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DU DEVOIR D’INFORMER

 Les contraintes découlant de la mondialisation, ainsi que les missions dévolues aux Ambassades dans le cadre de 
l’Eco- Diplomatie leur confèrent, aujourd’hui plus que jamais, un rôle stratégique.
A cet égard, informer et communiquer deviennent une dimension permanente de la fonction du  diplomate, qui se pose ainsi 
en acteur- support de l’information et de la communication gouvernementale. Il représente le Gouvernement, fait connaître et 
promeut ses actions et ses intérêts auprès des pays et institutions, mais également auprès des citoyens de la diaspora. Le CICG 
vient donc assurer la cohérence et l’opérationnalisation de tout le processus de la communication gouvernementale.
Les missions diplomatiques  se doivent d’optimiser le dispositif existant au service de la diplomatie par la proactivité, tant en 
matière de veille économique et commerciale, qu’industrielle et technologique. Cela passe nécessairement par la collecte, le 
traitement et la diffusion judicieux de l’information, exploitable dans le processus de prise de décisions gouvernementale. C’est 
aussi savoir représenter, délivrer un message coordonné, animer une communauté de compatriotes et construire des relations 
publiques solides.
Dès lors, ce choix stratégique du Gouvernement confère aux représentations diplomatiques et consulaires un rôle de catalyseur 

pour la mobilisation aussi bien de la diaspora ivoirienne que 
des investissements directs étrangers, en vue de soutenir 
le processus de renforcement de la Cohésion Sociale, de 
la Reconstruction et de la Relance Economique, deux des 
axes majeurs du Programme de Travail Gouvernemental 
(PTG) et du Plan National de Développement (PND).
Le Président de la République ne réaffirmait- il pas, 
fort judicieusement, à l’ouverture de la 3è Conférence 
des Ambassadeurs, la volonté pour la Côte d’ivoire de 
« disposer d’un outil diplomatique bien qualifié, disposant 
de moyens et ayant défini ses priorités d’action », afin de 
lui permettre de « bâtir des rapports plus opérationnels 
avec les entreprises, les opérateurs économiques et des 
relations soutenues avec les ONG, en vue d’une coopération 
décentralisée » ?  

Pour y parvenir efficacement, les diplomates peuvent s’appuyer sur le SIMGOUV (Système d’Information Multimédia 
du Gouvernement), un ensemble d’outils et de supports développés par le Centre d’Information et de Communication 
Gouvernementale- CICG au profit de  l’information et de la communication du Gouvernement. A cet effet, la  présentation du  
Directeur Général du CICG, des outils et supports développés lors de la 3ème Conférence des Ambassadeurs  le 29 avril dernier 
a suscité un réel intérêt auprès des Diplomates. En effet   avec le  programme « Gouv.ci » ils ont directement accès, à  travers le 
Portail www.gouv.ci , à l’actualité et aux décisions gouvernementales. A ce jour, 17 représentations diplomatiques disposent 
d’un site web dans le cadre de ce programme et en rapport avec le Ministère d’Etat, Ministère des Affaires Etrangères, il est prévu 
de doter toutes les représentations d’un site web d’ici fin 2015. Egalement, un pilote du  Prompteur à Eléments de Langage 
« Gouv’ EDL » leur a été présenté. Cet outil du programme Gouv.ci, accessible à partir d’une plateforme, permettra aux diplomates, 
ainsi qu’à  tous ceux qui, dans leur fonction au quotidien, sont emmenés à prendre la parole au nom du Gouvernement et partant 
de la Côte d’Ivoire, de rester fidèle à la position du Gouvernement. A travers la plateforme, le CICG apporte une assistance aux 
diplomates destinataires du mensuel « Le Courrier du Gouvernement ». Un Répertoire actualisé des Ambassadeurs est en cours 
de production. Enfin, de manière spécifique et en fonction de besoins exprimés, le CICG peut contribuer au renforcement des 
capacités des acteurs de l’Eco-Diplomatie en tenant à leur disposition des outils pour l’information en général et particulièrement 
pour celle de la diaspora.   
C’est seulement à ce prix que la nation ivoirienne se distinguera des autres dans son positionnement comme locomotive 
économique de la sous- région et futur pôle de développement à l’échelle planétaire, dans la vision du Chef de l’Etat de hisser la 

Côte d’Ivoire au rang des pays émergents à l’horizon 2020.

L’information  et la communication gouvernementale, 
1er support de la diplomatie 

Par A. Konan-Payne

‘‘

‘‘

A cet égard, informer et communiquer deviennent une 
dimension permanente de la fonction du  diplomate, 
qui se pose ainsi en acteur-support de l’information et 
de la communication gouvernementale. Il représente le 
Gouvernement, fait connaître et promeut ses actions 
et ses intérêts auprès des pays et institutions, mais 
également auprès des citoyens de la diaspora. Le CICG 
vient donc assurer la cohérence et l’opérationnalisation 
de tout le processus de la communication 
gouvernementale.

‘‘

‘‘

AU DROIT A L’INFORMATION
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Le ministre des Transports, M. Gaoussou 
Touré, invité du Presse Club de l’Union 
nationale des journalistes de Côte d’Ivoire 

(UNJCI), le 30 avril, à la Maison de la presse au 
Plateau, a présenté  les réformes et les perspectives 
dans le secteur du transport en Côte d’Ivoire. 
Au plan du transport aérien, le capital de « Air Côte 
d’Ivoire » est passé de 25 milliards de FCFA à 65 

milliards de FCFA, avec pour objectif d’atteindre 
les 100 milliards de FCFA en 2016 sans oublier la 
signature d’un partenariat entre l’aéroport Félix 
Houphouët-Boigny et l’aéroport d’Atlanta (Etats-
Unis) qui enregistre le plus grand trafic au monde 
avec 96 millions de passagers par an contre 2 
millions pour l’aéroport FHB. 
À propos de la délivrance du permis de conduire, 
le ministre des Transports s’est réjoui de la 
mise en place de 19 guichets sur toute l’étendue 
du territoire national à travers le Centre de 
gestion intégrée. 
En termes de perspectives, il a annoncé la 
réalisation prochaine d’un projet portant sur la 
construction d’un parc de camions poids lourds de 
125 hectares sur l’autoroute du nord pour stocker 
ces gros véhicules et leurs marchandises en 
vue de désengorger le port et par ricochet, y créer 
de la fluidité. 
Au niveau du transport urbain, l’arrivée de 
deux entreprises dans le secteur lagunaire avec 
des bateaux modernes et le démarrage de la 
construction du train urbain d’Abidjan qui va 
commencer cette année, vont contribuer à trouver 
une solution complète à la situation du transport 
urbain dans la ville d’Abidjan. 

Le ministre Gaoussou touré explique 
les réformes de son département

TRANSPORTS 

Enfin la certification américaine
AéROPORT FHB D’ABIDJAN

L’aéroport International Félix Houphouët 
Boigny d’Abidjan est, depuis le 10 avril 
2015, certifié TSA (Transportation Security 

Administration) par l’Agence nationale américaine 
de Sécurité dans les transports. Cette décision fait 
suite à un audit mené du 2 au 6 mars 2015 par les 
équipes de l’administration américaine. Cet audit 
visait à évaluer le niveau de sûreté 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 processus de 
la certification, engagé depuis 1999 et qui butait 

sur de nombreux obstacles a connu un traitement 
particulier depuis l’arrivée au pouvoir du Président 
Alassane Ouattara. En effet, L’aéroport International 
Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan a enregistré de 
gros investissements ces dernières années. Des 
réalisations qui lui permettent aujourd’hui d’être 
en conformité avec les standards de la TSA en 
matière de sécurité et de logistique.
A terme, cette certification devrait booster le trafic 
de la plateforme aéroportuaire d’Abidjan. En 2014 
déjà, ce sont 1,5 million de passagers qui ont 
transité par l’aéroport d’Abidjan. 

La Côte d’Ivoire et la société française 
MEMORIS ont signé, le 22 avril, au 
cabinet du ministre de l’Agriculture, 

une convention relative à un projet pilote de 
sécurisation du foncier rural associant l’Etat, 
les populations rurales et les investisseurs 
privés pour une gestion moderne des terres 
exploitées. Financé par la France à hauteur 
de 337 millions de FCFA, ce projet résulte 
d’une initiative de la société MEMORIS pour 
soutenir et encourager les investisseurs 
agro-industriels français en Côte d’Ivoire, 
à travers une aide à la sécurisation de leur 
foncier rural et de celui des propriétaires-
exploitants agricoles concernés ainsi que 
des détenteurs de droits coutumiers non 
exploitants.
Présidant la signature de convention, 
le ministre de l’Agriculture, Mamadou 
Sangafowa Coulibaly s’est réjoui d’une « 
première retombée du SARA 2015 » qui 
intervient au moment où l’Etat de Côte 
d’Ivoire est de plain-pied dans la mise en 
œuvre de la loi sur le foncier rural. 

Le porte-parole du Gouvernement, Bruno 
Koné, a annoncé, le 22 avril, à l’issue du 
Conseil des ministres, que l’Etat a pris un 

décret déterminant les conditions d’accès à la 
profession de transporteur et un autre instituant 
l’utilisation du Document unique de transport 
routier de marchandise (DUT). Pour être appelé 
désormais transporteur, il faut être, entre autres, 
âgé de 21 ans révolu, détenteur d’un certificat 
de nationalité, produire un casier judiciaire. Ces 
innovations visent à instaurer de l’ordre dans le 
milieu des transports et à le professionnaliser a 
souligné le Porte-parole du Gouvernement.  

La Côte d’ivoire 
a signé une 
convention avec 
une entreprise 
française pour la 
mise en œuvre 
d’un projet test 

Le Gouvernement 
institue la profession 
de transporteur et le 
document unique de 
transport routier de 
marchandises

SéCURISATION DU FONCIER 
RURAL

ASSAINISSEMENT DU TRANSPORT

L’entrée principale de l’aéroport international 
Félix Houphouet-Boigny d’Abidjan
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Réunis en conclave depuis le 23 avril dans 
le cadre de la troisième édition de la 
Conférence des ambassadeurs de Côte 

d’Ivoire, les diplomates ivoiriens se sont séparés, 
le 27 avril au terme de cinq jours de travaux. 
Présidant au nom du Chef de l’Etat, la cérémonie 
de clôture, le Secrétaire général de la Présidence 
de la République, M. Amadou Gon Coulibaly, a 
rappelé aux 82 diplomates, la mise en œuvre de 
la feuille de route économique de la Côte d’Ivoire 
comme annoncé par le Président Alassane 
Ouattara à l’ouverture. La troisième conférence 

des ambassadeurs a débouché sur plusieurs 
recommandations relatives à la diplomatie 
économique, aux affaires générales et à la 
sécurité, aux affaires administratives, financières 
et au patrimoine ainsi qu’aux affaires sociales. 
L’une des recommandations fortes de cette 
troisième conférence est la mise à la disposition 
des ambassades, des budgets spécifiques pour 
la promotion économique, la mobilisation de la 
diaspora ivoirienne en vue de son implication 
dans le développement économique de la 
Côte d’Ivoire. 

La Porte-parole adjointe du gouvernement, 
ministre de la Communication, Mme 
Affoussiata Bamba-Lamine, a rapporté,  

au terme du Conseil des ministres du 29 avril 
à la Présidence, qu’il est désormais possible de 
créer une entreprise en Côte d’Ivoire par voie 
électronique auprès du service des formalités de 
création d’entreprises du Centre de promotion 
des investissements en Côte d’Ivoire (CEPICI).

Une plate-forme a été mise en place à cet effet et 
délivrera aux requérants, des copies numériques 
sécurisées, attestant de la création de leurs 
entreprises par voie électronique. En plus de cette 
nouvelle disposition, le Gouvernement a instauré 
un identifiant unique pour chaque entreprise 
créée sur le territoire nationale et ce nouvel 
identifiant, est « immédiatement opérationnel » à 
Abidjan et dans 12 mois à l’intérieur du pays.
Mme Affoussiata Bamba-Lamine a précisé aussi 
que l’identifiant qui remplace les  registres 
du commerce, du crédit immobilier, de 
l’administration fiscale, de la caisse nationale de 
prévoyance sociale (CNPS) et des opérateurs du 
commerce extérieur, devra figurer désormais sur 
les documents des nouvelles entreprises qui vont 
être créées.
La Porte-parole adjointe a souligné qu’en ce qui 
concerne les entreprises immatriculées avant 
l‘instauration de cette nouvelle disposition, elles 
ont un délai de trois ans pour se procurer ce 
nouvel identifiant unique. 

Le Gouvernement instaure un identifiant unique 
pour les entreprises et la création d’entreprise 
par voie électronique

SECTEUR PRIVé

Les diplomates ivoiriens invités 
à faire la promotion économique 
de la Côte d’ivoire

CLÔTURE DE LA 3èME  CONFéRENCE DES AMBASSADEURS

Le Conseil des ministres du 8 avril au Palais 
présidentiel d’Abidjan a adopté  la création 
de l’Agence emploi jeune a précisé le 

ministre Bruno Koné.
Elle  sera une sorte de « guichet unique » qui 
va concentrer toutes les initiatives de création 
d’emplois afin de pallier le manque de visibilité qui 
régnait dans la gestion de cette problématique, 
partagée par plusieurs ministères. 
Après avoir créé un million d’emplois sur trois 
années comme promis par le Chef de l’état, le 
gouvernement a mis en place cette nouvelle 
structure parce qu’il s’est rendu compte que la 
question de l’emploi est encore loin d’être réglée, 
vu que le nombre de personnes sous-employées 
est encore très important, a fait savoir le Porte-
parole du Gouvernement. 
Selon lui, l’Agence emploi-jeune aura pour 
mission d’accélérer le dynamisme pour l’emploi et 
de fédérer tous les efforts en la matière en créant 
une synergie entre les acteurs. 
Dans cette dynamique, le gouvernement a 
décidé de mettre en place, des incubateurs 
d’entreprises. Les trois premiers incubateurs 
pilotes seront installés dans les villes d’Abidjan, 
de Yamoussoukro et de Bouaké. 

Le Gouvernement 
adopte la création de 
l’Agence Emploi Jeune

CONSEIL DES MINISTRES

Le fnJ a déployé 
son dispositif dans 
la Bagoué

INSERTION DE LA JEUNESSE 
DANS LE TISSU ECONOMIQUE

A l’initiative du ministre des Postes, des 
Technologies de l’Information et de 
la Communication(PTIC), Bruno Koné, 

une réunion de cadrage s’est tenue, le 23 mars 
2015 avec le Fonds National de la Jeunesse 
(FNJ). Cette réunion a donné suite à une 
mission du FNJ dans la région de la Bagoué du 
02 au 04 avril. Conduite par le directeur général 
du Fonds, Lancina Bamba, cette mission qui 
s’est déroulée dans une liesse populaire et a vu 
une très forte mobilisation des jeunes et des 
cadres, visait à présenter le dispositif du FNJ à 
la jeunesse locale qui ne voulait pas rester en 
marge des restes des actions concrètes du FNJ 
visant à les mettre au travail.
A l’occasion de la présentation du dispositif du 
Fonds, le DG du FNJ, Lancina BAMBA a précisé 
que le ministre Bruno Koné a demandé au 
FNJ de venir offrir aux jeunes de la Bagoué, 
ce que le Président Alassane Ouattara a mis 
en place comme solutions aux problèmes 
d’épanouissement et d’emplois pour tous les 
jeunes de Côte d’Ivoire. 

Le Secrétaire général de la Présidence de la République, 
M. Amadou Gon Coulibaly

La porte-parole adjointe du Gouvernement rapportant 
les mesures prises en conseil des Ministres
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Au terme de sa 
tournée, du 23 au 27 
avril, sur les chantiers 

des logements sociaux 
à Bingerville, Modeste à 
Grand-Bassam Songon-
Kassemblé,  Anyama et 
Alépé, le ministre de la 
Construction, du Logement, 
de l’Assainissement et de 
l’Urbanisme, M. Sanogo 
Mamadou a annoncé que « 
ce sont au total 72 chantiers 

de logements sociaux dont 39 dans le district d’Abidjan et avec une variété 
de modèles, qui seront livrés dans deux ou trois mois ». Il s’agissait de vérifier 
l’état d’avancement des travaux des logements sociaux à livrer et des Voiries 
et réseaux divers (VRD) primaires et secondaires. Marquant sa « satisfaction 
» devant « l’évolution des travaux de Voiries et réseaux divers (VRD) et 
des logements sociaux », le ministre Sanogo a félicité « les promoteurs et 
ses collaborateurs pour la bonne exécution de ses recommandations », à 
savoir livrer les maisons au délai indiqué. Il a également salué les nombreux 
souscripteurs ivoiriens dont la plupart ont soldé leur paiement pour « leur 
compréhension, leur patience et surtout leur confiance » en l’Etat qui leur a 
promis ces logements. 

COMMISSION NATIONALE OHADA

Le ministre de la Justice invite 
les membres au dynamisme

Le  Garde des Sceaux, ministre de la 
Justice, des Droits de l’Homme et des 
Libertés publiques, Gnénéma Mamadou 

Coulibaly, a « exhorté les membres de la 
Commission Nationale de l’Organisation 
pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des 
Affaires (CNO) à travailler dans une ambiance 
dynamique, responsable et audacieuse afin 
d’accompagner nos différents Etats sur le 
chemin de l’émergence juridique et judiciaire ». 
C’était à l’occasion de la cérémonie d’installation 
officielle de la CNO, le 8 avril, à son cabinet au 
Plateau. Forte de 20 membres dont 7 femmes, 

cette Commission nationale-OHADA comprend 
les représentants de l’Etat et des organisations 
professionnelles représentatives du secteur 
privé choisis au regard de leurs qualités 
intellectuelle et professionnelle unanimement 
avérées.
Présidée par M. Ako Yapi Eloi, directeur des 
Etudes, de la législation et de la documentation 
du ministère de la Justice, des Droits de l’Homme 
et des Libertés publiques, l’objectif de la CNO 
est de créer un espace de sécurité juridique et 
judiciaire indispensable pour susciter l’attrait 
des investisseurs dans l’espace OHADA. 

EMPLOI

LOGEMENTS SOCIAUX

Atelier de validation du 
guide de calcul des droits 
des travailleurs

72 chantiers bientôt livrés sur 
l’ensemble du  territoire national

Un atelier de consensus entre les acteurs de l’administration du 
travail, en vue d’harmoniser les méthodes de calcul en cas de 
rupture de contrat de travail, a eu lieu, le 20 avril 2015 à l’hôtel 

Belle-Côte de la Riviera Palmeraie à Cocody. La mise en place d’un 
guide de calcul unique mettra fin aux divergences dans les calculs des 
droits des travailleurs, car la diversité de décomptes des droits affecte 
la crédibilité de nos services. 
L’organisation d’un Atelier de Validation du Guide de Calcul des droits 
des travailleurs est de portée pédagogique et a pour vocation de 
dispenser au sein de la communauté de l’administration du travail 
des connaissances d’ordre méthodologique sur une composante qui 
constituera une boîte à outils de l’inspecteur du travail. En validant «le 
guide de calcul» les services offerts aux usagers ne seront plus biaisés 
par des grilles de lectures différenciées d’un inspecteur à un autre.
Ce document de référence impactera positivement sur l’amélioration 
des prestations de l’administration du travail.
Le représentant du Ministre d’Etat, Ministre de L’Emploi, des Affaires 
sociales et de la Formation professionnelle, M. N’goh Bakayoko, 
a remercié le Bureau International du Travail (BIT) à travers son 
représentant M. Jules Oni, pour l’appui de l’organisation. 

Prestation de serment 
des 49e, 50e  et 51e 
promotions de l’EnA

INSPECTEURS DU TRAVAIL 

Les 49ème , 50ème  et 51ème  promotions des 
inspecteurs du travail de l’Ecole nationale 
d’Administration (ENA), conformément 

aux articles 91.2 et 91.6 de la loi n°95-15 du 
12 janvier 1995 portant Code du Travail, ont 
prêté serment, le 15 avril, devant des juges du 
tribunal de première instance du Plateau, en 
présence du Directeur de cabinet du ministre 
d’Etat, ministre de l’Emploi, des Affaires sociales 
et de la Formation professionnelle, M. Aguié 
Amafon Germain. A la suite de leur prestation de 
serment, les récipiendaires, au nombre de 174, 
ont reçu leurs cartes professionnelles des mains 
du ministre de tutelle, Moussa DOSSO, à la salle 
des fêtes de l’immeuble la Prévoyance (CNPS), 
d’Abidjan-Plateau. 
Ces inspecteurs du travail ont pour missions, le 
conseil et l’information, le contrôle, et la gestion 
des conflits professionnels.
Dotés de pouvoirs de contrôle, d’injonction et 
de décision, ces inspecteurs du travail « ont été 
engagés » par le ministre Moussa Dosso « à faire 
en sorte que la réputation de l’Inspection du 
Travail ne soit pas mise à mal ».
Pour y arriver, il leur a demandé « objectivité 
et efficacité face au défi d’amélioration de la 
gouvernance du monde du Travail ». 

Le ministre de la Justice, Gnénéma Coulibaly 
saluant un membre de la CNO
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Invité le 28 avril 2015 de la 3ème Conférence 
des Ambassadeurs, le Président de la 
Commission électorale Indépendante (CEI), M. 

Youssouf Bakayoko, a annoncé, au titre du scrutin 
présidentiel d’octobre 2015, que la réception des 

candidatures par la CEI se fera du 20 juillet au 24 
août 2015. 
Quant à la publication des candidatures retenues 
par le Conseil Constitutionnel, elle se fera le 10 
septembre 2015 et la campagne électorale aura 
lieu du 10 au 23 octobre 2015.
Sur cette base et au regard des stipulations 
du Code électoral, les jalons majeurs de notre 
chronogramme sont les suivants : ajustement 
du cadre juridique des élections : novembre 
2014 – avril 2015, révision – mise à jour de la liste 
électorale de 2010 : octobre 2 014 – septembre 
2 015, réception des candidatures par la CEI : 20 
juillet – 24 août 2015, publication des candidatures 
retenues par le Conseil Constitutionnel : 10 
septembre 2015, campagne électorale : 10 - 23 
octobre 2015 », a annoncé le Président de la CEI. 
« Nous poursuivrons, avec toute la rigueur et le 
professionnalisme requis, le déroulé de notre 
chronogramme », a-t-il promis à ses collègues 
diplomates. 

