiert trois lions 
pour repeupler le 
zoo d’Abidjan

une  stratégie pour promouvoir les 
bonnes pratiques nutritionnelles 
élaborée

JOURNéE INTERNATIONALE 
DE LA FRANCOPHONIE

PRéSERVATION DE LA FAUNENUTRITION

Un agent de santé honoré par 
la ministre Goudou Coffie
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Le ministre d’Etat, ministre de l’Emploi, 
des Affaires sociales et de la Formation 
professionnelle, Moussa Dosso, a, au nom 

du Premier ministre Duncan, lancé la 3è édition 
des Journées carrières, le 3 mars, au palais des 
sports de Treichville à Abidjan, en présence 
du ministre de l’Education nationale et de 
l’Enseignement technique, Mme Kandia Camara 
et de plusieurs membres du gouvernement 
ministres.
Ces Journées carrières qui ont duré  du 3 
au 5 mars, se sont déroulées sur le  thème : « 
Quelle contribution des acteurs de l’orientation 

scolaire et professionnelle pour une école ivoirienne performante de qualité ?» Cette activité 
du ministère de l’Education nationale et de l’Enseignement technique a  constitué une 
plateforme d’échanges entre les élèves, les étudiants, les déscolarisés, les parents d’élèves et les 
professionnels du monde du travail et les structures de formation.
Elle avait pour objectif d’aider les élèves, les étudiants, les déscolarisés à disposer d’informations 
sur les filières de formation et les métiers, à susciter des vocations et à opérer des choix judicieux 
pour l’avenir. Au cours de ces Journées, ont été organisés des conférences, panels et causerie-
débat sur l’apport des acteurs de l’orientation pour plus d’efficacité sur le terrain et pour des 
résultats probants. 

CODE ELECTORAL

Les électeurs pouront voter dans 
un bureau autre que leur site 
d’enrôlement

Le ministre de la Poste et des TIC, Bruno 
Koné, a déclaré, à l’issue du Conseil des 
ministres du 11 mars que les articles 7 , 9 , 

11, 15, 21, 35, 52, 56, 59, 60, 68, 80, 86, 101, 06 et 
144 du code électoral de 2000 feraient l’objet de 
modification après leur adoption par l’Assemblée 
nationale qui recevrait ultérieurement ledit 
projet de loi. 
Les modifications concernent la formalisation 
d’éléments qui, ne figurant pas dans le code électoral 

de 2000, ont été ajoutées par des ordonnances 
successives pour régir les élections de 2010.
Il s’agit “ d’inclure ces différentes ordonnances et 
accords dans le nouveau code électoral.
Et ce projet de loi portant modification de la 
quinzaine d’articles du code électoral a trait aux 
pièces à fournir et aux conditions de vote. 
Les électeurs auront la possibilité de voter 
dans un lieu autre que celui de leur bureau 
d’enrôlement. 

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

le 19 mars, à Cocody, le siège de la Commission 
nationale des jeux de la Francophonie 2017 qui 
doivent se tenir du 21 au 30 juillet 2017.
Pour le ministre d’Etat Dosso Moussa, la tenue 
des jeux à Abidjan représente une grande 
opportunité pour le pays car, a-t-il argumenté, ces 
jeux seront une vitrine de la nouvelle Côte d’Ivoire 
en pleine transformation vers l’émergence. 
Il a assuré que cet édifice doté de toutes les 
commodités permettra au Comité national 
d’organisation de travailler dans de meilleures 
conditions pour préparer l’accueil de plus de 4.000 
jeunes venant de 80 Etats et Gouvernements 
membres de la Francophonie pour en célébrer 
les idéaux, sous le triptyque de la Solidarité, de la 
diversité et de l’excellence francophone. 

3è édition organisée pour une école 
ivoirienne performante

Le  comité national 
d’organisation 
dispose d’un siège

JOURNéES CARRIèRES 

JEUx DE LA FRANCOPHONIE 
ABIDJAN 2017

ouverture des 
travaux à Abidjan 
en présence de 
plusieurs experts

CONFERENCE INTERNATIONALE 
SUR LA PESTE DES PETITS 
RUMINANTS (PPR)

La Conférence internationale sur la Peste des 
Petits Ruminants (PPR) s’est ouverte le 31 mars, 
à Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire en présence 
du ministre des Ressources Animales et 
Halieutiques, M. Kobenan Kouassi Adjoumani, 
des directeurs de la FAO et de l’OIE, ainsi que 
de plusieurs experts venus prendre part aux 
travaux qui se sont achevés le 2 avril. Organisée 
avec la collaboration de l’Organisation 
des Nations-unies pour l’Alimentation et 
l’Agriculture (FAO) et l’Organisation mondiale 
de la Santé animale (OIE), cette Conférence 
avait  pour but d’adopter la stratégie mondiale 
de contrôle et d’éradication de la PPR. Et de 
lancer par ailleurs, la campagne mondiale de 
contrôle et l’éradication de la PPR, visant à 
éliminer le virus d’ici à 2030.
Durant les travaux techniques qui ont réuni  
des représentants d’environ 70 pays, dont 
les ministres et les délégués nationaux de 
l’OIE, les représentants des partenaires du 
développement, la communauté scientifiques, 
le secteur privé et la société civile, une mise à 
jour a été  faite sur les derniers développements 
scientifiques liés à la PPR. 

Les modifications du code électoral vont porter 
sur les pièces à fournir et les conditions de vote

Kandia Camara, Ministre de l’Education 
Natioanle
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Les assises de la 7è conférence de l’Association 
des Grandes chancelleries d’Afrique 
francophone subsaharienne et de France, 

se sont ouvertes, le 24 mars, à Abidjan-Cocody, 
sur le thème : « Les Grandes chancelleries : hier, 
aujourd’hui et demain ». C’était en présence 
du ministre d’Etat, ministre du Plan et du 

Développement, Albert Mabri Toikeusse, qui 
représentait le Chef de l’Etat.
Ladite conférence qui a pris fin, le 25 mars, 
a servi de plateforme d’échanges sur les 
efforts d’innovation et d’invention des 
nouvelles stratégies mises en œuvre dans 
nos pays à travers le partage d’expériences 
mutuelles, la présentation du bilan des Grandes 
Chancelleries dans l’espace francophone 
subsaharien, en vue de dégager des perspectives 
nouvelles. 
En l’occurrence, l’harmonisation des textes de 
l’Ordre des chanceliers des différents pays et la 
projection vers le futur en imaginant les Grandes 
chancelleries de demain.
Créées dans la dynamique des indépendances 
pour encourager le mérite et l’état de droit, 
les Grandes chancelleries n’entendent plus 
seulement être des pourvoyeuses de médailles, 
elles veulent plutôt induire en amont et en aval 
des cérémonies de distinction, des programmes 
de proximité pour promouvoir l’esprit du mérite 
dans l’ensemble de la société 

Au terme de la 38è session extraordinaire 
du conseil des ministres de l’Organisation 
pour l’harmonisation en Afrique du droit 

des affaires (OHADA) tenue, du 12 au 13 mars, 
au Golf Hôtel d’Abidjan-Cocody, les ministres ont 
exhorté les Etats membres à s’acquitter de leur 
cotisation. Ils ont déploré qu’au titre du budget 
2014 à la date du 22 décembre, seulement 56% 
des contributions avaient été recouvrées. Par la 
même occasion, le budget 2015 de l’Organisation 
a été adopté à hauteur de 8 732 599 477 FCFA par 
les ministres des Etats-parties.
Aussi le conseil des ministres de l’OHADA a-t-il 
nommé un nouveau commissaire aux comptes, 
procédé au remplacement d’un juge dont le 
mandat était arrivé à terme, ainsi qu’à l’élection 
de quatre nouveaux juges de la Cour commune 
de justice d’arbitrage (CCJA).
Ce renforcement des moyens humains de la 
Haute cour tendait à optimiser ses performances, 
accroître ses capacités opérationnelles et 
affermir la sécurité juridictionnelle dans l’espace 
juridique intégré. 

La 7ème  conférence s’est tenue 
à Abidjan

Les Etats membres 
invités à s’acquitter 
de leurs cotisations

GRANDES CHANCELLERIES D’AFRIQUE FRANCOPHONE OHADA 

PROTECTION JUDICIAIRE DE L’ENFANCE ET DE LA JEUNESSE

L’élaboration d’un document de politique 
nationale au centre d’un atelier

Avec le soutien de l’UNICEF, la Direction de la 
Protection judiciaire de l’Enfance et de la Jeunesse 
(DPJEJ) a organisé, le 19 mars, à Abidjan-Cocody, 
un atelier de réflexion sur deux jours, portant 
sur l’élaboration du document de Politique 
nationale de protection judiciaire de l’enfance 
et de la jeunesse en Côte d’Ivoire. La cérémonie 
d’ouverture s’est déroulée en présence du sous-
directeur de l’Administration pénitentiaire, M. 
Koffi Congo Joachim, et du représentant de Mme 

le Directeur de la DPJEJ, M. Goun Guy Roger, sous-
directeur de cette structure. 
A l’ordre du jour, quelques sujets d’intérêt, entre 
autres, la prise en charge de l’Enfant en danger, 
Enfant victime, Enfant témoin ; Les alternatives 
à la privation de liberté et la réparation ; la prise 
en charge des mineurs sous mandat de dépôt 
et condamnés ; les garanties procédurales : de 
l’arrestation à la fin de la procédure ; La prévention 
de la délinquance.  

Le ministre des transports fait des précisions 
AéROPORT FHB

Le ministère des Transport a fait un communiqué pour donner des précisions sur la 
controverse qui s’est amplifiée sur les réseaux sociaux il y a quelque temps, au sujet de 
l’Aéroport Félix Houphouët Boigny. Ledit  communiqué stipule que : 

« Suite aux annonces propagées à travers les réseaux sociaux, le Ministre des Transports informe 
la population que l’Autorité Américaine de l’Aviation Civile, a procédé à un audit de l’aéroport 
international Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan, du 02 au 06 mars 2015.
Cet audit vise à évaluer le niveau de sureté de l’aéroport d’Abidjan, en vue d’autoriser la réalisation 
de vols directs à destination des Etats Unis d’Amérique, à partir de l’aéroport d’Abidjan.
Le résultat de cet audit sera transmis aux autorités ivoiriennes au plus tard, le 31 mai 2015 et fera 
l’objet d’un communiqué officiel ». 

Henriette Dagri Diabaté a accueilli ses 
confrères francophones et de France

Gnenema Coulibaly a pris part à la 38ème session 
extraordinaire du Conseil des ministres OHADA

Le ministre des Transports Gaoussou Touré
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Les économistes 
du Pnud en 
conclave à Abidjan

Bientôt 2 centres de formation agricole créés 
à san-Pedro et Korhogo

EMERGENCE DE L’AFRIQUE
MODERNISATION DE L’AGRICULTURE

A l’issue de la 91è session du Conseil 
international sur le Cacao, tenue du 
23 au 26 mars, à Sofitel Abidjan Hôtel 

Ivoire, l’Organisation internationale sur le 
Cacao (ICCO) a recommandé l’évaluation 
des ressources cacaoyères. Au cours de ces 
travaux, les plus grands pays producteurs 
mondiaux de cacao dont la Côte d’Ivoire, ont 
procédé à un inventaire de leurs ressources 
cacaoyères et élaboré des stratégies nationales 
conformes à la demande, de sorte à éviter que 
le marché et le prix versé aux agriculteurs pour 
leur cacao n’en subissent pas les contrecoups 
désavantageux. 

Les conférenciers ont également discuté entre 
autres des modèles d’exploitation agricole, de 
la proposition de la création d’un fonds mondial 
de développement durable et des implications 
politiques des tendances à long terme des cours 
du cacao sur le marché international.
Outre ces points, à propos de la décision prise 
par le Conseil de transférer le siège de l’ICCO 
de Londres à Abidjan, il a été demandé que le 
Secrétariat de l’ICCO supervise le travail d’un 
cabinet comptable chargé de mener des études 
à la fois sur les frais de réinstallation et les coûts 
potentiels du fonctionnement de l’ICCO dans la 
capitale économique ivoirienne. 

Les économistes en chef du 
Programme des Nations Unies pour 
le Développement (PNUD) ont été en 

réunion au Golf Hôtel d’Abidjan, du 16 au 21 
mars. Présidée par M. Abdoulaye Mar Dieye, 
directeur du Bureau Afrique du PNUD et 
ayant eu comme invitée spéciale Mme Helen 
Clark, administrateur du PNUD, cette session 
du Cluster des Economistes du PNUD était 
dédiée à la discussion sur la contribution du 
PNUD à la réalisation de l’Agenda 2063 de 
l’Union Africaine. 
Cette conférence qui a rassemblé les 
conseillers économiques du PNUD en 
Afrique, aussi bien que les experts nationaux 
et internationaux a permis  de discuter et 
d’aboutir à une compréhension commune 
des défis essentiels qui nécessitent l’appui 
du PNUD à l’agenda de développement du 
continent. 

Délocalisé à San-Pedro dans 
le cadre de la visite d’Etat du 
Président de la République, 

SEM Alassane Ouattara, le Conseil 
des ministres du 4 mars a décidé de la 
création de deux centres de formation 
agricole dans les régions de San-Pedro 
et de Korhogo. Selon le porte-parole 
du Gouvernement, Bruno Koné, ces 
deux centres ont pour mission de 
moderniser l’agriculture ivoirienne 
et de la rendre plus compétitive. Les 
formations dispensées dans ces deux 
établissements seront focalisées sur 
les cultures exploitées dans les régions 
d’implantation, a-t-il précisé. Ainsi, celui 
de San Pedro sera consacré au binôme café-cacao et celui de Korhogo au binôme coton-anacarde. 
La construction de ces deux centres va débuter dès cette année et lesdits centres seront 
opérationnels en janvier 2016. D’autres centres du même type devraient être construits dans le 
cadre de la mise en œuvre du Programme national d’Investissement Agricole(PNIA). 

Les pays producteurs ont 
élaboré des stratégies nationales 
conformes à la demande

CONFéRENCE SUR LE CACAO

La Côte d’Ivoire et le Fonds international 
de développement agricole des Nations-
unies (FIDA) ont signé, le 18 mars, un 

accord portant sur l’ouverture d’un bureau pays 
à Abidjan. L’accord de siège a été paraphé par le 
ministre d’Etat, ministre de l’Emploi, des Affaires 
sociales et de la Formation professionnelle, 
Moussa Dosso, assurant l’intérim du ministre 
d’Etat, ministre des Affaires étrangères, Charles 
Diby Koffi et le président du FIDA, Nwanze 
Kanayo. Selon le président du FIDA, cette 
présence à Abidjan permettra à son institution de 
mieux accompagner l’action de développement 
de l’agriculture ivoirienne en assurant un meilleur 
suivi des programmes et le développement 
de synergies avec les autres organismes de 
financement. 
Par ailleurs, Nwanze Kanayo a justifié le choix de la 
Côte d’Ivoire par le fait que l’agriculture constitue 
l’un des piliers de l’économie du pays qui comme 
tel reçoit depuis une trentaine d’années l’appui 
constant de cette agence spécialisée des Nations-
unies.
Saluant à juste titre l’intervention du FIDA pour 
avoir financé depuis 1984 une dizaine de projets 
pour 70 milliards de FCFA au profit de 600 000 
ménages, le ministre ivoirien de l’Agriculture, 
Mamadou Sangafowa Coulibaly, a souligné que 
cet accord de siège contribuera à renforcer la 
collaboration avec son département. 

Le FidA annonce 
l’ouverture d’un 
bureau à Abidjan

FINANCEMENT DE L’AGRICULTURE

La Côte d’Ivoire, 1er producteur de cacao, a 
abrité la 91e session de l’ICCO

Mamadou Sangafowa, ministre 
de l’Agriculture
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Après avoir tenu successivement une session extraordinaire et une 
session ordinaire les 2 et 3 avril à Abidjan, l’Association des pays 
producteurs de pétrole africains (APPA) a annoncé par la voix 

de son président en exercice, le ministre libyen du Gaz et du Pétrole, M. 
Manshalla Said, l’envoi d’une mission conduite par le Congo et l’Algérie 

auprès des pays membres de l’Organisation des pays producteurs de 
pétrole (OPEP). Il s’agit de leur faire comprendre que la baisse vertigineuse 
des prix du baril de pétrole « sont injustes » et « impactent négativement » 
les économies des pays membres de l’APPA.
En effet, explique le Premier ministre, ministre de l’économie, des Finances 
et du Budget, M. Daniel Kablan Duncan à l’ouverture de cette session, cette 
explosion de la production réduit non seulement la quantité de pétrole 
africain exportable, mais entraine une chute vertigineuse du prix du baril 
sur le marché pétrolier. Face à cette situation, le Chef du gouvernement 
a estimé qu’« il faut redéfinir les objectifs de l’APPA » pour faire face aux « 
nouveaux défis » du marché pétrolier.
Une démarche qui s’avère nécessaire aux dires du ministre du Pétrole et 
de l’énergie, M. Adama Toungara, car selon lui, malgré quelques avancées 
notables, l’APPA n’a pas atteint tous les objectifs que ses pères fondateurs 
lui avaient assignés une trentaine d’années auparavant lors de sa création 
en 1987 à Lagos. Depuis lors, l’association qui s’est dotée d’un Fonds, d’une 
banque de données, d’un institut et d’un Congrès africain du pétrole, a 
grossi de 8 à 18 membres pour atteindre un potentiel de production de 
128 milliards de barils, soit 8% de la production mondiale. 

Paul KOFFI Koffi, ministre auprès du 
Président de la République chargé 
de la Défense a été l’invité du Centre 

d’Information et de Communication 
Gouvernementale (CICG), dans le cadre des « 
Rendez-vous du Gouvernement », le 26 mars, 
sur le  thème : « Le défi de la reconstruction 
d’une Armée républicaine en Côte d’Ivoire : 
bilan et perspectives ». Il est ressorti que l’armée 
ivoirienne est en pleine mutation pour s’adapter 
aux exigences d’une armée républicaine. 
Ces mutations s’observent au niveau du 
réarmement institutionnel qui se traduit par 
les réformes et les textes adoptés ou en voie 

d’adoption, donnant ainsi le jour à une armée 
nouvelle, républicaine, au service de l’Etat et des 
citoyens.
Il y a aussi le réarmement professionnel 
caractérisé par le renforcement des capacités 
des acteurs du métier et le réarmement social.
 L’indice de sécurité est passé de 3.2 en 2012 à 1.12 
à fin 2014, un certain nombre de phénomènes 
dont les braquages de véhicules, le racket inter 
urbain, les coupeurs de route, les « microbes », 
et les enlèvements d’enfants sont aujourd’hui 
maitrisés.
60% des effectifs des ex- combattants de tous 
bords ont aussi été réinsérés. 

L’armature institutionnelle, 
professionnelle et sociale de 
l’armée s’est renforcée

RENDEZ-VOUS DU GOUVERNEMENT

Le ministre auprès du Premier ministre 
chargé du Budget, Abdourahmane Cissé, 
en marge de la visite d’Etat du Président 

de la République dans le Bas-Sassandra, 
s’est rendu dans les directions régionales 
des impôts et des Douanes de San-Pedro. 
Le ministre s’est rendu dans ces deux régies 
financières sous sa tutelle pour, d’une part, 
“voir” les conditions dans lesquelles travaillent 
les agents. Et d’autre part, leur demander de 
donner “absolument” le “maximum ” pour 
pourvoir atteindre les objectifs fixés par le 
Gouvernement. 
Ces objectifs, a expliqué le ministre du Budget, 
portent sur la mobilisation de 1700 milliards 
de FCFA pour la Direction générale des Impôts 
et 1400 milliards de FCFA pour la Douane, à 
apporter au budget national qui s’établit 
à 5014 milliards de FCFA. Si au niveau des 
impôts, les résultats des deux premiers mois 
sont “légèrement” en dessous des objectifs 
visés, ceux de la Douane par contre sont 
“relativement bons”, a annoncé le ministre 
auprès du Premier ministre chargé du Budget. 
Il a ajouté être disposé à mettre tout en œuvre 
pour améliorer les conditions de travail de ses 
agents. 

