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  La plupart des pays africains connaissent, depuis près d’une décennie, des taux de croissance fort élevés, faisant du 
continent une destination de plus en plus attractive pour les investisseurs privés. L’Afrique se positionne aujourd’hui 
comme la deuxième région au monde du point de vue de la croissance économique, derrière l’Asie. Certains pays ont 
enregistré une croissance particulièrement élevée, en témoignent les 9,5% du Tchad, les 8,5% de la Côte d’Ivoire et de la 
RDC ou encore les 6,3% atteints par le Niger, selon les données du FMI.
Malgré ces performances économiques remarquables, la forte croissance des économies africaines ne s’est pas traduite 
par une réduction significative de la pauvreté. En effet, si une hausse de 1% du PIB entraine une réduction  de la pauvreté 
de plus de 3% en Amérique latine et de 2,4% en Asie du Sud-Est, en Afrique subsaharienne, la pauvreté n’est réduite 
que de 1,36%. Cette situation s’explique par plusieurs raisons, notamment une démographie galopante, couplée d’une 
urbanisation anarchique, d’un tissu industriel peu développé, incapable de générer des produits à forte valeur ajoutée 
et d’une structure peu diversifiée des exportations essentiellement composées de matières premières. A cela, s’ajoute 

une faible intégration des activités africaines de 
production et d’échanges  dans les chaînes de valeurs 
internationales, la prépondérance d’une agriculture de 
subsistance à faible productivité, un déficit prononcé en 
infrastructures lié à de faibles niveaux  d’investissements 
publics. En outre, l’instabilité politique, les pandémies 
(i.e. Ebola), le réchauffement climatique, sont autant 
d’obstacles qui sapent les efforts en vue d’une croissance 
forte des pays africains et de la lutte contre la pauvreté.  
Ces défis ne sont cependant pas insurmontables et les 

solutions nécessitent de la constance dans nos efforts.  Au nombre de celles-ci, il faut relever la nécessité de poursuivre 
et d’accélérer la mise en œuvre des réformes structurelles et sectorielles visant à assainir l’environnement des affaires et à 
améliorer la compétitivité des économies africaines. Il paraît également nécessaire de poursuivre les efforts d’amélioration 
du capital humain, à travers notamment, la restructuration du système de formation permettant d’assurer l’adéquation 
entre formation et emploi. Les problématiques présentées montrent, à l’évidence, la nécessité pour les pays africains 
d’œuvrer pour un meilleur impact de la croissance sur la réduction de la pauvreté.
S’il est vrai que toute politique économique vise à créer la richesse, le Gouvernement reste conscient du besoin et de 
la nécessité de procéder à la redistribution de cette richesse, afin de créer une société plus équitable et inclusive. Ainsi, 
au cours des trois dernières années, toutes les mesures initiées par le Gouvernement ont permis d’améliorer de façon 
significative le niveau de vie de la population. 
La situation des pays africains est donc encourageante. Des progrès énormes ont été accomplis, à l’image de la Côte d’Ivoire 
qui s’est engagée résolument dans sa marche vers l’émergence. C’est en conjuguant les efforts entre pouvoir législatif et 
exécutif que, tous ensembles, nous pourrons faire passer l’Afrique « du continent du désespoir, il  y a trois décennies, au 
continent de l’espoir et de la prospérité partagée ».

L’Afrique, « du désespoir à l’espoir et la prospérité »

Par A. Konan-Payne

s’il est vrai que toute politique économique 
vise à créer la richesse, le Gouvernement 
reste conscient du besoin et de la nécessité 
de procéder à la redistribution de cette 
richesse, afin de créer une société plus 
équitable et inclusive