Le président de la Commission électorale, 
Youssouf Bakayoko, a présidé, le 23 avril, 
à Abidjan hôtel Tiama, la cérémonie de 

lancement des activités du comité de suivi des 
actes du séminaire intitulé «Election et violence en 
Côte d’Ivoire» initié par l’Académie des Sciences, 
des Arts, des Cultures d’Afrique et des Diasporas 
africaines (ASCAD). 
La campagne de sensibilisation sur la paix initiée 
par l’ASCAD dans ce cadre aura lieu dans les 10 
Communes d’Abidjan, mais aussi sur  l’ensemble 
du territoire national, et vise donc à encourager, à 
tous les niveaux, les interactions pour que l’espoir 
né de cette marche citoyenne porte les fruits 
d’une pacification pour des élections 2015 sans 
violence et une situation post-crise contenue et 
acceptée par tous.
Le séminaire du 23 avril, se situait dans le 
prolongement de celui qui a été organisé, du 
13 au 14 mai 2014, par le domaine des Sciences 
politiques, juridiques, économiques et de gestion, 
sur « Election et Violence en Côte d’Ivoire ».  Les  
conclusions dudit séminaire ont démontré que 
les effets découlant de l’élection sont que la 
mauvaise élection entraîne la violence électorale 
et que l’élection démocratique constitue un 
facteur de paix. 

réception des candidatures 
du 20 juillet au 24 août 2015

L’AsCAd en faveur 
d’une élection sans 
violence

PRéSIDENTIELLE D’OCTOBRE 2015 CAMPAGNE POUR DES éLECTIONS 
2015 APAISéES

LUTTE CONTRE L’EXPLOITATION DES ENFANTS

interpol menera une opération dans la zone 
cacaoyère du sud-est du pays

Une délégation de l’Organisation 
internationale de police criminelle, 
INTERPOL, conduite par son sous-

Directeur chargé de l’exploitation des enfants et 
de la traite des humains, M. Michael Moran, est 
venu informer la ministre de la Solidarité, de la 
Famille, de la Femme et de l’Enfant, Mme Anne 
Désirée Ouloto qu’elle va mettre en œuvre un 
projet de lutte contre l’exploitation des enfants 
dans le secteur du cacao simultanément au Ghana 
et en Côte d’Ivoire dans les six prochains mois. Ce 
projet dénommé « AKOMA » qui veut dire « cœur » 

dans une langue locale ghanéenne a été présenté, 
lors d’une audience que la ministre a accordée à la 
délégation d’INTERPOL, le 23 avril à son cabinet 
au Plateau.
Pour la partie ivoirienne, ce projet de lutte contre 
l’exploitation des enfants notamment dans les 
plantations de cacao, va se faire dans la région 
cacaoyère du Sud-est de la Côte d’Ivoire. Selon les 
explications de M. Michael Moran, « AKOMA » a 
déjà démarré dans sa première phase qui consiste 
à constater l’ampleur de l’exploitation des enfants 
dans les zones cibles. 

remise symbolique de certificats aux pétitionnaires
ACQUISITION DE LA NATIONALITé PAR DéCLARATION

Le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, des Droits de l’Homme et des Libertés publiques, Gnénéma 
Mamadou Coulibaly, a procédé, le 1er avril, à son cabinet au Plateau, à la remise symbolique de 
certificats de nationalité sécurisés à six pétitionnaires. Cette action s’inscrit, d’une part dans le 

cadre du processus d’acquisition de la nationalité par déclaration, en référence à la loi n°2013-653 du 13 
septembre 2013 portant disposition particulière en matière d’acquisition de la nationalité ivoirienne. Et 
d’autre part, dans le cadre de l’élaboration d’actes sécurisés qui consistent en la production d’imprimés 
hautement sécurisés comportant plusieurs protocoles de vérification de leur authenticité. Remettant ces 
certificats de nationalité, Gnénéma Coulibaly a affirmé qu’ « il s’agit de convaincre les plus sceptiques que 
le mécanisme d’acquisition d’un document relatif à la nationalité aboutit ». Pour se procurer lesdits actes, 
les Ivoiriens et les populations vivant en Côte d’Ivoire sont appelés à se rendre directement dans les greffes 
des tribunaux. 

M. Youssouf Bakayoko, Président de la CEI

Le ministre de la Justice, Gnénéma Coulibaly
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Le ministre Bruno 
Koné invite à un 
usage efficace des tiC

des salles multimédia  offertes  à 7  
établissements secondaires publics

JOURNéES DE L’ENTREPRISE 
NUMéRIQUE

EDUCATION NATIONALE

Le ministre auprès du Président 
de la République chargé de 
la Défense, Paul Koffi Koffi, a 

annoncé  le 17 avril, au mess du Camp 
Gallieni au Plateau, l’implantation en 
Côte d’Ivoire d’un Institut d’Etudes 
stratégiques et de Défense (IESD). 
Selon le ministre, l’IESD répond au 
besoin de doter le pays d’un cadre 
d’analyse et de renforcement des 
capacités des hauts responsables de 
l’Administration, du secteur privé et des 
Forces armée en matière de réflexion 
stratégique, de construction d’un esprit 
de défense et d’échanges d’expériences 
sur les grandes thématiques nationales 

et internationales. Il a révélé que l’IESD 
aura une vocation sous-régionale et 
va travailler en partenariat avec les 
instituts du 
même type de certains pays amis, entre 
autres, la France, le Maroc, le Cameroun, 
l’Afrique du Sud, les Etats-Unis. 
Cet Institut qui se présente comme 
un organisme de formation, de 
recherches et de publication au 
service des décideurs et des 
gouvernants et qui se veut un cadre 
de rapprochement entre civils 
et militaires, entre dans le cadre 
de la Réforme du secteur de la 
sécurité (RSS). 

Honorée de la présence d’une délégation 
d’entreprises françaises et tunisiennes du 
secteur des TIC conduite par le ministre 

tunisien des TIC et de l’économie numérique, 
M. Nooman Fehri, la 2e édition des Journées de 
l’Entreprise numérique (JEN 2015) organisée par 
la Confédération générale des Entreprises de Côte 
d’Ivoire (CGECI), a débuté, le 9 avril à Abidjan, sur 
le thème « L’entreprise numérique, défi pour une 
Afrique émergente ». 
Le ministre ivoirien de la Poste et des TIC, Bruno 
Koné, s’est félicité de ce thème qui révèle, selon 
lui, qu’une « utilisation efficace des TIC dans les 
entreprises et dans l’administration est la base 
pour aller sans encombre à l’émergence ». C’est 
pourquoi, il a mis en lumière l’important travail 
qu’effectue le Gouvernement depuis trois ans 
pour doter la Côte d’Ivoire d’un environnement 
plus propice au développement des TIC. 
Dans cet élan, il a invité les entreprises privées 
à avoir une vision numérique dans toutes les 
dimensions de leur stratégie de développement, 
en prenant en compte, toutes les évolutions 
récentes de l’écosystème du monde numérique. 

Sept établissements secondaires publics 
ont officiellement reçu, le 30 avril, au 
sein du lycée municipal1 d’Attécoubé, 

les clés de salles multimédia « Génération 
numérique » équipées et connectées à 
l’internet par la Fondation MTN Côte d’Ivoire. 
Ce don qui s’est fait en présence du 
représentant du ministre de l’Education 
nationale et de l’Enseignement technique, 
M. Zinsou Raphaël, directeur du service 
informatique, était destiné aux lycée municipal 
1 d’Attécoubé, lycée municipal 2 de Koumassi, 
lycée municipal 1 Gadié Pierre de Yopougon, 
lycée municipal de Port-Bouët, lycée Mamie 
Fêtai de Bingerville, lycée moderne Tiapani 

Dominique de Dabou et le collège moderne 
Abobo PK 18.
Chaque salle multimédia comprend 15 
ordinateurs, soit 105 ordinateurs au total, 
avec deux boîtiers internet de 150 giga et la 
gratuité de leur alimentation durant  deux ans 
avec un abonnement annuel de 1000 FCFA par 
élève.
L’objectif de ce programme « Génération 
numérique » fait au titre de l’année 2014, 
est d’appuyer le Gouvernement dans sa 
politique d’équipement des collèges, lycées et 
universités et accompagner ainsi la politique 
d’intégrer  les Technologies de l’information et 
de la communication (TIC) à l’école. 

La Côte d’ivoire se dote d’un institut d’études 
stratégiques et de défense

DéFENSE

Le ministre chargé de la Défense, Paul Koffi Koffi 
animant un point de presse

Une vue d’une salle multimédia «Génération 
numérique» 
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La Côte d’Ivoire a commémoré, le 25 avril, 
au centre pilote de la mairie de Port-Bouët, 
la 8è édition de la Journée mondiale de 

lutte contre le Paludisme. Placée sous le thème 
« Pérenniser les avancées, sauver des vies, 
investir dans la lutte contre le paludisme », cette 
cérémonie officielle était revêtue d’un cachet 
spécial avec la présence aux côtés de Raymonde 
Goudou Coffie, ministre de la Santé et de la Lutte 
contre le Sida, du Secrétaire d’Etat français au 
Développement et de la Francophonie, Mme 
Annick Girardin et du Directeur exécutif du Fonds 

Mondial de la  lutte contre le SIDA, la tuberculose 
et le paludisme, Mark Dybul. Les différentes 
personnalités ont mis l’accent sur la nécessité de 
renforcer la coopération mondiale autour de la 
lutte contre le paludisme.
Dr Raymonde Goudou Coffie, s’est félicitée 
de l’appui qu’apportent la France et le Fonds 
mondial à la Côte d’Ivoire dans la mise en œuvre 
de sa stratégie de lutte contre le paludisme. Cette 
stratégie de lutte contre le paludisme fera une 
part belle à la mobilisation des communautés, 
a-t-elle indiqué. 

Dr Raymonde Goudou Coffie, ministre de 
la Santé et de la Lutte contre le Sida, a 
appelé, le 10 avril, à la place Carrefour 

jeunesse de Grand-Bassam, les parents à faire 
vacciner leurs enfants âgés de 0 à 59 mois et à 
réserver un bon accueil aux agents vaccinateurs. 
C’était à l’occasion du lancement officiel du 
premier passage pour l’année 2015, des journées 
nationales de vaccination contre la poliomyélite, 
couplée à la supplémentation en vitamine et 
au déparasitage. Du 10 au 13 avril sur tout le 
territoire national, cette vaccination gratuite 
vise quelque huit millions d’enfants. Après 
avoir remercié l’UNICEF et l’OMS, partenaires 
privilégiés dans la lutte pour l’éradication de 
cette maladie invalidante, Dr Goudou Coffie a 
souligné que cette « vaccination répond au souci 
du Gouvernement de donner la chance aux 
enfants de Côte d’Ivoire de vivre longtemps et en 
bonne santé et d’apprécier le chemin parcouru à 
moins de 250 jours de l’échéance des Objectifs 
du millénaire pour le développement (OMD) ». 

La ministre de la santé encourage les parents 
à faire vacciner leurs enfants

JOURNéES NATIONALES DE VACCINATION CONTRE LA POLIOMYéLITE

Dr Kouakou Jacquemin, Directeur 
coordonnateur du Programme 
national de lutte contre la 

tuberculose (PNLT), a ouvert, le 16 avril, à 
la Maison d’arrêt et de correction d’Abidjan 
(MACA), la campagne spéciale de dépistage 
actif dans 22 maisons d’arrêt et de correction 
sur les 34 fonctionnelles que compte la Côte 
d’Ivoire. 
Cette campagne s’inscrivait dans le 
prolongement de la célébration de la 
Journée mondiale de lutte contre la 
tuberculose 2015 qui s’est déroulée, le 24 
mars, autour du thème: « Atteindre les 3 
millions et fournir un test de la tuberculose, 
le traitement et la guérison pour tous ». 
A la MACA, il a été fait une radiographie 
pulmonaire chez 300 cas suspects de 
tuberculose pulmonaire identifiés parmi ses 
4000 pensionnaires.
Le Directeur coordonnateur du PNLT a 
justifié le choix des maisons d’arrêt par le 
fait qu’ « elles soient de potentiels foyers 
de développement de la tuberculose … en 
raison de la promiscuité des détenus dans 
les cellules, source de transmission». 

Au cours du Conseil des ministres du 29 
avril 2015, le Gouvernement a adopté un 
projet de décret portant réglementation 

des produits corporels. Cette décision vise  à 
rationnaliser la fabrication et l’usage des produits 
cosmétiques d’hygiènes corporelles afin de 
sauvegarder la santé publique en Côte d’Ivoire. 
Aussi dans le but de pouvoir apprécier le suivi de 
cette mesure, un comité national d’Evaluation 
et d’Autorisation de Commercialisation a-t-il été 
mis en place afin d’organiser les activités liées à la 
fabrication, à l’importation et à la distribution des 
produits cosmétiques et d’hygiènes corporelles. 
Il s’agit donc, à l’évidence, pour le gouvernement de 
veiller à l’application de ces mesures pour protéger 
la santé des Ivoiriens. Egalement, un certain 
nombre de produits interdits a été énuméré lors de 
ce conseil des ministres. Il s’agit, notamment, des 
produits cosmétiques éclaircissants ou d’hygiènes 
contenant de l’hydroquinone au-delà du seuil de 
2% qui est le seuil internationalement admis, le 
mercure et ses dérivées, les corticoïdes, la vitamine 
A qui permettent de dépigmenter la peau. 

Campagne spéciale 
de dépistage dans 
les prisons

Le Gouvernement 
met  de l’ordre dans 
le secteur

La Côte d’ivoire a célébré 
la 8ème Journée mondiale 
avec ses partenaires

LUTTE CONTRE LA TUBERCULOSE

VENTE DE PRODUITS COSMéTIQUES

LUTTE CONTRE LE PALUDISME

La ministre française Annick Girardin et Mark Dybul, Directeur exécutif du Fonds Mondial 
de la  lutte contre le SIDA, la tuberculose et le paludisme, invités de la Côte d’Ivoire

La ministre de la Santé, Goudou Coffie, à l’occasion 
du lancement officiel de la vaccination contre la polio
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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. 
Reconnaissant que leur influence « est très limitée» 
sur le marché pétrolier puisque l’APPA représente 
8% de la production mondiale, le ministre libyen 
a fait savoir que l’objectif de cette démarche est 
d’arriver à plaider en faveur de la stabilisation 
du prix du baril de pétrole par la réduction de la 
production. 

Les pays producteurs africains 
sollicitent l’oPEP pour la stabilité 
du prix du baril

PéTROLE

La cérémonie de remise de 22 véhicules 
Pick up 4X4 et de matériels de 
laboratoires d’un coût de 1,780 milliard 

FCFA du PEPFAR aux directions régionales et 
départementales de la Santé s’est tenue, le 13 
avril, à l’Institut national de la Santé publique 
d’Adjamé (INSP). 
C’était en présence de Mme le ministre de la 

Santé et de la Lutte contre le Sida, Dr Raymonde 
Goudou Coffie, et de l’ambassadeur des USA 
en Côte d’Ivoire, SEM Terence Mc Culley. 
Les équipements de laboratoires sont 
composés de 162 analyseurs CD4, 74 
analyseurs d’hématologie, 132 analyseurs 
de biochimie et 991 matériels et mobiliers 
de laboratoires tels que des centrifugeuses, 
réfrigérateurs, microscopes, tabourets, 
fauteuils de prélèvement, à destination de 
70 districts dont 19 régions. Offerts par le 
Gouvernement des USA, à travers le Plan 
d’urgence du Président américain pour la lutte 
contre le Sida (PEEFAR), ces dons permettront 
d’améliorer le système de distribution des 
produits de santé des dépôts de districts vers 
les points de prestation de service et d’assurer 
le bien-être des populations. Ce sont au total 
226 sites disposant de services de laboratoires 
qui ont bénéficié de ces équipements et 
matériels de laboratoires. 

Le PEPfAr a offert 22 véhicules et du matériel 
de laboratoire aux directions régionales et 
départementales

SANTé

La Fondation des parcs et réserves de Côte 
d’Ivoire (FPRCI) a octroyé à l’Office ivoirien 
des parcs et réserves (OIPR), une subvention 

de 700 millions de FCFA pour financer les activités 
de gestion et de préservation des deux parcs 
nationaux de Taï et de la Comoé. Ces deux parcs  
représentent à eux seuls, plus de 76% de la 
superficie totale du réseau des parcs nationaux et 
réserves du territoire national.
La remise de cette subvention a fait l’objet de la 
signature de deux conventions entre le président 
du Conseil d’administration (PCA) de la FPRCI, M. 
Bernard N’Doumi et le président du Conseil de 
gestion de l’OIPR, M. Sombo Tano au siège de la 
Fondation à Abidjan, le 14 avril. 
Réparti à raison de 400 millions de FCFA pour le 
parc de Taï et de 300 millions de FCFA pour celui 
de la Comoé, ce financement va servir de façon 
spécifique à assurer les fonctions de gestion 
des parcs nationaux.  La  Fondation des parcs et 
réserves de Côte d’Ivoire (FPRCI) est chargée de 
mobiliser des ressources pérennes indispensables 
à la conservation de la biodiversité en dehors des 
subventions de l’état. 

Le Directeur de cabinet du ministre de la 
Santé et de la Lutte contre le Sida, Pr Kéita 
Abdoul Kader, a lancé officiellement, le 30 

avril, à l’hôtel Belle Côte à Cocody, la campagne 
de sensibilisation de masse sur les méfaits 
du tabagisme. Elle se tiendra  du 30 avril au 
30 juin 2015, sur le thème : « Fumer, c’est se situer 
à grand feu ». 
Conduite par le Programme national de lutte 
contre le tabagisme, l’alcoolisme, la toxicomanie 
et les autres addictions (PNLTA), cette campane 
ambitionne de sensibiliser la population à 
prendre conscience des dangers du tabagisme, 
en impliquant tous les acteurs de la lutte anti-
tabac et comportera une série d’activités à mener 
tant à Abidjan qu’à l’intérieur du pays.
Ces activités vont consister, particulièrement, en 
la diffusion de spot « TV Idrissa » à l’intention de la 
population générale sur RTI 1 et 2, en la diffusion 
du spot de sensibilisation du grand messager à 
l’endroit de la population jeune sur RTI1 et 2, Radio 
Côte d’Ivoire et Fréquence2, Radio catholique et 
ONUCI FM, en renforcement des capacités des 
parlementaires en matière de lutte anti-tabac. 

La fondation des 
parcs et réserves de 
Côte d’ivoire octroie 
700 millions de fCfA 
à l’oiPr

une campagne de 
sensibilisation pour 
stopper le fléau

PRéSERVATION DES PARCS 
NATIONAUX DE TAï ET DE LA COMOé

TABAGISME

Photo de famille du Premier ministre Duncan 
avec les représentants des pays pétroliers africains

La ministre de la Santé, Goudou-Coffie en compagnie 
de l’ambassadeur americain Mc Culley
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La 3ème  édition du SARA s’est ouverte le 3 
avril sous la présidence du Chef de l’Etat, 
SEM Alassane Ouattara. Cette rencontre 

internationale de promotion du secteur agricole 
ivoirien qui revient après seize ans d’interruption 
a duré dix jours sur un parc d’exposition 
spécialement aménagé sur le boulevard de 
l’aéroport international Félix Houphouët-Boigny, 
dans la commune de Port-Bouët. En présence du 
Chef du Gouvernement marocain, M. Abelilah 
Benkirane dont le pays était  l’invité d’honneur 
de  ce salon, le Chef de l’Etat a salué le retour de 
cette manifestation de promotion de l’agriculture 
ivoirienne.
Pour lui, cette mobilisation des acteurs nationaux 
et internationaux autour de la problématique du 
développement agricole montre l’importance de 
l’agriculture.
Plus spécifiquement pour ce qui est de la 
Côte d’Ivoire, le Chef de l’Etat a fait savoir que 
l’agriculture ivoirienne est redevenue forte grâce 

aux choix stratégiques faits par le gouvernement, 
notamment les réformes des filières Café, Cacao, 
Coton et Anacarde qui ont aujourd’hui, selon lui, 
une meilleure gouvernance accompagnée d’une 
hausse moyenne de 40% .
Ainsi, a révélé le Président Alassane Ouattara, le 
Programme national d’investissement agricole 
(PNIA) a été élaboré comme un cadre de référence 
unique, en vue de renouer avec l’investissement 
dans ce secteur.
Le Président Alassane Ouattara a également fait 
part de l’ambition des autorités d’augmenter 
la part du budget alloué au secteur agricole
pour se conformer aux prescriptions des 
directives de Maputo qui recommandent au 
moins 10% des budgets alloués au secteur 
agricole qui devrait être mis à contribution pour 
réduire le chômage des jeunes. 