Le ministre du Budget 
a visité les directions 
régionales des impôts 
et des douanes de 
san-Pedro

L’association des pays producteurs africains élabore une politique 
commune pour faire face aux nouveaux défis du marché pétrolier

MOBILISATION DES RESSOURCES 
FINANCIèRES

PéTROLE

Le ministre Paul Koffi Koffi décrit une armée 
nationale en pleine mutation pour être républicaine

Les producteurs africains de pétrole se sont réunis à Abidjan 
pour trouver des solutions face à la chute des cours
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A l’occasion de la Journée internationale des 
Femmes célébrée le 8 mars à San-Pedro, 
le Chef de l’Etat, SEM Alassane Ouattara 

s’est engagé à “consolider davantage les droits’’ 

des femmes, en veillant à leur « protection», 
mais encore, en œuvrant à leur promotion 
et à leur autonomisation pour renforcer 
le rôle décisif qu’elles jouent à chaque étape de 

la vie de la nation. C’est pourquoi, aux côtés de 
son épouse Dominique Ouattara, le Président de 
la république a rendu hommage au ‘’dynamisme’’ 
des femmes et a salué leur courageuse 
contribution au développement du pays lors 
de cette célébration organisée par le ministère 
de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de 
l’Enfant au stade Auguste Denise de la ville. 
La Première Dame, Mme Dominique Ouattara 
qui parrainait cette cérémonie a, pour sa part, 
souligné que “galvanisées et soutenues”, les 
femmes de Côte d’Ivoire pourront relever le 
défi de la relance économique et de la stabilité 
sociale.
Cette célébration a été marquée par la remise 
non seulement de vivres et non-vivres, d’un 
montant de 175 millions de F CFA, aux femmes de 
San-Pedro par la Première dame, mais encore de 
chèques du Fonds d’Appui aux Femmes de Côte 
d’Ivoire (FAFCI) d’un montant de 260 millions de 
F CFA pour soutenir leurs activités génératrices 
de revenus. 

Le Président Alassane ouattara s’engage 
à consolider les droits des femmes

CéLéBRATION DE LA JOURNéE INTERNATIONALE DE LA FEMME

Le Président de la république, S.E.M. Alassane 
Ouattara a procédé le 2 mars au Palais 
présidentiel à Abidjan, à l’installation du 

Conseil national de la Femme (CNF) institué par 
le décret N°2007-569 du 10 août 2007. Durant 
cet évènement qui a enregistré la participation 
de plusieurs organisations féminines, le Chef de 
l’Etat a pris l’engagement avec le gouvernement, 
de consolider les droits des femmes et de bâtir 
la démocratie et l’émergence de la Côte d’Ivoire 
avec elles. Selon lui, l’installation de cet organe 
consultatif vient à point nommé pour veiller à 
l’application des engagements pris en faveur de la 
protection, de la promotion et de l’autonomisation 
des femmes, au plan national et international. 
Le Chef de l’Etat s’est donc réjoui de recevoir à cette 
occasion, le premier annuaire des compétences 
féminines de Côte d’Ivoire sur lequel il souhaite 
que s’appuient les décideurs du public et ceux 
du privé pour insérer encore plus de femmes aux 

postes de décision. Il a indiqué ensuite qu’il veillera 
à ce que l’égalité homme et femme soit respectée 
au sein de la société ivoirienne, et a invité les uns 
et les autres, « à redoubler d’efforts pour changer 
les mentalités » sur cette problématique. En effet, 
ce Compendium des compétences féminines a 
recensé un millier de femmes ivoiriennes, cadres 
de haut niveau, avec de riches expériences 
professionnelles, où en devenir, et aussi des 
femmes intellectuels ou non qui excellent dans 
leur domaine d’activité. 
Par ailleurs, le Président de la république a instruit 
les membres du CNF composés de toutes les 
couches sociales, à œuvrer à la réduction de 
la pénibilité du travail agricole pour les 
femmes rurales, à accélérer le processus 
d’alphabétisation des femmes (71% analphabètes 
en Côte d’Ivoire) et à veiller à la mise en œuvre de 
la stratégie nationale de lutte contre les violences 
faites aux femmes. 

A la faveur de la 7è conférence de 
l’Association des Grandes chancelleries 
d’Afrique subsaharienne francophone et de 

la France qui s’est tenue du 24 au 25 mars à Abidjan, 
une forte délégation de Chanceliers s’est rendue 
chez le Chef de l’Etat, SEM Alassane Ouattara, le 
23 mars, au palais présidentiel. Exprimant « le 
grand honneur pour son pays» d’accueillir pour 
la 2è fois cette conférence dont le thème est : « 
Grandes chancelleries : hier, aujourd’hui et demain 
», le Président Ouattara a appelé ses collègues « à 
mieux s’organiser sur le plan sous-régional en vue 
de maîtriser le terrorisme incarné par Boko Haram 
qui sévit au Nigéria et chez ses voisins ».
D’ailleurs, il a annoncé qu’un sommet CEDEAO-
CEDEAC (Communauté économique des Etats de 
l’Afrique centrale) est prévu le 8 avril au Ghana 
afin de fournir des troupes pour combattre Boko 
Haram et que son « pays y enverrait des soldats ». 

installation du Conseil national de la Femme Les chanceliers 
d’Afrique 
francophone reçus 
à la Présidence 

PROMOTION DU GENRE INTéGRATION SOUS-RéGIONALE

Le Président de la république s’est engagé 
à consolider les droits des femmes

La promotion des femmes dans tous les secteurs 
est une priorité du Chef de l’Etat
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Après 65 ans d’attente, les populations de 
Jacqueville sont sorties de l’enclavement 
ce 21 mars avec l’inauguration par le 

Président de la république, SEM Alassane, du 
pont de Jacqueville en présence de plusieurs 
personnalités du pays, dont le Président Henri 
Konan Bédié, le Premier ministre Daniel Kablan 
Duncan et son homologue égyptien, Ibrahim 
Mahlab venu spécialement pour cet évènement.  
Le  Chef de l’Etat a annoncé à la joie des 
populations locales venues nombreuses à cette 

cérémonie que le pont de Jacqueville « ne sera 
pas un pont à péage ». 
Suite à cette annonce, il a baptisé cette nouvelle 
infrastructure, Philippe Grégoire Yacé, du nom 
de ce grand fils de la région et de la 
Côte d’Ivoire, qui a occupé les fonctions 
de président de l’Assemblée nationale de 1960 
à 1980 et de président du Conseil économique 
et social depuis 1985. L’honneur a été faite 
à la Grande chancelière, Mme Henriette Dagri 
Diabaté qui a vu son être donné à la voie 

principale de la ville dont elle est originaire.
Cette infrastructure dotée de deux fois une voie « 
va conduire Jacqueville à l’émergence », a déclaré 
le Chef de l’Etat. Le pont Philippe Grégoire Yacé 
est en effet long de 608 m sur une largeur de 10 
m. Sa construction sur la lagune Ebrié réalisée par 
une entreprise égyptienne dans le cadre d’une 
coopération sud-sud, a requis un investissement 
de plus de 20 milliards de FCFA financé grâce à 
l’appui de la Banque arabe pour le développement 
économique en Afrique (BADEA), la banque ouest 
africaine de développement (BOAD) et l’appui 
budgétaire du Contrat de désendettement et de 
développement (C2D).
Après avoir écouté les doléances des habitants 
de la région, le Président de la république 
a annoncé qu’à partir du mois prochain, un 
fonds de 3 milliards de FCFA issu du Plan 
d’urgence présidentiel (PPU) sera investi dans le 
développement de Jacqueville. Ces ressources 
vont servir à la construction d’un foyer mixte, 
à l’adduction en eau potable de 5 villages et à 
l’électrification de 5 autres villages. Il s’agira aussi 
de reprofiler plusieurs voies dans les contrées de 
la région, de transférer le BAC de Jacqueville à 
Grand-Lahou et enfin, à achever la résidence du 
Préfet du département. 

La station d’eau potable de Bonoua 
construite pour alimenter la ville 
d’Abidjan en réduisant son déficit 

d’approvisionnement en eau   a été inaugurée 
le 2 mars par le Chef de l’Etat, SEM Alassane 
Ouattara. 
En ouvrant les  vannes ce jour, le Président de la 
République a propulsé 80.000 m3 d’eau dans le 
réseau de 124 kilomètres de canalisation qui part 
de Bonoua vers les châteaux d’eau de Koumassi 
et de Vridi à destination des  communes 
d’Abidjan confrontées aux pénuries d’eau. 
D’un coût de 59 milliards FCFA dont 50 
milliards FCFA financés par l’ExIMBANK de 
Chine et 9 milliards par l’Etat ivoirien, cette 
station d’eau vient améliorer les conditions 
d’approvisionnement en eau potable de près de 

2 millions de personnes dans le District d’Abidjan.
SEM Alassane Ouattara a annoncé que l’Etat va 
subventionner le branchement au réseau d’eau 
pour les populations à faible revenu, soit plus de 
30 000 ménages. Ainsi, les foyers bénéficiaires 
paieront 10 000 FCFA au lieu des 180 000 FCFA 
demandés habituellement. “Cette mesure 
permettra à chaque foyer d’accéder à l’eau 
potable”, s’est félicité le Chef de l’Etat.
Cet engagement pour l’accès des populations 
à l’eau potable ne concerne pas seulement le 
Grand Abidjan, a précisé le Chef de l’Etat en 
déclarant que « c’est le pays tout entier qui 
fait l’objet de notre attention ». A cet effet, il 
a annoncé que le programme triennal 2014-
2017, qui a déjà démarré, permettra de combler 
progressivement les déficits dans toutes les 
régions du pays. 
“C’est plus de 100 milliards F CFA qui seront 
investis dès 2015, pour améliorer la desserte en 
eau potable du pays. Ainsi, dès 2016, la question 
de l’approvisionnement en eau potable dans les 
Chefs-lieux de région, de département et dans 
l’ensemble des sous-préfectures sera réglée”, 
a promis le Président de la République. 
Pour sa part, l’ambassadeur de la République 
populaire de Chine en Côte d’Ivoire a confié 
que la Chine restait engagée aux côtés de 
l’Etat ivoirien pour financer la phase de 2 
de Bonoua lancé à cette inauguration par le 
Président de la république. 

La station d’eau de Bonoua opérationnelle
EAU POTABLE

inauguration du Pont Philippe Grégoire Yacé
JACQUEVILLE

170 milliards 
d’investissement du 
FidA en Côte d’ivoire

DéVELOPPEMENT RURAL

Le président du Fonds international de 
Développement agricole (FIDA), Kamayo 
Nwanze, a annoncé, le 16 mars, au Palais 

présidentiel d’Abidjan-Plateau, l’ouverture du 
bureau pays du FIDA en Côte d’Ivoire. C’était 
au terme d’une audience avec le Chef de l’Etat, 
SEM Alassane Ouattara. L’accord de siège a 
été signé, depuis le 11 mars et ce bureau sera 
dirigé par un représentant pays. 
En Côte d’Ivoire, le FIDA a alloué 32,2 milliards 
de FCFA au financement du Projet d’appui 
au développement de l’agriculture et à la 
commercialisation (PROPACOM) dans les 
zones nord, est, centre et bientôt Ouest du 
pays pour un coût de 44, 350 milliards FCFA sur 
la période 2012 à 2018.  En somme, de 1984 
à ce jour, le FIDA a financé 10 programmes 
et projets à hauteur de 170 milliards FCFA au 
profit de 55 000 ménages ivoiriens.
Le FIDA est une banque d’aide au 
développement qui a pour vocation de 
combattre la faim, la malnutrition et la 
pauvreté par l’amélioration des techniques 
agricoles et par la modernisation des activités 
agricoles en milieu rural. 

Le Chef de l’Etat a annoncé que le pont de 
Jacqueville ne sera pas à péage

La station d’eau de Bonoua à présent 
ouverte va alimenter la ville d’Abidjan
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L’Archevêque métropolitain de Bouaké, 
Paul Ahouanan Siméon, a été nommé le 
24 mars, président de la toute nouvelle 

Commission Nationale pour la Réconciliation 
et l’Indemnisation des Victimes (CONARIV), 
créée ce même jour par le Chef de l’Etat , SEM 

Alassane Ouattara. Nommé par le Président 
Alassane Ouattara, le prélat aura la mission de 
parachever l’action de la défunte Commission 
Dialogue Vérité Réconciliation (CDVR) au sein 
de laquelle il a occupé la fonction de vice-
président. 

Création de  la Commission 
nationale pour la Réconciliation 
et l’indemnisation des victimes

RéCONCILIATION

Le cardinal Jean-
Louis tauran, 
prône l’union et la  
solidarité

RELIGION

Les hommages de la Nation au Grand Médiateur 
Honoraire de la République, Mathieu Ekra 
décédé le 22 février à Bonoua, ont eu lieu le 24 

mars, sur le parvis de la Présidence de la République, 
en présence du Chef de l’Etat, SEM Alassane Ouattara, 
des présidents d’institutions et des Corps constitués de 
la Nation. Les unités de l’Armée et de la Gendarmerie 
nationale, ont exécuté le cérémonial militaire, puis 
remis le drapeau de l’Etat à la veuve de l’illustre disparu.
Bien avant cette étape, le Premier Ministre, ministre 
de l’Economie, des Finances et du Budget, Daniel 
Kablan Duncan a fait les oraisons funèbres de celui qui 
a occupé diverses fonctions à la tête de l’Etat depuis 
1961.
Il a été dans les gouvernements successifs du Président 
Félix Houphouët-Boigny dont il fut un « compagnon 
dévoué », de 1961 à 1990. Rédacteur de la première 
constitution ivoirienne et co-auteur avec l’abbé 
Pango et Mgr Coty des paroles de l’abidjanaise, 
l’hymne national, Mathieu Ekra reste l’un des piliers 
des premiers fondements de la vie institutionnelle et 
politique de la jeune Côte d’Ivoire, a fait remarquer le 
Chef du Gouvernement. 

Honneurs de la nation à mathieu Ekra, grand serviteur de l’Etat
HOMMAGE

Le Président de la République, S.EM. 
Alassane OUATTARA, s’est entretenu, le 17 
mars, au Palais présidentiel avec le Cardinal 

Jean-Louis Tauran, Président du Conseil Pontifical 
pour le dialogue inter-religieux. Au terme de 
l’entretien, le Cardinal Jean-Louis Tauran, présent 
en Côte d’Ivoire dans le cadre de la célébration 
des 110 ans d’évangélisation du Diocèse de 
Korhogo, a indiqué que notre pays est un modèle 
à suivre concernant les rapports entre l’Eglise et 
l’Etat. Pour lui, la Côte d’Ivoire est un pays qui a 
de grandes ressources spirituelles, morales et 
humaines. A cet égard, il a souligné que notre 
pays peut aller très loin si ses fils et ses filles font 
preuve d’union et de solidarité. 

L’Archevêque Paul Ahouanan Siméon, 
nouveau président de la CONARIV

Les unités de l’Armée et de la gendarmerie ont exécuté le cérémonial militaire 
pour saluer ce compagnon dévoué de l’ancien président Houphouët Boigny
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En présence du Chef de l’Etat, SEM Alassane 
Ouattara, le palais présidentiel a abrité, le 12 
mars, la prestation de serment du nouveau 

président de la Cour suprême, le Magistrat hors 
hiérarchie, René Aphing-Kouassi. Le Président de la 
République a saisi cette occasion pour rappeler au 
nouveau responsable de la plus haute instance de 
l’appareil judiciaire du pays, les deux défis majeurs 
qu’il doit relever dans ses nouvelles fonctions.
Dans la perspective d’une Côte d’Ivoire émergente 
à l’horizon 2020, le premier des défis s’inscrit 
dans le « rôle primordiale que doit jouer la 

justice ivoirienne pour attirer les investisseurs et 
les capitaux ». Le défi suivant sera « d’assurer la 
prééminence du droit, la préservation de la paix 
sociale et le rayonnement de notre pays » durant 
la tenue des élections générales et locales qui vont 
débuter en octobre prochain. 
René Aphing-Kouassi a remplacé à ce poste, son 
prédécesseur, M. Koné Mamadou appelé aux 
fonctions de président du Conseil constitutionnel 
le 3 février. Il a occupé auparavant, les fonctions 
de président de la Haute autorité pour la Bonne 
gouvernance. 

Le Colonel Auguste Denise Barry, Ministre 
de l’Administration territoriale, de la 
Décentralisation et de la Sécurité du 

Burkina Faso est venu porté un message du 
Président de la transition, Président du Faso, 
S.E.M. Michel Kafando, au Chef de l’Etat ivoirien 
au Palais présidentiel le 10 mars.   Il a transmis à 
SEM Alassane Ouattara, le souhait des autorités 
burkinabés de la transition de voir se renforcer 
davantage la coopération bilatérale déjà très 
fructueuse entre les deux pays. Dans le cadre du 
Traité d’Amitié et de Coopération Côte d’Ivoire - 
Burkina Faso, l’émissaire burkinabé s’est accordé 
avec le Chef de l’Etat sur la nécessité pour les deux 
parties, de travailler rapidement à la concrétisation 
d’un certain nombre de projets communs aux 
deux pays, notamment l’autoroute Yamoussoukro 
-Ouagadougou et la boucle ferroviaire Abidjan - 
Ouagadougou - Kaya - Dori - Niamey -Parakou - 
Cotonou. 

un émissaire du 
Burkina Faso 
rencontre le Chef de 
l’Etat 

COOPéRATION BILATéRALE

Le magistrat hors hiérarchie, Koné Mamadou, a prêté serment 
devant le Chef de l’Etat SEM Alassane Ouattara, en tant que 
nouveau président du Conseil constitutionnel, le 12 mars 

à  la Présidence. Après son serment, le Président de la République a 
appelé M. Koné Mamadou à « poursuivre l’œuvre de construction et 
de consolidation de l’Etat de droit et de démocratie en Côte d’Ivoire 
», en faisant du Conseil constitutionnel, une institution « respecté, (…) 
citée en exemple par l’ensemble de notre système juridique et même 
au-delà de nos frontières (…), et qui inspire confiance à l’instar des 
conseils et cours constitutionnels des pays modernes ».
Le magistrat hors hiérarchie, Koné Mamadou a été nommé par le 
Chef de l’Etat, le 3 février, à la tête du Conseil constitutionnel en 
remplacement de M. Francis Wodié, démissionnaire. Il prend ainsi les 
responsabilités de cette institution créée par la loi Nº 94-438 du 16 
août 1994, qui est chargée entre autres, de veiller à la régularité des 
principales élections et référendums.  