‘‘

‘‘

AU DROIT A L’INFORMATION

Extrait du discours du Premier Ministre à l’occasion de l’Assemblée des Parlementaire Francophones, 29 mai 2015, Yamoussoukro
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La Commission nationale ivoirienne pour l’Unesco, interface entre la 
Côte d’Ivoire et cette Organisation onusienne, a lancé officiellement 
les travaux préparatoires de la 38è session de la Conférence générale 

de l’Unesco, le 30 juin, au Centre national des ressources pédagogiques 
numériques situé à Abidjan-Cocody. C’était en présence de M. Sarr 
Hassane, conseiller technique, représentant la ministre de l’Education 
nationale et de l’Enseignement technique, du représentant résident 
de l’Unesco, Ydo Yao, et du secrétaire général de ladite Commission, 
Pr Lou Mathieu Bamba. Ces travaux ont lieu en prélude à la tenue de la 
Conférence générale de l’Unesco prévue, du 3 au 18 novembre 2015 et 
vont durer un mois environ. Ils visent principalement à faire le point de 
la mise en œuvre des programmes des deux premières années et une 
projection pour les deux prochaines années. 
Inscrits dans sept commissions de réflexion, les délégués qui représenteront 
la Côte d’Ivoire à cette conférence, vont plancher sur la politique générale 
relative à l’éducation, au budget, aux sciences humaines et sociales, à la 
culture, à la communication, à l’échelle locale, régionale et mondiale.
La Conférence générale de l’Unesco qui a lieu tous les deux ans et 
comprend 195 membres et neuf Etats associés, sera précédée du 9è 
Forum des jeunes prévu, du 26 au 28 octobre 2015.
La célébration des 70 ans de l’Unesco et le budget post-2015 seront aussi 
à l’affiche de cette Conférence. 

La Commission nationale a lancé officiellement les travaux préparatoires
38E SESSION DE LA CONFERENCE GENERALE DE L’UNESCO

Gnénéma Coulibaly et Christiane 
taubira ont signé une convention

RENFORCEMENT DE LA COOPERATION JUDICIAIRE COTE D’IVOIRE / FRANCE

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

et la Garde des Sceaux, ministre de la Justice de 
France, Christiane Taubira, ont signé, le 10 juin, 
une convention administrative de renforcement 
de la coopération entre la France et la 
Côte d’Ivoire dans le domaine judiciaire. 
C’était au terme d’un entretien entre les deux 
Gardes des Sceaux, au cabinet du Ministre 
ivoirien au Plateau. Selon Mme Taubira, les 
priorités contenues dans cet accord portent sur 
la formation initiale et la formation continue. 
Ces formations constituées, entre autres, de 
stages pratiques entre juridictions de part et 
d’autre, seront dispensées par les auditeurs de 
justice qui iront dans les écoles respectives. 

Ladite convention évoque également le 
développement de la coopération avec 
les experts de responsabilité judiciaire, 
pénitentiaire et de protection judiciaire de 
la jeunesse, à savoir le renforcement des 
capacités, l’encadrement sur la réorganisation 
des juridictions judiciaires.
La ministre Taubira a fait savoir que la France « 
est aux côtés de la Côte d’Ivoire pour apporter 
sa contribution dans le souci de réorganiser 
et de renforcer l’autorité judiciaire », à travers 
l’augmentation du nombre de magistrats et 
l’information de ceux-ci sur les procédures qui 
sont en rénovation en France.
Mme Christiane Taubira a été élevée au rang 
de Commandeur de l’ordre national de 
Côte d’Ivoire par son homologue ivoirien. 

La France veut s’impliquer dans la formation des magistrats ivoiriens

Le Professeur Lou Bamba et des membres de la Commission Nationale 
de l’UNESCO, dont Mme Konan-Payne, Directeur général du CICG

La Chambre des rois 
et chefs traditionnels 
instituée 

CONSEIL DES MINISTRES 
A ODIENNE

Le Gouvernement a adopté à Odienné 
un décret portant organisation et 
fonctionnement de la Chambre 

nationale des rois et chefs traditionnels. 
Cette décision qui a été prise au cours 
du conseil des ministres qui s’est tenu 
le  20 mai à la préfecture de la capitale du 
District de Denguélé, vise à parachever 
l’institutionnalisation du rôle des Rois et 
chefs traditionnels après le vote de la loi 
sur le fonctionnement et l’organisation des 
rois et chefs traditionnels. Cette chambre 
devrait, selon le chronogramme présenté 
par le Gouvernement, se mettre en place 
dans les trois mois qui suivent au maximum.
Le décret adopté à Odienné a pour objet selon 
Bruno Koné “d’engager dès les premières 
semaines, la mise en œuvre effective de la loi 
portant statut des rois et chefs traditionnels” 
en définissant les modalités d’organisation 
de fonctionnement de la Chambre nationale 
des rois et chefs traditionnels. 
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Le ministre de l’Education nationale et de 
l’Enseignement technique, Mme Kandia 
Camara, a procédé, le 29 juin, au lancement 