Le Chef de l’Etat a ouvert le salon  pour la  promotion 
du secteur agricole ivoirien

SARA 2015

Le  Président de la 
république, SEM 
Alassane Ouattara, 

a procédé successivement 
à l’inauguration de la 
station d’eau de 500 m3 
de la ville d’Anyama et de 
la voie express de 6,4 km 
le 11 avril. Après quoi, il 
a donné le premier coup 
de pioche des travaux de 
bitumage des 4 km de 

route qui vont relier la gare routière d’Anyama à la route d’Adzopé. La voie 
expresse Abobo-Anyama de deux fois deux voies désormais baptisée du nom 
du Roi du Maroc, Mohamed VI a été prolongée par le bitumage entier du 
kilomètre de route d’une fois deux voies qui conduit à l’hôpital de la ville. Des 
travaux entièrement achevés qui ont été financés conjointement par la Banque 
ouest africaine de développement (BOAD) et l’état de Cote d’Ivoire pour un 
montant de 9,8 milliards FCFA.
Cette infrastructure routière va permettre selon le Chef de l’état, de désenclaver 
la capitale de la cola, parce qu’elle produit 55% des exportations nationales 
faisant de la Côte d’Ivoire, le premier producteur et exportateur de cette 
culture dans le monde. 
Par ailleurs, financé à hauteur de 2 milliards de FCFA, le ministre des 
Infrastructures économiques, M. Patrick Achi a fait savoir que le château d’eau 
d’Anyama ’’ met fin’’ aux pénuries d’eau dont souffraient sa population. Ainsi, 
ce château d’eau d’une capacité de 500 m3 va permettre en plus de la pose 
des 55 km de canalisations et des forages qui ont été réalisés ’’, de produire 
un débit de 10.000 m3 d’eau/ jour, à même de ’’ satisfaire entièrement’’, non 
seulement les 400.000 habitants d’Anyama et  d’approvisionner les quartiers de 
PK18 et le village de N’Dotré. En  plus, a annoncé le Chef de l’Etat, plus  de 2000 
ménages des plus défavorisés bénéficieront de raccordements en eau potable 
subventionnés. La construction du château d’eau a été financée dans le cadre 
du programme de renaissance des Infrastructures de Côte d’Ivoire (PRICI) grâce 
au financement de la Banque mondiale et de l’association internationale de 
développement (IDA). 

ouverture officielle de la voie 
expresse Abobo-Anyama

INFRASTRUCTURES ROUTIèRES

Les personnalités invitées 
reçues à la Présidence

SARA 2015 ET CONFéRENCE SUR LA PESTE 
DES PETITS RUMINANTS

Le Président de la République, S.EM. Alassane Ouattara, s’est 
entretenu respectivement, le 03 avril au Palais de la présidentiel, 
avec le Premier Ministre du Royaume du Maroc, M. Abdel-Ilah 

Benkiran, les ministres africains de l’Agriculture, le Directeur général 
de la FAO, M. José Graziano Da Silva, et le Directeur général de 
l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) Animale, Dr Bernard Vallat.
Au terme de l’entretien avec le Premier Ministre marocain, le Chef 
de l’Etat lui a exprimé sa gratitude pour être venu honorer de sa 
présence la 3ème édition du Salon International de l’Agriculture et des 
Ressources Animales d’Abidjan (SARA 2015).
Le Ministre de l’Agriculture et de l’Elevage de la République du Congo 
(Congo-Brazaville), M. Rigobert Maboundou, a, au nom de ses collègues 
du Niger et du Mali, présents à l’entretien, et des 18 Ministres africains 
de l’Agriculture présents à Abidjan dans le cadre du SARA 2015, indiqué 
éprouver un grand honneur et un grand plaisir à échanger avec le 
Président Alassane Ouattara qui conduit une ‘’œuvre titanesque’’ de 
construction de la Côte d’Ivoire avec tous les succès constatés. Il s’agit, 
selon lui, dans le cadre de la coopération Sud-Sud, de s’inspirer des 
réussites de la Côte d’Ivoire, notamment dans le domaine agricole avec 
la mise en œuvre du Programme National d’Investissement Agricole. 
Pour M. Rigobert Maboundou, ses collègues et lui vont tirer profit de 
l’expérience ivoirienne pour qu’à travers le NEPAD, et le Programme 
détaillé pour le développement de l’agriculture sur le Continent, 
l’Afrique puisse continuer de réaliser des progrès. Le Directeur Général 
de la FAO a indiqué que son entretien avec le Président ivoirien a porté 
sur la production de riz en Côte d’Ivoire que son Organisation voudrait 
contribuer à intensifier et sur l’éradication de la peste des petits 
ruminants qui a fait l’objet d’une conférence internationale à Abidjan, 
ces derniers jours. Pour lui, c’est une maladie importante qui doit être 
absolument éradiquée, pas seulement en Côte d’Ivoire, mais de façon 
globale à travers des méthodes scientifiques qui ont été adoptées lors 
de cette conférence. 

Le Chef de l’Etat a présidé l’ouverture de la 3e 
édition du SARA
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Le Chef de l’Etat a ouvert le 23 avril, la 3è 
Conférence des Ambassadeurs sur le thème 
«la contribution de la réforme de l’outil 

diplomatique à la réalisation de l’émergence de la 
Côte d’Ivoire à l’horizon 2020 ». 
Il a saisi cette occasion pour dire que la Côte 

d’Ivoire doit « être présente partout où nos 
intérêts le commandent ». Pour se faire, elle 
doit, accompagner de manière efficace et 
structurée, le développement des relations 
commerciales avec les pays émergents, et 
prendre une part active à l’essor de deux 

secteurs clés : le tourisme et l’industrie. 
L’enjeu pour lui, est de « permettre à notre pays 
de devenir l’une des premières puissances 
commerciales hors pétrole du continent et une 
terre attractive pour les Investissements directs 
étrangers (IDE) », a recommandé le Président 
Alassane Ouattara aux 82 diplomates présents à 
cette conférence.
A cet effet, il s’est félicité du fait que la diplomatie 
ivoirienne ait su se mettre au service de la vision 
économique du gouvernement en renforçant 
sa politique d’ouverture et de diversification 
de ses partenaires. Une démarche qui s’est 
matérialisée d’une part, par une extension 
de la carte diplomatique de la Côte d’Ivoire à 
travers l’ouverture de nouvelles ambassades 
et des accréditations multiples, qui ont permis 
d’accroitre le taux de représentation du pays dans 
le monde de 47% à plus de 92%. 
Après les éditions de 1976 et de 2002, cette 
troisième édition doit aux dires de SEM 
Alassane Ouattara, marquer le début d’une 
institutionnalisation de cette rencontre qui  s’est 
achevée après cinq jour de réflexion sur les 
grands défis de la diplomatie ivoirienne. 

Les ambassadeurs ivoiriens invités à promouvoir 
les atouts économiques du pays

ECO-DIPLOMATIE

rencontre du   
Chef de l’Etat   
avec  Aïchatou 
mindaoudou

POLITIQUE NATIONALE

Le Président de la République, SEM 
Alassane Ouattara, a échangé le 
08 avril au Palais présidentiel, avec 

la Représentante spéciale du Secrétaire 
général des Nations-unies en Côte d’Ivoire, 
Mme Aïchatou Mindaoudou. Au terme de la 
rencontre, la responsable de l’Opération des 
Nations-unies pour la Côte d’Ivoire (ONUCI) 
a dit être venue faire le point de ses activités 
de bons offices en Côte d’Ivoire, et ‘’prendre 
conseil’’ du Chef de l’Etat pour la suite de sa 
mission. 

Nommé le 24 mars, M. Seydou Elimane 
Diarra a prêté serment devant la Cour 
Suprême, le 29 avril, en qualité de 

président de la Haute Autorité pour la Bonne 
Gouvernance. C’était au cours d’une audience 
solennelle délocalisée au palais présidentiel 
en présence du Chef de l’Etat, SEM Alassane 
Ouattara. 
L’ancien Premier ministre a confié à la fin de 
la cérémonie qu’il « accomplira » sa mission 
consistant à « bannir tout ce qui est néfaste 

et illicite » à la bonne gouvernance. Indiquant 
qu’il dispose d’une bonne équipe, M. Diarra 
a fait savoir que la Haute Autorité « réussira 
» à mettre « très rapidement en place les 
procédures pour atteindre ses objectifs ». 
Dans sa réquisition, le procureur général
près la Cour Suprême, Mme Haddad Suzanne 
Epouse N’Guessan Zékré, a mentionné 
que l’institution devra mener des actions 
visant à promouvoir l’éthique dans les 
administrations publiques et privées. 

Prestation de serment  du nouveau 
président seydou Elimane diarra

HAUTE AUTORITé POUR LA BONNE GOUVERNANCE

Le Chef de l’Etat exhorte les diplomates à prendre une part 
active à l’essor économique de la Côte d’Ivoire

Le Président de la République en compagnie de Seydou Diarra 
à l’occasion de la prestation de serment
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A l’occasion de la visite d’Etat qu’il a effectué 
à Tiassalé le 17 avril, le Président de la 
république, SEM Alassane Ouattara a animé 

un meeting au stade Nafco de la ville au cours 
duquel, il a tenu à dire à tous les ex-combattants 
’’qu’il n’y aura plus de recrutement dans l’armée’’, 
appelant ainsi ces derniers à rejoindre l’Autorité 
pour le désarmement, la démobilisation et la 

réintégration (ADDR). ’’ Quittez ces endroits que 
vous occupez et rendez-vous à l’ADDR, nous 
allons renforcer ses moyens pour vous offrir une 
formation, un travail, un avenir ’’, a déclaré le Chef 
de l’état. Il a tenu à faire cette précision pour 
éviter que nombre d’ex-combattants ne se fassent 
manipuler par des personnes qui continuent de 
leur faire croire qu’ils pourront réintégrer l’armée. 

Le Chef de l’Etat demande aux 
ex-combattants de rejoindre 
l’Addr

DéSARMEMENT

Dans le cadre de la politique de 
décentralisation des établissements 
sanitaires du Gouvernement, le Président 

de la République, SEM Alassane Ouattara a 
procédé à l’inauguration de l’hôpital St Jean 
baptiste de Bodo-Tiassalé le 16 avril à l’occasion 
de la première étape de sa visite d’Etat dans 
la région de l’Agnéby-Tiassa. Il s’est félicité du 

partenariat public privé (PPP) qui a permis de 
construire sur 6 hectares, cet établissement 
sanitaire d’une capacité d’accueil de 100 lits 
qui est doté de plusieurs spécialités (chirurgie, 
urgence, gynécologie néonatologie, pédiatrie, 
bloc opératoire, laboratoire, imagerie médicale, 
pharmacie hospitalière, etc.). 
Ce PPP a donc permis de financer cet hôpital 
à hauteur de 6 milliards de FCFA par la Société 
d’étude et de développement de la culture 
bananière (SCB), filiale de la compagnie fruitière. 
Estimée à 800 millions de FCFA à travers le Contrat 
de désendettement développement (C2D), la 
part de l’Etat dans ce projet a été consacrée à 
la construction du pôle mère-enfant de cette 
infrastructure sanitaire dont la gestion a été 
confiée à l’Ordre de Malte.
La ministre de la Santé et de la Lutte contre le 
SIDA, Dr Raymonde Goudou Coffie a en outre 
indiqué qu’en attendant la mise en œuvre 
effective de la Couverture maladie universelle, des 
tarifs réduits seront proposées aux populations 
sur les prestations de l’hôpital St Jean baptiste, 
qui va accueillir par ailleurs, 38 agents de santé 
nationaux recrutés pour accompagner les équipes 
de l’Ordre du malte. 

inauguration de l’hôpital saint Jean-Baptiste 
de Bodo-tiassalé

messe d’action de 
grâce du cardinal 
Jean-Pierre Kutwa 
en présence du  
Président Alassane 
ouattara

SANTé

RELIGION

Le Président de la République, S.EM. Alassane 
Ouattara, a assisté, le18 Avril, à la messe 
d’action de grâce du Cardinal Jean-Pierre 

Kutwa, à la Cathédrale Saint Paul du Plateau. 
Dans son homélie, le Prélat de l’Eglise catholique 
a rendu grâce au Seigneur, par l’entremise du 
Pape François, en l’élevant à la dignité cardinalice 
et pour avoir permis la réalisation des travaux de 
rénovation de la Cathédrale Saint Paul du Plateau. 
A ce propos, Son Eminence Jean-Pierre Cardinal 
Kutwa a exprimé sa gratitude au Chef de l’Etat et 
à son  épouse, Mme Dominique Ouattara, non 
seulement pour leur aide mais surtout pour leur 
implication personnelle dans l’achèvement de 
ces travaux de rénovation dans les délais.
Pour terminer, il a appelé les Ivoiriens à se donner 
la main pour permettre à notre pays de retrouver 
son unité et la paix.
Intervenant au terme de la Messe d’action de 
grâce, le Président de la République et son 
épouse ont félicité Son Eminence Jean-Pierre 
Cardinal Kutwa, pour son élévation à la dignité 
Cardinalice et ont traduit au Pape François, leur 
reconnaissance pour ce grand honneur fait à la 
Côte d’Ivoire.
Notons que Son Eminence Jean-Pierre Cardinal 
Kutwa, Archevêque d’Abidjan, créé Cardinal par le 
Pape François le 12 Janvier 2014, est le troisième 
Cardinal de notre pays après les Cardinaux 
Bernard YAGO et Bernard AGRE. 

Une vue de l’hôpital Saint Jean-Baptiste 
de Bodo-Tiassalé
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Le Chef de mission du Fonds monétaire 
international (FMI) pour la Côte d’Ivoire, 
M. Michel Lazare, à la tête d’une forte 

délégation, a été reçu en audience, le 2 avril, à 

la Présidence de la République, par le Chef de 
l’Etat, SEM Alassane Ouattara. A la suite d’une 
mission d’évaluation de deux semaines dans 
le pays pour dresser le bilan de la 7è Revue du 
programme de Facilité élargie de crédit (FEC) 
du FMI, M. Michel Lazare, a déclaré que la Côte 
d’Ivoire a amorcé « une croissance économique 
forte en 2014 » qui s’ouvre sur de « bonnes 
perspectives en 2015 ». 
Tout en relevant que cette croissance a été 
axée davantage « sur le secteur agricole, les 
investissements publics, en l’occurrence le 
transport, l’éducation et la santé », il a souhaité 
qu’elle soit approfondie afin qu’elle ait « un effet 
positif sur la population ».
Cependant, il a précisé que l’atteinte « des 
bonnes perspectives » est tributaire « de la 
poursuite des réformes », particulièrement 
dans le « climat des affaires, la mise en place de 
structures modernes d’impôt, le développement 
harmonieux du secteur privé, l’amélioration de 
la gestion de la dette publique ». 

Le Président de la République, SEM Alassane 
Ouattara, a échangé le 23 avril, au Palais 
présidentiel, avec M. Touhami Abdouli, 

Secrétaire d’Etat, chargé des Affaires Arabes 
et Africaines, envoyé spécial du Président de 
la Tunisie, SEM Béji Caïd Essebsi. Au terme de 
l’entretien, M. Touhami Abdouli a indiqué être 
porteur d’un message de son Président au Chef 
de l’Etat ivoirien portant sur la candidature de 
la Tunisie au poste de Président de la Banque 
Africaine de Développement (BAD). 

Le Chef de l’Etat, SEM Alassane Ouattara, 
recevant une délégation d’une cinquantaine 
de membres du Mouvement des entreprises 

de France (MEDEF), le 14 avril, au palais 
présidentiel, a appelé les entreprises françaises 
à continuer de s’implanter en Côte d’Ivoire et à 
s’orienter de plus en plus vers le Nord du pays. 
Pour le président,  la situation du pays s’est 
fortement améliorée au plan sécuritaire, 
sociopolitique et économique, il a fait part 
également de sa détermination à « associer le 

secteur privé à toutes les réformes, à maintenir le 
cap avec la question de bonne gouvernance et à 
continuer de  renforcer les relations de partenariat 
avec les entreprises françaises».
« Frappé par l’évolution socio-politique et 
économique de la Côte d’Ivoire », le vice-président 
du MEDEF M. Patrick Lucasa a « encouragé 
le partenariat MEDEF-Côte d’Ivoire » pour 
la poursuite de cette évolution. Le MEDEF 
compte plus de 160 grosses entreprises et 50 
PME. 

Le Président de la République, SEM. 
Alassane Ouattara, a reçu le 15 avril, au 
Palais présidentiel, M. Robert Daniels, Vice-

Président de la Société pétrolière Anadarko, 
spécialisée dans l’exploration et la production de 
pétrole et de gaz. Durant leur entretien, M. Robert 
a informé le Président de la république de  l’état 
d’avancement des projets de son entreprise en 
Côte d’Ivoire.
Il a cité à ce sujet, les travaux d’évaluation 
qui seront effectués, cette année, en eau très 
profonde en matière d’exploration gazière dans 
la zone du bassin sédimentaire de la Côte d’Ivoire 
sur le talus continental. 

La tunisie évoque sa 
candidature avec le 
Chef  de l’Etat

Le Patronat français veut renforcer sa présence  
en Côte d’ivoire

La société pétrolière 
Anadarko lance ses 
travaux

PRéSIDENCE DE LA BAD

INVESTISSEMENT

INVESTISSEMENT

Le fmi évoque de bonnes 
perspectives pour l’économie 
ivoirienne en 2015

CROISSANCE éCONOMIQUE

Le Chef de l’Etat a reçu la délégation du FMI 
à la fin de leur mission

Point de presse du ministre des affaires 
arabes et africaines de la Tunisie 

Photo de famille du Président de la République avec 
les membres du Patronat français
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Le Président de la République, Son 
Excellence Monsieur Alassane OUATTARA, 
a quitté Abidjan le 28 avril pour Lomé 

(Togo) pour prendre part  à des consultations sur 
la situation politique au Togo, suite à l’élection 
présidentielle du 25 avril.

C’était  à l’invitation de Son Excellence  John 
Dramani Mahama, Président de la République du 
Ghana, Président en exercice de la Conférence 
des Chefs d’Etat et de Gouvernement de la 
Communauté Economique des Etats de l’Afrique 
de l’Ouest (CEDEAO). 

Le président Alassane ouattara
à Lomé pour une médiation

SITUATION POLITIQUE AU TOGO

Le Président de la République, SEM Alassane 
Ouattara, a accordé une audience, le 14 
avril, au Palais présidentiel, à M. Vincent Le 

Guennou, Président directeur général d’Emerging 
capital partners (ECP), entreprise spécialisée 
dans le domaine de l’eau et de l’électricité qui 
entend contribuer au boom économique et à 
l’accélération de la croissance en Côte d’Ivoire.
A cet effet, M. Le Guennou a rappelé qu’ECP a 
réalisé l’un des plus gros investissements dans 

le domaine des infrastructures en eau et énergie 
de ces dernières années en Côte d’Ivoire, d’un 
montant de 225 milliards de FCFA.
ECP intervient en Côte d’Ivoire à travers une 
participation au groupe Ora, un groupe bancaire 
régional et avec la Compagnie ivoirienne de 
production d’électricité (CIPREL), filiale du groupe 
Bouygues qui dispose de deux turbines, l’une à 
gaz installée en début 2014, et l’autre à vapeur 
qui sera installée fin 2015. 

Le Président de la République, SEM. 
Alassane OUATTARA, a reçu, le 15 avril, au 
Palais de la Présidence de la République, 

les lettres de créance de cinq nouveaux 
Ambassadeurs accrédités en Côte d’Ivoire. Il 
s’agit, respectivement, de leurs excellences 
Ali Hassan Al-Kayed du Royaume de Jordanie, 
Alejandro Israël Correa Ortega de la République 
Bolivarienne de Venezuela, Luis Prados 
Covarrubias du Royaume d’Espagne, Bouguetaia 
Mohamed Abdelaziz de la République Algérienne 
Démocratique et Populaire, et Mario Feliz de la 
République d’Angola. 

Le Président de la République, SEM. Alassane 
Ouattara a effectué une visite de travail 
et d’amitié à Abuja le 20 avril dernier. Au 

cours de cette visite, le Chef de l’Etat ivoirien s’est 
entretenu successivement avec le candidat sorti 
vainqueur de la dernière élection présidentielle 
du Nigéria, le Président Muhammadu Buhari et le 
président sortant Goodluck Jonathan. 
Aux deux  personnalités, il a exprimé toute sa 
gratitude pour la leçon de démocratie que le 
Nigéria vient de donner au continent africain lors 
de cette élection présidentielle. 
Avant de quitter Abuja cette même journée, 
le Chef de l’Etat ivoirien a souhaité la bonne 
chance au nouveau dirigeant du Nigéria SEM. 
Muhammadu Buhari qui sera investi le 29 mai 
prochain. 

La société  Emerging Capital Partners accroît
ses investissements en Côte d’ivoire

Cinq nouveaux 
ambassadeurs 
accrédités en Côte 
d’ivoire

Le Chef de l’Etat a 
rendu hommage 
aux  présidents 
muhammadu 
Buhari et Goodluck 
Jonathan

EAU ET éLECTRICITé

DIPLOMATIE

EN VISITE À ABUJA

Le Président Ouattara a participé aux 
consultations sur la situation politique au Togo

Le Président de la République a accordé une 
audience à M. Le Guennou, Président de l’ECP

Le Président Ouattara avec le Président Buhari, 
vainqueur des élections au Nigeria
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En mission aux Etats-unis en vue de participer 
aux Réunions de Printemps du FMI et du 
groupe de la Banque mondiale, le Premier 

ministre, ministre de l’Economie, des Finances et 

du Budget, M. Daniel Kablan DUNCAN, a démarré 
son programme dans la journée le  15 avril avec une 
série d’audiences accordées à divers acteurs de 
haut niveau, ainsi qu’une rencontre de travail avec 

Mme Keiko Honda, Vice-présidente de l’Agence 
multilatérale de Garantie des investissements 
(MIGA), et une réception offerte en son honneur 
par le Corporate Council on Africa, une association 
d’hommes affaires visant à faire la promotion de 
l’investissement entre les Etats-Unis et l’Afrique. 
Premier rendez-vous au cours de cette journée, 
l’entretien accordé au Président de BNP PARIBAS, 
Jean Lemierre, venu affirmer au Premier ministre 
ivoirien l’ambition de son institution financière 
de consolider sa présence en Côte d’Ivoire pour 
ainsi soutenir les efforts de relance économique 
du Gouvernement. Mme Keiko Honda de la MIGA 
a réaffirmé la nette disponibilité à accompagner 
la Côte d’Ivoire dans la réalisation de plusieurs 
grands projets structurants. Avec le Directeur 
des opérations de la Banque mondiale en Côte 
d’Ivoire, Ousmane Diagana accompagné de son 
équipe, les deux parties ont, pendant deux heures, 
passé en revue la situation de la coopération et 
des appuis de la banque dans les divers domaines 
d’activités. 

Le Premier ministre Daniel Kablan Duncan, 
a ouvert le  13 avril, au Centre International 
des Conférences de Genève, la Conférence 

stratégique 2015 de l’Union postale universelle 
(UPU) sur le thème « Stratégie mondiale de l’UPU 
- Apporter des solutions de développement 
innovantes, intégrées et inclusives ». A cette 
occasion, il a mis en exergue les performances du 
secteur des TIC en Côte d’Ivoire. Il a  souligné que 
ce secteur  représente 7 à 8% du PIB, 300 à 400 
milliards CFA du budget de l’Etat. Il a aussi évoqué 
les projets déjà réalisés (un citoyen, un ordinateur, 
une connexion internet, le maillage du territoire 
en fibre optique, le CDMA, la gouvernance 
électronique et les autres e-services). Et ceux  à 

venir tels que les cyber-centres communautaires, 
le développement de la zone franche avec le 
VITIB, etc.
Quant au développement du secteur postal, il a 
notamment dit qu’après des années difficiles, le 
secteur postal présente ces derniers temps un 
meilleur visage, avec l’adoption d’un nouveau 
code postal, la régulation effective de cette 
activité. Il a aussi évoqué le plan de relance de 
la société La Poste de Côte d’Ivoire.  Le Premier 
Ministre a en outre, réitéré la détermination de 
la Côte d’Ivoire à vouloir organiser le Congrès 
Mondial de l’UPU en 2020 après les rendez-vous 
manqués de 2004 (Congrès) et 2014 (Conférence 
Stratégique). 