Koné mamadou, le nouveau président de l’institution a prêté serment
CONSEIL CONSTITUTIONNEL

Prestation de serment de René 
Aphing-Kouassi, nouveau 
président

COUR SUPRêME

Le nouveau président de la Cour suprême René Aphing-Kouassi 
aux côtés du Chef de l’Etat

Les autorités de transition burkinabés veulent 
renforcer leur coopération avec la Côte d’Ivoire

Le Président de la république a appelé le nouveau président du Conseil 
constitutionnel à poursuivre la construction d’un Etat de droit
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Le Président de la République, SEM 
Alassane Ouattara, a échangé le 18 mars, 
au Palais présidentiel, successivement 

avec l’Administrateur du PNUD, Mme Helen 
Clark et le Vice- Président de la Banque Mondiale 
pour l’Afrique, M. Makhtar Diop. Ces deux 

personnalités séjournaient en Côte d’Ivoire 
dans le cadre de la Conférence Internationale 
sur l’Emergence de l’Afrique qui a débuté le 18 
mars 2015, au Sofitel Hôtel Ivoire d’Abidjan, en 
présence du Président sénégalais Macky Sall. 
Mme Helen CLARK a indiqué que la question 

de la démobilisation des ex- combattants a 
également figuré au menu des entretiens avec 
le Chef de l’Etat ; en évoquant notamment les 
progrès accomplis par la Côte d’Ivoire dans ce 
domaine.
Elle a enfin révélé que la question de l’emploi 
des jeunes a été abordée. A ce niveau, il s’est agi, 
selon l’Administrateur du PNUD, de voir avec le 
Chef de l’Etat, les ‘’grands programmes qui vont 
être lancés prochainement dans ce secteur’’.
Pour sa part, M. Makhtar DIOP a indiqué avoir 
profité de cet échange pour rendre compte au 
Président de la République des programmes 
de la Banque Mondiale en Côte d’Ivoire’’ parmi 
lesquels il a énoncé la mise en œuvre de la 
deuxième phase du programme ‘’emploi jeunes’’ 
d’un coût de 50 millions de dollars. 
Par la suite, au mois d’avril, un autre projet de 50 
millions de dollars sera également négocié. Il sera 
consacré aux aspects sociaux. Il a annoncé par 
ailleurs, le décaissement d’un appui budgétaire 
de 80 millions de dollars opéré au mois de 
janvier 2015 en faveur de la Côte d’Ivoire. Lequel 
sera suivi d’un autre projet d’appui budgétaire 
en préparation de 100 millions de dollars. 

Helen Clark et makhtar diop discutent de 
développement avec le Chef de l’Etat

PRéSIDENCE

Le Président de la République, S.EM. 
Alassane OUATTARA, s’est entretenu, le 19 
mars, au Palais présidentiel, avec M. Thabo 

Mbeki, ancien Président de la République 
d’Afrique du Sud. 
Au terme de l’entretien, le Chef de l’Etat a dit 
sa joie d’accueillir le Président Thabo Mbeki et 
l’a remercié pour sa contribution importante 
à l’aboutissement du processus électoral dans 
notre pays. 
L’ancien Chef de l’Etat sud-africain, a, pour 
sa part, exprimé sa gratitude au Président 
Alassane Ouattara pour l’initiative importante 

qu’il a prise d’organiser la conférence sur 
l’émergence de l’Afrique. Il a ajouté être 
heureux d’y participer, car ‘’c’est une question 
essentielle pour le développement durable de 
notre continent.’’
Le Président Mbeki a souligné avoir profité de 
l’occasion pour venir échanger avec le Chef 
de l’Etat sur la situation de la Côte d’Ivoire. Il 
s’est dit heureux de constater que, depuis les 
dernières élections, la situation a bien évolué. 
A ce propos, il a souligné sa satisfaction 
d’entendre que des élections ouvertes à toutes 
les parties se préparent. 

Le Président de la République, SEM Alassane 
Ouattara, a échangé le 20 mars au Palais 
présidentiel, successivement, avec le 

Ministre Ethiopien de la Santé, M. Keseteh Admasu 
et le Premier Ministre Egyptien, M. Ibrahim 
Mahlab. Au terme de la première rencontre, le 
Ministre Ethiopien de la Santé a déclaré être venu 
porter un message spécial du Premier Ministre 
d’Ethiopie, M. Haïle Mariam Desalegn portant sur 
la candidature de l’Ethiopie à la Présidence de la 
Banque Africaine de Développement (BAD).
Quant au Premier Ministre de la République arabe 
d’Egypte, il a annoncé qu’il est en Côte d’Ivoire 
pour prendre part à l’inauguration du pont de 
Jacqueville le 21 mars. Lequel pont est pour lui, 
le ‘’symbole de la coopération Ivoiro- Egyptienne’’ 
et la matérialisation de la coopération sud – sud à 
laquelle son pays croit fermement. A cet égard, le 
Premier Ministre Ibrahim MAHLAB a indiqué avoir 
insisté sur la nécessité de donner un coup de 
fouet à la coopération bilatérale entre son pays 
et la Côte d’Ivoire, notamment par des échanges 
entre hommes d’affaires et personnalités des 
deux pays. 

Entretien du  Chef de l’Etat  avec thabo mbeki,  
ex-Président sud-africain

Le ministre de la 
santé Ethiopien et 
le Premier ministre 
Egyptien reçus à la 
Présidence

DIPLOMATIE AUDIENCE

Mme Helen Clark a séjourné à Abidjan 
dans le cadre de la CIEA

Le Président Alassane a rendu hommage à Thabo MBeki 
pour son implication dans la résolution de la crise ivoirienne
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Le Chef de l’Etat, SEM Alassane Ouattara  
a effectué une visite d’Etat de cinq (5) 
jours dans les régions de San Pedro, 

Nawa et Gboklé. Pour s’enquérir des réalités 
socioéconomiques de ces régions et apporter des 
solutions aux préoccupations des populations. 
Avec son « potentiel énergétique formidable », la 

région du sud-ouest devrait être à l’horizon 2020, 
« le nouveau pôle de production d’électricité de 
notre pays », tel que l’a annoncé le Président de 
la République, SEM Alassane Ouattara, le  7 mars. 
C’était au cours du meeting de clôture de sa visite 
d’Etat dans le Bas-Sassandra entamée depuis 
quatre jours. Il a annoncé que des barrages seront 

construits dans cette région en vue d’accroître 
son potentiel énergétique et pour alimenter toute 
la Côte d’Ivoire. Au stade Auguste Denise de la 
capitale régionale, le Président de la République a 
fait savoir qu’en plus du barrage de Soubré, d’une 
puissance de 275 MW, deux autres centrales 
thermiques à charbon de 700 MW chacune, 
seront construites à San-Pedro. Dans cette même 
région, quatre barrages hydroélectriques seront 
construits en aval de Soubré, d’une puissance 
totale de 767 MW. Il s’agit des barrages de Louga 
(180 MW), de Boutoubré (156 MW), de Gribo 
Popoli (108 MW), de Tiboto (220 MW).
« Tous ces projets vont relever la capacité 
du District du bas-Sassandra, de 165 MW 
aujourd’hui, à 2600 MW, qui feront du Sud-ouest, 
le pôle énergétique le plus important de notre 
pays, à l’horizon 2020 », a révélé le Chef de l’Etat, 
assurant que le coût total des investissements 
en électricité dans le Bas-Sassandra est  estimé à  
3700 milliards FCfa. 
En  attendant l’aboutissement de ces travaux, 
le Gouvernement œuvre déjà à électrifier d’ici 
2016, 126 localités en plus des 44 localités qui 
ont été déjà électrifiées dans cette région de 
2012 à 2014. 

3700 milliards FCFA d’investissements pour  faire 
du Bas-sassandra un pôle énergétique majeur

VISITE D’ETAT DANS LE DISTRICT DU BAS-SASSANDRA

de grands projets 
pour san-Pedro

Gboklé :  les populations plaident pour 
la renaissance d’une région en déclin

Le Président Alassane Ouattara a promis 
un nouveau visage à la capitale du Bas-
Sassandra.  Il  a fait savoir que des travaux 

de voirie en cours devraient permettre à leur 
terme de « transformer totalement » San-Pedro. 
«Dans ce projet de réhabilitation, nous sommes 
en train d’investir près de 40 milliards FCFA dans 
la région de San-Pedro et plus de 420 milliards 
dans le District du Bas-Sassandra », a-t-il révélé. 
Outre les travaux de voirie, le Chef de l’Etat 
a également annoncé le renforcement 
de l’adduction en eau potable dans la 
ville, le renforcement de 180 pompes et la 
reconstruction de forages. 
Aussi  la construction d’un lycée de jeunes 
filles, de deux lycées techniques dont les élèves 
devraient être orientés dans la prochaine 
Université de San-Pedro.
D’un coût de 84 milliards FCFA et d’une capacité 
de 3000 places, cette université verra ses travaux 
débuter en septembre 2015 pour le démarrage 
des cours en octobre 2016.
Dans la même foulée, le Président de la 
République a annoncé la construction à San-
Pedro d’un centre de traitement des maladies 
hautement contagieuses dont le financement 
est déjà disponible. 

Recevant le Chef de l’Etat, 
SEM Alassane Ouattara le  
6 mars, au deuxième jour 

de sa visite dans le Bas-Sassandra, 
les populations de la région 
de Gboklé ont plaidé pour le 
redécollage et la renaissance de 
leur région qui jadis « rayonnait 
économiquement et socialement 
». Cette région dont le chef-lieu 
Sassandra abritait le wharf dans le 
sud-ouest ivoirien ne s’est jamais 
remise de la construction du port 
de San-Pedro qui lui a ravi la place 

prépondérante qu’elle occupait dans les échanges économiques.  
Ainsi, les populations du Gbôklé ont demandé la construction d’un port de pêche à Sassandra et 
d’un débarcadère à Fresco.
En plus de ces infrastructures portuaires qui devraient aider à la renaissance de cette région côtière, 
le Gbôklé a plaidé pour le bitumage des axes Sassandra-Lakota ; Fresco-Divo ; Sassandra-Gagnoa ; 
Pauly-Brousse-Toui, soit 660 kilomètres. 
L’électrification de tous les villages de la région, la construction de classes supplémentaires, la 
réhabilitation, l’extension et le renforcement des plateaux techniques des hôpitaux de Sassandra 
et de Fresco. 
En retour, le Président Alassane Ouattara a promis que de grands projets seront mis en œuvre pour 
sortir la région du Gbôklé de sa léthargie. Il a annoncé qu’en plus des 6 milliards déjà investis sous 
son mandat, d’autres investissements tel que la construction d’un barrage hydroélectrique d’une 
puissance de 280 Mégawatts devant renforcer le réseau électrique, permettront d’améliorer la 
situation dans le Gboklé. 

Le Président Alassane Ouattara en symbiose 
avec les  populations du Bas-Sassandra
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La rencontre avec  le Président de la turquie

Le Président de la République, S.E.M. 
Alassane Ouattara, a regagné Abidjan le 1er 
Avril 2015, après avoir effectué une visite 

officielle en République de Turquie, à l’invitation 
du Président turc, S.E.M. Recep Tayyip ERDOGAN. 
Faisant le point de sa visite, il  a indiqué que celle-
ci est la première d’un Chef d’Etat ivoirien depuis 
l’établissement de nos relations diplomatiques 
avec la Turquie en 1998. 

Pour le Président Alassane Ouattara, cette visite 
officielle traduit la volonté du Gouvernement 
ivoirien de consolider et de diversifier les relations 
qui unissent la Côte d’Ivoire et la Turquie.
Au cours de leurs entretiens, a indiqué le Président 
de la République, le Président Erdogan et lui, ont 
réaffirmé leur volonté de renforcer les relations 
d’amitié et de coopération entre leurs deux pays, 
avec notamment pour ambition de tripler le 
volume des échanges pour atteindre le milliard 
de dollars à l’horizon 2019 - 2020.
A cet égard, a-t-il souligné, les membres des 
deux Gouvernements ont procédé à signature 
de huit (08) Accords de coopération, portant 
notamment sur les secteurs de la Diplomatie, 
de l’Education, de la Culture, du Tourisme, de la 
Formation militaire, technique et scientifique ainsi 
que de la Sécurité.

Renforcement des relations 
diplomatiques 
Le Chef de l’Etat a ajouté avoir eu également 

des échanges avec d’autres Autorités turques, 

notamment le Vice-Premier Ministre, par ailleurs 

responsable de l’Agence de coopération turque (la 

TIKA) et le Vice-Président de la Grande Assemblée 

Nationale de Turquie. Avec ces deux personnalités, 

a-t-il révélé, il a été question de coopération 

économique, notamment les possibilités d’aide 

que la TIKA pourrait apporter à notre pays dans 

le cadre de la réalisation de certains projets tels 

que la construction d’une école et d’une Mosquée 

ou l’augmentation des bourses octroyées, par la 

Turquie, aux Etudiants ivoiriens.

Il a été aussi question, selon le Président de la 

République, de coopération politique et du 

renforcement des relations parlementaires entre 

nos deux Assemblées Nationales dont les bases 

ont déjà été jetées en 2011, avec la mise en place 

d’un Groupe d’Amitié Ivoiro-turc et la visite du 

Président du Parlement ivoirien en Turquie, en 

Août dernier, à l’occasion de l’investiture du 

Président Erdogan.

Renforcement des relations 
commerciales
Par ailleurs, le Chef de l’Etat a indiqué qu’un forum 
économique Ivoiro-turc, qui a vu la participation 
d’une centaine de Chefs d’entreprises ivoiriennes, 
a également été organisé dans le cadre de sa visite 
officielle. Au cours de ce forum, où les potentialités 
économiques de la Côte d’Ivoire ont été présentées, 
le Président de la République a exhorté les 
entreprises turques à investir dans notre pays. 
La Côte d’Ivoire étant en pleine reconstruction 
a-t-il dit, nous avons besoin du savoir-faire des 
entreprises turques dans les domaines de la 
Construction, des Infrastructures, des Logements 
sociaux, du Transport, du Tourisme, de l’Energie ou 
de la Transformation de nos matières premières. Le 
Président de la République a également encouragé 
les Entrepreneurs ivoiriens présents à ce forum à 
développer des partenariats gagnant-gagnant avec 
leurs homologues turcs.
En marge de ce forum, le Chef de l’Etat a indiqué avoir 
échangé avec plusieurs Chefs d’entreprises turques 
sur les différentes opportunités d’investissements 
dans notre pays dans divers domaines, notamment 
la Banque, la Construction, les Infrastructures, 
l’Agro-industrie, l’Energie ou l’industrie avec la 
construction prochaine, par une entreprise turque, 
d’une cimenterie, en Côte d’Ivoire, d’une capacité 
d’un million de tonnes.
Enfin, le Président de la République a échangé avec 
ses compatriotes résidant en Turquie pour leur 
donner ‘’les nouvelles’’ du pays, qui sont bonnes 
et leur demander de respecter les lois de leur pays 
d’accueil; avant de visiter les sites historiques et 
culturels d’Istanbul, notamment la Mosquée bleue, 
la Basilique Sainte Sophie et le Palais Topkapi où 
résidaient les Sultans Ottomans.
Notons que le Ministre d’Etat, Ministre des Affaires 
Etrangères, M. Charles Diby Koffi ; les Ministres 
Jean – Claude Brou (Industrie et Mines), Sanogo 
Mamadou (Construction, Assainissement, 
Logements et Urbanisme), Patrick Achi 
(Infrastructures Economiques) et des membres du 
Cabinet présidentiel ainsi que Mme Esra Demir, 
Ambassadrice de la Turquie en Côte d’Ivoire, ont 
assisté à la rencontre. 

Ankara, un nouveau partenaire économique 
pour la Côte d’ivoire

VISITE OFFICIELLE D’éTAT EN TURQUIE

Le Président de la République, SEM 
Alassane Ouattara et la Première Dame, 
Mme Dominique Ouattara, ont été reçus, 
le  26 mars 2015, au Palais de la Présidence 
de la République de Turquie par le 
Président Recep Tayyip ERDOGAN et son 
épouse. Pour cette visite, la première 
d’un chef d’Etat ivoirien en Turquie, un 
accueil exceptionnel a été réservé au 
Président Alassane Ouattara : escorte 
par un détachement de la cavalerie de 

l’Armée turque ; exécution des hymnes 
nationaux des deux pays ponctuée par 
vingt et un (21) coups de canon ; passage 
en revue des troupes. 
Après le cérémonial d’accueil, les 
deux Chefs d’Etat ont échangé en tête-à- 
tête avant d’élargir cet entretien à leurs 
délégations respectives.
Dans  la soirée, le Président Erdogan a 
offert un dîner au couple présidentiel 
ivoirien et à sa délégation. 

Façade du palais présidentiel turc

Renforcement de la coopération 
entre la Côte d’Ivoire et la Turquie
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Le Premier ministre, ministre de l’Economie, 
des Finances et du Budget, Daniel Kablan 
Duncan a effectué le  27 mars, une visite de 

terrain au Centre hospitalier et universitaire (CHU) 
de Cocody et sur le chantier de construction de 
l’hôpital général d’Angré, dans la même commune. 
Pour le Premier ministre, ces visites visaient à 
s’imprégner de l’état d’avancement des travaux 
de réhabilitation et d’extension du service des 
urgences du CHU de Cocody et de la construction 
de l’hôpital général d’Angré. 
Le Chef du Gouvernement qui avait à ses côtés le 
ministre de la Santé et de la Lutte contre le SIDA, 
Mme Raymonde Goudou-Coffie, a indiqué que 
l’achèvement des différents travaux dans ces 

centres de santé est très attendu dans le cadre 
de la mise en œuvre de la Couverture maladie 
universelle en ce qu’ils permettront selon lui, de 
mettre à disposition des populations des centres 
de santé de qualité. 
A en croire Daniel Kablan Duncan, les travaux 
de réhabilitation des services d’urgence du CHU 
de Cocody d’un coût de  3,900 milliards FCFA, 
devraient s’achever fin avril et les équipements 
disponibles  pour fin mai. Quant aux travaux de 
l’hôpital général d’Angré, ils présentent aux yeux 
du Premier ministre, une situation satisfaisante. 
Ces travaux, a assuré M. Duncan, sont évalués à 
environ 7 milliards et une dizaine de milliards de 
FCFA pour les équipements. 

Les  hôpitaux de référence 
bientôt opérationnels

MISE EN œUVRE DE LA CMU

Le Premier Ministre Daniel Kablan Duncan a 
visité le  27 mars, l’Hôpital Saint Jean-Baptiste, 
à Bodo, localité située à une dizaine de km de 
N’Douci, dans le département de Tiassalé. Cette 
visite du Chef du Gouvernement vient en prélude 
à l’inauguration prochaine de ce centre de 
santé par le Président de la République, 
SEM Alassane Ouattara. Cet hôpital construit 
par l’Ordre de Malte sur financement de la 
Compagnie Fruitière, à proximité de l’autoroute 
du Nord, offre une cinquantaine de lits dans une 
première phase. Appelé à être complémentaire 
du Centre de secours d’urgence de N’Zianouan, 
cet hôpital qui a coûté 5,5 milliards FCFA, a été 
construit en brique de terres comprimée par un 
architecte ivoirien. 

L’hôpital saint Jean-
Baptiste de n’douci 
bientôt inauguré

SANTé

Le Premier Ministre,  Daniel Kablan 
Duncan a, au nom du Président Alassane 
Ouattara   inauguré le  14 mars, le 

Centre de Secours d’Urgence de N’Zianouan. 
Bâti sur 15 hectares et situé à 120 kilomètres 
à équidistance d’Abidjan, Yamoussoukro 
et Gagnoa, ce centre de l’avis du Chef du 
Gouvernement, constitue une innovation 
majeure dans le dispositif médical ivoirien 
du fait qu’il vient « accroître significativement 
les moyens d’une prompte réaction pour 
sauver des vies humaines face aux accidents, 

incidents et périls divers auxquels nos compatriotes peuvent être confrontés, notamment en 
matière de circulation routière ». D’un coût de 7,5 milliards de FCFA TTC comprenant à la fois les 
travaux de construction et les équipements, le Centre de Secours d’Urgence, don de la Fondation 
de la Petroci (Société nationale d’opérations pétrolières de Côte d’Ivoire) permettra une prise en 
charge des accidentés dans un rayon de 130 kilomètres en un temps record, a argumenté le Chef 
du Gouvernement. 
Doté de matériels et technologies de pointe, le Centre de secours d’urgence de N’Zianouan dont la 
gestion est assurée par l’Office national de la Protection civile (ONPC) pourra assurer simultanément 
au moins quatre départs en opération avec ses quarante sapeurs-pompiers professionnels. 