officiel du baccalauréat session 2015, au Lycée 

moderne de Boundiali. Pour cette session 2015, 
220 557 candidats vont composer   du 29 juin au 3 
juillet au Bac en CI.  
Ce centre compte 711 candidats, avec 35 pour la 
série A1, 339 pour la série A2, 09 pour la série C 
et 328 pour la série D. C’est dans la salle S 23 que 
la Ministre a ouvert le grand carton dans lequel 
se trouvaient les épreuves, celles de composition 
française. Puis, elle a procédé à la distribution des 
copies aux différents candidats. 
Elle leur a signifié tout son soutien : « De façon 
générale, quand je viens dans une salle, les 
candidats de cette salle font 100 %  … Ne soyez ni 
stressés ni angoissés. Restez surtout concentrés. Et 
Considérez cet examen comme le dernier devoir 
de l’année. Je suis venue vous encourager… Je 
vous souhaite bonne chance. ». 
A propos des candidats  qui n’ont pas reçu de 
convocation : « ce sont des candidats libres qui se 
sont faits grugés et tous ceux qui ne se sont pas 
inscrits », a précisé Mme Kandia Camara. 

À l’issue de la quatrième conférence des 
présidents du Réseau francophone 
des régulateurs des médias (REFRAM) 

qui s’est tenue à Abidjan, du 15 au 16 juin, 
le président de la Haute Autorité de la 
Communication audiovisuelle (HACA) de Côte 
d’Ivoire, M. Ibrahim Sy Savané a été désigné 
par les régulateurs pour assurer la présidence 
du REFRAM. Cette conférence marquée par 
quatre panels autour du thème « la régulation 
de la communication audiovisuelle à l’ère du 
numérique et des nouveaux médias » a permis 
aux 150 participants issus des 28 pays membres 
du réseau, de tirer certaines conclusions relevées 

dans le rapport de synthèse de leurs travaux. 
Ils ont relevé  la nécessité d’une corégulation 
entre les membres du réseau face à la 
convergence numérique. Également  lancé 
un appel à l’harmonisation des législations de 
régulation pour faire face à la révolution qui 
s’opère dans le secteur de la communication 
audiovisuelle par le biais des nouvelles 
technologies. 
Cette harmonisation pourrait contribuer 
par exemple à empêcher l’exploitation des 
services de communication audiovisuelle par 
des groupes terroristes, ont fait remarquer les 
panélistes. 

La présidence du réseau francophone des 
régulateurs des médias attribuée à la Côte d’ivoire

COMMUNICATION AUDIOVISUELLE

La ministre Kandia Camara a lancé 
les épreuves au Lycée moderne de 
Boundiali

BACCALAUREAT SESSION 2015

La Première dame, Dominique Ouattara a 
été la marraine, le 2 juin, de la cérémonie de 
réouverture officielle du lycée international 

Jean-Mermoz, un établissement français 
d’excellence situé à Cocody. 
A l’occasion, elle a fait un don d’une valeur de 14 
millions de FCFA composé de 500 livres, de 25 
tablettes pour la bibliothèque, de 15 paons de 
reproduction et de 3 millions de FCFA aux élèves. 
C’était en présence de la ministre de l’Education 
nationale et de l’Enseignement technique, Kandia 
Camara, et du 1er conseiller de l’ambassade de 
France en Côte d’Ivoire, Etienne Chapon. 
Au nom du Gouvernement ivoirien, Mme Kandia 
Camara a relevé dans son propos que cette 
rénovation est « le fruit de la reconstruction post-
crise » engagée par le Chef de l’Etat, SEM Alassane 
Ouattara, « confirmant ainsi le retour de la Côte 
d’Ivoire sur l’échiquier international ». 