Le Premier ministre duncan  
présente les performances du 
secteur des tiC en Côte d’ivoire

UNION POSTALE UNIVERSELLE (UPU)

Le Premier Ministre Daniel Kablan Duncan a 
eu le 30 avril 2015, plusieurs séances de travail 
avec des décideurs et des industriels italiens. 
Au menu : les opportunités d’investissement 
en Côte d’Ivoire. 
Le Premier Ministre qui était en compagnie 
du Ministre du Commerce, de l’Artisanat 
et de la Promotion des PME, M. Jean Louis 
Billon et de SE Mme Janine Tagliante-
Saracino, ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire de la République de 
Côte d’Ivoire près la République d’Italie, a 
rencontré  la Confindustria, l’un des plus 
importants patronats du secteur industriel 
d’Italie. Sur proposition du Premier Ministre, 
une mission d’hommes d’affaires italiens, 
devrait se rendre, en Côte d’Ivoire, « dans les 
prochains mois, » à en croire Pierluigi D’Agata, 
le patron de la fédération, en vue d’étudier 
les modalités pratiques d’investissement, 
dans divers secteurs d’activités (agriculture, 
banque, industrie chimique, tourisme, etc.). 
Le chef du Gouvernement ivoirien a accordé 
des audiences à plusieurs personnalités 
issues notamment du monde des affaires et a 
eu une séance de travail avec Dr Nino Caleca, 
Ministre de l’Agriculture et de la Pêche 
méditerranéenne de la région sicilienne. 
Celui-ci était porteur d’un message du chef 
du Gouvernement de la région sicilienne. 

des hommes 
d’affaires italiens 
bientôt à Abidjan

EN MARGE DE L’EXPO MILAN 2015

Le Premier ministre duncan a eu des rencontres de travail
EN MARGE DES RéUNIONS DE PRINTEMPS DU FMI ET DU GROUPE DE LA BANQUE MONDIALE

Le Chef du Gouvernement participant 
à la conférence de Génève

Retour du Premier Ministre Daniel Kablan Duncan après sa mission
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Suite à la l’obtention le 10 avril de la 
certification TSA (Transportation Security 
Administration) pour l’Aéroport International 

Félix Houphouët Boigny d’Abidjan, qui autorise 
désormais les vols directs de la Côte d’Ivoire vers 
les états-Unis, le Premier ministre Duncan a présidé 
la signature d’un partenariat entre l’Etat ivoirien, 
représenté par le ministre des Transports M. 
Gaoussou Touré et l’aéroport d’Atlanta, représenté 

par son directeur général, M. Miguel Southwell. 
À travers ce partenariat signé le 24 avril à la 
Primature, le gouvernement ivoirien veut pouvoir 
compter sur l’aérodrome d’Atlanta pour emmener 
des compagnies aériennes à assurer les lignes 
directes de la Côte d’ Ivoire vers les états-unis. 
Pour le ministre Gaoussou Touré, l’aéroport 
d’Atlanta qui comptabilise le plus grand trafic au 
monde avec 96 millions de passagers par an, « est 

le mieux indiqué » pour mener cette mission en 
faveur de l’aéroport Félix Houphouët Boigny dont 
le trafic annuel se chiffre à 2 millions de passagers. 
Par ailleurs, à travers ce partenariat, l’aéroport 
d’Atlanta va non seulement appuyer les autorités 
ivoiriennes dans leur volonté de créer une université 
et une école professionnelle dédiées aux métiers 
du transport aérien, mais encore aider l’aéroport 
d’Abidjan à améliorer son centre de maintenance. 
Il est question d’un appui technique afin que ce 
centre soit capable de faire la maintenance des 
avions de l’ensemble des compagnies aériennes 
d’Afrique de l’Ouest et centrale. 
Enfin, l’aéroport d’Atlanta va apporter son 
assistance au ministère des Transports pour la 
création d’une société qui sera chargée d’assurer 
le financement des aéronefs dont les compagnies 
aériennes nationales ont besoin pour que les vols 
puissent se faire dans de bonnes conditions et à de 
meilleurs coûts, a expliqué le ministre Gaoussou 
Touré. Pour M. Miguel Southwell, ce partenariat est 
le meilleur moyen d’établir des relations culturelles, 
économiques et touristiques entre les états-Unis et 
la Côte d’Ivoire grâce aux vols directs. 

La première édition de la Journée nationale 
du Partenariat Etat-Secteur privé a été 
célébrée le  27 avril, à Abidjan. Placée sous 

la présidence du Premier ministre représenté 
par le ministre d’Etat, ministre du Plan et du 
Développement, Albert Toikeusse Mabri, cette 
rencontre a réuni à l’hôtel Sofitel Ivoire 1705 
participants issus des administrations publiques; 
d’institutions de l’Etat, du Secteur Privé (patronat, 
chambres consulaires), des représentations 
diplomatiques, des institutions partenaires au 
développement et enfin de la société civile. 
Au nom du Chef du Gouvernement, le Ministre 
d’Etat a souligné que cette Journée était 
l’occasion de présenter les enjeux, de dresser le 
bilan et dégager les perspectives du partenariat 

Etat Secteur Privé pour l’atteinte de l’émergence 
à l’horizon 2020 conformément au thème de la 
Journée qui portait sur : « l’Etat et le Secteur Privé, 
en marche vers l’émergence ». Car  le secteur privé 
apparaît comme le principal partenaire de l’action 
du Gouvernement dans le “cheminement vers 
l’émergence”. “Le premier symbole illustrant ce 
partenariat est la contribution de 60% soit 6496,7 
milliards de FCFA attendue du Secteur Privé 
pour le financement du Programme National de 
Développement (PND) 2012-2015”, a fait savoir M. 
Mabri. Cette forte implication, a-t-il révélé est à la 
base des nombreuses réformes qui ont changé 
l’environnement des affaires et permis au pays 
d’engranger des points dans les processus Doing 
Business, MCC et ITIE. 

La 1ère édition de la Journée nationale
du Partenariat célébrée

DIALOGUE ETAT-SECTEUR PRIVé

Le Gouvernement signe un partenariat
avec l’aéroport d’Atlanta

VOLS DIRECTS CÔTE D’IVOIRE - ETATS UNIS

Le Premier ministre Daniel Kablan Duncan 
a effectué une visite du chantier de 
réhabilitation du siège de la Banque 

africaine de Développement (BAD) au Plateau, 
le  27 avril. Il était en compagnie du président de 
cette institution, M. Donald Kaberruka avec qui 
il a eu une séance de travail d’une demi-heure 
environ à son cabinet à la Primature. Aucune 
déclaration n’a été faite au terme de cette 
rencontre qui intervient neuf mois après le retour 
de la BAD à Abidjan. Le Premier ministre Duncan a 
promis se prononcer à ce sujet, le 17 mai prochain, 
à la suite d’une autre visite du chantier. Depuis 
leur retour à Abidjan, les employés de la BAD 
sont provisoirement installés dans l’immeuble 
du Centre de commerce international d’Abidjan 
(CCIA) au plateau en attendant l’achèvement des 
travaux de réhabilitation du siège. 

Le Premier ministre 
duncan et donald 
Kaberruka sur le 
chantier

RéHABILITATION DU SIèGE DE LA BAD

Le Premier Ministre Duncan avec les représentants 
de l’aéroport d’Atlanta

Le Ministre d’Etat Albert Mabri a représenté le 
Premier Ministre à cette journée
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 Pouvez-vous présenter succinctement 

l’école polytechnique ou l’X ?

L’école polytechnique (l’X) produit et 

partage des connaissances scientifiques 

pluridisciplinaires au plus haut niveau, pour 

ses élèves, pour les entreprises et la société 

en développant l’esprit entrepreneurial, 

l’audace et le sens de l’intérêt général dans 

ses enseignements et sa recherche. Son 

Centre de recherche de pointe, composé de 

22 laboratoires, dont 21 sont unités mixtes 

de recherche avec le CNRS, travaille aux 

frontières de la connaissance sur les grands 

enjeux interdisciplinaires 

scientifiques, technologiques 

et sociétaux. Elle a la 

responsabilité de 3000 

étudiants dont 900 

internationaux, 2000 d’entre 

eux dans le cycle «ingénieur 

polytechnicien» et un millier 

dans l’école graduée (masters 

et doctorats).

 Est-ce un atout d’être un diplômé de l’X 

pour la diriger ?

Bien que l’école ait énormément évolué 

depuis mon passage à l’X, certaines 

constantes demeurent : la culture d’excellence 

scientifique ; l’approche pluridisciplinaire ; la 

formation humaine, militaire et sportive qui 

développe à la fois un sens du collectif et des 

compétences de leadership ; la qualité du 

corps enseignant ; l’ouverture internationale 

; la variété des débouchés offerts aux élèves. 

Ces caractéristiques constituent l’ADN de 

l’école polytechnique, une institution riche 

de plus de 220 ans d’histoire. Toutefois, 

la force de l’X tient aussi à sa capacité à 

se moderniser et à répondre aux besoins 

actuels et futurs de la société. Ce sont donc 

les compétences et les valeurs propres à la 

formation de l’X qui me servent d’atouts pour 

diriger cette institution, dans un contexte 

où l’innovation est le moteur principal de la 

prospérité.

 Pouvez-vous nous rappeler les grands 

axes de la stratégie de formation que vous 

mettez aujourd’hui en œuvre dans votre 

école ?

La formation de l’X promeut une culture 

d’excellence à forte dominante scientifique, 

ouverte sur une grande tradition humaniste 

et comportant une pratique intensive du 

sport. Son modèle original pluridisciplinaire, 

basé sur les sciences et l’ingénierie, assure 

une forte intégration entre ses différents 

cycles de formation (cycle ingénieur, Master, 

doctorat) et son centre de recherche. L’école 

répond aussi aux besoins des entreprises 

et particuliers en matière de formation 

continue : des programmes certifiants et 

diplômants sont proposés tout au long de 

la vie professionnelle pour permettre aux 

participants de maîtriser les technologies 

émergentes. L’X est aussi un établissement 

pionner de l’enseignement en ligne avec la 

diffusion de plusieurs Formations en Ligne 

Ouvertes à Tous (FLOTs) ou MOOCs (Massive 

Open Online Courses) sur des thématiques 

emblématiques de l’école polytechnique 

telles que les mathématiques appliquées, les 

énergies renouvelables ou l’entrepreneuriat.

 Quel intérêt pour l’X, aujourd’hui, de 

nouer un partenariat avec l’inP-HB ?

Après l’organisation en janvier 2014 à 

l’école polytechnique du premier colloque 

scientifique de la diaspora ivoirienne 

réunissant des personnalités éminentes du 

monde scientifique, industriel et culturel, 

cet accord de coopération avec l’Institut 

National Polytechnique Félix Houphouët 

Boigny (l’INP-HB) témoigne de la politique 

d’ouverture internationale de l’X en Afrique 

et plus particulièrement 

en Côte d’Ivoire, un 

des pays leaders de la 

croissance africaine. Il vise 

à renforcer les chances 

des meilleurs étudiants 

d’Afrique sub-saharienne 

en conférant aux classes 

préparatoires de l’INP-HB 

un niveau académique 

d’excellence. 

 Avez-vous en projet de vous associer à 

d’autres écoles africaines ?

L’école polytechnique souhaite contribuer 

au dynamisme économique en Afrique, 

en s’associant à un petit nombre de 

partenaires académiques et industriels 

choisis, en Côte d’Ivoire, mais également 

au Maroc, en Tunisie ou au Sénégal par 

exemple. L’objectif est de construire avec ces 

partenaires des coopérations de long terme 

qui ne se limitent pas à des simples échanges 

d’étudiants, mais qui permettent de nourrir 

l’écosystème entrepreneurial régional et 

l’innovation sur place. En Afrique comme 

ailleurs, la prospérité économique de demain 

s’appuiera avant tout sur les sciences et les 

technologies.

« Cet accord avec l’inP-HB va conférer aux classes 
préparatoires un niveau académique d’excellence »

M. JACQUES BIOT, PRéSIDENT DE L’éCOLE POLYTECHNIQUE

L’école Polytechnique de Paris, fleuron de l’enseignement supérieur français, va soutenir la redynamisation de 
l’institut national Polytechnique Houphouët- Boigny (inP- HB) de Yamoussoukro. un mémorandum d’entente a 
été signé à cet effet, entre m. Jacques Biot, Président de la prestigieuse école X Polytechnique Paris et m. Koffi 
n’Guessan, directeur de l’inP- HB, le 13 avril à Yamoussoukro.

L’école Polytechnique souhaite 

contribuer au dynamisme 

économique en Afrique



19LE COURRIER DU GOUVERNEMENT N°87 Avril 2015

L’INVITE DU MOIS Rencontre avec

 Quelle place donnez-vous à la relation 

internationale dans votre approche 

personnelle de gestion de cette grande 

institution ?

La compétition dans l’univers de 

l’enseignement supérieur et de la recherche 

est totalement internationale. Avec plus 

de 200 accords de coopération avec des 

institutions étrangères, l’école polytechnique 

dispose d’un large réseau de partenaires 

dans le monde entier. Cette ouverture 

internationale est manifeste sur le campus 

où sont représentées 65 nationalités, et l’X 

en un an a gagné 28 places pour se hisser 

à la 5ème place des universités les plus 

internationales du monde selon le classement 

THE. L’école polytechnique entend appuyer 

son développement international sur des 

partenariats stratégiques avec des acteurs de 

premier rang. Le succès de tels accords repose 

sur la confiance entre les dirigeants des 

établissements partenaires et c’est la raison 

pour laquelle je m’implique personnellement 

dans cet exercice.

 L’école polytechnique a-t-elle pour 

seule vocation de former des hauts 

fonctionnaires et des dirigeants de 

grandes entreprises ?

L’école polytechnique se caractérise 

notamment par la diversité des débouchés 

de ses élèves et étudiants : depuis toujours, 

l’X alimente aussi bien les emplois techniques 

supérieurs de la fonction publique, les 

emplois de l’industrie et des services, que 

les recrutements du monde académique, en 

postes d’enseignants-chercheurs au plus haut 

niveau, en France comme à l’international, 

avec environ 30% des diplômés qui démarrent 

leur carrière à l’étranger. L’école forme 

également de plus en plus d’entrepreneurs, 

en favorisant l’émergence de projets de start-

ups avec la construction notamment sur 

le campus d’un bâtiment Entrepreneuriat, 

lieu animé, convivial et ouvert, dédié à 

l’innovation.

Réalisation : X Paris / CICG
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Une nouvelle zone industrielle verra 
le jour dans les mois à venir sur 
l’autoroute du Nord conformément à 

la volonté du Gouvernement de désengorger 
les zones industrielles de Yopougon, Koumassi 
et Vridi saturées. Le Premier Ministre, ministre 
de l’Economie, des Finances et du Budget, 
Daniel Kablan Duncan a  lancé les travaux 
d’aménagement d’urgence d’une tranche 
de 50 hectares le 9 avril. Ce qui  vise à apporter 
selon lui, une solution immédiate aux problèmes 
liés à la forte pression de demandes de terrains 

industriels dans la ville d’Abidjan.
En attendant l’aménagement total des 940 
hectares du PK 24 à proximité des villages 
d’Allokoi, Akoupé-Zeudji et Attinguié, cet espace 
offrira à son achèvement dans 11 mois, plus de 
112 lots d’une superficie de 2500 à 5000 m2 
et plusieurs équipements de proximité. « Les 
travaux d’aménagement de 10 milliards FCFA 
concerneront tous les corps d’Etat : la voirie, le 
drainage des eaux pluviales, l’électricité, l’eau 
et l’assainissement des eaux usées », a précisé 
M. Duncan. 

Lancement des travaux d’une 
nouvelle zone industrielle au 
PK 24 sur l’autoroute du nord

INDUSTRIE

Le Premier ministre, ministre de l’économie, 
des Finances et du Budget, M. Daniel 
Kablan Duncan a procédé le 24 avril dans 

la commune de Marcory, au lancement des 
travaux de réhabilitation de la voirie urbaine des 
communes d’Abidjan. Déjà, exécuté à 80% à ce 
jour, le Chef du gouvernement a rappelé que ces 
travaux ont débuté en 2013, sur instruction du 
Chef de l’état dans le cadre du programme de 
mise à niveau des routes en milieu urbain pour 
lequel 20,5 milliards de FCFA ont été mobilisés. 
Dont 9,4 milliards provenant du Fonds d’entretien 
routier (FER) et 11,1 milliards de FCFA du Contrat 
de désendettement et de développement (C2D). 
Ce chantier de réhabilitation des routes d’Abidjan 
fait partie des engagements pris par le Président 
de la République de refaire tout le réseau routier 
de la Côte d’Ivoire en commençant par les chefs-
lieux de district et de région, ainsi que les axes qui 
les relient, a souligné le Premier ministre. 

A l’issue d’une audience, le 22 avril, à la 
Primature, le président pour les régions 
Afrique et Moyen Orient de Heineken 

International, M. Siep Hiemstra, et Mark Bandelier, 
Directeur général adjoint de CFAO FMCG ont 
présenté au Premier ministre, un projet de 
construction d’une brasserie Heineken à Abidjan. 
Cette  usine « dont le coût de construction 
est estimé à 100 milliards de FCFA, aura une 
capacité de production de bière de 1,6 million 
d’hectolitre...», a affirmé M. Bandelier. Ce dernier 
a ajouté que cette brasserie «va utiliser de la 
matière première locale qu’est le grain de maïs et 
sera opérationnelle dans un peu plus d’un an et 
demi et devrait générer 700 emplois directs ». 

réhabilitation de 
la voirie urbaine 
d’Abidjan pour un 
coût de 20 milliards 
de fCfA

ouverture prochaine 
d’une brasserie en 
Côte d’ivoire

INFRASTRUCTURES

INVESTISSEMENT

La  4ème édition de la CGECI ACADEMY, 
s’est ouverte le  23 avril au Sofitel hôtel 
Ivoire de Cocody en présence  du  

Premier ministre, ministre de l’économie, 
des Finances et du Budget, M. Daniel Kablan 
Duncan.  

À l’occasion, le Chef du gouvernement s’est 
félicité de l’organisation de ce forum par 
la confédération générale des entreprises 
de Côte d’Ivoire (CGECI) sur le  thème « 
entrepreneur ou homme d’affaires, il faut 
choisir ! ». Dans  une  dynamique favorable à 
l’émergence d’un entreprenariat national fort, 
objectif stratégique du Gouvernement, il a  
exhorté  les chefs d’entreprises « à aller encore 
plus loin » dans l’encadrement des futurs 
champions de l’entreprenariat en leur offrant 
l’accompagnement qui puisse leur permettre 
de « pérenniser » leurs projets.
Le président de la CGECI, M. Jean Kacou Diagou 
a souligné que la CGECI ACADEMY centrée 
sur les solutions et le partage d’expériences 
a été développée pour « démultiplier les 
entreprises ivoiriennes », en suscitant la 
création d’entreprises solides performantes 
et redoutables qui se fondent  sur une vision 
entrepreneuriale du long terme. 

Le Premier ministre sollicite l’accompagnement 
du patronat pour les jeunes entrepreneurs

CGECI ACADEMY 2015

Premier coup de pioche pour le lancement des travaux 
de la nouvelle zone industrielle

Le Premier Ministre discutant 
avec le Patronat ivoirien
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A l’issue d’une mission de deux semaines 
qu’il a conduite en Côte d’Ivoire, dans 
le cadre de la 7è Revue du Programme 

économique au titre de la facilité élargie de crédit 
(FEC), le Fonds monétaire international (FMI) 
a exprimé sa satisfaction au Premier ministre, 
Daniel Kablan Duncan, pour la performance forte 
enregistrée par la Côte d’Ivoire en 2014 et pour les 
bonnes perspectives pour l’année 2015. Michel 
Lazare, chef de mission du FMI pour la Côte d’Ivoire 

qui conduisait une délégation à la Primature le 1er 
avril, a soutenu que cette progression économique 
résulte « du développement du secteur privé, 
de l’amélioration du climat des affaires et de 
l’encouragement de l’investissement». Pour 
poursuive cet élan de croissance, il a appelé 
le gouvernement ivoirien au « règlement des 
arriérés de paiement, à la gestion de la dette de 
fonctionnement et à faire progresser la réforme 
du secteur financier ». 

La croissance de la Côte d’ivoire 
jugée positive selon le fmi

7E REVUE DU PROGRAMME ECONOMIQUE

Le Premier ministre, ministre de l’Economie, 
des Finances et du Budget, Daniel Kablan 
Duncan a effectué une visite de plusieurs 

infrastructures hôtelières en construction 
dans la capitale économique ivoirienne, le 1er 
avril. 
De Cocody à Marcory en passant par l’aéroport 
pour finir au Plateau, Le Chef du Gouvernement, 
accompagné du ministre du Tourisme, Roger 
Kacou, a visité des chantiers dont l’achèvement est 

prévu entre juillet, septembre et octobre 2015. Ce 
qui devrait  renforcer  la capacité d’accueil du pays, 
avec plus de 1000 chambres supplémentaires 
pour des investissements s’élevant à plusieurs 
centaines de milliards FCFA. 
Pour le Chef du Gouvernement, « ces importants 
investissements » montrent que le tourisme 
ivoirien renaît et que ce secteur « bouge » à la 
suite des actions de promotion entreprises par le 
ministre Roger Kacou. 