Le Centre de secours d’urgence de n’zianouan 
inauguré

PRISE EN CHARGE DES ACCIDENTES DE LA ROUTE

Le président du directoire de la société 
marocaine Marchica, Saïd Zarrou, et son 
équipe soutenus par l’ambassadeur du 

Maroc en Côte d’Ivoire, SEM Mustapha Jebari, ont 
échangé avec le Premier ministre, Daniel Kablan 
Duncan, dans la soirée du 11 mars, à la Primature. 
Au menu de leur rencontre, le point de l’évolution 
des travaux d’aménagement de la baie de Cocody 
intitulé « Projet de sauvegarde et de valorisation 
de la baie de Cocody » dont la société Marchica 
Med est chargée de l’exécution. « Il y a une grande 
avancée des travaux », a relevé le président de 
Marchica Med, ajoutant que « des pas ont été 
franchis sur les plans institutionnel et technique». 
Il a aussi souhaité un « travail d’ensemble » de 
sorte à «retrouver la baie de Cocody et à restituer 
à la lagune Ebrié son bleu ». 
Marchica Med est une société qui jouit d’une 
expertise avérée au Maroc en matière de dragage 
de lagunes polluées. 

Les travaux avancent 
à grands pas

AMéNAGEMENT DE LA BAIE DE 
COCODY

Le Premier Ministre en compagnie de la Ministre de la Santé 
et de la Lutte contre le Sida sur le chantier de l’hôpital d’Angré

Construit par l’Ordre de Malte, l’hôpital St Jean-Baptiste offre 
un cadre agréable de prise en charge des populations
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 monsieur le ministre, quelles sont les 
principales réformes engagées depuis la fin de 
la crise postélectorale de 2011 ? 
Au  plan structurel, les réformes ont porté sur le 
renforcement du cadre juridique et institutionnel, 
avec la prise de mesures qui ont conduit à 
la création du Conseil National de Sécurité 
(Cns), à l’adoption de la lettre de politique de 
Désarmement de Démobilisation et Réintégration 
des ex-combattants, à la création de l’ADDR, à 
l’adoption de la stratégie de sécurité nationale 
et au démarrage du processus de la réforme de 
la Défense. Ces réformes ont également permis 
de valider des textes importants dans le cadre 
du volet Défense de la Réforme du Secteur 
de la Sécurité (RSS), ainsi que l’adoption par 
l’Assemblée Nationale du projet de loi relatif à 
l’Organisation de la Défense et des 
Forces Armées de Côte d’Ivoire 
le 02 mars 2015. En outre, on 
retiendra également la signature 
de plusieurs projets de loi et de 
décrets initiés par le Ministère 
de la Défense ou le concernant, 
notamment la ratification du 
Traité de partenariat de Défense 
entre la République de Côte 
d’Ivoire et la République française, 
le décret du 29 décembre 2014 
modifiant le décret du 25 juillet 
1984 fixant la composition des 
Régions militaires et des Légions 
de Gendarmerie nationale, le décret fixant la 
liste des postes d’Attachés de Défense au titre de 
l’année 2015… 
Au  titre du renforcement des capacités 
opérationnelles et managériales, on peut 
indiquer la création des Forces Spéciales en 2011 
pour compléter et renforcer les composantes 
des FRCI, la mise en place de la Police militaire 
pour traquer les mauvaises pratiques, le 
renforcement des capacités opérationnelles 
de l’Armée ivoirienne par l’acquisition de 
matériels informatiques et de transmissions, de 
moyens de mobilité, ainsi que la réhabilitation 
des infrastructures, la mise en œuvre du plan 
d’équipement pour la surveillance du domaine 
maritime sous juridiction nationale, l’installation 
d’un centre des opérations maritimes…
Au  titre de la gestion des ressources humaines 
et de la réforme du système de formation, 
les acquis portent sur le redressement des 
grades, la reprise des formations dans les écoles 
étrangères, l’ouverture du Centre Interarmées de 
Formation et d’Instruction des Militaires du Rang 
(CIFIM) à Séguéla depuis 2014, l’entrée des filles 

à l’Ecole Militaire Préparatoire Technique (EMPT) 
de Bingerville depuis 2013, l’accroissement du 
quota des filles à l’EFA et à l’ENSOA, l’ouverture du 
concours d’entrée à la Gendarmerie aux filles pour 
le compte de la rentrée 2015-2016, l’ouverture de 
l’Académie des Métiers de l’Air d’Abidjan (AMMA) 
pour la formation des pilotes et mécaniciens 
d’hélicoptères en novembre 2014, la tenue 
de la première session de l’Institut des Etudes 
Stratégiques et de Défense en Côte d’Ivoire en 
juin 2015.
En  matière d’amélioration de l’environnement 
sécuritaire, on peut noter la mise en place 
depuis 2011 de plusieurs bataillons, la mise en 
œuvre de plusieurs opérations de lutte contre les 
coupeurs de route et la brigade de sécurité de 
la Gendarmerie Nationale, l’instauration depuis 

2012 d’un « Indice Général Ivoirien de Sécurité », 
pour un meilleur suivi de l’évolution de la situation 
sécuritaire, le démarrage des activités du Centre 
de Coordination des Décisions Opérationnelles 
(CCDO) en 2013, la mise en œuvre de l’opération 
de libération des sites publics et privés illicitement 
occupés…
S’agissant du Désarmement, de la 
Démobilisation et de la Réintégration, la 
création de l’Autorité pour le Désarmement, la 
Démobilisation et la Réintégration (ADDR) en 
2012, a permis le recensement des ex-combattants 
et des personnes familiarisées au maniement des 
armes au cours des crises successives qu’a connu 
la Côte d’Ivoire depuis 2002. Ainsi, sur les 74 398 
personnes recensées dans ce cadre, environ 60% 
de l’effectif a été recruté dans l’Armée et dans 
les corps paramilitaires. De même, des milliers 
d’armes, d’obus et de roquettes ont été collectés. 
Toutefois, il est bon de préciser que l’armée ne 
pouvant pas absorber le flux de tous les ex- 
combattants, le Gouvernement leur propose des 
projets afin de faciliter leur réinsertion socio- 
économique. C’est donc le lieu de les appeler à 

la patience et au civisme en les invitant à intégrer 
tous les projets qui leurs sont destinés. 
Enfin, au titre du renforcement de la coopération 
internationale, on peut relever le traitement de 
la question sécuritaire à la frontière entre la Côte 
d’Ivoire et le Libéria, la mise en œuvre du Traité 
instituant un partenariat de Défense entre la Côte 
d’Ivoire et la France, la signature d’accords de 
coopération militaire et technique entre la Côte 
d’Ivoire et de nombreux pays dont le Cameroun, le 
Bénin, le Maroc, le Burkina Faso et la contribution 
à la gestion des crises au Mali et en Guinée-Bissau. 

 Quelle  est la situation sécuritaire aujourd’hui 
en Côte d’ivoire ? 
L’indice de sécurité est passé de 3.8 en 2011 
après la crise postélectorale à 1.13 à fin 2014. Ce 

résultat largement positif 
est la conséquence de 
plusieurs efforts consentis 
par le Gouvernement, en 
termes de réhabilitation 
et d’équipement des 
casernes, ainsi que de 
renforcement des capacités 
opérationnelles des unités, 
tels que signifiés plus 
haut. En conséquence, on 
peut affirmer au niveau 
sécuritaire que le chiffre de 
l’indice de sécurité d’Abidjan 
aujourd’hui est semblable à 

celui d’une ville comme Genève en Suisse.

  Quelles dispositions sont prises pour faire 
face aux récurrentes attaques dans le sud-
ouest notamment dans la zone de Grabo ?
Ces dispositions s’inscrivent dans le traitement 
global de la question sécuritaire à la frontière 
entre la Côte d’Ivoire et le Libéria. A cet égard, il 
y a eu la mise en place depuis 2011 de plusieurs 
bataillons, parmi lesquels le Bataillon de 
sécurisation du Sud-ouest (BSSO). Il a été aussi 
question du renforcement de la sécurité dans la 
frontière ouest à travers notamment l’installation 
d’un détachement militaire permanent et la 
réalisation d’infrastructures dont une caserne 
militaire à Grabo.

 Que doit-on attendre de l’armée dans la 
sécurisation des élections de 2015 ?
En 2011 et 2013 les grands commandements 
ont adopté un plan de sécurisation qui a permis 
la tenue des élections locales dans un climat 
apaisé. Cette expérience acquise sera mise à profit 
pour la sécurisation des élections présidentielles 

« Pour 2015 l’accent sera mis sur l’accélération de la 
mise en œuvre de la réforme du secteur de la sécurité »

M. PAUL KOFFI KOFFI, , MINISTRE AUPRES DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHARGE DE LA DEFENSE

Au sortir de la crise postélectorale, l’outil de défense était fortement sinistré dans toutes ses composantes. Face à 
cette situation, le Président de la République a initié des réformes majeures pour permettre aux Forces Armées de 
remplir leurs missions régaliennes. Le ministre Paul Koffi Koffi présente ces reformes à l’occasion des rendez-vous 
du gouvernement du 26 mars 2015 au 20e étage de l’immeuble sCiAm au Plateau.

L’indice de sécurité est passé de 3.8 en 2011 
après la crise postélectorale à 1.13 à fin 

2014. Ce résultat largement positif est la 
conséquence de plusieurs efforts consentis 

par le Gouvernement
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de 2015. Cependant, les défis majeurs à relever 
pour la tenue de l’élection présidentielle sont la 
disponibilité d’un effectif bien formé et bien équipé 
pour la sécurisation de tout le processus électoral, 
l’engagement des Forces Armées à respecter 
le verdict des urnes, le respect des règles de 
comportement du militaire en période électorale, 
la synergie avec les Forces internationales. 

 Quelles sont les  innovations contenues dans la 
nouvelle loi  portant organisation de la défense 
et des Forces Armées en Côte d’ivoire? 
Cette nouvelle loi prévoit la mise en adéquation 
des conditions de la mobilisation générale avec les 
dispositions de la loi n°2000-513 du 1er août 2000 
portant Constitution de la République de Côte 
d’Ivoire, la prise en compte du Conseil National 
de Sécurité, l’institution des Commandements 
Militaires Régionaux de Défense, les différentes 
composantes des Armées et de la Gendarmerie 
Nationale telles qu’elles se présentent à ce jour 
et leurs missions comprenant explicitement les 
notions de respect des Droits de l’Homme et 
des libertés publiques. Il est également prévu 
les conditions d’emploi des Armées dans le 
maintien d’ordre et les opérations de secours, 

le mode de fixation des effectifs des Armées et 
de la Gendarmerie Nationale à travers la Loi de 
Programmation Militaire, la participation aux 
opérations de soutien à la paix, la prise en compte 
des crises successives passées, la création des 
Forces Spéciales, la prise en compte des conflits 
asymétriques, etc.

 Quels sont les prochains chantiers du 
ministère dans la perspective d’une armée plus 
professionnelle?
Le Président de la République lors de la 
présentation des vœux 2015 aux Forces Armées, 
a fixé les priorités pour l’année 2015 en ce qui 
concerne le secteur de la défense. Ainsi, pour 
2015 l’accent sera mis sur l’accélération de la mise 
en œuvre de la réforme du secteur de sécurité, 
l’amélioration des conditions de vie et de travail 
des troupes, la poursuite de la réhabilitation des 
infrastructures et de leur équipement, la poursuite 
des opérations de sécurisation, y compris la lutte 
contre le terrorisme, la piraterie maritime et les 
nouvelles menaces. 
Plus spécifiquement, à court terme, il s’agira de 
poursuivre les opérations de sécurisation pour 
continuer à améliorer l’environnement sécuritaire 

à travers  les opérations classiques de lutte contre 
les coupeurs de route, contre le grand banditisme, 
le déguerpissement des sites d’orpaillage. Il sera 
également question de finaliser la réhabilitation 
des casernes militaires et de Gendarmerie 
d’Abidjan et démarrer celles de l’intérieur du pays, 
construire les infrastructures de l’Académie des 
Métiers de l’Air d’Abidjan, poursuivre les actions 
initiées dans le cadre de la bonne gouvernance, 
notamment la maîtrise des effectifs, le contrôle des 
baux et de l’alimentation, la gestion du matériel, 
assurer la sécurisation de l’élection présidentielle 
en 2015.
A moyen et à long termes, les efforts seront 
orientés vers l’instauration d’un cycle supérieur à 
l’EMPT, la construction de l’Hôpital d’Instruction 
des Militaires, la construction de quatre bataillons 
d’infanterie et de onze escadrons de Gendarmerie, 
la construction de logements de service au profit 
des gendarmes et militaires, la création d’une 
académie de défense avec une école supérieure 
de guerre.

Source : Ministère chargé de la Défense/ 
Traitement : CICG
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Le 9 mars à la Primature, le président de 
l’Association professionnelle des banques 
et établissements financiers de Côte d’Ivoire 

(APBEF-CI), M. Souleymane Diarrassouba a remis 
au Premier ministre, ministre de l’Economie, 
des Finances et du Budget, M. Daniel Kablan 
Duncan, les actes de la deuxième Journée des 
banquiers qui s’est tenue, les 16 et 17 décembre 
2013 sur le thème « financement des petites 
et moyennes entreprises (PME), levier de 
croissance économique ». Ce document, selon 
M. Diarrassouba, indique que les échanges sur la 

relation banques-PME ont permis de « montrer 
que l’insuffisance de financement des PME, (…) 
relève autant de la responsabilité des entreprises, 
que de celles des banquiers et des pouvoirs 
publics ». A ce propos, le Chef du gouvernement 
a souligné la nécessité pour les PME nationales, 
l’APBEF-CI et le gouvernement, « de relever 
ensemble » le défi de la couverture des besoins 
financiers des PME locales, qui, représentant 80% 
des entreprises ivoiriennes, ne contribuent qu’à 
18% du Produit intérieur brut (PIB) et à 23% des 
emplois formels. 

Le Président directeur général du groupe 
chocolatier CEMOI, Patrick Poirrier, reçu par 
le Premier ministre, Daniel Kablan Duncan, 

le 23 mars, à la Primature, a annoncé pour le 18 
mai l’ouverture en Côte d’Ivoire d’une nouvelle 
chocolaterie. Cette usine qui devrait « employer 
une trentaine de personnes, dès le départ », 
selon M. Poirrier, « produira du chocolat pour la 
Côte d’Ivoire et la sous-région ouest-africaine ». 
L’implantation de cette nouvelle firme en Côte 
d’Ivoire, a-t-il expliqué, relève du fait que CEMOI 
est «un fervent amateur du chocolat ivoirien ». 

L’Organisation pour la coopération et du 
développement économique (OCDE) a 
présenté le 9 mars, lors d’un séminaire à 

Abidjan, les premiers résultats de l’étude sollicitée 
par le gouvernement sur l’élaboration du plan 
stratégique Côte d’Ivoire pays émergent en 2020. 
Le Premier ministre, ministre de l’économie, des 

Finances et du Budget, M. Daniel Kablan Duncan, 
avec quelques membres du gouvernement 
impliqués, ont pris connaissance de  la première 
phase de cette étude qui a porté sur l’identification 
des obstacles à l’émergence de la Côte d’Ivoire 
suivie de l’esquisse de la deuxième phase, qui elle, 
va aborder de front ces obstacles. 
Pour ce faire, le Chef du gouvernement a annoncé 
des échanges entre l’OCDE et l’administration 
nationale, le secteur privé, la société civile et 
les universitaires en vue « de faire rejaillir de 
cette interaction, un document final » qui aura 
le bénéfice de prendre en compte, aussi bien 
l’expertise internationale de l’OCDE, que les 
réalités propres à la société ivoirienne. 
L’enjeu de cette démarche est d’identifier les forces 
et faiblesses de l’économie nationale, ainsi que 
ses secteurs porteurs, dans l’objectif de proposer 
des actions, des mesures et un chronogramme 
de politique publique à mettre en œuvre pour 
atteindre l’émergence en 2020, a fait savoir le Chef 
du gouvernement. 

Le groupe CEmoi 
annonce l’ouverture 
prochaine d’une 
nouvelle chocolaterie

Analyse des premiers résultats de l’étude 
de l’oCdE sur la stratégie pour atteindre 
l’émergence en 2020

CACAO

DéVELOPPEMENT

Le Premier ministre reçoit les 
recommandations de la 2ème journée 
des banquiers

FINANCES 

Le Premier Ministre, ministre de l’Economie, 
des Finances et du Budget a reçu en audience 
le  25 mars à la Primature, une délégation 
de la Compagnie Fruitière conduite par son 
président Jérôme Fabre. Selon l’hôte du Chef 
du Gouvernement, les échanges ont porté sur 
les activités de son entreprise en Côte d’Ivoire. 
Il a indiqué avoir rendu compte au Premier 
Ministre du replanting de ses plantations qui 
avaient été inondées par les fortes pluies de 
l’année dernière. M. Fabre a également indiqué 
que la Compagnie Fruitière a informé le Premier 
ministre du développement de ses activités dans 
le nord du pays. Dans cette région, précisément 
à Niakaramandougou, la Compagnie exploite une 
bananeraie sur les bords du Bandaman. 
Selon le président de cette compagnie, plus de 
100 emplois ont été créés en 2014 sur ce site qui 
est entré en production au mois de juin de la 
même année. 

La Compagnie 
fruitière fait le point 
de ses activités

INVESTISSEMENT

Photo de famille du Premier Ministre avec les banquiers 
après une rencontre fructueuse

La transformation locale des produits 
agricoles est en marche

L’OCDE accompagne le Gouvernement ivoirien 
dans sa marche vers l’émergence
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La 91è session ordinaire du Conseil 
International du cacao (ICCO) s’est tenue 
du 22 au 27 mars, à Abidjan. Devant la 

centaine d’experts internationaux réunis dans 
la capitale économique ivoirienne, le Premier 
Ministre, ministre de l’Economie, des Finances 
et du Budget, Daniel Kablan Duncan, a lors de la 
cérémonie d’ouverture, décliné les grands défis à 
surmonter par l’économie cacaoyère en vue de 
sa durabilité et surtout en vue de l’accroissement 
de la part des pays producteurs dans la richesse 
mondiale générée par le commerce de l’or brun.
Pour le Premier ministre, le premier défi concerne 
la valorisation et la transformation du cacao afin 
d’accroître la valeur ajoutée des pays producteurs. 
En ce qui concerne le deuxième défi, Daniel 
Kablan Duncan a indiqué qu’il porte sur la 
volatilité des cours du cacao. 
Evoquant le troisième défi, le Chef du 
gouvernement a pointé la lutte contre les pires 

formes de travail des enfants. En la matière 
a-t-il souligné, la Côte d’Ivoire a pris des 
dispositions réglementaires, institutionnelles 
et organisationnelles pour éradiquer ce 
phénomène. 
Enfin, “le quatrième et dernier défi est 
l’amélioration des conditions de vie des 
producteurs et du capital humain”. Sur cette 
question, il a rapporté que le Gouvernement 
ivoirien entreprend de nombreux investissements 
dans les domaines suivants : routes et pistes 
agricoles, eau potable, électricité, éducation et 
santé. 
S’il n’a pas manqué de saluer la tenue de la 
91è session ordinaire de l’ICCO à Abidjan, le 
Premier ministre a émis le voeu de voir figurer ces 
défis durant les discussions. Notons que la 91è 
session ordinaire de l’ICCO s’est tenue autour du 
thème central: « l’économie cacaoyère mondiale : 
présent et avenir ». 

Les défis à relever pour une 
économie cacaoyère durable 
en Côte d’ivoire

91è SESSION ORDINAIRE DE L’ICCO À ABIDJAN

Le président de la Commission de la réforme 
fiscale, M. Feh Késsé a remis officiellement le 
13 mars, le rapport des six mois de travaux 

de son équipe au Premier ministre, ministre de 
l’économie, des Finances et du Budget, M. Daniel 
Kablan Duncan à son cabinet à la Primature.
 Intitulé « réformer le système fiscal et douanier 
pour soutenir le développement de la Côte 
d’Ivoire », ce rapport, qui vise à renforcer la 
performance du système fiscal et à améliorer 
la compétitivité et l’attractivité des entreprises, 
contient 70 mesures qui seront soumises au 
Conseil des ministres en vue d’être validées, a 
assuré le Chef du gouvernement. 
Il a annoncé dans cette dynamique, la création 
d’un comité de suivi qui veillera à la mise en 
œuvre des réformes proposées par la commission 
de la réforme fiscale pour combattre la fraude et 
l’incivisme fiscal ainsi qu’améliorer la gouvernance 
fiscale et douanière. 