La Première dame, 
marraine de la 
réouverture officielle, 
a offert 500 livres et 
25 tablettes

LYCEE INTERNATIONAL 
JEAN-MERMOZ

INFRASTRUCTURES ROUTIERES

début des travaux 
de réhabilitation du 
pont de Gaulle

Le ministère des Infrastructures économiques 
a amorcé les travaux de réhabilitation du 
pont De Gaulle, le 2 juin. Ces travaux qui 

prendront fin, le 30 octobre 2015, s’inscrivent 
dans le cadre du Programme de réhabilitation 
des infrastructures routières structurantes et 
de l’amélioration de la fluidité routière dans le 
district d’Abidjan. 
Selon un communiqué dudit ministère, l’ouvrage 
aura un impact négatif sur la circulation avec une 
« réduction du nombre de voies circulables et un 
ralentissement du trafic » 
Pour ce faire, le ministère invite  les usagers à 
« respecter strictement la signalisation et les 
mesures de sécurité » à l’effet de « favoriser le bon 
déroulement des travaux ».
Long de 592 mètres et mesurant 11 mètres de 
largeur, le pont Général De Gaulle a été construit 
de 1964 à 1967. Il relie la commune du Plateau à 
celle de Treichville. 

La Première Dame avec des jeunes élèves du Lycée Mermoz

M. Ibrahim Sy Savané, Président du REFRAM
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Le nouveau ministre de l’Entreprenariat 
national, de la Promotion des PME et de 
l’Artisanat, Anzoumana Moutayé, a reçu des 

mains de son prédécesseur, M. Jean-Louis Billon, 
désormais ministre du Commerce uniquement, 
les documents relatifs à sa nouvelle fonction. 
La passation s’est déroulée le 18 mai, au Plateau, 
sous la supervision du directeur de cabinet du 
secrétaire général du Gouvernement, M. N’Da 
Charlemagne. 
Le ministre Moutayé a dit avoir pris bonne note 
du bilan dressé par son prédécesseur et l’a 
remercié pour « le travail abattu ». Il lui a assuré de 
porter à bon port tous les projets qu’il a engagés, 
particulièrement l’ambitieux programme de 
développement des PME dénommé « Stratégie 
Phœnix » destiné à assurer la renaissance des 
PME ivoiriennes. 
Au nom de la solidarité gouvernementale, le 
nouveau ministre de l’Entreprenariat national, 
de la Promotion des PME et de l’Artisanat a 
sollicité la collaboration du ministre Billon, afin 
de l’aider à réussir cette mission parce que « le 
Gouvernement attend des succès ». 

MINISTERE AUPRES DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE CHARGE DE LA JEUNESSE 
ET DE L’EMPLOI 

sidy tiémoko touré officiellement  
installé 

La passation de charges du volet « Jeunesse 
» du précédent ministère de la Promotion 
de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs 

désormais scindé en deux départements à la suite 
du réaménagement du Gouvernement intervenu 
le 13 mai, s’est tenue, le 18 mai, au Plateau. M. 
Alain Michel Lobognon, ministre sortant du 
Gouvernement a transmis à M. Sidy Tiémoko 
Touré, nommé ministre auprès du Président 
de la République chargé de la Promotion de la 
Jeunesse et de l’Emploi des Jeunes, les dossiers 
afférant à ses nouvelles fonctions. La cérémonie 
de passation s’est déroulée en présence de la 

secrétaire générale adjointe du Gouvernement, 
Mme Atté Eliane Bi Managbo. 
Félicitant son prédécesseur pour le travail abattu 
durant son mandat, M Sidy Touré a promis de 
miser sur « la rigueur et l’efficacité » car, a-t-il 
souligné, « je prends le relais d’une tâche lourde et 
exaltante », au regard des aspirations et attentes 
de la jeunesse.
« Nous rassurons la jeunesse que nous allons 
donner un dynamisme nouveau à l’action 
du gouvernement afin que cette jeunesse ait 
confiance au dispositif de création d’emplois », 
a-t-il promis. 