Le Premier ministre a visité des infrastructures 
hôtellières en construction

L’Allemagne  et 
l’inde en faveur du 
renforcement des 
liens économiques 
avec la Côte d’ivoire

RENAISSANCE DU TOURISME IVOIRIEN

COOPERATION BILATERALE

Le nouvel ambassadeur de l’Allemagne, SEM 
Claus Bernard Auer, et l’ambassadeur de 
l’Inde en Côte d’Ivoire, SEM Dinesh Bathia, 

ont discuté avec le Premier Ministre Daniel Kablan 
Duncan du renforcement de la coopération 
bilatérale avec la Côte d’Ivoire au cours d’une 
audience, le  7 avril, à la Primature.
A la suite des échanges, le nouvel ambassadeur 
allemand qui était à sa première visite à la 
Primature a évoqué « la possibilité d’amélioration 
les échanges commerciaux », à travers « 
l’investissement des sociétés allemandes en 
Côte d’Ivoire ». En outre, avec le Premier ministre 
Duncan, ils ont abordé la question de « la 
coopération bilatérale sur les plans politique, 
culturel et économique ». 
Quant à l’ambassadeur de l’Inde en Côte d’Ivoire, 
SEM Dinesh Bathia, également à sa première 
rencontre avec le Chef du gouvernement, il 
a souligné que les deux Etats « travaillent au 
renforcement économique et diplomatique 
pour le développement de leur relation ». 
Puis, il a ajouté qu’il compte « promouvoir 
l’investissement de l’Inde en Côte d’Ivoire » et 
que le Chef du gouvernement ivoirien lui a donné 
« son assurance» en vue du succès de « cette 
promotion». 

Le Premier Ministre et des membres du Gouvernement, au cours 
de la 7è revue du programme économique du FMI

Visite sur les chantiers de construction 
des  infrastructures hotelières

Le Chef du Gouvernement reçoit 
l’ambassadeur de l’Allemagne ...

... et l’ambassadeur de l’Inde en 
Côte d’Ivoire
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CONSEIL DES MINISTRES Panorama

Conseil des ministres 
du 29 avril 2015
Le mercredi 29 avril 2015, un Conseil des Ministres s’est tenu de 10h00 à 12H00, 
au Palais de la Présidence de la République à Abidjan, sous la présidence de Son 
Excellence Monsieur Alassane OUATTARA, Président de la République, Chef de l’Etat.
L’ordre du jour de cette réunion comportait les points suivants : 
A/-Mesures Générales
- Projet de loi
- Projets de décrets
C/-Communications
D/-Divers

A/ MESURES GENERALES

ProJEt dE Loi

Au titre du ministère de la santé et de la Lutte contre le sidA ;

Le Conseil a adopté un projet de loi relatif à l’exercice de la pharmacie.
Ce projet de loi présente l’avantage de réunir dans un même dispositif toutes les 
conditions et règles d’exercice de la profession pharmaceutique. C’est un dispositif 
inédit qui met en cohérence la législation ancienne héritée de l’époque coloniale avec 
les exigences actuelles de santé publique. 

Pour l’essentiel, le présent projet de loi insiste sur les qualifications et statuts nécessaires 
pour exercer la profession. Il conserve aux institutions professionnelles leur rôle de 
garant de la moralité professionnelle par le contrôle de l’accès à la profession. 

Aussi, le projet de loi renforce les conditions de promotion du pharmacien et permet 
à l’exercice collectif des activités pharmaceutiques de demeurer sous le contrôle du 
pharmacien.

ProJEts dE dECrEts

1 - 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 un décret fixant les modalités d’application de l’ordonnance n° 
2015-181 du 24 mars 2015 relative à l’utilisation de procédés électroniques pour la 
création d’entreprises en Côte d’Ivoire.

Ce décret fixe les modalités de l’utilisation des procédés électroniques pour la création 
d’entreprises en Côte d’Ivoire telle qu’instituée par l’ordonnance n° 2015-181 du 24 
mars 2015.

Ainsi, il précise que les formalités de création des entreprises auprès du CEPICI sont 
désormais accessibles par des procédés électroniques. A cet effet, il est créé au service 
des formalités de création des entreprises du CEPICI, une plateforme de création 
d’entreprises par voie électronique, accessible aux usagers en ligne via internet.

La délivrance aux requérants de copies numériques sécurisées des documents de 
création est également effectuée en ligne par le canal de cette même plateforme. 

2 - 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, 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 adopté un décret fixant les modalités d’application de l’ordonnance n° 
2015-182 du 24 mars 2015 instituant un identifiant unique pour l’immatriculation des 
entreprises en Côte d’Ivoire.

Ce décret fixe les modalités de l’immatriculation des entreprises telle qu’instituée par 
l’ordonnance n° 2015-182 du 24 mars 2015.

Ainsi, cette mesure précise notamment que l’immatriculation d’une entreprise 
commerciale 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 
est désormais faite simultanément et donne lieu à l’établissement d’un identifiant 

unique. Cet identifiant unique remplace tous les autres identifiants en usage et devra 
figurer sur tous les documents d’immatriculation des entreprises. 

L’identifiant unique est généré et partagé par le CEPICI, au moyen d’une plateforme 
informatique assurant un traitement unifié des procédures d’immatriculation et la 
délivrance des documents y afférents.

Cette réforme est immédiatement opérationnelle à Abidjan concernant la création 
et l’immatriculation d’entreprises nouvelles. Les entreprises antérieurement 
immatriculées disposent d’un délai de trois ans pour régulariser leur situation. 
Concernant les autres localités du territoire national, la réforme s’appliquera dans un 
délai de douze mois.

3 - Au titre du ministère de la santé et de la Lutte contre le sidA, en liaison avec le 
ministère du Commerce, de l’Artisanat et de la Promotion des PmE, le ministère 
de l’industrie et des mines et le ministère de la Communication ; 

Le Conseil a adopté un décret portant réglementation des produits cosmétiques et 
des produits d’hygiène corporelle en Côte d’Ivoire.

Ce décret a pour objectif de rationnaliser la fabrication et l’usage des produits 
cosmétiques et d’hygiène corporelle afin de sauvegarder la santé publique. Aussi, 
est-il prévu la mise en place d’un comité national d’évaluation et d’autorisation de 
commercialisation en vue de mieux organiser les activités liées à la fabrication, à 
l’importation et à la distribution des produits cosmétiques et d’hygiène corporelle.

Il s’agit pour le Gouvernement de mettre un terme à l’usage incontrôlé de ces produits 
qui, soutenus par une publicité anarchique, entraîne au sein de nos populations des 
conséquences graves sur la santé.

C/ COMMUNICATIONS

1 - Au titre du ministère d’Etat, ministère de l’Emploi, des Affaires sociales et de 
la formation Professionnelle, en liaison avec le ministère d’Etat, ministère du 
Plan et du développement, le 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’état d’avancement de la 
préparation du projet Filets Sociaux/Banque Mondiale dans le cadre de la Stratégie 
Nationale de Protection Sociale et de l’expérimentation des modèles de type brésilien 
de lutte contre la pauvreté.

Le projet « Filets Sociaux » est un programme de lutte contre la pauvreté conçu par 
le Gouvernement en partenariat avec la Banque Mondiale (BM). Ce projet, inspiré du 
modèle brésilien de lutte contre la pauvreté, implique des programmes de transferts 
monétaires non contributifs, privilégiant les ménages ou les individus les plus 
vulnérables, en vue d’améliorer les revenus des populations pauvres notamment en 
milieu rural. 

Le projet « Filets Sociaux », adossé à la Stratégie Nationale de Protection Sociale (SPNS), 
vise à réduire la pauvreté extrême de 20%, l’écart de pauvreté extrême de 30% et à 
baisser corrélativement la gravité de l’extrême pauvreté de 37%.

Le Conseil a donné son accord pour la mise en œuvre de ce projet qui devrait profiter 
à environ 35 000 ménages. Le projet devrait démarrer en septembre ou au cours du 
dernier semestre 2015.

2 - Au titre du ministère de l’Education nationale et de l’Enseignement 
technique ; 
Le Conseil a entendu une communication relative aux informations sur la situation 
de l’école, marquée par des arrêts de travail par échelonnements successifs ou par 
roulement concerté depuis le 02 mars 2015. Ces grèves qui se sont intensifiées ces 
derniers jours ont paralysé l’administration scolaire et occasionné des actes de 
vandalisme et des troubles à l’ordre public dans de nombreuses localités du pays, 
notamment à Abobo et à San-Pedro, où l’on déplore des pertes en vies humaines.

Le Gouvernement appelle les uns et les autres au sens de la responsabilité, à la patience 
et à la confiance réciproque, et tient à rassurer l’ensemble des travailleurs en général 
et ceux du secteur Education/Formation en particulier, que les engagements pris par 
l’Etat de Côte d’Ivoire seront tenus.

Fait à Abidjan, le 29 avril 2015 
Me Affoussiata BAMBA - LAMINE

Ministre de la Communication 
Porte-parole adjoint du Gouvernement

porteparoledugvt@egouv.ci
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Conseil des ministres 
du 22 avril 2015
Le mercredi 22 avril 2015, un Conseil des Ministres s’est tenu de 10h00 à 12h15, 
au Palais de la Présidence de la République à Abidjan, sous la présidence de Son 
Excellence Monsieur Alassane OUATTARA, Président de la République, Chef de l’Etat.
L’ordre du jour de cette réunion comportait les points suivants: 
A/-Mesures Générales
-Projets de loi
-Projets de décrets
C/-Communications

A/ MESURES GENERALES

ProJEts dE Loi

1 - Au titre du ministère de l’industrie et des mines ;
Le Conseil a adopté un projet de loi portant réglementation du système de récépissés 
d’entreposage.
Le système de récépissés d’entreposage qu’institue le présent projet de loi, est un 
mécanisme innovant qui va au-delà de la tierce détention de produits agricoles et 
permet de simplifier le transfert de propriété de toute matière première agricole et de 
tout produit semi-fini ou fini.
Ce système permettra d’améliorer l’accès au crédit, de faciliter le financement des 
activités de production et d’investissement des acteurs des différentes chaînes 
de valeur du secteur agro-industriel, de garantir la sécurité des interventions des 
institutions de financement ainsi que la disponibilité des matières premières.
Le dispositif prévoit également la mise en place d’un organe de régulation qui 
aura pour mission de gérer l’ensemble des questions se rapportant aux récépissés 
d’entreposage, notamment la délivrance des agréments aux acteurs du système et la 
tenue d’un registre centralisé.

2 - Au titre du ministère de la Justice, des droits de l’Homme et des Libertés 
Publiques et du ministère auprès du Premier ministre, chargé du Budget, en 
liaison avec le ministère d’Etat, ministère de l’Emploi, des Affaires sociales 
et de la formation Professionnelle, le ministère auprès du Premier ministre, 
chargé de l’Economie et des finances, le ministère du Commerce, de l’Artisanat 
et de la Promotion des PmE et le ministère de la Poste et des technologies de 
l’information et de la Communication ;
Le Conseil a adopté huit (08) projets de loi portant ratification d’ordonnances:
• un projet de loi portant ratification de l’ordonnance n° 2015-180 du 24 mars 2015 
portant modification du Code de procédure civile, commerciale et administrative ;
• un projet de loi portant ratification de l’ordonnance n° 2015-181 du 24 mars 2015 
relative à l’utilisation de procédés électroniques pour la création d’entreprises en Côte 
d’Ivoire ;
• un projet de loi portant ratification de l’ordonnance n° 2015-176 du 24 mars 2015 
portant 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 ;
• un projet de loi portant ratification de l’ordonnance n° 2015-177 du 24 mars 2015 
portant modification des articles 7, 8, 22 , 25, 26 et 61 de l’ordonnance n° 2013-661 
du 20 septembre 2013 fixant les attributions, la composition, l’organisation et le 
fonctionnement de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance ;
• un projet de loi portant ratification de l’ordonnance n° 2015-182 du 24 mars 2015 
instituant un identifiant unique pour l’immatriculation des entreprises en Côte d’Ivoire;
• un projet de loi portant ratification de l’ordonnance n° 2015-206 du 24 mars 2015 
modifiant 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 ; 
• un projet de loi portant ratification de l’ordonnance n° 2015-207 du 24 mars 2015 
portant modification des articles 96 bis et 98 du Livre de procédures fiscales ;
• un projet de loi portant ratification de l’ordonnance n° 2015-208 du 24 mars 2015 
portant création du Livre foncier électronique.

Ces projets de loi visent à obtenir la ratification par l’Assemblée Nationale d’ordonnances 
préalablement prises par le Président de la République dans le cadre de l’exécution de 
son programme économique et financier, conformément à l’habilitation législative 
contenue dans la loi portant Budget de l’Etat pour l’année 2015. 

ProJEts dE dECrEts

1 - Au titre du ministère d’Etat, ministère du Plan et du développement, en liaison 
avec le ministère auprès du Premier ministre chargé du Budget ;
Le Conseil a adopté un décret portant création, attributions, organisation et 
fonctionnement du Programme National de Cohésion Sociale, en abrégé PNCS.

Le PNCS a été mis en place à la suite de la décennie de crise sociale qu’a connue notre 
pays en vue d’œuvrer à la réconciliation nationale ainsi qu’à la consolidation de la paix 
et de la sécurité. 
Le présent décret, qui intègre les missions de cohésion sociale et de réconciliation 
nationale du PNCS, étend celles-ci à l’indemnisation des victimes des crises survenues 
en Côte d’Ivoire, conformément à l’ordonnance n°2015-174 du 24 mars 2015 portant 
création, attributions, organisation et fonctionnement de la Commission Nationale 
pour la Réconciliation et l’Indemnisation des Victimes des Crises survenues en Côte 
d’Ivoire (CONARIV).

2 - Au titre du ministère de la Justice, des droits de l’Homme et des Libertés 
Publiques ;
Le Conseil a adopté un décret modifiant les articles 3 et 5 du décret n° 2014-213 du 
16 avril 2014 portant attributions, organisation et fonctionnement des Organes de la 
Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance.
Ce décret opère une harmonisation des modalités d’organisation et de fonctionnement 
de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance avec le nouveau dispositif institué 
par l’ordonnance n° 2015-177 du 24 mars 2015 modifiant l’ordonnance n° 2013-661 
du 20 septembre 2013 fixant les attributions, la composition, l’organisation et le 
fonctionnement de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance.

3 - Au titre du ministère de l’Environnement, de la salubrité urbaine et 
du développement durable, en liaison avec le ministère d’Etat, ministère 
de l’intérieur et de la sécurité, le ministère d’Etat, ministère du Plan et du 
développement, le ministère du Commerce, de l’Artisanat et de la Promotion 
des PmE, le ministère de l’industrie et des mines, 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, organisation et 
fonctionnement de la Commission Nationale de Développement Durable.
Pris en application de la loi n° 2014-390 du 20 juin 2014 portant orientation en matière 
de développement durable, le présent décret crée la Commission Nationale de 
Développement Durable, qui est un organe de consultation, de concertation et de 
proposition en matière de développement durable. 
La Commission Nationale de Développement Durable répond à la volonté du 
Gouvernement de favoriser l’ancrage du développement durable dans tout le corps 
social afin de faire de chaque citoyen un acteur responsable qui contribue à l’harmonie 
entre la qualité de l’environnement, le dynamisme économique et l’équité sociale.

4 - Au titre du ministère des transports, en liaison avec le ministère d’Etat, 
ministère de l’intérieur et de la sécurité, le ministère auprès du Président de 
la république, chargé de la défense, le ministère auprès du Premier ministre, 
chargé de l’Economie et des finances et le ministère auprès du Premier ministre, 
chargé du Budget ;
Le Conseil a adopté deux (02) décrets :
• un décret déterminant les conditions d’accès à la profession de transporteur et 
d’exercice de l’activité de transporteur routier ;
• un décret instituant l’utilisation d’un Document Unique de Transport routier de 
marchandises, en abrégé D.U.T.
Ces mesures interviennent en réponse aux multiples problèmes que connaît le secteur 
du transport routier. Elles visent à organiser au mieux le secteur en définissant la 
notion de transporteur et en distinguant de manière claire le transporteur public de 
marchandises ou de passagers, du transporteur privé.
Aussi, ces mesures définissent des conditions strictes d’accès à la profession de 
transporteur et sécurisent les conditions d’exécution des services de transport routier 
de marchandises par l’institution du DUT.

5 - Au titre du ministère de la Culture et de la francophonie ;
Le Conseil a adopté un décret fixant les attributions, l’organisation et le fonctionnement 
du Bureau Ivoirien du Droit d’Auteur, en abrégé BURIDA.
Le BURIDA a reçu mandat légal depuis 1981 pour protéger et défendre les titulaires de 
droits d’auteurs et de droits voisins, notamment dans le cadre de l’exploitation de leurs 
œuvres. Toutefois, comme l’indiquent les audits et missions d’évaluation diligentés 
sur cette structure respectivement en 2011 et 2012, le BURIDA connaît une gestion 
administrative et financière approximative, à l’origine de l’instabilité et de la régression 
de cette société de gestion collective.
Aussi le présent décret instaure-t-il des mécanismes de nature à garantir une gestion 
efficiente, transparente et responsable de cette structure. Il est notamment institué 
une Assemblée Générale Exceptionnelle garantissant le respect de l’obligation de 
reddition des comptes des dirigeants et des sanctions en cas de violations des règles 
régissant le fonctionnement du BURIDA.

C/ COMMUNICATIONS

1 - Au titre du ministère d’Etat, ministère des Affaires Etrangères, en liaison avec 
le ministère de l’intégration Africaine et des ivoiriens de l’Extérieur, le ministère 
auprès du Premier ministre, chargé de l’Economie et des finances et le ministère 
auprès du Premier ministre, chargé du Budget ;
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Le Conseil a adopté une communication relative à la contribution du Gouvernement 
ivoirien à l’appel à l’aide internationale lancé par le Gouvernement malgache. 
La République de Madagascar est confrontée depuis quelques jours à de fortes 
intempéries qui ont occasionné d’importantes inondations et de nombreux dégâts 
matériels ainsi qu’un grand nombre de victimes.
Le Conseil a décidé de faire un don en numéraire d’un montant de 500 000 Dollars US à 
l’Etat malgache, en solidarité du peuple ivoirien envers le peuple frère de Madagascar.

2 - Au titre du ministère d’Etat, ministère des Affaires Etrangères, en liaison 
avec le ministère auprès du Président de la république, chargé de la défense, le 
ministère auprès du Premier ministre, chargé de l’Economie et des finances et le 
ministère auprès du Premier ministre, chargé du Budget ;
Le Conseil a adopté deux (02) communications :
• une communication relative au paiement des arriérés de cotisations annuelles de la 
Côte d’Ivoire au budget du Comité International de Médecine Militaire (CIMM) ;
• une communication relative au paiement des contributions de la Côte d’Ivoire au 
budget de l’Organisation du Traité d’Interdiction Complète des Essais Nucléaires 
(OTICE).
Le Conseil a donné son accord pour le paiement des contributions et pour l’apurement 
des arriérés de cotisations dus par notre pays à ces différentes organisations 
internationales.

3 - Au titre du ministère d’Etat, ministère des Affaires Etrangères ;
Le Conseil a adopté une communication relative à une mission ministérielle 
préparatoire de la 2e session de la Grande Commission mixte de Coopération Ivoiro-
Egyptienne, au Caire en Egypte.
Les travaux de la Grande Commission Mixte de Coopération Ivoiro-Egyptienne 
se dérouleront du 25 au 27 juin 2015, au Caire. En prélude à cette rencontre, une 
délégation gouvernementale composée des ministres chargés des Infrastructures 
Economiques, des Transports, de la Santé et de la Construction effectuera une mission 
au Caire en vue d’identifier avec leurs homologues égyptiens, des axes de coopération 
dans leurs domaines de compétences respectifs.

4 - Au titre du ministère d’Etat, ministère du Plan et du développement, en 
liaison avec le ministère auprès du Premier ministre, chargé de l’Economie et des 
finances et le ministère auprès du Premier ministre, chargé du Budget ;
Le Conseil a adopté une communication relative à l’état d’avancement des préparatifs 
du Cinquantenaire et des Assemblées Annuelles de la Banque Africaine de 
Développement.
Les Assemblées annuelles 2015 de la BAD se tiendront à Abidjan du 25 au 29 mai 
2015. La tenue de ces assises en Côte d’Ivoire, pays siège, sera marquée par deux 
évènements, à savoir la célébration du cinquantenaire de l’institution et l’élection 
du nouveau président de la BAD. A cet effet, le Gouvernement a entrepris de vastes 
travaux préparatoires en vue de faire de ces assises une réussite mémorable. Ces 
préparatifs se déroulent conformément au chronogramme convenu.

5 - Au titre du ministère d’Etat, ministère de l’Emploi, des Affaires sociales et de 
la formation Professionnelle, en liaison avec le ministère d’Etat, ministère de 
l’intérieur et de la sécurité, le ministère d’Etat, ministère des Affaires Etrangères, 
le ministère de la fonction Publique et de la réforme Administrative, le ministère 
auprès du Premier ministre, chargé de l’Economie et des finances et le ministère 
auprès du Premier ministre, chargé du Budget ;
Le Conseil a adopté une communication relative à l’organisation de la Fête du Travail, 
le 1er mai 2015. 
La fête du travail de cette année sera marquée par une cérémonie officielle présidée 
par le Président de la République, en présence de tous les corps d’Etat. Des célébrations 
éclatées seront organisées aux sièges des centrales syndicales, dans les entreprises 
ainsi que dans les chefs-lieux de régions abritant des services de l’Inspection du Travail.

6 - Au titre du ministère de la Poste et des technologies de l’information et de la 
Communication ;
Le Conseil a entendu le compte rendu de la mission conduite par Monsieur le Premier 
Ministre à Genève en Suisse, dans le cadre de la Conférence Stratégique 2015 de 
l’Union Postale Universelle (UPU). 
Le Premier Ministre, Ministre de l’Economie, des Finances et du Budget, a pris part, à 
la tête d’une forte délégation ivoirienne, à la conférence stratégique de l’UPU, qui s’est 
tenue du 13 au 14 avril 2015 à Genève. En marge de la conférence, le Premier Ministre 
a reçu en audience les hauts responsables de l’UPU en vue de solliciter leur soutien à la 
candidature de notre pays pour l’organisation du Congrès Mondial de l’UPU en 2020.