70 mesures proposées 
pour renforcer la 
performance du 
système fiscal

FISCALITé

La Côte d’Ivoire était à l’honneur dans le cadre de l’Africa CEO Forum qui s’est tenu du 16 au 18 
mars à Genève. Cette Côte d’Ivoire qui gagne et qui marche vers l’émergence a été désignée 
comme pays vedette à l’édition 2015. C’est à l’hôtel Intercontinental de Genève, en présence du 

Premier Ministre Daniel Kablan DUNCAN, invité d’honneur que l’édition 2015 a été ouverte. A cette 
occasion, M. Donald KABERUKA, président de la Banque africaine de développement partenaire 
du groupe Jeune Afrique, organisateur dudit Forum, a rendu hommage au Premier Ministre 
Daniel Kablan Duncan et loué les « atouts majeurs » de la Côte d’Ivoire. Il a salué les prouesses 
du pays, qui, à peine sorti d’une crise militaro-politique, a amorcé un nouveau développement 
grâce à l’engagement du Président de la République, S.E. M. Alassane Ouattara. M. Kaberuka s’est 
réjoui de la construction du pont Henri Konan Bédié, symbole de la reprise économique de la Côte 
d’Ivoire, et dont la BAD a assuré une partie du financement. Le Premier Ministre et la délégation 
gouvernementale a visité  le  stand de la Côte d’Ivoire,  accordé plusieurs audiences à des hommes 
d’affaires et industriels. 

Le  Premier ministre duncan a représenté
la Côte d’ivoire, pays vedette à Genève

AFRICA CEO FORUM

Daniel Kablan Duncan et 
les experts de l’ICCO

Abdourahmane Cissé, ministre en charge du 
Budget assurant la tutelle des régies financières

Daniel Kablan Duncan a présenté la vision 
d’émergence du Chef de l’Etat à Génève
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Le Premier ministre, ministre de l’Economie, 
des Finances et du Budget, Daniel Kablan 
Duncan a échangé le  30 mars à la Primature 

avec le Directeur des Opérations de la Banque 
mondiale pour la Côte d’Ivoire, Ousmane Diagana. 
Au terme de la  discussion, M. Diagana a confié qu’il 

est venu faire le point des consultations organisées 
par l’Institution en vue de recueillir des avis auprès 
de groupes représentatifs de la population. 
Cela dans le cadre de la réflexion que la Banque 
a engagée pour la préparation de sa nouvelle 
stratégie de coopération avec l’Etat ivoirien. Selon 
M. Diagana, cette rencontre a également permis 
d’aborder les priorités du gouvernement avec qui, 
soutient-il, la Banque entend initier des projets « 
beaucoup plus structurants » afin de permettre au 
pays de consolider les résultats « forts probants 
» engrangés sur le plan macroéconomique et 
faire que la croissance soit encore plus forte, plus 
robuste et surtout « créer les conditions d’une 
croissance beaucoup plus inclusive ». 
Pour Ousmane Diagana, l’atteinte des objectifs 
de l’émergence passe par une croissance forte et 
inclusive portée par des investissements massifs 
dans l’éducation, l’agriculture, les infrastructures. 
Cela, assure-t-il, doit s’accompagner de réformes 
structurelles « significatives » afin de permettre au 
secteur privé, « complément essentiel de l’Etat » 
de continuer à investir. 

ousmane diagana présente  la nouvelle 
stratégie pays 

BANQUE MONDIALE

La livraison du hall principal de Sofitel Abidjan 
hôtel Ivoire s’effectuera le 30 mars, a indiqué 
au Premier ministre, Daniel Kablan Duncan, en 

visite sur le chantier, le maître d’ouvrage chargé de 
la rénovation, Pierre FAKHOURY organisation (PFO). 
Selon le Chef du Gouvernement, cette visite 
s’inscrit dans le cadre « d’une réunion importante 
de la Banque africaine de développement (BAD) 
qui se tiendra bientôt à Abidjan et dont les 
participants seront logés à Sofitel Abidjan hôtel 
Ivoire ». 
Après avoir fait le tour du bâtiment qui compte 
217 chambres 5 étoiles avec 423 clés, 37 
appartements, 52 suites de luxe, une salle home 

cinéma de 348 places et neuf boutiques et des 
restaurants, M. Duncan a traduit « sa joie pour le 
gros travail fait et aussi pour la qualité frappante 
de travail abattu ». 
S’il reconnaît que « les choses avancent bien », il 
n’a pas manqué de souligner « la contrainte de 
temps », d’où son insistance sur leur « accélération 
afin que la date soit respectée ». 
Quant au directeur général de Sofitel Abidjan 
hôtel Ivoire, De JAHAM, il a indiqué que 
« Nous ambitionnons de donner à la clientèle 
internationale et ivoirienne un oasis de vie afin 
que les Ivoiriens se sentent fiers de reprendre cet 
hôtel », a-t-il déclaré.  

Le  bâtiment principal livré  avant le 
cinquantenaire  de la BAd

Le Premier ministre 
duncan s’est fait 
enrôler

SOFITEL ABIDJAN HÔTEL IVOIRE COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE

Le Premier Ministre, ministre de l’Economie, 
des Finances et du Budget, Daniel Kablan 
Duncan s’est fait enrôler pour la Couverture 

maladie Universelle, le  25 mars, à la Primature. 
Le Chef du Gouvernement a satisfait à toutes 
les étapes de l’enrôlement en commençant par 
fournir les informations liées à son état-civil, les 
empreintes de ses  dix doigts des mains. Puis, il s’est 
fait délivrer le récépissé attestant son enrôlement 
et lui permettant ainsi qu’à tous les assurés sous 
sa charge de se faire soigner par le système de la 
Couverture maladie universelle(CMU).
Le Chef du Gouvernement a par la suite dit sa 
satisfaction de passer par cette étape importante 
de l’opérationnalisation de la CMU. 

Ousmane Diagana à la Primature

La Côte d’Ivoire veut accroître ses 
capacités d’accueil
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Conseil des ministres 
du 24 mars 2015
Le mardi 24 mars 2015, un Conseil des Ministres s’est tenu de 17h00 à 18h40, 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 d’ordonnances
- Projets de décrets
B/ Mesures Individuelles
C/ Communications

A/ MESURES GENERALES

PRoJEts d’oRdonnAnCEs

1 - Au titre du ministère de la Justice, des droits de l’Homme et des Libertés 
Publiques ;
Le Conseil a adopté trois ordonnances :
• La première ordonnance porte création, attributions, composition et fonctionnement 
de la Commission Nationale pour la Réconciliation et l’Indemnisation des Victimes des 
Crises survenues en Côte d’Ivoire, dénommée CONARIV.
La CONARIV a pour mission de parachever le travail de la Commission Dialogue Vérité 
et Réconciliation (CDVR), tant par la recherche et le recensement des victimes et ayants 
droit de victimes non encore recensés, que par des propositions pertinentes en vue 
de la réparation des préjudices consécutifs aux atteintes aux personnes et aux biens 
causées lors des crises survenues dans notre pays.
Pour l’accomplissement de ses missions, la CONARIV disposera d’un Fonds 
d’indemnisation des victimes des crises survenues en Côte d’Ivoire et d’un organe 
chargé de l’indemnisation et de cohésion sociale, à savoir le Programme National 
de Cohésion Sociale (PNCS). Le PNCS est chargé de procéder, sur la base du fichier 
consolidé des victimes validé par le Président de la République et au moyen du fonds 
d’indemnisation des victimes, à la réparation des préjudices subis. 
La CONARIV permettra au Gouvernement d’apporter une réponse plus efficace au 
nécessaire devoir de solidarité de l’Etat à l’endroit de toutes les victimes des différentes 
crises survenues en Côte d’Ivoire.
• La deuxième ordonnance porte modification de l’article 5 de l’ordonnance n° 2013-
660 du 20 septembre 2013 relative à la prévention et à la lutte contre la corruption et 
les infractions assimilées. 
Cette ordonnance, ratifiée par l’Assemblée Nationale en décembre 2013, détermine la 
liste des agents publics assujettis à l’obligation de déclaration de patrimoine.
En complément de cette liste, la présente ordonnance précise que les Présidents des 
institutions et les personnalités ayant rang de président d’institution ainsi que les 
chefs des institutions de la République, sont également assujettis à l’obligation de 
déclaration de patrimoine.
• La troisième ordonnance porte modification des articles 7, 8, 22, 25, 26 et 31 de 
l’ordonnance n° 2013-661du 20 septembre 2013 fixant les attributions, la composition, 
l’organisation et le fonctionnement de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance.
Cette ordonnance opère quelques ajustements dans la composition, l’organisation 
et le fonctionnement de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance. Elle porte 
notamment le nombre des membres de l’institution de 10 à 11, ouvre la nomination à 
la présidence de la Haute Autorité aux personnalités connues pour leurs compétences 
en matières administratives et financières et précise les modalités de suppléance du 
Président de l’institution.

2 - Au titre du ministère de la Justice, des droits de l’Homme et des Libertés 
Publiques, en liaison avec le ministère de la Poste et des technologies de 
l’information et de la Communication ;
Le Conseil a adopté deux ordonnances :
• La première ordonnance porte modification du Code de procédure civile, 
commerciale et administrative.
Cette ordonnance offre aux justiciables la faculté d’introduire des assignations et des 
requêtes par voie électronique. Cette mesure, qui s’inscrit dans le cadre de la mise en 
place au sein du tribunal de commerce d’une plateforme informatique dénommée 
eTribunal, permettra aux justiciables d’introduire et de suivre plus aisément leurs 
demandes et leurs affaires devant les tribunaux.
• La deuxième ordonnance autorise l’utilisation de procédés électroniques pour la 
création d’entreprises en Côte d’Ivoire.
Cette mesure, qui autorise l’utilisation de procédés électroniques pour la création 
d’entreprises en Côte d’Ivoire, contribue à l’amélioration de l’environnement des 
affaires et de la gouvernance électronique. Les formulaires et la liste des documents à 
fournir sont à la disposition des requérants sur le site internet du CEPICI.

3 - Au titre du ministère de la Justice, des droits de l’Homme et des Libertés 
Publiques, en liaison avec le ministère d’Etat, ministère de l’Emploi, des Affaires 
sociales et de la Formation Professionnelle, 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, du ministère de la Poste et des 
technologies de l’information et de la Communication et le ministère auprès du 
Premier ministre, chargé du Budget ;
Le Conseil a adopté une ordonnance instituant un identifiant unique pour 
l’immatriculation des entreprises en Côte d’Ivoire.
L’ordonnance adoptée institue un identifiant unique pour toute entreprise, dans le 
cadre de son immatriculation au registre du Commerce et du Crédit Mobilier, au fichier 
des contribuables de l’administration fiscale, au registre des employeurs de la Caisse 
Nationale de Prévoyance Sociale et au registre des opérateurs du commerce extérieur 
de la Côte d’Ivoire.
L’identifiant unique est généré et géré par le CEPICI sur toute l’étendue du territoire 
national. Aussi toutes les entreprises immatriculées antérieurement ou non encore 
immatriculées sont-elles appelées à se conformer à cette nouvelle réglementation.

4 - Au titre du ministère auprès du Premier ministre, chargé du Budget ;
Le Conseil a adopté une ordonnance qui modifie l’article 760 du Code Général 
des Impôts, tel que modifié par l’ordonnance n° 2014-163 du 02 avril 2014 portant 
réduction du droit de mutation en matière immobilière.
Après la réduction intervenue en 2013, qui a porté la valeur du droit de mutation en 
matière immobilière de 7% à 6%, cette nouvelle mesure modificative réduit le taux 
appliqué à 4%.

5-Au titre du ministère auprès du Premier ministre, chargé du Budget, en liaison 
avec le ministère de la Poste et des technologies de l’information et de la 
Communication ;
Le Conseil a adopté deux ordonnances : 
• La première ordonnance porte modification des articles 96 bis et 98 du Livre de 
Procédures fiscales.
Cette mesure rend obligatoire, pour les contribuables relevant d’un régime réel 
d’imposition, la déclaration des impôts par voie électronique. Elle leur permet 
également d’effectuer leur paiement par virement bancaire ou au moyen de procédés 
électroniques.
Cette réforme des procédures fiscales vise à accroître l’efficacité des services fiscaux et 
à moderniser davantage la gestion des contribuables.
• La deuxième ordonnance porte création du Livre Foncier Electronique.
Cette ordonnance vise à accompagner le dynamisme du marché des transactions 
immobilières en sécurisant au mieux les données du livre foncier et en améliorant 
l’accès aux informations qui y sont contenues. 
Ainsi, ce livre foncier électronique met en œuvre, au moyen des technologies de 
l’information et de la communication, la centralisation des données relatives aux 
opérations d’immatriculation et de publicité des droits réels effectués par l’ensemble 
des conservations sur le territoire national, tout en permettant une consultation et une 
édition à distance des informations qui y sont contenues.
L’ensemble de ces mesures, qui simplifient un grand nombre de procédures et 
d’actions, concourent à améliorer davantage l’environnement des affaires en Côte 
d’Ivoire, dans l’intérêt de l’Administration et celui des contribuables. 

PRoJEts dE dECREts

1 - Au titre du ministère du Commerce, de l’Artisanat et de la Promotion des PmE ;
Le Conseil a adopté un décret portant création, attributions et composition du Comité 
National de Facilitation des Echanges, en abrégé CNFE.
Ce décret intervient conformément à l’Accord sur la Facilitation des Echanges, qui 
recommande aux Etats parties la mise en place d’un Comité National de Facilitation 
des Echanges. 
Le CNFE local est ainsi chargé de coordonner, au plan national, la mise en œuvre de 
l’Accord sur la Facilitation des Echanges.

2 - Au titre du ministère de l’Agriculture, en liaison avec le ministère des 
Ressources Animales et Halieutiques et le ministère des Eaux et Forêts ;
Le Conseil a adopté un décret portant organisation de l’Ordre du Mérite 
Agricole. 
L’Ordre du Mérite Agricole a été créé en 1964 aux fins de récompenser les personnes 
qui se sont distinguées par leur contribution au développement de l’agriculture et de 
l’ensemble des activités qui s’y rattachent.
Ce décret actualise le mode d’organisation et de fonctionnement de l’Ordre, pour tenir 
compte de l’évolution de l’environnement socio-économique du secteur agricole. Il 
relève notamment le contingent annuel des récipiendaires et institue des distinctions 
à titre posthume. 

3 - Au titre du ministère de l’Agriculture, en liaison avec le ministère auprès 
du Premier ministre, chargé de l’Economie et des Finances, le ministère des 
Ressources Animales et Halieutiques, le ministère de l’Enseignement supérieur 
et de la Recherche scientifique, le ministère de l’industrie et des mines et le 
ministère des Eaux et Forêts ;
Le Conseil a adopté un décret modifiant et complétant le décret n° 2002-520 du 11 
décembre 2002 portant création et organisation du Fonds Interprofessionnel pour la 
Recherche et le Conseil Agricoles (F.I.R.C.A).
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Ce décret s’inscrit dans le cadre des réformes engagées dans le secteur agricole. Il 
modifie l’organisation et le fonctionnement du FIRCA pour y insérer les nouveaux 
acteurs du paysage agricole que sont les organisations interprofessionnelles agricoles 
et les organes de gestion, de régulation et de développement des filières agricoles. 
Ces organes tiennent une place toute aussi importante que le FIRCA dans la politique 
agricole et dans la mobilisation des ressources financières auprès des filières.
Ainsi, pour une meilleure organisation du paysage agricole ivoirien, ce décret prend-
il en compte la structuration progressive de l’agriculture dans notre pays autour 
des interprofessions, tout en intégrant les organes de gestion, de régulation et de 
développement des filières agricoles dans les instances de régulation du FIRCA.

4 - Au titre du ministère de la Construction, du Logement, de l’Assainissement 
et de l’urbanisme, en liaison avec le ministère d’Etat, ministère de l’intérieur et 
de la sécurité, le ministère de la Justice, des droits de l’Homme et des Libertés 
Publiques, le ministère des infrastructures Economiques, le ministère du Pétrole 
et de l’Energie, le ministère de la santé et de la Lutte contre le sidA, le ministère 
de la Poste et des technologies de l’information et de la Communication, le 
ministère auprès du Premier ministre, chargé de l’Economie et des Finances et le 
ministère auprès du Premier ministre, chargé du Budget ;
Le Conseil a adopté un décret portant création, attributions, composition et 
fonctionnement du Guichet Unique du Permis de Construire, en abrégé « GUPC ».
Ce guichet est une plateforme unique regroupant l’ensemble des acteurs impliqués 
dans le processus de délivrance du permis de construire, en vue de simplifier les 
procédures et de réduire les délais de traitement des demandes. 
Un dispositif informatique permettra d’assurer la traçabilité des opérations et d’évaluer 
en temps réel les délais de délivrance des permis de construire.

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 modalités de paiement et de répartition de la 
redevance d’utilisation des fréquences radioélectriques.
Le paiement de la redevance d’utilisation des fréquences radioélectriques a été 
institué par l’ordonnance n° 2012-293 du 21 mars 2012 en vue de garantir l’utilisation 
optimale du spectre de fréquences radioélectriques utilisé par les systèmes modernes 
de communication électronique.
Ce décret fixe la clé de répartition des ressources issues de l’exploitation de cette 
ressource publique entre les différentes structures étatiques ayant en charge la 
gestion des fréquences radioélectriques.

B/  MESURES INDIVIDUELLES

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 de la réunion du Comité chargé de l’examen 
des projets de nominations dans les départements ministériels. L’ordre du jour de la 
réunion a porté sur l’examen du projet de décret portant organisation du Ministère 
du Pétrole et de l’Energie ainsi que sur celui des propositions de nominations dans les 
administrations et dans les EPN.
La liste des propositions de nominations adoptées par le Conseil des Ministres figure 
en annexe du présent communiqué. 

C/ COMMUNICATIONS

1 - Au titre du Premier ministre, en liaison avec le ministère de l’industrie et 
des mines, le ministère de la Poste et des technologies de l’information et de la 
Communication et le ministère auprès du Premier ministre, chargé du Budget ;
Le Conseil a entendu le compte rendu de la mission conduite par le Premier Ministre à 
Genève en Suisse, dans le cadre de l’Africa CEO FORUM 2015.
A la tête d’une forte délégation ivoirienne, le Premier Ministre, Ministre de l’Economie, 
des Finances et du Budget, a séjourné du 16 au 17 mars 2015, à Genève, en Suisse, à 
l’occasion de l’Africa CEO Forum 2015, dont la Côte d’Ivoire était l’invité d’honneur.
Ce forum s’est avéré une réelle opportunité pour le Premier Ministre et la délégation 
qui l’accompagnait pour faire la promotion de notre pays et attirer ainsi davantage 
d’investisseurs étrangers en Côte d’Ivoire. Durant les différents panels auxquels il a 
pris part et ses rencontres avec les chefs d’entreprises et la presse, le Premier Ministre a 
exprimé l’engagement de la Côte d’Ivoire à persévérer dans la voie de la construction 
d’une paix durable et à poursuivre les réformes structurelles et sectorielles qui 
permettront à notre pays de consolider les acquis sociaux et économiques engrangés 
au cours des trois (3) dernières années. 