Anzoumana moutayé prend en main la promotion 
des Pme et de l’artisanat

PASSATION DE CHARGES 

Albert François 
Amichia prend 
officiellement les 
rênes du ministère 
des sports et 
Loisirs 

PASSATION DE CHARGES 

M. Albert François Amichia a 
été officiellement installé au 
ministère des Sports et des 

Loisirs dans la soirée du 18 mai, au Plateau. 
Le nouveau ministre des Sports et des 
Loisirs a témoigné sa gratitude à son 
prédécesseur pour ses conseils avisés et 
ajouté être conscient de l’immensité de 
la tâche qui l’attend. Puis exprimé son 
s’engagement à poursuivre les actions 
qu’il a entamées et qui sont en cours de 
réalisation. En l’occurrence la construction 
du stade olympique à Ebimpé. M. Albert 
François Amichia a manifesté également 
sa reconnaissance à l’endroit du Président 
de la République, SEM Alassane Ouattara, 
qui lui donne l’opportunité d’apporter son 
savoir-faire à ce département. 
A l’issue du réaménagement du 
Gouvernement, le 13 mai 2015, le Chef 
de l’Etat a mis fin au mandat du ministre 
Alain Lobognon. Son ministère a été 
scindé en deux départements. Le volet 
Jeunesse, appelé désormais ministère 
auprès du Président de la République 
chargé de la Promotion de la Jeunesse et 
de l’Emploi des Jeunes a été confié à M. 
Sidy Touré Tiémoko. Quand l’autre volet 
à savoir les Sports et Loisirs, est revenu à 
Albert François Amichia, actuel maire de la 
commune de Treichville, qui connaît bien 
ce ministère pour l’avoir occupé en 2002 
jusqu’au coup d’Etat du 19 septembre. 

Passation de charges entre Anzoumana 
Moutayé et Jean-Louis Billon

Passation de charges entre Alain Lobognon et Sidy Tiémoko Touré
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La Ministre de la Santé et de la Lutte contre 
le Sida, Dr Raymonde Goudou Coffie a pris 
une part active aux travaux de l’Assemblée 

annuelles de la santé ouverts du 18 au 26 mai à 
Genève en Suisse. 
Déjà le 17 mai,  elle  a participé  à deux panels sur 
les thèmes: « Santé numérique : santé pour tous 
» animé par les Entreprises du Médicament des 
Pays francophones (LEEM) et « Innovations au 
service de la santé » par le Président du Conseil 
d’Administration de l’UNITAID et ancien ministre 
français, M. Philippe Douste-Blazy.
Le 19 mai durant les plénières, elle  a présenté la 

politique sanitaire de la Côte d’Ivoire, le dispositif 
mis en place et les résultats atteints, en termes de 
prévention des maladies épidémiques tels que la 
fièvre hémorragique à virus ébola, de paludisme, 
de santé mère-enfant, de prévention du VIH/Sida.
Puis la ministre de la Santé et de la Lutte contre 
le Sida, a rencontré le staff mondial du financement 
de la lutte contre le VIH/Sida, M. Michel Sidibé, 
directeur général de l’ONUSIDA, Dr Mark Dybul, 
directeur exécutif du Fonds mondial de lutte 
contre le sida, la tuberculose et le paludisme et 
Mme Déborah BIRX, ambassadrice, coordinatrice 
du PEPFAR. 

Le directeur général du l’ONUSIDA a rappelé 
que cette réunion se justifie par le fait que la 
Côte d’Ivoire soit un modèle car elle a démontré 
qu’il est possible de casser l’épidémie VIH/SIDA 
en faisant passer son taux de prévalence de 12 
à 2.7 entre 1990 à 2013. L’ONUSIDA et tous ses 
partenaires s’en sont réjouis et ont souhaité 
renforcer et soutenir la Côte d’Ivoire et en faire un 
modèle pour les pays de l’Afrique de l’Ouest et de 
l’Afrique centrale. 
La ministre Raymonde Goudou honorée de ce 
constat, a rappelé le rôle du leadership politique 
du Président de la république, SEM Alassane 
Ouattara et réaffirmé la ferme volonté de la Côte 
d’Ivoire à poursuivre ses efforts. 
Pour consolider et renforcer les acquis, la 
ministre a relevé la nécessité de simplifier les 
procédures d’accès aux fonds alloués à la lutte 
et d’engager parallèlement les actions au niveau 
du Gouvernement pour faciliter l’absorption des 
ressources affectées. 
Enfin, Dr Raymonde Goudou Coffie a pris 
part à la cérémonie de remise du Prix 
Forum de Genève pour la Santé, décerné au 
Pr Thérèse Aya N’Dri-Yoman, et accordé  une 
audience   à Mme Anaradha Gupta, directrice 
exécutive adjointe de Gavi et rencontré  des 
Ministres de la Santé sur l’éradication de la 
maladie du ver de Guinée. 