7 - Au titre du ministère auprès du Premier ministre, chargé de l’Economie et des 
finances, en liaison avec le ministère de l’industrie et des mines, le ministère des 
transports et le ministère auprès du Premier ministre, chargé du Budget ;
Le Conseil a entendu le compte rendu de la participation de la Côte d’Ivoire
aux réunions de Printemps 2015 du Fonds Monétaire International (FMI) et de la 
Banque Mondiale.
Le Premier Ministre, à la tête d’une délégation de haut niveau, a pris part à ces réunions 
qui se sont déroulées du 14 au 19 avril 2015 à Washington DC (USA). Durant ces assises, 
le Premier Ministre et la délégation ivoirienne ont participé aux travaux sur des sujets 

importants aux plans économique, financier et environnemental. En marge de ces 
réunions de printemps, le Premier Ministre a eu différentes rencontres avec les hauts 
responsables de la Banque Mondiale. A cette occasion, le Premier Ministre a présenté 
les priorités de la stratégie de développement de notre pays pour une croissance 
économique forte, durable et inclusive.
Ces réunions ont par ailleurs permis à la Côte d’Ivoire et au Burkina Faso de recevoir un 
appui budgétaire régional portant sur le secteur des Transports. La note de politique 
conjointe relative à cet appui a été signée par les deux gouvernements le 17 avril 2015.

8 - Au titre du ministère de l’intégration Africaine et des ivoiriens de l’Extérieur, 
en liaison avec le ministère auprès du Premier ministre, chargé de l’Economie et 
des finances et le ministère auprès du Premier ministre, chargé du Budget ;
Le Conseil a adopté une communication relative à l’organisation du 1er Forum de la 
Diaspora ivoirienne. 
Les 7, 8 et 9 mai 2015, le Gouvernement organisera à Abidjan, le premier Forum de 
la Diaspora ivoirienne. Cet évènement important traduit la volonté du Président de 
la République d’impliquer activement nos compatriotes vivant à l’extérieur dans la 
vie de notre pays afin qu’ils prennent entièrement part à sa reconstruction et à son 
émergence. 

Ainsi, ce premier forum de la diaspora ivoirienne regroupera les autorités 
gouvernementales, les associations de la diaspora, les organisations internationales, 
la société civile ainsi que le secteur privé. A l’occasion de ces assises, seront débattues 
des questions relatives aux transferts de fonds, à leur impact sur le développement du 
pays, au capital humain et aux conditions de vie des Ivoiriens de l’extérieur ainsi qu’à 
leur insertion dans la vie économique et sociale de la nation.

9 - Au titre du ministère de l’Environnement, de la salubrité urbaine et du 
développement durable, en liaison avec le ministère d’Etat, ministère des 
Affaires Etrangères ; 
Le Conseil a adopté une communication relative à la 21e Conférence des Parties (COP 
21) sur les changements climatiques, qui se tiendra du 30 novembre au 11 décembre 
2015 à Paris (France). Cette Conférence est instituée par la Convention-Cadre des 
Nations Unies sur les Changements Climatiques (CCNUCC). 
Le Conseil a instruit le Ministre chargé de l’Environnement et du Développement 
Durable et l’ensemble des ministres concernés à l’effet d’assurer à la Côte d’Ivoire, 
partie à la Convention, une pleine participation à ces assises.

10 - Au titre du ministère du Commerce, de l’Artisanat et de la Promotion des 
PmE, en liaison avec le ministère de l’Agriculture, 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’Exposition Universelle (Expo Milan 
2015) qui aura lieu à Milan en Italie, du 1er mai au 31 octobre 2015.
Le Premier Ministre prendra part à la cérémonie d’ouverture de cette Exposition, à 
l’invitation du Gouvernement italien. L’Expo Milan 2015, dont le thème est « Nourrir 
la Planète, Energie pour la vie », est l’une des plus grandes expositions à caractère 
universel. La Côte d’Ivoire, qui sera présente tout le long de cette manifestation, 
entend tirer le meilleur parti de cet événement en mettant en avant son agriculture, 
son industrie cacaoyère ainsi que ses atouts touristiques.

11 - Au titre du ministère de la santé et de la Lutte contre le sidA, en liaison avec 
le ministère auprès du Premier ministre, chargé de l’Economie et des finances et 
le ministère auprès du Premier ministre, chargé du Budget ;
Le Conseil a adopté une communication relative à la contribution du Fonds Monétaire 
International (FMI) à la lutte contre l’épidémie de la Maladie à Virus Ebola.
Dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de la maladie à virus Ebola, le FMI a accordé 
à notre pays un appui de 24 milliards de francs CFA. Cette contribution permettra de 
financer une grande partie du plan opérationnel de riposte à la maladie à virus Ebola, 
mais également de doter le système sanitaire ivoirien de moyens plus efficaces pour 
faire face à tout type d’épidémie.

12 - Au titre du ministère de la Construction, du Logement, de l’Assainissement 
et de l’urbanisme ;
Le Conseil a adopté une communication relative à l’état d’avancement des études 
d’urbanisme des chefs-lieux de Régions et de Districts de Côte d’Ivoire.
En partenariat avec le Gouvernement japonais, notre pays a lancé depuis le mois de 
mars 2013, des études d’urbanisme dans les 32 chefs-lieux de régions et de districts 
de notre pays. Les étapes de collecte de données, de diagnostic et d’orientation 
stratégiques de développement durable sont déjà réalisées. 
Des consultations publiques sont en cours pour permettre la participation des acteurs 
clés à la réalisation de ces études. A la suite de la capitale économique, des séances 
locales de présentation seront organisées dans chaque chef-lieu de région en vue 
d’obtenir la vision des populations résidentes sur le schéma directeur d’urbanisme de 
leur localité.

13 - Au titre du ministère des Eaux et forêts, en liaison avec le ministère auprès 
du Premier ministre, chargé de l’Economie et des finances et le ministère auprès 
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du Premier ministre, chargé du Budget ;
Le Conseil a adopté une communication relative à l’organisation des Etats Généraux 
de la Forêt, de la Faune et des Ressources en eau.
Le Gouvernement, en collaboration avec les acteurs et les partenaires du secteur des 
Eaux et Forêts, organise les états généraux de la forêt, de la faune et des ressources en 
eau. Ces assises visent à définir les modalités d’une gestion durable de ces ressources 
naturelles en vue de garantir leur préservation.
Les états généraux de la forêt, de la faune et des ressources en eau se dérouleront 
en trois phases, à savoir la préparation des études de base, l’élaboration d’un plan 
de développement stratégique et l’organisation de la table ronde des partenaires 
techniques et financiers.

14 - Au titre du ministère de la Promotion de la Jeunesse, des sports et des Loisirs, 
en liaison avec le ministère auprès du Premier ministre, chargé de l’Economie et 
des finances, le ministère de la Construction, du Logement, de l’Assainissement 
et de l’urbanisme et le ministère auprès du Premier ministre, chargé du Budget ;
Le Conseil a adopté une communication relative à la construction du stade olympique 
d’Ebimpé.
Don de la République populaire de Chine, le stade olympique d’Ebimpé sera réalisé à 
Anyama, sur un terrain d’une superficie de 20 hectares. Ce stade moderne de 60 000 
places assises permettra d’accueillir des compétitions de haut niveau d’athlétisme, de 
football et de rugby.
Le Conseil a instruit l’ensemble des ministres concernés à l’effet de prendre les mesures 
nécessaires pour le démarrage effectif des travaux correspondants. 

15 - Au titre du ministère auprès du Premier ministre, chargé du Budget ;
Le Conseil a adopté une communication relative aux mesures d’encadrement de la 
gestion budgétaire 2015.
Dans le cadre de la poursuite de l’assainissement des finances publiques, le Conseil 
a arrêté des mesures strictes en vue du renforcement de la discipline budgétaire. 
Ces mesures, qui pour l’essentiel portent sur les dépenses nouvelles non prévues 
au budget initial et sur les avances de trésorerie, visent à prévenir et à écarter le 
recours systématique aux procédures exceptionnelles dans l’exécution des dépenses 
publiques. Ainsi, toute dépense nouvelle, jugée nécessaire, devra venir en substitution 
d’une dépense existante de la structure concernée. Par ailleurs, aucune avance de 
trésorerie ne sera accordée pour le financement des activités dont l’urgence n’est pas 
manifeste.

Fait à Abidjan, le 22 avril 2015 
Bruno Nabagné KONE

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

porteparoledugvt@egouv.ci

Conseil des ministres 
du 08 avril 2015
Le mercredi 08 avril 2015, un Conseil des Ministres s’est tenu de 10h00 à 12h10, 
au Palais de la Présidence de la République à Abidjan, sous la présidence de Son 
Excellence Monsieur Alassane OUATTARA, Président de la République, Chef de l’Etat.
L’ordre du jour de cette réunion comportait les points suivants: 
A/-Mesures Générales
- Projets de loi
- Projet d’ordonnance
- Projets de décrets
B/-Mesures Individuelles
C/-Communications

A/ MESURES GENERALES

ProJEts dE Loi

1 - Au titre du ministère de l’Agriculture;
Le Conseil a adopté un projet de loi d’orientation agricole de Côte d’Ivoire.
Ce projet de loi vise à doter notre pays d’un cadre législatif de référence relativement 
aux politiques et stratégies de développement de l’agriculture en Côte d’Ivoire.
Il précise notamment le cadre de définition et de mise en œuvre des politiques 
sectorielles et prend en compte les nouveaux défis auxquels l’agriculture est de plus 
en plus confrontée, dont le changement climatique, les biotechnologies, la qualité 
sanitaire des produits, les exigences des consommateurs. Il a également pour objectif 
de protéger et développer notre patrimoine agricole tout en sauvegardant notre 
écosystème forestier.
Ce projet de loi reconnait pour la première fois en Côte d’Ivoire, le statut de 
l’agriculteur, celui des exploitations familiales ainsi que celui des entreprises agricoles. 
Cette reconnaissance est de nature à rendre l’agriculture ivoirienne plus attractive, 
tant pour les Ivoiriens que pour les investisseurs étrangers. 

2 - Au titre du ministère de la Culture et de la francophonie ;
Le Conseil a adopté un projet de loi relatif à l’industrie du livre.
Ce projet de loi organise un cadre normatif global, destiné à encadrer la chaîne du livre 
et prenant en compte l’ensemble des préoccupations liées aux principales activités 
du livre. Ainsi les activités de conception, d’édition, de production, de diffusion, de 
protection du droit d’auteur et de promotion de l’industrie nationale du livre sont 
clairement règlementées et assorties de mécanismes de contrôle. Le Gouvernement 
entend ainsi assainir les activités de la chaîne du livre et améliorer durablement 
l’environnement économique et professionnel du secteur, en vue de l’instauration 
dans notre pays, d’une culture du livre et de la lecture. 

ProJEt d’ordonnAnCE

Au titre du ministère d’Etat, ministère de l’Emploi, des Affaires sociales et de la 
formation Professionnelle ;
Le Conseil a adopté une ordonnance portant création de l’Agence Nationale pour 
l’Insertion et l’Emploi des Jeunes, dénommée « AGENCE EMPLOI JEUNES ».
La question de l’emploi, notamment l’emploi des jeunes, constitue en Côte d’Ivoire 
comme dans toutes les sociétés modernes une préoccupation majeure pour l’Etat. 
Au regard de cette problématique, le Gouvernement a déployé depuis 2011 une 
série d’initiatives axées spécifiquement sur l’insertion professionnelle et l’emploi 
des jeunes. Dès le début de l’année 2015, le Président de la République a réaffirmé 
son engagement sur la question de l’emploi des jeunes avec la tenue d’un Conseil 
Présidentiel sur l’emploi. 
La création de l’Agence Nationale pour l’Insertion et l’Emploi des Jeunes vise à 
renforcer et à accélérer la dynamique de la création d’emplois en faveur des jeunes 
et à organiser au mieux l’action du Gouvernement. Ainsi, l’Agence Emploi Jeunes 
permettra au Gouvernement de fédérer et de fortifier ses efforts ainsi que de garantir 
une plus grande synergie entre les différents programmes et initiatives en faveur de 
l’insertion professionnelle et de l’emploi des jeunes.

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 Conseil a adopté un décret autorisant la cession de 39 %, dont 15 % en portage, de 
la participation détenue par l’Etat dans le capital de la Société Ivoirienne de Banque 
(SIB). Ce décret autorise, conformément à la loi n°94-338 du 9 juin 1994 relative à 
la privatisation des participations et actifs de l’Etat, le transfert des actifs détenus par 
l’Etat dans le capital de la SIB au groupe bancaire Attijariwafa Bank selon la convention 
de cession négociée entre les deux parties.

2 - Au titre du ministère des transports, en liaison avec le ministère d’Etat, 
ministère de l’intérieur et de la sécurité, le ministère auprès du Premier ministre, 
chargé de l’Economie et des finances, le ministère auprès du Premier ministre, 
chargé du Budget, le ministère de l’Environnement, de la salubrité urbaine 
et du développement durable, le ministère des infrastructures Economiques 
et le ministère de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de 
l’urbanisme ; 
Le Conseil a adopté un décret déterminant les conditions de création et d’exploitation 
des gares routières.
Ce décret vise à mettre un terme à l’utilisation anarchique d’espaces publics 
abusivement qualifiés de gares routières et à éradiquer définitivement le désordre, 
l’insalubrité et la violence qui accompagnent ce phénomène. Ce décret définit 
précisément la notion de gare routière et en détermine les conditions de création et 
d’exploitation. 
Aussi, tous ces espaces dits gares routières qui présentent notamment un caractère 
dangereux pour la circulation et la sécurité publique seront fermés.

3 - Au titre du ministère de l’industrie et des mines, en liaison avec le ministère 
auprès du Premier ministre, chargé de l’Economie et des finances, le ministère 
de la Culture et de la francophonie et le ministère auprès du Premier ministre, 
chargé du Budget ;
Le Conseil a adopté un décret déterminant les attributions, l’organisation et le 
fonctionnement de l’Office Ivoirien de la Propriété Intellectuelle, en abrégé OIPI.
Ce décret réorganise la composition du Conseil de Gestion de l’OIPI et le mode de 
nomination de ses membres. Il relève notamment le nombre des représentants du 
secteur privé dans le Conseil de Gestion, en vue d’associer davantage ce secteur 
essentiel à la prise de décision. 
Ce décret fixe également une nouvelle organisation de l’OIPI et définit un nouveau 
mode de fonctionnement de cette institution, de façon à lui permettre d’accomplir 
plus efficacement sa mission de structure d’appui au développement industriel de 
notre pays.

B/ MESURES INDIVIDUELLES

1 - Au titre du ministère d’Etat, ministère des Affaires Etrangères;
Le Conseil a donné son accord en vue de la nomination de Madame Claudia Turbay 
Quintero en qualité d’Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République 
de Colombie près la République de Côte d’Ivoire, avec résidence à Accra au Ghana.



26 LE COURRIER DU GOUVERNEMENT N°87 Avril 2015

CommuniQués

CONSEIL DES MINISTRES Panorama

2 - Au titre du ministère de la Justice, des droits de l’Homme et des Libertés 
Publiques ;
Le Conseil a approuvé la nomination des Vice-présidents et des membres de la 
CONARIV, du Directeur de Cabinet du Président du Conseil Constitutionnel et du 
Secrétaire Général de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance. Ainsi :
-Sont nommés en qualité de Vice-présidents de la Commission Nationale pour la 
Réconciliation et l’Indemnisation des Victimes des crises survenues en Côte d’Ivoire, 
dénommée CONARIV :
- 1er Vice-président : Sa Majesté Désiré Amon TANOE, Roi des N’Zima Kotoko, ancien 
Ambassadeur
- 2e Vice-président : Cheick Boikary FOFANA, Président du Conseil Supérieur des Imams 
(COSIM) ;
- 3e Vice-président : Bishop Benjamin BONI, Pasteur, Président de l’Eglise Méthodiste 
Unie Côte d’Ivoire (EMU-CI).
-Sont nommés membres de la Commission Nationale pour la Réconciliation et 
l’Indemnisation des Victimes des crises survenues en Côte d’Ivoire, dénommée 
CONARIV :
- Monsieur Abdoulaye KONE, ancien Ministre de l’Economie et des Finances;
- Madame Françoise OFFOUMOU KAUDJIS, Avocat ; 
- Monsieur Séry BAILLY, Professeur d’Université, ancien Ministre de l’Enseignement 
Supérieur ; 
- Madame Marie France GOFFRI épouse KOUAME KRA, Avocat ;
- Madame N’GUESSAN Jacqueline, Enseignante à la retraite.
• est nommé au poste de Directeur de Cabinet du Président du Conseil Constitutionnel, 
M. ZIRIMBA Aka Marcel (Préfet Hors Grade).
• est nommé au poste de Secrétaire Général de la Haute Autorité pour la Bonne 
Gouvernance, M. YAO KOUAME (Economiste-Financier, ancien Sécretaire Général de 
la Primature);

3 - Au titre du ministère de la fonction Publique et de la réforme Administrative, 
en liaison avec les ministères concernés ;
Le Conseil a adopté le compte rendu 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 des propositions de nominations dans les administrations 
et dans des 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 d’Etat, ministère du 
Plan et du développement, le ministère auprès du Premier ministre, chargé de 
l’Economie et des finances et le ministère auprès du Premier ministre, chargé du 
Budget ;
Le Conseil a entendu le compte rendu de la mission de l’OCDE relative à la présentation 
du rapport de la phase I et l’esquisse de la phase II de l’étude relative à l’élaboration du 
Plan stratégique Côte d’Ivoire Pays Emergent en 2020 à Abidjan. 
Une deuxième mission de l’OCDE a séjourné dans notre pays du 9 au 20 mars 2015, 
dans le cadre de l’étude pour l’élaboration du Plan Stratégique Côte d’Ivoire Pays 
Emergent en 2020. A cette occasion, le rapport de la première phase de l’étude, qui 
porte sur l’analyse du diagnostic du développement de la Côte d’Ivoire et sur les 
principaux axes de travail de la seconde phase, ont été présentés au Premier Ministre, 
aux membres du Gouvernement, aux élus locaux, aux partenaires au développement 
ainsi qu’à la société civile et au secteur privé. Il ressort essentiellement de ce rapport 
diagnostic que la Côte d’Ivoire dispose de potentialités économiques immenses, de 
nature à lui permettre de doubler son revenu en 10 ans et son revenu par habitant 
en 15 ans, au rythme de 6% à 9% de croissance du Produit Intérieur Brut (PIB) par an.
Le rapport de la deuxième phase de l’étude portant sur la formulation de 
recommandations de politiques publiques pour la transformation structurelle de 
l’économie ivoirienne et l’amélioration du bien-être des populations est attendu pour 
fin juin 2015.

2 - Au titre du Premier ministre, en liaison avec le ministère de la Poste et des 
technologies de l’information et de la Communication, le ministère de la 
Communication, le ministère du Commerce, de l’Artisanat et de la Promotion 
des PmE, le ministère de l’Environnement, de la salubrité urbaine et du 
développement durable, le ministère auprès du Premier ministre, chargé de 
l’Economie et des finances et le ministère auprès du Premier ministre, chargé du 
Budget;
Le Conseil a adopté une communication relative à la mise en œuvre de la transition 
vers la Télévision Numérique de Terre (TNT) en Côte d’Ivoire.
La Côte d’Ivoire, à l’instar des pays modernes, a décidé de migrer du système actuel 
de diffusion télévisuelle vers la TNT. Ce système de diffusion numérique, à la pointe de 
la technologie, permettra à notre pays de connaître un nouveau paysage audiovisuel 
dans un environnement libéralisé, performant, économiquement viable et créateur de 
valeurs. Dans cette perspective, le Gouvernement a adopté une approche stratégique 
du processus de migration séquencé en trois phases, à savoir la phase de projet pilote 
dans une zone déterminée, la phase de déploiement complet de l’offre nationale et 
la phase d’évaluation du nouvel écosystème. Relativement à la phase pilote confiée 

à la RTI, mille foyers seront sélectionnés et équipés pour recevoir gratuitement entre 
le 17 juin et le 31 décembre 2015, le signal numérique qui sera diffusé sur le premier 
multiplex ivoirien.
Le Conseil a instruit le Ministre chargé des Technologies de l’Information et de la 
Communication ainsi que l’ensemble des ministres concernés à l’effet de prendre les 
mesures diligentes pour la réussite de la migration vers la TNT.

3 - Au titre du ministère d’Etat, ministère des Affaires Etrangères ;
Le Conseil a entendu le compte rendu de la visite officielle du Président de la 
République en Turquie.
A l’invitation du Président de la République Turque, le Chef de l’Etat, accompagné 
d’une forte délégation de personnalités politiques et de chefs d’entreprises, a effectué 
une visite officielle en Turquie du 25 au 28 mars 2015.
Le séjour du Président de la République en Turquie a été particulierment fructueux 
pour la Côte d’Ivoire, aux plans politique et économique. Cette visite officielle a permis 
de renforcer la qualité des relations d’amitié et de coopération entre la Turquie et 
notre pays dans tous les secteurs d’activité. Ainsi la Turquie s’est engagée à soutenir 
notre pays dans son processus de reconstruction économique et de promotion de 
la vie démocratique. La signature de huit accords institutionnels et la création d’un 
conseil des affaires regroupant les secteurs privés des deux pays ont marqué cette 
visite officielle.
4-Au titre du ministère d’Etat, ministère du Plan et du développement ;
Le Conseil a adopté une communication relative aux principales résolutions de la 
Conférence Internationale sur l’Emergence de l’Afrique.
La Conférence Internationale sur l’Emergence de l’Afrique (CIEA), organisée par le 
Gouvernement et le PNUD, en partenariat avec la BAD, s’est déroulée du 18 au 20 mars 
2015 à Abidjan, sous la présidence effective du Président de la République.
Le Conseil se félicite du succès de ces assises qui ont permis aux délégations africaines 
présentes d’avoir une meilleure compréhension et une appréciation partagée des 
enjeux et des conditions de l’émergence. Cette conférence a également permis 
d’identifier des politiques concrètes et opérationnelles pouvant permettre une 
transformation structurelle et un développement inclusif du continent africain.
Dans le cadre de la mise en œuvre des résolutions issues de ces assises, le Conseil a 
donné son accord pour abriter en Côte d’Ivoire le Secrétariat Technique du Comité 
de Haut Niveau chargé d’assurer le suivi des recommandations du CIEA. Le Conseil 
a décidé d’institutionnaliser le CIEA, qui se tiendra tous les deux ans en Côte d’Ivoire. 