2 - Au titre du ministère d’Etat, ministère de l’intérieur et de la sécurité
Le Conseil a adopté une communication relative à la visite d’Etat du Président de la 
République dans les Régions du Gbôklé, de la Nawa et de San-Pedro. 
Dans le cadre des visites d’Etat entreprises depuis 2012 dans différentes régions de 
notre pays, le Président de la République a effectué, du 04 au 08 mars 2015, une visite 

d’Etat dans les Régions du Gbôklé, de la Nawa et de San-Pedro. 
Cette visite d’Etat a permis au Président de la République de s’imprégner des réalités 
socioéconomiques vécues par les populations, et de lancer en retour des actions 
urgentes pour le développement des régions visitées. 
Le Président de la République a également saisi l’occasion de cette visite pour appeler 
de nouveau les populations vivant en Côte d’Ivoire, au renforcement de l’unité 
nationale et au rassemblement autour des valeurs de la République.
Le Conseil exprime sa gratitude aux populations des régions visitées et les félicite pour 
leur mobilisation exemplaire, qui a permis le succès de cette visite d’Etat.

3 - Au titre du ministère d’Etat, ministère des Affaires Etrangères, en liaison avec 
le ministère de la Promotion de la Jeunesse, des sports et des Loisirs, 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 paiement de la cotisation statutaire 
au titre des années 2014 et 2015 et d’une contribution spéciale à l’Agence Mondiale 
Antidopage.

4 - 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 adopté une communication relative à la visite de travail et d’amitié 
effectuée en Côte d’Ivoire du 20 au 21 mars 2015, par SEM Ibrahim Mahlab, Premier 
Ministre de la République Arabe d’Egypte, à la tête d’une forte délégation.
Durant son séjour dans notre pays, SEM Ibrahim Mahlab a été reçu en audience par le 
Président de la République ainsi que par le Premier Ministre, et a pris part à la cérémonie 
d’inauguration du pont de Jacqueville, construit par une Société égyptienne. Cette 
visite a permis de consolider et de renforcer la coopération entre la Côte d’Ivoire et la 
République Arabe d’Egypte.

5 - Au titre du ministère de l’Education nationale et de l’Enseignement technique, 
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 Séminaire Gouvernemental sur 
la scolarisation obligatoire des enfants de 06 à 16 ans, qui aura lieu le 27 mars 2015, 
au Palais Présidentiel. Ce séminaire sera présidé par le Premier Ministre, Ministre de 
l’Economie, des Finances et du Budget. 

6 - Au titre du ministère de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative ;
Le Conseil a adopté une communication relative aux préavis de grève dans les secteurs 
de l’Education-Formation et de la Santé.
Depuis la fin du mois de janvier 2015, les centrales syndicales et les syndicats du secteur 
Education-Formation et du secteur de la Santé ont déposé des préavis de grève pour 
réclamer la satisfaction d’une série de revendications concernant principalement le 
déblocage des avancements en 2015 et leurs effets financiers. 
Il est à rappeler que le déblocage des avancements a effectivement commencé en 
2014 avec une enveloppe budgétaire de 23,4 milliards de francs CFA. Cette mesure 
a concerné 38 680 fonctionnaires dont les salaires ont été totalement débloqués 
en janvier 2014. Cette opération de régularisation de la situation administrative et 
financière des fonctionnaires est donc dans sa phase active, et le Gouvernement entend 
la poursuivre. Aussi, le déblocage des avancements des personnels enseignants, des 
cadres supérieurs de la Santé, des personnels techniques de la Santé, des agents 
des Eaux et Forêts, des agents des Douanes et des agents des Affaires Maritimes et 
Portuaires se poursuivra en 2015.
Le Conseil a instruit le Ministre de la Fonction publique et de la Réforme Administrative 
et l’ensemble des ministres concernés à l’effet de rendre publiques dans les prochaines 
semaines, les modalités et le calendrier de cette opération. 

7 - Au titre du ministère de la santé et de la Lutte contre le sidA, en liaison avec le 
ministère d’Etat, ministère des Affaires Etrangères ;
Le Conseil a adopté une communication relative à la réunion des autorités de 
réglementation pharmaceutique des pays francophones et des entreprises du 
médicament (LEEM), les 1er et 02 avril 2015. 
Au regard de sa politique pharmaceutique ambitieuse et de la mise en place de la 
Couverture Maladie Universelle (CMU), notre pays a été choisi pour la 3e fois, pour 
abriter la réunion des autorités de réglementation pharmaceutique des pays 
francophones du LEEM. 
Le Conseil a donné son accord pour la tenue de cette réunion qui aura lieu les 1er 
et 2 avril 2015 à Abidjan. A l’occasion de cette rencontre seront examinées les 
questions relatives à l’harmonisation de la réglementation pharmaceutique, à la 
pharmacovigilance, à la lutte contre la contrefaçon et au marché illicite ainsi qu’à la 
CMU. 

8 - Au titre du ministère de l’Agriculture, en liaison avec le ministère des 
Ressources Animales et Halieutiques, 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 de la 29e Conférence 
Régionale de la FAO pour l’Afrique en Côte d’Ivoire.
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A l’issue de la 28e Conférence Régionale de l’Organisation des Nations Unies pour 
l’Alimentation et l’Agriculture (FAO) pour l’Afrique qui s’est tenue en mars 2014 à Tunis, 
la Côte d’ivoire a obtenu l’organisation de la 29e conférence.
Dans le cadre des préparatifs de cette rencontre qui aura lieu en 2016, le Conseil a 
instruit le Ministre de l’Agriculture et l’ensemble des ministres concernés à l’effet de 
prendre les dispositions en vue de l’organisation et du déroulement réussis de ces 
assises dans notre pays.

9 - Au titre du ministère de l’Agriculture ;
Le Conseil a adopté les mesures suivantes relatives à la campagne intermédiaire 2014-
2015 du cacao. 
-la date d’ouverture de la campagne intermédiaire 2014-2015 du cacao est fixée au 
1er avril 2015 ;
-le prix minimum garanti bord champ est fixé à 850 francs CFA/kg, et reste ainsi 
inchangé par rapport au prix de la campagne principale ;
-le Conseil Café-Cacao est instruit de prendre toutes les dispositions opérationnelles, y 
compris les sanctions appropriées, pour le respect strict du prix susmentionné.

10 - Au titre du ministère de la Construction, du Logement, de l’Assainissement 
et de l’urbanisme ;
Le Conseil a adopté une communication relative à la mise en marche de la cheminée 
d’équilibre de Port-Bouët et du Système d’Assainissement et de Drainage de la Ville 
d’Abidjan.
La cheminée d’équilibre de Port-Bouët, située au bout du système d’assainissement 
et de drainage de la ville d’Abidjan, fait fonction d’ouvrage de refoulement des eaux 
usées de l’ensemble de la ville d’Abidjan en mer, par un émissaire linéaire de 1200 
mètres. 
Cet ouvrage, qui était à l’arrêt depuis 2008, vient d’être entièrement réhabilité, à 
travers le C2D. 
Le Conseil se félicite de la mise en marche de cet ouvrage qui permet désormais le 
rejet en mer, après traitement des eaux usées, dans des conditions protectrices de 
l’environnement et sans désagrément pour les populations riveraines.

Fait à Abidjan, le 24 mars 2015 
Bruno Nabagné KONE

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

porteparoledugvt@egouv.ci

Conseil des ministres 
du 11 mars 2015
Le mercredi 11 mars 2015, un Conseil des Ministres s’est tenu de 10h30 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
-Projet de loi
-Projet de décret
C/-Communications
D/-Divers

A/ MESURES GENERALES

PRoJEt dE Loi

Au titre du ministère d’Etat, ministère de l’intérieur et de la sécurité ;
Le Conseil a adopté un projet de loi portant modification des articles 7, 9, 11,15, 21, 35, 
52, 56, 59, 60, 68, 80, 86, 101, 116 et 144 de la loi n° 2000-514 du 1er août 2000 
portant Code électoral et abrogation de dispositions relatives aux élections de sortie 
de crise.
Ce projet de loi modificatif vise à améliorer l’organisation de l’ensemble des scrutins 
dans la perspective des prochaines échéances électorales, et à prendre en compte les 
acquis pertinents du processus électoral de sortie de crise. En effet, tirant les leçons du 
dernier processus électoral de notre pays, ces dispositions nouvelles permettront de 
prévenir les difficultés liées à la technique et à la logistique des scrutins et de créer les 
conditions d’un déroulement serein et apaisé des élections futures. Elles renforcent 
la sécurisation de la liste électorale et prorogent les délais impartis à la Commission 
Electorale Indépendante (CEI) dans l’exécution de ses tâches, notamment celles liées à 
l’arrêt et à la publication de la liste électorale et des candidatures.
Aussi, ce projet de loi extrait du code électoral les dispositions devenues obsolètes et 
innove en permettant à tout ivoirien, remplissant les conditions pour être électeur, de 
s’inscrire dans la circonscription électorale de son choix. 

PRoJEt dE dECREt

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 autorisé la Société pour le Développement Minier de la Côte d’Ivoire 
(SODEMI), à prendre part au capital social de la société de droit ivoirien dénommée 
« Nickel de l’Ouest Côte d’Ivoire », qui a pour objet social la recherche du nickel et du 
cobalt dans les régions de Touba et de Biankouma.

C/ COMMUNICATIONS

1 - Au titre du ministère auprès du Premier ministre, chargé du Budget, en liaison 
avec le ministère d’Etat, ministère du Plan et du développement et le ministère 
auprès du Premier ministre, chargé de l’Economie et des Finances ;
Le Conseil a adopté une communication relative à l’engagement de la Côte d’Ivoire 
dans le processus de publication des statistiques de recettes publiques en Afrique, 
initié par l’Organisation pour la Coopération et le Développement Economique 
(OCDE).
Le processus de publication des statistiques de recettes publiques en Afrique est 
un programme de cadrage des recettes fiscales qui s’intègre à la politique d’aide 
au développement de l’OCDE, à travers la publication de statistiques fiables et la 
construction d’une base de données sur les recettes publiques.
Le Conseil a décidé d’engager notre pays dans ce processus, qui, à terme, permettra 
au Gouvernement ivoirien de disposer d’instruments supplémentaires d’aide à la 
décision en matière de réforme des politiques économiques et fiscales.

2 - Au titre du Premier ministre, en liaison avec le ministère d’Etat, ministère 
de l’intérieur et de la sécurité, le ministère des infrastructures Economiques, 
le ministère de l’Environnement, de la salubrité urbaine et du développement 
durable, 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 au projet d’aménagement du 
carrefour de l’Indénié, de dépollution et de mise en valeur de la baie de Cocody ainsi 
qu’à la coopération avec le Maroc, dans le cadre dudit projet.
Dans le cadre de l’aménagement du Carrefour de l’Indénié, de la dépollution et de la 
mise en valeur de la Baie de Cocody, et des projets qui y sont associés, le Président de 
la République, à l’occasion de sa visite d’Etat au Maroc en janvier 2015, a signé deux 
mémorandums d’entente avec le royaume chérifien en vue de faire bénéficier notre 
pays de l’expertise marocaine en matière d’aménagement urbain et de dépollution 
lagunaire. A cet effet, les experts ivoiriens, en collaboration avec ceux du Maroc, ont 
identifié des travaux supplémentaires à réaliser en sus de ceux déjà en cours, pour 
résoudre à moyen terme les problèmes d’inondation et de circulation au niveau du 
Carrefour de l’Indénié, dépolluer la Baie de Cocody et procéder à son aménagement.
Il s’agit notamment de la construction d’infrastructures routières et d’ouvrages de 
franchissement, de la réalisation d’ouvrages hydrauliques et portuaires ainsi que de la 
réalisation d’un parc urbain et de diverses infrastructures d’accompagnement. Le coût 
de ce projet est estimé à 127 milliards de francs CFA. 

3 - Au titre du ministère auprès du Premier ministre, chargé de l’Economie et 
des Finances, en liaison avec le ministère auprès du Premier ministre, chargé du 
Budget ;
Le Conseil a adopté deux communications :
• une communication relative au rapport du Comité de Suivi de la mise en œuvre des 
résultats de l’audit des arriérés de l’Etat de 2000 à 2010 et du plan d’apurement.
L’audit des arriérés de l’Etat de 2000 à 2010, diligenté par le Gouvernement en vue de 
s’assurer du paiement de la bonne et juste dépense aux fournisseurs et prestataires de 
l’Etat, a porté sur un montant total de 356 milliards de francs CFA. Les conclusions des 
cabinets d’audit privés mandatés à cet effet ont validé 152,9 milliards de francs CFA du 
montant audité, constitué pour l’essentiel par les dettes fournisseurs, d’une valeur de 
98,3 milliards de francs CFA. 
Suivant l’exécution du plan d’apurement des dettes fournisseurs, les paiements 
effectués s’élèvent, à la date du 17 décembre 2014, à 82,8 milliards de francs CFA, soit 
84,2% du montant à apurer. Aussi le solde de la dette fournisseur à payer par l’Etat est-
il de 15,5 milliards de francs CFA auxquels s’ajoute un montant de 11,21 milliards de 
francs CFA validé après examen des réclamations consécutives à l’audit susmentionné.
Le Conseil, dans sa volonté de faire du secteur privé le principal moteur de la croissance 
économique, a instruit le Ministre chargé de l’Economie et des Finances et l’ensemble 
des ministres concernés à l’effet de procéder à la titrisation de la dette restant à 
payer et validée par les cabinets d’audit, d’apurer les créances validées résultant des 
réclamations et d’achever l’audit complémentaires des mandats.
• une communication relative à la privatisation de la Société Ivoirienne de Banque (SIB).
Le Conseil a autorisé la cession de 39% du capital de la Société Ivoirienne de Banque 
(SIB) détenu par l’Etat de Côte d’Ivoire au groupe Attijariwafabank (AWB). 
En contrepartie, le groupe AWB s’engage à s’impliquer plus fortement dans la mise en 
œuvre du plan de développement de la SIB selon les conditions et modalités précisées 
dans la convention de cession.
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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 la Poste et des technologies de l’information et 
de la Communication et le ministère de la Construction, du Logement, de 
l’Assainissement et de l’urbanisme ;
Le Conseil a adopté une communication relative au financement de l’exécution des 
réformes « Doing Business 2015 ».
La Côte d’Ivoire s’est engagée à afficher de meilleures performances ou, à tout le 
moins, à se maintenir dans le cercle restreint des pays les plus réformateurs au monde 
au classement Doing Business 2016. Dans cette perspective, le Gouvernement a 
entrepris de dématérialiser la plupart des actes se rattachant à l’environnement des 
affaires en Côte d’Ivoire. A cet effet, les indicateurs « création d’entreprise », « octroi du 
permis de construire », « paiement des taxes et impôts », « transfert de propriété », « 
raccordement à l’électricité », « exécution des contrats » et « règlement de l’insolvabilité 
» ont fait, sous la supervision de l’ANSUT, l’objet d’un cadrage opérationnel, technique 
et budgétaire, en vue de leur mise en œuvre diligente.
Aussi le Conseil a-t-il autorisé un financement complémentaire de trois milliards sept 
cent trente et un millions (3 731 000 000) de francs CFA, destiné à la réalisation de 
cette opération, qui contribue, par ailleurs, au relèvement de la maturité numérique 
de notre pays. 

5 - Au titre du ministère de la solidarité, de la Famille, de la Femme et de l’Enfant, 
en liaison avec le ministère auprès du Premier ministre, chargé de l’Economie 
et des Finances et le ministère auprès du Premier ministre, chargé du Budget ;
Le Conseil a adopté une communication relative aux opérations humanitaires 
d’urgence et à la constitution du stock en vivres et non-vivres. 
Dans le cadre de la politique de gestion des crises ou catastrophes humanitaires, le 
Gouvernement a initié un programme de renforcement du dispositif existant, qui 
porte essentiellement sur l’amélioration de la réactivité des services gouvernementaux 
investis dans la gestion de ces circonstances exceptionnelles et douloureuses.
Le Conseil a donné son accord pour la mise en œuvre de ce programme qui consiste 
en la constitution de réserves de vivres et de non-vivres d’un coût de 200 millions de 
francs CFA, en vue d’apporter une réponse prompte et adéquate aux populations en 
détresse, partout sur l’étendue du territoire national.

Fait à Abidjan, le 11 mars 2015 
Bruno Nabagné KONE

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

porteparoledugvt@egouv.ci

Conseil des ministres 
du 04 mars 2015
Le mercredi 04 mars 2015, un Conseil des Ministres s’est tenu de 17h00 à 19h30 à San 
Pedro, 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/-Mesures Individuelles
C/-Communications
D/-Divers

A/ MESURES GENERALES

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 
n°1632P d’un montant total de huit millions cinq cent mille (8 500 000) dollars US, 
soit environ quatre milliards huit cent quatre-vingt-dix millions (4 890 000 000) de 
francs CFA, conclu le 10 février 2015 entre le Fonds de l’OPEP pour le Développement 
International (OFID) et la République de Côte d’Ivoire, en vue du financement du 
Projet d’approvisionnement en eau potable de la ville d’Aboisso dans la Région de 
l’Est de la Côte d’Ivoire.
Le projet permettra d’améliorer l’approvisionnement en eau potable de la ville 
d’Aboisso. Il comprend la construction d’infrastructures hydrauliques, dont des unités 
de traitement d’eau, des réservoirs de stockage, des conduites de transport, des 
réseaux de distribution et des stations de pompage.

2 - Au titre du ministère de l’Agriculture, en liaison avec le ministère auprès 
du Premier ministre, chargé de l’Economie et des Finances, le ministère de 
l’industrie et des mines et le ministère auprès du Premier ministre, chargé du 
Budget ;
Le Conseil a adopté un décret portant reconnaissance de l’Organisation 
Interprofessionnelle Agricole de la filière Palmier à Huile.
Ce décret reconnait, conformément à la règlementation en vigueur, l’Association 
Interprofessionnelle de la filière Palmier à Huile, en abrégé AIPH, comme organisation 
interprofessionnelle agricole de la filière palmier à huile. 

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 quatre (04) décrets portant attribution de permis de recherche 
minière valables pour le nickel et le cobalt à la Société Nickel de l’Ouest de la Côte 
d’Ivoire (NOCI) :
• un décret portant attribution d’un permis de recherche minière, inscrit sous le n°587 
au registre spécial de la conservation minière, dans les Départements de Touba et 
Biankouma ;
• un décret portant attribution d’un permis de recherche minière, inscrit sous le n°588 
au registre spécial de la conservation minière, dans les Départements de Touba et 
Biankouma ;
• un décret portant attribution d’un permis de recherche minière, inscrit sous le n°585 
au registre spécial de la conservation minière, dans le Département de Sipilou ;
• un décret portant attribution d’un permis de recherche minière, inscrit sous le n°586 
au registre spécial de la conservation minière, dans les Départements de Sipilou et 
Touba.
Ces permis de recherche minière sont délivrés pour une période de quatre (04) ans.

B/ MESURES INDIVIDUELLES

Au titre du ministère d’Etat, ministère des Affaires Etrangères ;
Le Conseil a donné son accord en vue de la nomination de deux Ambassadeurs :
• Monsieur Andrzej DYCHA, en qualité d’Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire 
de la République de Pologne près la République de Côte d’Ivoire, avec résidence à 
Abuja au Nigéria;
• Madame Caroline GUDENUS, en qualité d’Ambassadeur Extraordinaire et 
Plénipotentiaire de la République d’Autriche près la République de Côte d’Ivoire, avec 
résidence à Dakar au Sénégal.

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 relevé de conclusions des revues 
sectorielles de projets du 1er Contrat de Désendettement et de Développement 
(C2D). 
Les revues sectorielles des projets du 1er C2D se sont déroulées du 12 au 15 janvier 
2015. A l’occasion de ces travaux, les ministères techniques ont présenté l’état 
d’avancement des projets et programmes d’activités du 1er C2D relevant de leurs 
compétences. 
Il apparait que la mise en œuvre des projets du 1er C2D, au cours de l’année 2014, a 
connu une avancée globalement satisfaisante avec la mise en route de la quasi-totalité 
des programmes. Ainsi, l’année 2015 consacrera la fin et l’inauguration des premiers 
grands projets du C2D. Ces réalisations devraient porter à environ 300 milliards de 
francs CFA, soit près de 75% du montant du 1er C2D, le cumul des ressources du C2D 
directement injectées dans l’économie ivoirienne à fin décembre 2015.
Dans le cadre du 2e C2D signé en décembre 2014, les missions d’instruction ont 
commencé et se poursuivent pour la signature des conventions d’affectation des 
projets du 1er C2D reportés sur le 2e C2D.