5 - Au titre du ministère d’Etat, ministère de l’Emploi, des Affaires sociales et de 
la formation Professionnelle ;
Le Conseil a adopté une communication relative à la commémoration de la Journée 
Internationale pour les Personnes Agées.
Instituée par l’Assemblée Générale des Nations Unies, la Journée Internationale 
pour les Personnes Agées est commémorée le 1er octobre de chaque année. La 
commémoration de la 24e édition de cette journée à Kong a été marquée par la 
réaffirmation de l’engagement du Gouvernement et sa détermination à protéger et à 
promouvoir les droits des personnes âgées. 
Dans cette perspective, le Conseil a décidé de donner une envergure nationale 
plus forte à la célébration de la Journée internationale des personnes agées avec 
l’organisation pour les prochaines éditions, de manifestations officielles éclatées sur 
l’ensemble du territoire national.

6 - Au titre du ministère auprès du Premier ministre, chargé de l’Economie et 
des finances en liaison avec le ministère auprès du Premier ministre, chargé du 
Budget ;
Le Conseil a adopté deux communications :
• une communication relative à la mise en place d’une Plateforme numérique de Gestion 
de l’Aide Publique au Développement et à la situation globale de la mobilisation des 
ressources extérieures pour le financement des programmes et projets à fin 2014 ;
Dans le cadre de l’amélioration de la capacité d’absoption des ressources extérieures, 
le Gouvernement a mis en place le Comité de Mobilisation des Ressources Extérieures 
(COMOREX). Ce Comité a été doté depuis 2014, d’une Plateforme numérique de 
Gestion de l’Aide « PGA Côte d’Ivoire », qui permet de centraliser et de faciliter l’accès 
à l’information sur les ressources extérieures mobilisées par notre pays et ainsi 
d’optimiser leur utilisation.
A fin décembre 2014, le nombre des programmes et projets actifs répertoriés est de 
323, pour un financement total acquis de 3 589,12 milliards de francs CFA. Malgré 
ces résultats satisfaisants, le Conseil a exhorté le Ministre chargé de l’Economie 
et des Finances à prendre les mesures nécessaires pour l’amélioration du taux de 
décaissement des ressources destinées au financement des projets.
• une communication relative à la présentation des activités du Fonds 
d’Etudes. 
Le Fonds Spécial dédié aux Etudes, dénommé « Fonds d’Etudes », a été mis en place 
en 2013 en vue de garantir une utilisation plus efficiente des crédits budgétaires, de 
façon à créer une croissance plus forte, respectueuse du genre et de l’environnement 
et créatrice d’emplois, tant pour les jeunes que pour les femmes.
Au regard des résultats satisfaisants du Fonds, qui a procédé au financement de 119 
études pour un montant total de 71,7 milliards de francs CFA, le Conseil a autorisé 
le déplafonnement de la ligne budgétaire allouée au Fonds d’études en vue de lever 
les pesanteurs susceptibles de ralentir les investissements et d’accroître la capacité 
d’absoption des ressources mises à la disposition des ministères sectoriels.
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7 - Au titre du ministère de l’Environnement, de la salubrité urbaine et du 
développement durable, en liaison avec le ministère d’Etat, ministère des 
Affaires Etrangères ; 
Le Conseil a adopté une communication relative à la 21e Conférence des Parties (COP 
21) sur les changements climatiques.
La 21e Conférence des Parties, instituée par la Convention-Cadre des Nations Unies sur 
les Changements Climatiques (CCNUCC), aura lieu du 30 novembre au 11 décembre 
2015 à Paris, en France. 
Le Conseil a instruit le Ministre chargé de l’Environnement et du Développement 
Durable et l’ensemble des ministres concernés à l’effet d’assurer à la Côte d’Ivoire, 
partie à la Convention, une pleine participation à ces assises.

8 - Au titre du ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche 
scientifique ;
Le Conseil a adopté une communication relative au lancement de la campagne 
de sensibilisation de proximité sur la culture de la paix à destination des étudiants des 
Universités et Grandes Ecoles de Côte d’Ivoire.
Dans la perspective d’un déroulement apaisé des échéances électorales prochaines, 
l’ONUCI, en collaboration avec le Gouvernement, organise du 26 février au 18 juin 
2015, une campagne de sensibilisation en milieu universitaire sur la culture de la paix. 
Cette campagne, destinée aux étudiants des universités et grandes écoles de notre 
pays, vise à promouvoir les valeurs de la démocratie, à renforcer la cohésion sociale et 
à développer les fondements de la culture de la paix et de la non-violence en milieu 
estudiantin.

9 - Au titre du ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche 
scientifique, 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 donné son accord pour le paiement, à titre exceptionnel sur le budget 
2015, des indemnités de fonction antérieurement dues aux responsables des 
universités publiques. 

10 - Au titre du ministère de l’Education nationale et de l’Enseignement technique, 
en liaison avec le ministère d’Etat, ministère du Plan et du développement, 
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 à la mission d’instruction de la Banque 
Islamique de Développement (BID) en vue de la construction de six (06) lycées de 
jeunes filles avec internat. Cette mission, qui s’est déroulée dans notre pays en début 
d’année 2015, avait pour objectif d’instruire ce projet et de valider la contribution de 
la BID à son financement.
Dans le cadre de la politique de scolarisation de la jeune fille, le Gouvernement 
a obtenu de la BID une aide financière pour la construction de six lycées de jeunes 
filles avec internat à Bondoukou, Abobo, Daloa, Dimbokro, Odiéné et San-Pédro. La 
contribution de la BID est estimée à 31,37 milliards de francs CFA sur un coût total de 
43,53 milliards de francs CFA. 

11 - Au titre du ministère du Commerce, de l’Artisanat et de la Promotion des PmE, 
en liaison avec le ministère auprès du Premier ministre, chargé de l’Economie et 
des finances, le ministère auprès du Premier ministre, chargé du Budget et le 
ministère d’Etat, ministère des Affaires Etrangères ;
Le Conseil a adopté une communication relative à la mise en place d’incubateurs 
d’entreprises en Côte d’Ivoire.
Dans le cadre de la promotion des PME, le Gouvernement entend mettre en place des 
incubateurs d’entreprises destinés à aider les porteurs de projets innovants à créer 
leur propre entreprise. 
Le Conseil a donné son accord pour la création de trois incubateurs pilotes à Abidjan, 
Yamoussoukro et Bouaké, en vue d’améliorer l’encadrement des initiatives de création 
d’affaires, surtout dans le domaine de l’innovation technologique.

12 - Au titre du ministère des transports, en liaison avec le ministère des 
infrastructures Economiques, le ministère de l’industrie et des mines, 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 de coopération 
du Ministre des Transports au Mali les 29 et 30 janvier 2015, à l’invitation du 
Gouvernement malien. 
A l’initiative de l’UEMOA, d’importants programmes d’actions prioritaires ont été 
engagés pour le développement des transports ferroviaire et routier afin d’accélérer 
l’intégration régionale et le développement des potentialités économiques de la zone. 
A cette occasion, les Ministres chargés des Transports des deux pays ont arrêté des 
stratégies communes en vue d’assurer le développement des transports ferroviaire et 
routier entre les deux pays.

13 - Au titre du ministère des transports, en liaison avec le ministère auprès du 
Premier ministre, chargé de l’Economie et des finances et le ministère auprès du 
Premier ministre, chargé du Budget ;

Le Conseil a adopté une communication relative au projet AEROCITE.
Le projet AEROCITE consiste en l’aménagement d’une ville aéroportuaire futuriste 
autour de l’Aéroport Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan.
Le Conseil a instruit le Ministre des Transports et l’ensemble des ministres concernés 
à l’effet de prévenir et de lever les blocages éventuels pour le démarrage effectif des 
travaux avant fin juin 2015. 

14 - Au titre du ministère des Eaux et forêts, en liaison avec le ministère de 
l’Environnement, de la salubrité urbaine et du développement durable, 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’opération « je plante un arbre 
pour une Côte d’Ivoire plus verte ».
Cette opération répond à l’engagement du Président de la République de préserver 
la forêt tout en développant l’agricultre et à relever le défi de la reforestation du pays 
avec un taux de couverture forestière de 20% à l’horizon 2040. L’opération « je plante 
un arbre pour une Côte d’Ivoire plus verte » consiste non seulement à faire planter 
des arbres sur toute l’étendue du territoire national par les populations ivoiriennes et 
toutes celles vivant sur le sol ivoirien, mais également à sensibiliser ces populations 
sur la protection des arbres et de la forêt.
Cette opération se déroulera durant tout le mois d’avril 2015 après son lancement 
prévu dans le jardin botanique de Bingerville et dans le Triangle de Sagbé, à Abobo. 
Elle se déroulera en parallèle avec la phase pilote du projet de plantation d’arbres 
d’alignement le long des artères et des lycées d’Abidjan et de Yamoussoukro.

15-Au titre du ministère du tourisme, 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 trois communications :
• la première communication est relative à l’institution du Salon International du 
Tourisme d’Abidjan, en abrégé SITA.
Le SITA a été conçu pour insuffler une nouvelle dynamique au secteur du Tourisme 
sinistré par des années de crise. Dès les premières éditions, le SITA est devenu pour 
notre pays, une réelle opportunité de développement de ses relations internationales 
et de promotion des investissements touristiques ainsi qu’un puissant moyen de 
sensibilisation du grand public à la culture du tourisme.
Aussi le Conseil a-t-il décidé d’institutionnaliser le SITA pour en faire la vitrine du 
tourisme ivoirien.
• la deuxième communication est relative à la construction à Jacqueville, d’un réceptif 
hôtelier dénommé « les Relais Paillotes ».
Dans le cadre de la politique de promotion du tourisme intérieur, le Conseil a autorisé 
la réalisation d’infrastructures d’hébergement touristique dénommées « Relais-
Paillotes ».
Conçues à l’image d’un village touristique, ces paillotes sont réalisées avec des 
matériaux locaux s’intégrant parfaitement dans l’environnement local. Les Relais-
Paillotes, composés de bungalows et de suites, sont imaginés pour susciter chez les 
Ivoiriens et les populations vivant dans notre pays, le goût de découvrir la Côte d’Ivoire 
et ses spécificités touristiques. Le premier Relais-Paillote sera construit à Jacqueville en 
raison des conditions propices que présente cette ville balnéaire.
• La troisième communication est relative au développement et à la gestion de l’Ivoire 
Golf Club par le Groupe « Asset and Resource Management Company Ltd (ARM) ». 
L’ARM est l’une des plus grandes institutions non bancaires du Nigéria, opérant 
notamment dans les secteurs de la gestion d’actifs, des infrastructures et de l’hôtellerie, 
avec plus de 3,2 milliards de dollars d’actifs sous gestion.
Le Conseil a donné son accord pour la mise en œuvre du plan de développement 
et de gestion de l’Ivoire Golf Club proposé par le groupe ARM. Ce plan prévoit un 
volume d’investissements d’environ 150 milliards de francs CFA, destinés à maximiser 
les potentialités de l’Ivoire Golf Club tout en préservant l’environnement, la sécurité et 
la vocation sportive du site.

16 - Au titre du ministère de la Promotion de la Jeunesse, des sports et des 
Loisirs, en liaison avec le ministère d’Etat, ministère des Affaires Etrangères, le 
ministère auprès du Premier ministre, chargé de l’Economie et des finances et le 
ministère auprès du Premier ministre, chargé du Budget ;
Le Conseil a adopté une communication relative à la contribution de la Côte d’Ivoire 
au projet de construction du Centre Sportif et Culturel Ivoiro-Coréen.
Le centre sportif et culturel ivoiro-coréen est un don de la République de Corée fait à 
la Côte d’Ivoire lors de la visite d’Etat effectuée par le Président de la République dans 
ce pays, en décembre 2014. Au-delà de sa vocation sportive, ce centre est destiné à 
rapprocher aux plans culturel et technologique les peuples ivoirien et coréen. 
Le Conseil a donné son accord pour le financement de la partie ivoirienne des travaux 
de construction de ce centre.

Fait à Abidjan, le 08 avril 2015 
Bruno Nabagné KONE

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

porteparoledugvt@egouv.ci
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Pour donner une nouvelle dimension industrielle 
au secteur agricole en Côte d’ivoire

Après seize ans d’interruption, le sArA 2015 a fait son grand retour à la faveur de la 3ème 
édition qui s’est tenue du 3 au 12 avril à Abidjan sur le thème  « promotion de l’investissement 
agricole durable». même si elle a été organisée avec beaucoup d’appréhensions, l’affluence des 
professionnels et du public en a fait un succès qui garantit à la Côte d’ivoire une place de choix 
dans le secteur agricole ouest-africain.

Durant  les dix journées 
consacrées, le SARA 2015 n’a 
pas désempli de visiteurs. 

L’engouement des populations,  des 
professionnels et des institutions ont  
comblé les attentes du Gouvernement 
qui a fait du  retour du SARA, une priorité 
dans le cadre du Programme national 
d’investissement agricole (PNIA). En 
effet, selon les estimations 207 697 
personnes ont visité les 607 stands du 
SARA 2015 dressé sur 8  hectares sur le 
boulevard de l’aéroport international 
Félix Houphouët-Boigny de Port-Bouët.
En tant que vitrine de promotion 
des ambitions ivoiriennes en matière 
agricole, le SARA 2015 a permis une 
mobilisation autour de la relance 
durable de l’agriculture ivoirienne. 
Outre les expositions, l’édition  de cette 
année  a prévu un espace de vente des 
produits   dénommé SARA Market et un 
espace gastronomique pour y déguster 
les mets à base de produits locaux dans 
une animation artistique appelé SARA 
village. 

Les populations abidjanaises qui se sont 
approprié l’évènement ont traduit leur 
engouement par des visites en famille  
qui ont donné à cette troisième édition 
un caractère populaire et festif. Déjà, le 
Président de la République, SEM Alassane 
Ouattara, lançant lui-même les dix jours 
de promotion du secteur agricole et des 
ressources animales, n’a pas caché sa joie 
de voir ce Salon renaître de ses cendres.  
Il a souligné à la cérémonie d’ouverture 
que la mobilisation des acteurs 
nationaux et internationaux autour de 
la problématique du développement 
agricole montrait l’importance de 
l’agriculture. Plus spécifiquement pour 
ce qui est de la Côte d’Ivoire, le Chef 
de l’Etat a fait savoir que l’agriculture 
ivoirienne est redevenue forte grâce 
aux choix stratégiques faits par le 
Gouvernement, notamment les 
réformes des filières Café, Cacao, Coton 
et Anacarde qui ont une meilleure 
gouvernance aujourd’hui avec  d’une 
hausse moyenne de 40%. Et des revenus 
décents pour les  producteurs. 
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Le  SARA 2015 a tenu toutes ses promesses. L’évènement avait pour 
but d’offrir une plateforme de rencontres et d’échanges sur les 
opportunités d’investissement dans le secteur agricole. De ce fait, 

les autorités ivoiriennes désireuses de capter des investissements pour le 
secteur agricole dans le cadre du PNIA d’un montant de 2040 milliards 
FCFA, ont présenté les opportunités dans le secteur agricole.
Durant les assises du SARA qui ont précédé la cérémonie d’ouverture les  
délégations institutionnelles, acteurs du monde agricole et investisseurs 
ont  planché sur la problématique du financement du secteur agricole. 
Organisées sous la forme d’un grand forum, les Assises du SARA présidées 
par le Premier ministre Daniel Kablan Duncan et le Chef du Gouvernement 
marocain, Abdelilah Benkiran, ont été l’occasion pour le ministre ivoirien 
de l’Agriculture, Mamadou Sangafowa Coulibaly de faire l’état de la 
mise en œuvre du PNIA 2012-2016 et de présenter les opportunités 
d’investissements dans le secteur agricole. 
Des ateliers qui se tenus chaque jour, dès le troisième jour, à raison d’un 
atelier par jour, ont abordé  des problématiques spécifiques jugées 
importantes pour améliorer la productivité agricole et la qualité de 
la dépense agricole. Les sept problématiques spécifiques qui ont été 
identifiées portaient sur l’investissement public et privé dans le secteur 
agricole ; l’efficacité de l’aide au développement dans le secteur agricole; 
la création d’une bourse des matières premières agricoles : outil de 
développement du secteur agricole ; le financement des exploitations 
agricoles et l’assurance agricole ; la formation et la recherche agricoles, 
les environnements commerciaux des produits agricoles (TEC, APE,…) 
et la valorisation des produits agricoles et gestion des exploitations 
forestières : faisabilité et rentabilité. 

Plaidoyer du maroc en faveur des  petits producteurs agricoles
Le Chef du Gouvernement marocain, M. Abdelilah Benkirane dont le 
pays était l’invité d’honneur du troisième Salon de l’Agriculture et des 
Ressources animales a conduit une forte délégation marocaine à Abidjan 
pour prendre part au salon. M. Abdelilah Benkirane qui était aux côtés 

du Chef de l’Etat lors de  la cérémonie d’ouverture a placé cette présence 
dans le cadre  des « relations très profondes, très anciennes et continues 
» qui existent entre les deux pays. Partageant l’expérience du Royaume 
Chérifien, le Chef du Gouvernement marocain a fait un plaidoyer en faveur 
des petits producteurs. M. Abdelilah Benkirane a appelé à un soutien fort 
de l’Etat aux petits producteurs qui sont « l’âme des pays » et relèvent au 
quotidien le défi de la sécurité alimentaire. Ce soutien devrait se départir 
des réticences qu’on nourrit généralement à leur endroit en matière 
de remboursement des prêts et financement car pour lui, ces petits 
producteurs, quoique « vulnérables » sont capables de rembourser. Si le 
financement est capital pour soutenir les producteurs, sa mise en œuvre 
doit être accompagnée par une concertation avec ceux-ci afin de relever 
leurs attentes, a souligné M. Benkirane. 
En plus de son plaidoyer, Le Chef du Gouvernement marocain a donné 
un aperçu de l’expérience marocaine en matière agricole en présentant 
le plan  « Maroc Vert » décidé par feu le Roi Hassan 2 et continué par son 
fils, le Roi Mohamed VI. Le  plan Maroc vert a été initié en vue de relever le 
défi de la sécurité alimentaire du Royaume Chérifien et de la lutte contre la 
pauvreté en milieu rural. Basé sur une politique publique d’investissement 
dans les infrastructures clé comme les barrages, ce plan a-t-il souligné, a 
mis le petit paysan au cœur de ses stratégies. Cette option prise par les 
autorités marocaines repose sur un postulat simple : les petits paysans 
sont l’assise de l’agriculture durable et pérenne contrairement aux 
grands exploitants qui pourraient abandonner une culture en cas de non 
rendement.

Le fonds saoudien pour le développement propose un mode 
de financement 
Le 7 avril, une réunion de présentation du Programme saoudien 
d’exportation avec les banques établies en Côte d’Ivoire s’est tenue. Au 
nom du Fonds saoudien pour le développement, son Directeur général 
marketing et information, M. Sahel A. Al-Addad, a expliqué qu’à travers 
ce Programme, les personnes qui souhaitaient trouver des financements 
pour leurs projets agricoles pouvaient à présent bénéficier du Fonds 
saoudien pour le développement par l’intermédiaire des banques locales. 
À cet effet, la ministre auprès du Premier ministre,  chargée de l’économie 
et des Finances, Mme Kaba Nialé, qui prenait part à cette réunion aux côtés 
de son homologue de l’Agriculture, M. Mamadou Sangafowa, a prié le 
président de l’Association professionnelle des banques et établissements 
financiers (APBEF-CI), M. Souleymane Diarrassouba, de «s’informer sur 
les opportunités de ce fonds saoudien pour en faire une large diffusion». 
Une démarche que la ministre entend prolonger auprès de la Chambre 
de commerce et d’industrie de Côte d’Ivoire (CCI-CI) pour informer les 
opérateurs économiques ivoiriens sur cette éventualité. 
Pour être éligible à ce programme saoudien, l’une des conditions est de 
soumettre des projets qui prévoient d’importer au moins 25% de leurs 
matières premières d’Arabie Saoudite et qui destinent une partie de leur 
production exportable au territoire saoudien, a expliqué la ministre Kaba 
Nialé. Le ministre de l’Agriculture a tenu à préciser que ce programme, qui 
sort du cadre de financement des états pour s’adresser aux particuliers par 
le biais des banques, va soutenir a priori, tous les investisseurs saoudiens 
et ivoiriens qui voudraient se mettre ensemble pour construire des unités 
de transformation des productions agricoles locales comme le cacao, le 
café ou l’anacarde. 

Les temps forts du sArA 2015

Le Président Ouattara au SARA 2015
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Le ministre de l’Agriculture a invité 
à la consommation du chocolat à la  
journée du cacao au sArA 2015Le SARA 2015 a été marquée par la signature de plusieurs accords. 

La première journée du Salon a enregistré la signature, pour le 
compte du Gouvernement ivoirien, de deux importants accords 

par le ministre de l’Agriculture, Mamadou Sangafowa Coulibaly. Le 
premier accord signé avec le Groupe CFAO représenté par le directeur 
général de son agence d’Abidjan, Jean-Paul Denoix, a porté sur 
l’approvisionnement en produits locaux de la chaîne de supermarchés 
Carrefour dont la gestion sera assurée à Abidjan par le Groupe CFAO. 
Quant au deuxième accord signé avec la FAO, il concerne le 
financement pour l’exécution de projets d’intensifications durables 
des productions dans les bas-fonds. Le Directeur général de la FAO, 
José Graziano Da Silva a à cette occasion indiqué que ce financement 
servira à mettre en valeur environ 145 hectares de bas-fonds dont 
l’exploitation devrait permettre de lutter contre la pauvreté et assurer 
la sécurité alimentaires dans les zones de mise en œuvre. 
Par cet accord, le groupe CFAO soucieux de contribuer à la promotion 
du secteur agricole par la valorisation des produits locaux, s’engage à 
appuyer les coopératives de manière à les organiser et à les structurer 
et collecterait ensuite leur production pour la mettre sur les rayons 
de distribution. Ce qui a fait dire au ministre de l’Agriculture que cet 
accord va « permettre de révolutionner le vivrier dans notre pays ». 
Un autre accord important signé est celui entre la Côte d’Ivoire et le 
Maroc. Il s’agissait d’une convention cadre de coopération pour la 
mise en place et le développement de l’assurance agricole en Côte 
d’Ivoire. Le ministre de l’Agriculture ivoirien Mamadou Sangafowa 
Coulibaly et M. Hicham Belmra, président de la Mutuelle Agricole 
Marocaine d’Assurances ont paraphé cette convention en présence du 
ministre marocain de l’Agriculture et de la Pêche maritime du Maroc, 
Aziz Akhannouch. 
Le développement de la riziculture a été également l’objet d’une 
convention avec deux importantes organisations. A cet effet, un 
accord cadre pour la mise en œuvre de la stratégie Nationale de 
Développement de la filière Riz dans la zone rizicole du Gontougo 
et de l’Indénié Djuablin a été signé entre le Ministère de l’Agriculture 
et l’entreprise singapourienne GAA. Un autre accord cadre portant 
sur la mise en œuvre de la stratégie Nationale de Développement 
de la filière Riz dans la région du Bas-Sassandra a été signé entre le 
ministère de l’Agriculture et la structure GAN LOGIS. 