2 - Au titre du Premier ministre, en liaison avec le ministère d’Etat, ministère 
des Affaires Etrangères, le ministère auprès du Premier ministre, chargé de 
l’Economie et des Finances et le ministère auprès du Premier ministre, chargé 
du Budget ;
Le Conseil a adopté une communication relative à l’Africa CEO Forum 2015, du 15 au 
18 mars 2015, à Genève (Suisse).
Le Premier Ministre, Ministre de l’Economie, des Finances et du Budget, se rendra, du 
15 au 18 mars 2015 à Genève, en Suisse, en vue de prendre part à l’Africa CEO Forum. 
Créé en 2012 par la Banque Mondiale, en partenariat avec le magazine international 
« Jeune Afrique », l’Africa CEO Forum est une plateforme de rencontre et d’échanges 
qui a la particularité de réunir les entrepreneurs et les dirigeants politiques africains.
Cette édition de l’Africa CEO Forum qui a pour thème: « l’Entreprise, Moteur de 
la Croissance Africaine », met la Côte d’Ivoire à l’honneur. Aussi diverses activités 
seront-elles entièrement consacrées à notre pays. Il s’agit notamment des sessions 
« Investir en Côte d’Ivoire » et « Quelles opportunités pour investir en Côte d’Ivoire ». 
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Ces sessions présenteront la dynamique de l’économie ivoirienne et les opportunités 
d’affaires dans notre pays.

3 - Au titre du ministère d’Etat, ministère du Plan et du développement, en 
liaison avec le ministère auprès du Premier ministre, chargé de l’Economie et des 
Finances et le ministère auprès du Premier ministre, chargé du Budget ;
Le Conseil a adopté une communication relative aux stratégies et aux diligences 
concernant l’éligibilité de la Côte d’ivoire au Programme du millenium Challenge 
Corporation (mCC).
Après trois années d’efforts soutenus, et en récompense des gains de compétitivité 
qu’il a réalisés, notre pays a été admis au programme seuil ou Threshold du MCC. En 
effet, de cinq indicateurs en 2012, la Côte d’Ivoire est passée en 2014 à dix indicateurs 
satisfaisants, dont l’indicateur obligatoire «Contrôle de la corruption» pendant deux 
années consécutives (2013-2014) et l’indicateur éliminatoire «Libertés civiles».
Pour l’année 2015, en vue d’assurer son éligibilité au programme Compact du MCC, la 
Côte d’Ivoire entend réaliser des niveaux de performances plus importants aux plans 
de la bonne gouvernance, de la santé de l’enfant et de l’éducation primaire.

4 - Au titre du ministère auprès du Premier ministre, chargé de l’Economie et des 
Finances ;
Le Conseil a adopté une communication relative à l’exécution des réformes « Doing 
Business » 2015.
La Côte d’Ivoire est engagée depuis trois ans dans le processus de réforme « Doing 
Business » pour l’amélioration de son environnement des affaires. Depuis lors, notre 
pays n’a cessé de progresser dans le classement des pays les plus réformateurs au 
monde. Le rapport « Doing Business » 2015 indique que la Côte d’Ivoire a été classée, 
pour la deuxième année consécutive, parmi les dix premiers pays les plus réformateurs 
et qu’elle a été le seul pays à avoir réalisé cette performance.
Le Conseil, tout en se félicitant de cette performance, a exhorté le Ministre chargé 
de l’Economie et des Finances et l’ensemble des ministres concernés à redoubler 
d’effort dans la poursuite des réformes en vue d’améliorer significativement le rang 
de notre pays au classement général et de le faire figurer ainsi parmi les meilleures 
performances mondiales au classement « Doing Business » 2016.

5 - Au titre du ministère de l’Agriculture, en liaison avec le ministère d’Etat, 
ministère du Plan et du développement, le ministère des Ressources Animales 
et Halieutiques, le ministère des Eaux et Forêts et le ministère auprès du Premier 
ministre, chargé de l’Economie et des Finances ;
Le Conseil a adopté une communication relative à la création de deux Centres de 
Formation Professionnelle Agricole Intégrée à San Pedro et à Korhogo.
Dans le cadre du Programme National d’Investissement Agricole (PNIA), destiné à 
améliorer la productivité et la compétitivité du secteur agricole, le Gouvernement a 
engagé une réforme du système de formation agricole qui intègre la mise en place de 
ces centres de formation. Ceux-ci seront implantés dans les zones agro-écologiques 
Sud, Nord, Centre, Ouest et Est de notre pays. Ces centres auront la mission de 
moderniser progressivement les exploitations agricoles de leurs aires d’intervention, 
en prenant appui sur l’ensemble de la chaîne de production et de transformation, la 
recherche appliquée et les besoins des consommateurs. Chaque centre aura un lien 
fonctionnel avec les fermes expérimentales, les centres et les stations de recherche, 
les structures d’encadrement, les complexes agro-industriels et les organisations 
professionnelles agricoles.
Le Conseil a donné son accord pour la mise en place du centre de formation 
professionnelle agricole intégrée de la zone Sud, qui sera implanté à San-Pedro et 
de celui de la zone Nord, à Korhogo. Ces deux centres pilotes accompagneront les 
réformes des principales filières agricoles du Sud que sont le café et le cacao et celles 
du Nord constituées par le coton et l’anacarde.
Les travaux de construction de ces centres qui, à terme, visent le renouvellement de la 
classe paysanne avec des agriculteurs formés aux techniques modernes, débuteront en 
septembre 2015. Les activités de ces centres sont prévues pour démarrer en janvier 2016.

6 - 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 une communication relative à la consolidation du secteur de la 
Téléphonie Mobile et à l’optimisation de l’utilisation des ressources spectrales.
Le secteur de la téléphonie mobile a connu, au cours des dernières années, une forte 
expansion avec l’habilitation par l’Etat de neuf (09) opérateurs de téléphonie. Toutefois, 
la quasi-totalité de l’offre du marché est assurée par trois opérateurs (Orange-CI, MTN-
CI et MOOV-CI). Les abonnés de ces trois opérateurs, qui représentent 94% du parc 
ne disposent que de 50% des ressources spectrales, et 34% des bandes GSM sont 
réservées à l’utilisation de seulement 1,59% des abonnés. 
Aussi, en vue de corriger ce déséquilibre et d’optimiser l’utilisation des ressources 
spectrales, le Conseil a-t-il autorisé la consolidation du marché de la téléphonie mobile 
autour d’un maximum de quatre (04) opérateurs, suivant l’expérience de nombreux 
pays européens et africains. 
Cette réforme permettra au Gouvernement de relever la qualité technique de l’offre 
de téléphonie et de relever la valeur économique du marché de la téléphonie mobile 
en Côte d’Ivoire.

7 - Au titre du ministère auprès du Premier ministre, chargé du Budget ;
Le Conseil a adopté une communication relative à la gestion des marchés publics à fin 
décembre 2014 .
Les prévisions budgétaires de l’exercice 2014 ont identifié, sur un budget initial de 
4407,5 milliards de francs CFA, 3979 lignes éligibles à la procédure des marchés publics 
pour un montant total de 1907,1 milliards de francs CFA. A fin décembre 2014, le 
nombre total de marchés approuvés s’élève à 3776 pour une valeur totale de 985,4 
milliards de francs CFA, ce qui représente une hausse de 42,3% par rapport à l’exercice 
budgétaire 2013. 
Dans le détail, les marchés passés par appels d’offres ouverts représentent 58,7% en 
nombre et 61,1% en valeur des marchés approuvés. Les marchés passés par appels 
d’offres restreints représentent 8,8% en nombre et en valeur. Quant aux marchés de 
gré à gré, ils représentent 5,6% en nombre et 23% en valeur.
Le Conseil note que la gestion des marchés publics en 2014 est satisfaisante. Le recours 
à l’appel d’offres redevient le principe d’acquisition des biens et services et les délais de 
passation des marchés connaissent une réduction importante par rapport aux années 
précédentes.

8 - 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 
décembre 2014.
Le Budget de l’année 2014 a été adopté initialement en ressources et en dépenses 
à 4248,3 milliards de francs CFA. Les bonnes tendances observées au niveau de la 
conjoncture économique et financière et les ajustements indispensables à la bonne 
conduite de la gestion ont amené à l’adoption d’un collectif budgétaire qui a porté le 
niveau du budget à 4407,5 milliards de francs CFA. L’exécution de ce collectif budgétaire 
a bénéficié d’un contexte socio-économique apaisé et d’un environnement social 
progressivement décrispé. 
Ainsi, à fin décembre 2014, les ressources de l’Etat mobilisées se chiffrent à 4731,6 
milliards de francs CFA pour une prévision de 4750,4 milliards de francs CFA, soit un 
taux de réalisation de 99,6%. Ce niveau de réalisation est sous-tendu par la progression 
de la mobilisation des ressources intérieures et le succès de la Côte d’Ivoire sur les 
marchés financiers internationaux. Les dépenses programmées pour l’année 2014 ont 
été exécutées à hauteur de 4243,5 milliards de francs CFA pour un objectif de 4367,2 
milliards, soit un taux de réalisation de 97,2%. En effet, les mesures d’encadrement 
de la gestion budgétaire ont permis de contenir les charges de fonctionnement dans 
les limites des objectifs. Toutefois, un accent particulier a été mis sur la lutte contre la 
pauvreté, avec des dépenses pro pauvres qui se sont élevées à 1622 milliards de FCFA 
pour un objectif de 1521 milliards de FCFA, en progression de 21,3% par rapport à 2014. 

9 - 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 et le ministère d’Etat, ministère des Affaires Etrangères ; 
Le Conseil a adopté une communication relative à l’adhésion de la Côte d’Ivoire à 
l’Initiative Africaine Concertée sur la Réforme Budgétaire (Collaborative Africa Budget 
Reform Initiative : CABRI).
Le CABRI ou l’Initiative Africaine Concertée sur la Réforme Budgétaire est un réseau 
d’acteurs de haut niveau en matière budgétaire des ministères africains des finances 
ou de la planification. Ce réseau de professionnels a été créé en 2007 en Afrique du Sud 
dans le but de promouvoir une gestion plus efficace des finances publiques, de façon à 
stimuler la croissance économique et à renforcer les prestations de services en Afrique. 
Le Conseil a donné son accord en vue de l’adhésion de la Côte d’Ivoire à cette plate-
forme de partage et d’échange d’expériences.

D/ DIVERS

Au titre du ministère d’Etat, ministère de l’intérieur et de la sécurité ;
Le Préfet de la Région de San Pedro, Préfet du Département de San Pedro a présenté, à 
la demande du Chef de l’Etat, une communication relative à la situation administrative 
et socio-économique dans la Région de San Pedro. 
Cette communication a, dans un premier temps, présenté les données géographiques 
et l’organisation administrative de la Région de San Pedro.
Le Préfet de Région a ensuite dressé un état des lieux des infrastructures et des activités 
socio-économiques de la région avant d’évoquer les difficultés auxquelles la Région 
est confrontée, ainsi que les attentes des populations.
Le Conseil a noté avec un grand intérêt ces préoccupations et s’est engagé à y apporter 
les réponses appropriées dans les meilleurs délais. Ainsi, des mesures importantes 
ont été prises qui contribueront à la redynamisation de l’activité économique dans la 
région, à l’amélioration sensible du niveau des infrastructures ainsi que du cadre de vie 
des populations. Ces mesures seront annoncées par le Chef de l’Etat lors des échanges 
qu’il aura avec les populations de la région au cours des prochains jours. 

Fait à San Pedro, le 04 mars 2015 
Bruno Nabagné KONE

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

porteparoledugvt@egouv.ci
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Les dix points de la vision de l’émergence du 
Président Alassane ouattara pour la Côte d’ivoire

La Côte d’ivoire qui a pour ambition d’atteindre le statut de pays émergent en 2020, conformément à la 
vision de son Président Alassane ouattara s’en donne les moyens. 
Ainsi, du 18 au 20 mars 2015 s’est tenue, au sofitel Abidjan Hôtel ivoire, la Conférence internationale sur 
l’Emergence de l’Afrique. organisée par le Gouvernement ivoirien, en collaboration avec le Programme des 
nations unies pour le développement (Pnud) et en partenariat avec la Banque mondiale et la BAd,  cette 
conférence fut une plateforme d’échanges et de dialogue entre les pays développés, les pays émergents 
et les pays engagés dans le processus de l’émergence, pour définir une vision commune de l’émergence et 
établir les voies et moyens d’y parvenir.

La Conférence Internationale sur 
l’Emergence de l’Afrique a ouvert 
ses portes le 18 mars à Abidjan 

en présence des Présidents ivoirien, 
Alassane Ouattara et sénégalais, Macky 
Sall. Devant un parterre de personnalités 
dont l’ancien Président Sud-africain, 
Thabo Mbeki, le Vice-ministre Chinois 
des Affaires étrangères, Zhang Ming et 
Mme Helen Clark, Administrateur du 
PNUD, le Chef de l’Etat ivoirien a partagé 
sa foi en l’Emergence de l’Afrique, « 
continent d’avenir ». 
A la suite de la cérémonie d’ouverture 
de la Conférence Internationale sur 
l’Emergence de l’Afrique (CIEA), le 
Président de la République, SEM 
Alassane Ouattara a animé aux côtés 
de son homologue sénégalais, SEM 
Macky Sall, un panel de haut niveau 
sur la vision de l’émergence. Au cours 
de ce panel, les représentants de pays 
comme la Chine, la Malaisie, l’Afrique 

du sud ont partagé également leurs 
expériences d’émergence, sous l’œil 
avisé des représentants de la Banque 
mondiale (BM) et de la Banque africaine 
de Développement (BAD) qui n’ont pas 
manqué d’apporter leur contribution à 
ce débat. Pour le Chef de l’Etat ivoirien, 
« l’émergence est un pari sur l’avenir 
qu’il faut planifier ». Cette planification 
doit prendre en compte, la question 
fondamentale de la gouvernance avec 
pour corolaire l’Etat de droit a renchéri 
pour sa part le Président sénégalais. 
Après trois jours d’intenses travaux, 
la Conférence a pris fin le vendredi 20 
mars par une importante Déclaration 
dite “Déclaration d’Abidjan”. Cette 
déclaration fait le point de cette 
rencontre pionnière sur l’émergence de 
l’Afrique et émet des recommandations 
pour la réalisation concrètes des 
agendas d’émergence dont s’est doté 
chaque pays du continent. 
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Cette conférence me donne l’opportunité de partager avec vous les dix 
principaux points sur l’émergence en Afrique. 

1. Il convient de noter qu’une croissance forte et durable est le résultat 
d’une persévérance, de la mise en place d’un ensemble cohérent 
de réformes structurelles de grande envergure et d’investissements 
publics et privés bien ciblés, dans un cadre macroéconomique stable 
et planifié.

2. Le  cheminement vers l’émergence est une stratégie économique 
choisissant de s’intégrer pleinement dans la globalisation des 
échanges, tout en luttant contre la concurrence déloyale.

3. Les  pays émergents les plus performants ont connu un transfert 
massif de main d’œuvre vers les secteurs industriel et tertiaire. 
Pour éviter les problèmes liés à une urbanisation non maitrisée, 
ce transfert nécessite une politique adéquate d’urbanisation, de 
santé, d’éducation et de transports. 

4. Il  nous faut continuer à prendre les mesures nécessaires pour 
augmenter les taux d’investissement et d’épargne aussi bien publics 
que privés, qui ont été un facteur essentiel du « Miracle Asiatique ».

5. L’accroissement de la « Productivité Totale des Facteurs »  devra 
également jouer son rôle. Elle est fonction notamment 
du changement technologique, d’une bonne organisation 
de la production, d’un bon climat des affaires, d’une politique 
de bonne gouvernance dans les entreprises publiques 
et privées. 

6. Le secteur agricole est le secteur le plus porteur dans les premières 
étapes d’une croissance forte et partagée. L’augmentation de la 
productivité dans l’agriculture permet de réduire la pauvreté et de 
produire une main d’œuvre abondante pour les secteurs industriel 
et tertiaire. 

7. Nous devons poursuivre un développement vert et durable. En effet, 
une croissance rapide sans respect de l’environnement a eu, dans 
plusieurs pays émergents, des effets dévastateurs sur l’environnement 
et sur la santé des populations. 

8. Un  système bancaire et financier efficace et compétitif, qui offre 
une gamme de produits variés, permet une bonne intermédiation 
financière, notamment entre les investisseurs et les épargnants. 

9. L’investissement public bien ciblé dans les infrastructures et le capital 
humain est essentiel. Nos pays devraient donc continuer de renforcer 
leur système éducatif et la formation professionnelle afin de réduire 
l’inadéquation entre les besoins de nos économies et l’éducation et la 
formation professionnelle.

10. Il est indéniable que l’accélération de l’industrialisation et la 
transformation de nos matières premières sont essentielles à la 
consolidation et à la pérennisation d’une croissance forte et durable 
en Afrique. L’ouverture sur l’extérieur permet des activités créatrices 
d’emplois, basées sur la dynamique des avantages comparatifs 
incluant la production de produits manufacturiers intensive en main 
d’œuvre.  

La vision d’Emergence du Président Alassane ouattara en 10 points

Paroles fortes de la Conférence sur l’Emergence

macky sall, Président sénégalais : « Si 
l’afro pessimisme est derrière nous, nous devons 
nous donner les moyens d’être raisonnablement 
optimiste sur la voie de l’émergence. Il faut agir 
maintenant et considérer l’Afrique non comme 
le continent d’avenir mais comme un partenaire 
du présent »

Helen Clark, Administrateur Pnud : 
« L’objectif de l’émergence n’est pas tant 
la croissance du PIB en soi : il s’agit plutôt 
d’une quête visant à améliorer la santé et le 
bonheur des êtres humains afin que nous 
puissions tous réaliser notre plein potentiel et 
participer pleinement à la vie de nos sociétés. 
Nous pourrons ainsi contribuer à l’émergence d’un continent et d’un 
monde plus pacifiques et prospères. »

Kablan duncan, Premier ministre :  « Il 
s’agit de réaliser la transformation structurelle 
de l’économie (…), grâce à une croissance 
économique robuste, durable, inclusive et 
créatrice d’emplois. »

zhang ming, vice ministre Chinois :              
« L’Afrique, un des berceaux de la civilisation 
humaine, a parcouru un chemin glorieux 
dans l’histoire. Les amis africains disent : « 
Seul, on va vite; Ensemble, on va loin ». Nous 
sommes convaincus qu’avec les efforts des 
peuples africains et l’assistance de différentes parties de la communauté 
internationale, ce continent chargé d’histoire débordera de vitalité, 
réalisera son rêve de prospérité et de renaissance et créera de nouveaux 
exploits ! » 
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L’Etat développementaliste et l’émergence
La thématique « L’Etat développementaliste et l’émergence » 
fut le principal sujet de la première plénière de la Conférence 
internationale sur l’émergence de l’Afrique. Définissant « L’Etat 
développementaliste », le modérateur de cette plénière, Mamadou 
Lamine LOUM, ancien Premier ministre du Sénégal, a indiqué que 
« c’est un Etat caractérisé par le souci de réduction de la pauvreté, 
d’instauration d’un climat de paix, de stabilité, de sécurité politique, 
d’un Etat de droit, qui mobilise toutes les ressources, épris de bonne 
gouvernance et crée de la richesse». 
Durant ce panel présidé par l’ancien Président sud-africain, Thabo 
MBEKI, les expériences éthiopiennes, togolaises et ivoiriennes 
ainsi que les suggestions de l’Organisation de coopération et de 
développement économique(OCDE) en termes de progrès réalisés 
ont été partagées.