A coup d’animation 
et de jeux divers, 
le Conseil du café-

cacao a tenu à éveiller la 
conscience des jeunes 
générations au travail du 
cacao dont la Côte d’Ivoire 
est le premier exportateur 
mondial. 
Dans sa plantation de cacao 
aménagée sur son stand, 
le Conseil du Café-cacao a 
présenté aux enfants d’un 
orphelinat le processus de 
fabrication du chocolat 

depuis la récolte jusqu’au broyage en passant par la récolte, le séchage et 
la vente. C’est ce stand qui a accueilli les ministres Mamadou Sangafowa 
Coulibaly et Kobénan Kouassi Adjoumani en présence de Mme Massandjé 
Touré-Litse, directrice générale du Conseil du Café-cacao. Pour le ministre 
de l’Agriculture, cette célébration du chocolat est une source de fierté en 
ce qu’elle a permis de montrer à ceux qui ne connaissent pas le processus 
de production du cacao de toucher du doigt les réalités des campagnes. 
Cela, c’est aussi l’une des vocations de ce salon qui doit de son point de vue 
« perpétuer cet attachement des Ivoiriens à la terre ».
« Ce n’est pas seulement au plan économique mais c’est culturel, c’est 
sociologique, c’est le pays profond », a renchéri le ministre de l’Agriculture. 
« C’est cette dimension que nous avons voulu donner aussi au SARA et je 
suis heureux de savoir que les enfants qui sont pour la plupart nés en ville 
ici, viennent au Salon et voient comment on travaille dans le pays profond. 
Cela va créer un lien entre ces enfants et leurs terroirs », s’est réjoui M. 
Coulibaly. Pour autant, le ministre de l’Agriculture n’a pas occulté que le 
principal défi qui se pose au développement de la cacaoculture est la 
consommation du chocolat par les Ivoiriens. Selon lui, cet aspect ne garantit 
pas encore un contrôle du marché mondial dans le mesure où le chocolat 
est actuellement consommé dans les pays occidentaux qui décident de 
ce fait du prix. “Il est temps que les Ivoiriens eux-mêmes commencent à 
consommer du chocolat. 

Plusieurs conventions signées
pour doper la production agricole

visite des présidents d’institutions pour soutenir l’agriculture ivoirienne

La Première Dame Dominique Ouattara, Le 
Président de l’Assemblée nationale, Guillaume 
Soro, le 1er Vice-président du Conseil 

économique,  Tiémoko Yadé Coulibaly, le Médiateur de 
la République, N’Golo Coulibaly ont visité les stands du 
SARA 2015 pour y découvrir les spécificités exposées 
par les professionnels. Ces personnalités ont apprécié 
l’organisation réussie de cet évènement. Félicitant le 
Gouvernement pour avoir œuvré au retour du Salon, les 
présidents d’institutions ont dans leur ensemble salué 
la mobilisation des populations qui témoigne selon eux 
de la place capitale de l’agriculture dans l’économie 
nationale.  
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1. Qu’est-ce que La « carte d’identité du réfugié » ?
C’est un document  administratif au format carte de crédit,  
doté d’un système biométrique, d’une  durée de validité de 
cinq ans.

2. Combien de réfugié la Côte d’ivoire compte-elle ?
La Côte d’Ivoire qui comptait près de 100.000 réfugiés issus 
des guerres du Biafra, de Sierra Leone et du Libéria n’en 
compte à ce jour que moins de 2.500. 

3. Pourquoi la ré-institution de la carte d’identité du 
réfugié ?
La disponibilité de ces cartes d’identité de réfugié est 
l’expression de la volonté du gouvernement de tenir ses 
engagements vis-à-vis de la convention de Genève de 
1951 et son protocole additionnel de 1967, de même qu’à 
être conforme à la loi N° 2004-303 du 3 mai 2004 portant 
modification de la loi N° 2002-03 du 3 janvier 2002, relative 
à l’identification des personnes et au séjour des étrangers en 
Côte d’Ivoire.

4. Quels sont les droits liés à la Carte d’identité du réfugié ?
Cette carte donne aux réfugiés la jouissance des droits liés 
à leur statut, à savoir 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 de titre de propriété, 
etc.

5. Qui peut être bénéficiaire ?
Pour avoir droit à cette pièce, le requérant doit être âgé de 
plus 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. 

6. Qui sont les partenaires de la mise en œuvre la « Carte 
d’identité du réfugié » ?
Ce  sont le Ministère des Affaires Etrangères à travers le Service 
d’Aide et d’Assistance aux Réfugiés et Apatrides (SAARA), 
le Haut-commissariat aux réfugiés et l’Office National de 
l’Identification (ONI)

7. Pourquoi une campagne de communication ?
La valeur de cette Carte de réfugié va dépendre de la « 
reconnaissance » qui lui sera attribuée par les forces de 
l’ordre, les banquiers et l’administration. Aussi la campagne 
de communication qui est lancée devra permettre aux 
acteurs de ces services de prendre connaissance de cette 
pièce d’identité afin de donner à ses détenteurs, les droits liés 
à leur statut.  

Le Gouvernement renforce le cadre institutionnel 
de la protection juridique des réfugiés

CARTE D’IDENTITé DU RéFUGIé

Le 31 mars 2015, le ministère  d’Etat, ministère des  Affaires Etrangères  a procédé à  la 
remise symbolique de la « Carte d’identité du réfugié ». Cette cérémonie marque ainsi la 
ré-institution de la délivrance de  la « Carte d’identité du réfugié » un an après son interruption. 
une campagne de communication est en cours pour inviter les   les forces de l’ordre, les banquiers et 
l’administration à prendre connaissance de cette pièce d’identité afin de donner à ses détenteurs,  les 
droits liés à leur statut.



32 LE COURRIER DU GOUVERNEMENT N°87 Avril 2015

ZOOM SUR... Focus

L’inPHB est née des cendres de quatre établissements en vertu du décret 96-678. L’institut mène depuis 
3 ans une stratégie d’ouverture à l’international qui lui confère son statut d’institut panafricain avec une 
offensive marquée vers les entreprises du secteur privé pour la dynamisation de son offre de formation et le 
renforcement de l’insertion professionnelle  des étudiants. L’inPHB est le porte-flambeau de l’émergence de 
la Côte d’ivoire en ce qu’il est  un creuset scientifique majeur pour soutenir le développement technologique 
de la Côte d’ivoire et de l’Afrique.

un centre d’excellence pour la formation de l’élite 
d’un pays en quête d’émergence

L’INSTITUT NATIONAL POLYTECHNIQUE FELIX HOUPHOUET-BOIGNY (INP-HB)

diGEst

Koffi 
n’Guessan

Koffi N’Guessan est le Directeur Général 
de l’Institut National Polytechnique 
Félix Houphouët-Boigny (INP-HB) de 
Yamoussoukro depuis novembre 2011. Il est 
également le Directeur de l’Ecole Nationale 
Supérieure de Statistique et d’Economie 
Appliquée (ENSEA) d’Abidjan depuis 1995. 
M. Koffi est titulaire d’une licence  en 
géographie obtenu en 1978, à l’université 
de Cocody, puis d’un diplôme d’étude 
démographique obtenu en 1981 à Yaoundé.  
En 1993, il présente un doctorat de 3ème cycle 
de démographie - (Institut de Démographie 
de Paris) Université de Paris 1 France,  avec 
la mention « Très bien ». Ce qui lui permet  
d’occuper le poste de Maître-assistant des 
Universités (Cames), en 1995.
De retour  en Côte d’Ivoire, ce géographe 
émérite entame une carrière professionnelle 
à l’ENSEA d’Abidjan où il contribue au 
rayonnement de cet établissement en mettant 
un point d’honneur sur, l’élargissement 
du champ de recrutement aux pays non 
francophones d’Afrique. L’ENSEA obtient 
alors le label «Centre d’Excellence Régional 
de l’UEMOA». 
Cette riche expérience, il la met à  profit 
pour  rehausser l’image de l’INP-HB de 
Yamoussoukro en engageant  des reformes 
académiques  nouant de nombreux 
partenariats pour redynamiser cet Institut, 
qui a formé de nombreux cadres ivoiriens et 
de la sous-région. 
Par ailleurs, M. Koffi est membre de  plusieurs  
organisations. Il est Président en exercice 
du Groupe de Formation en Statistique 
en Afrique institué par la CEA, la BAD, la 
Coopération française et l’ACBF et Président 
en exercice de la Conférence des Directeurs 
des Ecoles de Statistique Africaines (CODESA).
Et auteur de  plusieurs  ouvrages sur des 
enquêtes sociales,  sur la démographie, et a 
participé à  plusieurs colloques. 
Né en 1955, le Directeur Général de  l’Institut 
National Polytechnique Félix Houphouët-
Boigny (INP-HB) de Yamoussoukro, est marié 
et père de 5 enfants. 
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• Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles (CPGE)

• Ecole Supérieure des Travaux Publics (EstP)

• Ecole Supérieure des Mines et de Géologie (EsmG)

• Ecole Supérieure d’Industrie (Esi)

• Ecole supérieure d’Agronomie (EsA)

• Ecole Supérieure de Commerce et d’Administration des Entreprises (EsCAE)

• Ecole de Formation Continue et de Perfectionnement des Cadres (EfCPC)

• Ecole Doctorale Polytechnique (EdP)

Les grandes écoles de l’inP-HB

missions

Partenariats

renaissance

organisation

Conformément à son décret N° 96-678 du 04/09/96, les missions de l’INP-HB se 
déclinent comme suit :
• La formation initiale et la formation continue : formations diplômantes 

et formations qualifiantes (recyclage, perfectionnement) des techniciens 
supérieurs, des ingénieurs des techniques et des ingénieurs de conception dans 
les domaines de l’industrie, du commerce, de l’administration, du génie civil, des 
mines et de la géologie  

• La recherche appliquée dans les domaines cités précédemment 
• L’assistance et la production au profit des entreprises et administrations.

Un mémorandum d’entente a été signé  avec  la prestigieuse école X Polytechnique 
Paris et l’INP- HB, pour  soutenir la redynamisation de l’Institut.  

Une  signature de convention avec  le conservatoire national des arts et métiers 
(CNAM) en France pour le  transfert d’ingénierie et de savoir-faire.  

Un accord de collaboration d’une durée de trois ans renouvelable avec la firme 
allemande Siemens pour développer les compétences des élèves ingénieurs et 
techniciens de l’INP-HB et leur permettre de réaliser des projets «concrets» auprès 
des sociétés ivoiriennes. 

Un accord-cadre avec  la Société Internationale de Transport Africain par Rail (SITARAIL) 
pour  accroître les chances d’employabilité des étudiants, ainsi que renforcer des 
capacités professionnelles des cheminots.

Les locaux jadis prestigieux de l’INPHB étaient dans un état de délabrement des 
plus désolants.  Les besoins en financement pour sa réhabilitation s’estimaient à 
près de 8 milliards de FCFA. Depuis  2011, l’état de Côte d’Ivoire a pris les choses 
en main en nommant à la tête de l’Institut un nouveau directeur général, le Dr Koffi 
N’Guessan, afin de lui redonner ses lettres de noblesses. Cette nouvelle équipe a 
entrepris des démarches pour une revalorisation du statut de l’Institut. Le Contrat de 
Désendettement et de Développement (C2D) signé par les gouvernements ivoirien 
et français, a permis à l’INP-HB d’obtenir un appui certain de la France.  l’INPHB est, 
aujourd’hui,  redevenu un pôle d’excellence régional pour la formation supérieure et 
la recherche en technologie avancée, le noyau de la technopole de Yamoussoukro 
grâce à des synergies diverses en termes d’appuis scientifique, financier et politique.

Le type d’administration adopté par 
l’INP - HB est le fruit de dizaines d’années 
d’expériences capitalisées par les anciens 
établissements dont il est issu.  

La Commission Consultative de 
Gestion exerce son contrôle sur l’Institut 
conformément aux dispositions prévues 
par les textes portant organisation 
administrative des établissements publics 
nationaux (EPN).

Le Conseil est chargé de définir la politique 
de formation et de recherche et de veiller 
à sa bonne application, de s’assurer de la 
bonne utilisation des ressources allouées 
en vue de l’atteinte des objectifs assignés 
et veiller à l’application des textes qui 
régissent l’INP-HB.

La direction Générale comprend le 
Directeur Général, ordonnateur du budget, 
le Directeur Général Adjoint, chargé de 
la planification, de la programmation et 
de la coordination des enseignements et 
des activités de recherche et bien d’autres 
membres. La Direction Générale exerce son 
autorité à travers ces deux (2) Directions : la 
Direction des Finances et la Direction des 
Ressources Humaines.

Le Comité d’Enseignement et de 
Gestion remplace le Conseil Pédagogique 
et le Comité de Direction. A ce titre, il 
veille à la réalisation effective des charges 
horaires attribuées aux enseignants et à la 
qualité de la prestation des enseignants. 
Ce comité conçoit et met en œuvre la 
politique de gestion quotidienne de l’INP-
HB. Il est l’instrument de consultation à la 
disposition du Directeur Général dans ses 
fonctions d’ordonnateur, mais également 
du Directeur Général Adjoint, du Sérétaire 
Général ainsi que de tous les autres 
Directeurs.

Le Conseil scientifique conçoit et met en 
œuvre la politique scientifique de l’INP-HB.
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“Après plusieurs années d’isolement, la Côte d’Ivoire est de retour 
sur la scène internationale et entend jouer le rôle qui est le sien 
dans ses relations bilatérales et multilatérales”. Cet extrait du 
discours du Président de la République traduit  bien la vision de la 
nouvelle diplomatie ivoirienne.
Dans cet élan, le Ministère d’Etat, Ministère des Affaires Etrangères 
dont la mission est de mettre en oeuvre et de suivre la politique 
du Gouvernement en matière de politique extérieure a ‘’relooké’’ 
son site internet www.diplomatie.gouv.ci.
www.diplomatie.gouv.ci s’ouvre sur une  mappemonde qui met 
en évidence la situation géographique de la Côte d’Ivoire dans le 
monde. 

Les rubriques sont organisées en  3 pôles : celles qui présentent 
la vision et les axes de la diplomatie ivoirienne telle que “Le 
ministère et son réseau, Politique étrangère, Eco-diplomatie”. 
Celles qui fournissent les informations sur les services aux usagers 
“Guides et Procédures, Affaires consulaires”. Et celles qui donnent 
des informations sur les offres d’emplois  et de formations “ 
Fonction publique internationale, Formation et des rubriques 
plus spécifiques comme “ Conseils aux voyageurs, affaires 
Humanitaires, Documentation”.
www.diplomatie.gouv.ci, c’est aussi toute l’actualité 
diplomatique de la Côte d’Ivoire. 

Le site du ministère d’Etat, ministère des Affaires 
Etrangères

WWW.DIPLOMATIE.GOUV.CI

ZOOM ...

Cette rubrique met en lumière 27 chantiers 
sélectionnés par le Bureau National d’Etudes 
Techniques et de Développement (Bnetd) qui 
participeront à donner un « nouveau visage 
au pays ». La Côte d’Ivoire est au Travail.

« La Côte d’ivoire 
Emergente »

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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Le patronat ivoirien reconnaissant des efforts 
du Gouvernement, attribue un prix au ministre 
de l’intérieur

SéCURISATION DES BIENS ET DES PERSONNES

Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de la sécurité, m. Hamed Bakayoko a reçu le Prix du 

partenaire public à la faveur de la 4ème édition de la CGECi ACAdEmY le 24 avril. A travers lui, le 

patronat est reconnaissant des efforts du Gouvernement dans le cadre de la sécurisation des biens 

et des personnes, et par voie de conséquence des investissements. Pour le  ministre de l’intérieur et 

de la sécurité, ce prix « traduit la quiétude du secteur privé en matière de sécurité ».

En effet, 3 années après la crise postélectorale, l’indice 
d’insécurité de la Côte d’Ivoire a atteint un niveau plus que 
rassurant de 1.13 semblable  à celui des villes comme New 

York et Genève. Contre 3.8 au lendemain de la crise  en 2012.
Cette amélioration de l’environnement sécuritaire est le résultat 
des efforts déployés par le Gouvernement. Faut-il le rappeler que 
la paix et la sécurité sont l’un des axes prioritaires du programme 
de travail gouvernemental depuis 2012. 
Par ailleurs, cette distinction démontre la qualité des relations 
entre  le Gouvernement et le secteur privé, inscrit ensemble dans 
un partenariat Etat-secteur privé à travers le décret n° 2013-462 du 
19 juin 2013. En outre avec la plateforme instaurée par le Comité 
de concertation Etat-secteur privé qui a consacré  le 27 avril dernier 
une  Journée nationale du partenariat Etat-Secteur privé. 
Cet honneur fait au Gouvernement ivoirien par le patronat vient 
récompenser non seulement, les efforts de sécurisation du pays, 
mais également, la volonté du Gouvernement de faire du secteur 
privé, le principal moteur de la croissance économique de la Côte 
d’Ivoire. Pour atteindre cet objectif, hormis la sécurisation des 
biens et des personnes, le Gouvernement œuvre à l’assainissement 
de l’environnement des affaires. Plusieurs réformes ont déjà été 
opérées dans ce sens qui ont permis de   classer    la Côte d’Ivoire   
deux fois de suite parmi les dix pays les plus réformateurs du 
monde par la Banque mondiale à travers le classement Doing 
Business 2013 et 2014. 
L’autre pan de cette dynamique est de permettre aux petites 
et moyennes entreprises de se développer et de s’accroitre, 
en leur facilitant l’accès au crédit, et en suscitant de nouveaux 
entrepreneurs. C’est donc en convergence avec les ambitions 
des autorités ivoiriennes en faveur de l’emploi des jeunes  que le 
patronat a tenu cette 4ème édition du Forum CGECI ACADEMY sur 
le thème « Entrepreneur ou homme d’affaires, il faut choisir ! ». Ainsi 
durant ce forum, le secteur privé a démontré sa volonté manifeste 
de susciter l’esprit d’entreprenariat chez les jeunes  à travers le 
concours de la Business Plan Compétion (BPC) qui a enregistré 
3.345 projets concurrents. 6 parmi les jeunes entrepreneurs qui 
ont pris part à ce concours ont reçu un financement  de 40 millions 
de FCFA repartis entre eux. 

Le Prix du Ministre d’Etat Hamed 
Bakayoko

Le Premier Ministre Duncan à 
l’ouverture de la CGECI Academy

Photo de famille des officiels
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Le ministre d’Etat auprès du Président de 
la république, Jeannot Ahoussou-Kouadio, 
président de l’Assemblée des régions et districts 
de Côte d’ivoire (ArdCi), à la tête d’une forte 
délégation a effectué une visite institutionnelle,  
le lundi 20 avril, au Centre d’information et 
de Communication Gouvernementale (CiCG). 
L’ArdCi est une faîtière qui regroupe 31 Conseils 
régionaux et deux (2) districts autonomes. 
Au terme des échanges, les deux parties ont 
convenu d’un partenariat pour donner plus de 
visibilité aux actions de développement des 
Conseils régionaux.

un partenariat  pour donner plus de visibilité aux  
actions de développement des Conseils régionaux

VISITE INSTITUTIONNELLE DE L’ARDCI AU CICG

... marque le passage de la faîtière dans le livre d’or 
du CICG

Monsieur le Président de l’ARDCI …

Une vue de la délégation de l’ARDCI : (de g à d) M. Tiémoko Yadé COULIBALY, 
Président de la région du Poro, M. Dagobert BANZIO, Président de la région du Cavally 

et M. Abdel Kader KARAMOKO (en béret), Président de la région du Béré

Madame  le Directeur Général du CICG lors de son adresse à ses hôtes

La table de séance : Le Ministre d’Etat, Jeannot AHOUSSOU-KOUADIO, 
Président de l’ARDCI et Madame KONAN-PAYNE, Directeur Général du CICG

La séance de travail a permis aux deux structures d’explorer les 
possibilités de collaboration notamment l’appui technique 
du CICG à  la communication de l’ARDCI dans le déploiement 

de ses activités au service des populations.
Mme Konan-Payne, Directeur général du CICG a présenté, dans ce 
sens, les  outils du CICG pour assurer une communication efficace 
et de proximité. 
Pour le Président de l’ARDCI, les missions des Régions et Districts 
méritent une attention particulière, parce qu’elles sont «  le 
réceptacle de toutes les préoccupations à la base ». Le Ministre 
d’Etat a indiqué que l’ARDCI qui nourrit « l’ambition de participer 
pleinement au développement de la Côte d’Ivoire » attend 
beaucoup du CICG. Car plaidera-t-il, «  la communication reste une 
de nos grandes faiblesses, deux ans seulement après le démarrage 
de nos activités ».
Dans ce cadre, un ensemble de projets a été présenté par l’ARDCI, 
pour lesquels le CICG est prêt à apporter son expertise et son appui 
technique dans la mise en œuvre.
Notons que la délégation du Président de l’ARDCI  comprenait M. 
Coulibaly Tiémoko Yadé, Président de la Région du Poro, M. Dagobert 
BANZIO, président de la Région du Cavally et M. Karamoko Abdel 
Kader, Président de la Région du Béré. 

mot du PrEsidEnt dE L’ArdCi

« Nous avons visité avec beaucoup de 
plaisir et d’admiration  le CICG. Les Régions 
et Districts de Côte d’Ivoire félicitent et 
remercient Madame le Directeur général 
pour la qualité des services et prestations. 
Nous souhaitons une bonne et franche 
collaboration avec le CICG pour rendre les 
actions de l’ARDCI plus visibles. Merci de 
nous avoir fait découvrir cet instrument plus 
que nécessaire au service du développement 
de la Côte d’Ivoire ».