Paix-sécurité et stabilité, conditions 
préalables pour l’Emergence des pays 
Africains
La paix, la sécurité et la stabilité ont été posées comme conditions 
préalables pour l’émergence des pays africains. Les principaux 
panélistes étaient, Hamed Bakayoko, ministre d’Etat, ministre de 
l’Intérieur et de la Sécurité ivoirien, Abdel Nassir Ethane, représentant 
spécial de la Commission de l’Union africaine, Cheikna Seydi Ahamadi 
Diawara, ministre de l’Aménagement du territoire et de la Population 
du Mali et Seth Daah, président de la Chambre de Commerce et 
d’Industrie du Ghana. Ils ont tous relevé la nécessité pour les Etats 
africains d’engager des politiques sécuritaires garantissant la stabilité 
et la paix. 
Les intervenants ont également mis l’accent sur l’urgence de la prise 
en compte des défis sécuritaires dans la planification des politiques 
de développement. 

transformations structurelles et progrès 
technologiques
Au cours de la session de groupes sur les « Transformations 
structurelles et progrès technologiques » présidé par le Ministre 
ivoirien de l’Industrie et des Mines, Jean-Claude Brou, des ministres 
et experts du Ghana, de l’Ethiopie, du Bénin, du Nigéria ont expliqué, 
leurs politique en la matière. En conclusion, le ministre Jean-Claude 
Brou a souligné que « l’émergence se planifie et chaque pays doit 
renforcer et améliorer la transformation des produits, diversifier et 
sophistiquer les produits exportés, miser sur une politique d’incitation 
plus ciblée au niveau de la recherche et du développement, fixer les 
règles du jeu et privilégier le secteur privé ». 

Les  thématiques de la 
Conférence

Les recommandations de la « Déclaration  d’Abidjan » se focalisent sur 
l’impérieuse nécessité de fonder une émergence africaine sur la mise en 
valeur des potentialités du continent.  La « Déclaration  d’Abidjan » préconise 
des mesures de suivi de la conférence, car sur le chemin de l’émergence, un 
triple défi doit être relevé : il est d’ordre conceptuel, communicationnel et 
opérationnel.
Pour y répondre, la conférence recommande :
•	 de mettre sur pied un centre de veille stratégique sur l’émergence de 

l’Afrique.

•	 d’organiser tous les deux ans un forum sur les bonnes pratiques. Une 
telle initiative favoriserait la constitution d’un réseau solide de partage 
d’expériences et de bonnes pratiques entre experts des pays émergents 
et pays africains candidats à l’émergence. 

•	 de mettre en place un comité de haut niveau, composé de représentants 
de la Côte d’Ivoire, de pays africains, de l’Union Africaine, des 
Communautés Economiques Régionales (CER) et des organisations 
partenaires, notamment le Programme des Nations Unies pour le 
Développement (PNUD), la Banque Mondiale et la Banque Africaine 
de Développement (BAD) pour assurer le suivi des recommandations 
de la Déclaration d’Abidjan sur l’émergence de l’Afrique. Ce comité, qui 
sera par ailleurs, ouvert aux organisations pertinentes du secteur privé 
et de la société civile, sera doté d’un secrétariat et aura pour tâche de 
préparer un programme d’actions basé sur les recommandations de la 
conférence, et dont la mise en œuvre fera l’objet d’un suivi rigoureux par 
les instances des parties prenantes, y compris au niveau ministériel. 

Les grandes lignes de la déclaration 
d’Abidjan
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Aussi, pour une meilleure information des usagers,  l’Anaré a 
édité  un « Guide du Consommateur d’électricité ». C’est un outil 
didactique qui permet aux usagers de connaitre leurs droits et 
devoirs en tant que consommateur d’électricité. 
Plus spécifiquement, le Guide est organisé autour des 
préoccupations portant sur  les missions de l’Anaré, la définition 
du  consommateur  d’électricité, les actions prévues en faveur du 
consommateur  d’électricité, les obligations du consommateur 
d’électricité,  les voies de recours et les modalités de saisie de 
l’Anaré. 
Par exemple,  dans ce guide, le consommateur apprendra qu’il 
doit  « être informé par le concessionnaire de toute suspension 
momentanée ou prolongée dans la fourniture de l’électricité 
pour travaux sur le réseau. Les dates et heures doivent être 
communiquées à l’avance, sauf en cas d’urgence  ». En outre  que 

«  l’anaré a obtenu de la CIE la cessation de la pratique consistant 
à suspendre la fourniture d’électricité à un abonné pour impayé 
les week-ends, jours fériés et veille de ces jours ». Ou encore que 
le consommateur doit  « s’abstenir d’effectuer des raccordements 
frauduleux à partir de ses installations électriques  ou de modifier 
le réglage de son disjoncteur sans l’accord de la CIE».
A travers le « Guide du Consommateur d’Electricité », l’Anaré 
voudrait  également amener l’abonné CIE à comprendre le 
processus de calcul du coût de sa facture. Toutes ces informations 
sont organisées  à travers les principales rubriques qui sont : 
l’abonné, la partie énergie, la partie hors énergie, le montant 
total à régler et la pénalité.
En somme, avec le « Guide du Consommateur d’Electricité » 
l’Anaré assure le droit à l’information des populations en matière 
de consommation d’électricité. 

‘’Le Guide du consommateur d’électricité’’, un outil 
pour une meilleure information des usagers

CONSOMMATION D’éLECTRICITé

L’Autorité nationale de Régulation du secteur de l’Electricité de Côte d’ivoire (Anaré) 
s’est engagée, conformément à ses missions, à « garantir sur toute l’étendue du territoire 
national, un bon fonctionnement du service public de l’électricité, en termes d’accès 
et de qualité, à moindre coût » d’une part ; et à « promouvoir un climat de confiance et 
des relations apaisées entre tous les acteurs du secteur en vue de son développement 
harmonieux » d’autre part.

Le Guide du Consommateur est téléchargeable sur 
www.anare.ci, le site web de l’Anaré.
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Créée par ordonnance n° 2013-661 du 20 septembre 2013, la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance 
est désormais la seule institution qui a en  charge les questions de bonne gouvernance anciennement 
dévolues au secrétariat national à la Gouvernance et au Renforcement des Capacités (sGRC) dont la nouvelle 
dénomination est, depuis le 3 septembre 2014, le secrétariat national au Renforcement des Capacités (snRC). 
La Haute autorité est née de la volonté du gouvernement de renforcer ses instruments de lutte contre la 
corruption, l’enrichissement illicite et la mauvaise utilisation des deniers publics.

une institution de lutte contre la corruption
LA HAUTE AUTORITé POUR LA BONNE GOUVERNANCE

diGEst

seydou 
Elimane diarra

Né le 23 novembre 1933 à Katiola, 
au nord du pays, le Premier 
ministre Seydou Elimane Diarra a 

mené une carrière entre l’agriculture et la 
politique. 
Diplômé de l’école nationale supérieure 
agronomique de Montpellier, il a débuté 
en politique dans l’opposition. Arrêté 
en 1963 et emprisonné deux ans pour 
«complot» contre le président Félix 
Houphouët-Boigny, il gagne néanmoins 
la confiance de ce dernier qui lui confie 
la gestion de la Caisse de stabilisation des 
prix des produits agricoles (CAISTAB). 
Représentant à Londres de l’Organisation 
internationale du café (OIC) de 1966 à 
1970, il se dirige ensuite vers la diplomatie 
en qualité d’ambassadeur de Côte d’Ivoire 
au Brésil et dans divers pays européens 
entre 1970 et 1985. 
Revenu à l’agriculture, il gèrera plusieurs 
sociétés d’exploitation du cacao avant de 
revenir à la vie publique en 1999 lorsque 
le général Robert Guéi, devenu chef de 
l’état, en fait son Premier ministre. La 
valeur de ce fin diplomate est reconnue 
en 2001 quand il réussit à réunir, au sein 
du Forum de réconciliation nationale qu’il 
préside, les quatre leaders ivoiriens, Henri 
Konan Bédié, Laurent Gbagbo, Alassane 
Ouattara et Robert Guéi. 
Il est nommé une nouvelle fois Premier 
ministre le 25 janvier 2003, après l’accord 
de Linas-Marcoussis signé entre les 
parties ivoiriennes impliquées dans la 
crise que traverse depuis septembre 2002 
la Côte d’Ivoire. A 81 ans, le Président de 
la République lui accorde sa confiance en 
le nommant le 24 mars dernier, président 
de la Haute autorité pour la bonne 
gouvernance. 
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ZOOM SUR... Focus

La Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance est chargée, après avoir recherché 
les causes structurelles  de la corruption, d’élaborer une stratégie nationale de 
lutte contre la corruption. Elle a également la responsabilité de superviser toutes 
les politiques de prévention et de lutte contre la corruption. Par ailleurs, elle se 
doit d’évaluer périodiquement, les instruments et les mesures prises ou mises en 
place par l’administration, en vue de la débarrasser de ses tares par l’éducation et la 
prévention, et si nécessaire, par la répression.
La Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance fonctionne encore comme un conseil 
pour la prévention  de la corruption dans son rôle de moralisation de la vie publique 
à travers lequel elle édicte les règles, sensibilise la population après avoir recueilli, 
pour diffusion et vulgarisation, les informations, plaintes, rapports d’inspection, 
d’audits dont elle est saisie. 

missions et attributions

objectifs

Les priorités du nouveau Président

La Haute Autorité 
pour la Bonne 
Gouvernance en 
date

20 septembre 2013 : création par 
ordonnance n° 2013-661 du 20 septembre 
2013

19 novembre 2013 : le Magistrat René 
François Aphing-Kouassi est nommé 
président de la Haute Autorité pour la 
Bonne Gouvernance. 

25 avril 2014 : nominations des neuf 
membres de la Haute autorité pour la 
bonne gouvernance. Il s’agit hormis le 
président René François Aphing-Kouassi,  
de Mmes Aka Francine Henriette épouse 
Aka-Anghui (Avocat) et Assata Koné 
épouse Silué (Enseignant-chercheur 
en droit) et de M. Guy-Serge Kouassi 
(Officier de police judiciaire), Serge 
Philippe Adou Kouamé (Administrateur 
des services financiers), David N’Drin 
Allou (Criminologue), Ismaïla Touré 
(Sociologue), Abdoulaye Fofana (Cadre de 
banque) et Ousmane N’Diaye (Ingénieur 
informaticien). Le Secrétariat général 
échoit au magistrat Mathurin Brou 
Kouakou N’Guessan.

05 septembre 2014 : M. René François 
Aphing-Kouassi; président de la Haute 
Autorité pour la Bonne Gouvernance 
(HABG), et ses huit autres collaborateurs 
ont prêté serment devant la Chambre des 
comptes de la Cour suprême.

3 février 2015 : Appelé par le Chef de l’état 
a assuré les fonctions de président de la 
Cour suprême, M. René François Aphing-
Kouassi quitte la présidence de la Haute 
autorité pour la bonne gouvernance. 

24 mars 2015 : Le Président de la 
République, Son Excellence Monsieur 
Alassane Ouattara, a procédé à la 
nomination de M. Seydou Elimane 
DIARRA, ancien Premier ministre, en 
qualité de président de la Haute Autorité 
pour la Bonne Gouvernance

02 avril 2015 : Le nouveau président 
de la Haute autorité pour la bonne 
gouvernance, Seydou Elimane Diarra 
prend officiellement fonction. 

Pour lutter contre la corruption sous toutes ses formes, l’objectif assigné à la Haute 
Autorité pour la Bonne Gouvernance est de travailler à la normalisation de la vie 
publique, garantir  la bonne gestion des biens publics, s’assurer de l’indépendance 
de la justice, promouvoir les valeurs de transparence et de responsabilité au sein de 
l’administration et y favoriser la communication et la participation collective. 

• Organiser des séminaires d’appropriation sur le contenu de l’ordonnance n° 
2013-660 du 20 septembre 2013 portant sur la prévention et la lutte contre la 
corruption et les infractions assimilées. 

• Mettre « un accent particulier » sur la communication qui est facteur capital dans 
la lutte contre la corruption et la promotion de la bonne gouvernance. 

• Prendre rapidement les dispositions nécessaires pour permettre à la HABG d’être 
opérationnelle afin de combler le déficit de gouvernance qui prévaut en Côte 
d’Ivoire.

• Toutes ces actions qu’il veut « fortes et visibles », seront menées dans une 
approche participative où seront associés,  les élus, l’administration, le secteur 
privé, la société civile, les médias ainsi que les partenaires au développement. 
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GOUV.CI  online Focus

Dans le cadre de la Conférence de Internationale sur l’Emergence de 
l’Afrique qui s’est tenue  du 18 au 20 mars 2015,  le Centre d’Information et 
de Communication Gouvernementale,  a conçu www.africa-emergence.
com, le site web de l’évènement. 
Cet outil avait pour objectif premier de mettre  à la  disposition des 
participants (300 nationaux et internationaux) toute la documentation 
sur l’événement et les informations  pour faciliter leur inscription et leur 
déplacement  en Côte d’Ivoire.  
Ensuite www.africa-emergence.com de  servir de plateforme permanente 
de diffusion de la documentation et de toute l’information  collecter avant, 
pendant et  après la conférence. 
www.africa-emergence.com s’ouvre sur  la vision de l’émergence de S.E.M  
Alassane Ouattara, Président de la République de Côte d’Ivoire et celle de 
l’administrateur du PNUD, Madame Helen Clark. 
Les rubriques ont été organisées selon les objectifs  assignés à cet outil. 

• Présentation qui contient la note conceptuelle de l’évènement, la 
présentation des partenaires et les participants attendus ;

• La rubrique « Infos pratiques » qui comporte toutes les démarches 
administratives   et les recommandations pour faciliter le voyage des 
participants ;

• « Travaux de la CIEA » et  «Documenthèque » sont dédiés aux différents 
documents produits au cours des différentes activités de la conférence 
(discours des personnalités, la déclaration finale, les présentations  des 
conférenciers etc …) 

• Salle presse, une lucarne spéciale pour les media qui met à disposition 
les dossiers de presse, les notes d’information, les photos sur 
l’événement…

• Actualité  est dédiée  au compte rendu des activités avant et pendant 
la conférence.

www.africa-emergence.com a été conçu en version  française  et anglaise.

Le  site web de la Conférence internationale sur 
l’Emergence de l’Afrique

WWW.AFRICA-EMERGENCE.COM

ZOOM ...

Est un espace pour revoir en images 
tous les moments forts de la Conférence 
Internationale sur l’Emergence de l’Afrique 
2015, un événement qui a été riche en 
activités : 
Rencontre avec les ambassadeurs,…..
cérémonie d’ouverture, panel de haut niveau, 
plénières, sessions de groupe, cérémonie de 
clôture….

Galerie photos

Nous sommes à 145 sites web en gouv.ci 
constuits et mis en ligne au 31 décembre 2014.

GOUV Compteur

41 5
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CLIN D’OEIL Focus

découverte des principaux sites historiques et 
culturels de la turquie par le Président Alassane 
ouattara et son épouse

VISITE OFFICIELLE

Dans le cadre de la visite officielle qu’il a effectué  en Turquie, le Président 
de la République, SEM Alassane Ouattara, accompagné de la Première 
Dame, Mme Dominique Ouattara, a visité le  28 mars 2015, différents 
édifices culturels et historiques d’Istanbul. Il s’agit de la Mosquée bleue, 
de la Basilique Sainte Sophie (aujourd’hui Musée, après avoir servie 
successivement de basilique puis de Mosquée) et du Palais de Topkapi 
(Palais où résidaient les Sultans Ottomans). 
Les visites ont pris fin par une croisière sur le Bosphore. Le détroit de 
Bosphore, long d’une trentaine de kilomètres, sépare deux continents : l’Europe 

et l’Asie. Au terme de cette visite culturelle, le Président de la République a 
dit sa joie d’avoir visité ces monuments, «chargés d’histoires».
Il a par ailleurs, remercié les autorités turques pour ‘’l’excellent séjour’’ passé 
dans leur pays, notamment à Ankara où il a été reçu par son homologue 
Turc, SEM Recep Tayyip Erdogan.
A ses remerciements, le Président Alassane OUATTARA a associé le peuple 
de la Turquie pour la qualité et la chaleur de son accueil; mais également 
les hommes et femmes d’affaires ivoiriens qui ont pris part au Forum 
d’Affaires ivoiro- turc. 

Visite du Président de la République, SEM Alassane Ouattara et la Première Dame, Mme Dominique Ouattara, au Mausolée d’ATATURK d’Ankara (Turquie). ATATURK est considéré 
comme le Père de la Turquie moderne. Ces photos qui suivent présentent les différents compartiments du Mausolée. Au terme de la visite, le Président a signé le livre d’or.
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PORTES OUVERTES Focus
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Le Chef de l’Etat, s. E. m Alassane ouattara a procédé à l’inauguration de la station de traitement d’eau 
potable de  Bonoua (sud-Est), le lundi 02 mars 2015. Cette importante infrastructure vient soulager les 
populations de la ville d’Abidjan confrontées à des difficultés d’approvisionnement en eau  potable.

La question de l’accès à l’eau potable réglée
pour les populations d’Abidjan sud

INAUGURATION DE LA STATION DE TRAITEMENT D’EAU DE  BONOUA

Le Président de la République  touche les premières 
goutte d’eau…

…Il est suivi dans son geste  par le Premier Ministre, 
Daniel Kablan DUNCAN

 Photo de famille avec les autorités 
administratives de la région et les invités

Ouverture des vannes de la station de traitement d’eau de Bonoua  par S.E.M. Alassane OUATTARA

L’approvisionnement en eau dans la capitale économique ivoirienne 
qui reposait depuis plusieurs années sur l’exploitation de la nappe 
phréatique d’Abidjan drainée par 80 forages, connaissait  depuis 

2012, un déficit de production. Par l’ouverture des vannes qu’il a opérée le 
02 mars 2015, le Président de la République venait de propulser 80.000 m3 
d’eau dans le réseau de 124 kilomètres de canalisation qui part de Bonoua 
vers les châteaux d’eau de Koumassi et de Vridi (Abidjan Sud) à destination 
des  communes d’Abidjan confrontées aux pénuries d’eau. C’est environ 2 
millions de personnes qui auront ainsi accès à de l’eau portable.
Bâtie sur « 200 ha à Tchintchébé  » (localité de Bonoua, environ 73,3 km 
d’Abidjan),  l’infrastructure baptisée « Bonoua 1 »  a été construite par la 
China Geo-engineering corporation, une entreprise chinoise,  pour un 
montant de 59 milliards dont 9,5 milliards financé par l’Etat ivoirien. 
L’inauguration de « Bonoua 1 » qui intervient deux mois après l’inauguration 
de la station de traitement d’eau à Yopougon-Niangon (Nord d’Abidjan) 

avec ses 11 forages d’une capacité de 250m3/ heure chacun, vient ainsi 
« contribuer au renforcement du système d’alimentation en eau potable 
de la ville d’Abidjan par l’augmentation de la production ».
La phase 2 du projet ou « Bonoua 2 »  de la même capacité a été lancée par 
Le Président de la République au cours de cette cérémonie. Elle  devrait 
porter à « 160 000m3 par jour », la capacité totale de production de 
l’ensemble de la station d’eau de Bonoua. 
Lancé le 6 août 2012, « Bonoua 1 » s’inscrit dans le cadre des 12 projets 
d’alimentation du District d’Abidjan en eau potable  initiés par le 
Gouvernement.  Ces infrastructures  vont  permettre à terme  de  garantir 
l’accès à l’eau potable à tous les citoyens de  la capitale économique. 
Pour le reste du pays, le Président de la République a également annoncé 
que 100 milliards F CFA seront investis à partir de cette année 2015, pour 
améliorer la desserte en eau potable dans les Chefs-lieux de région, de 
département et dans l’ensemble des sous-préfectures de Côte d’Ivoire. 