La ministre de la santé raymonde Goudou a pris 
une part active aux travaux

68EME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE A GENEVE

La ministre de la Santé aux assises 
de l’Assemblée annuelle sur la santé

La cérémonie d’inauguration du service de 
néonatologie du CHU de Yopougon a eu 
lieu, le 15 mai, en présence du ministre 

de la Santé et de la Lutte contre le SIDA, Dr 
Raymonde Goudou-Coffie, et de la Première 
Dame, Mme Dominique Ouattara.  Au cours de 

cette cérémonie, la ministre de la Santé a, dans 
son adresse, remercié la Première Dame « pour 
son soutien et son action envers les populations 
» et exprimé le soulagement du Gouvernement 
pour la réouverture de ce service dont la 
réhabilitation et l’équipement ont pour principal 

objectif d’améliorer la santé des populations, et 
particulièrement de réduire le taux de mortalité 
infantile. Pour sa part, la Première Dame 
Dominique Ouattara, présidente de la fondation 
Children of Africa a souligné que ce don « s’inscrit 
dans la droite ligne de la volonté de sa fondation 
d’aider à réduire le taux de mortalité néonatale en 
Côte d’Ivoire ». Ajoutant que «la prise en charge 
médicale des nouveau-nés a toujours fait l’objet 
des plus vives inquiétudes et ce à juste titre car, 
en Côte d’Ivoire, le taux de mortalité néonatale est 
malheureusement de 38 pour 1.000 naissances 
vivantes. Le taux de mortalité infanto-juvénile est 
de 108 pour 1.000, soit 1 enfant sur 9 qui décède 
avant l’âge de 5 ans, du fait notamment, du 
manque de structures adaptées à nos nouveau-
nés ». 
Ainsi, pour l’équipement du centre de 
néonatalogie, elle a offert six couveuses de 
thérapie intensive pour les nouveaux nés avec des 
moniteurs de surveillance intégrés, quatre lampes 
de photothérapie avec support, un appareil 
chauffant pour nouveau-né et un respirateur pour 
nouveau-né avec humidificateur.  

réouverture du service de néonatologie en présence de 
la ministre  raymonde Goudou et de la Première dame 

CHU DE YOPOUGON 

La Première Dame a donné un nouveau souffle au service 
de néonatologie du CHU de Yopougon
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Le Ministre de la Solidarité, de la Famille, 
de la Femme, et de l’Enfant, Mme Anne 
Désirée Ouloto a reçu, le 13 mai, à son 

cabinet, les pouponnières et orphelinats privés 
de Côte d’Ivoire. 
Elle les a remerciés pour le travail abattu quant 
à la prise en charge des enfants orphelins et 
vulnérables et déploré cependant cette floraison 
de pouponnières et orphelinats privés, nés à la 

faveur de la crise. Lesquels opèrent de manière 
officieuse, dans l’illégalité et bien souvent avec 
des personnes peu spécialisées ou sans aucune 
compétence ou qualification. 
« Il est temps que cela cesse », a ordonné la  
ministre. Ainsi, pour pallier cette situation, le 
Gouvernement ivoirien, à travers le ministère 
de la Solidarité, de la Famille, de la Femme, et de 
l’Enfant, a mis en place une nouvelle procédure 
d’accréditation, instaurant de nouvelles 
conditions de création de ces structures et 
règlementant leur fonctionnement. 
Ces textes s’appliqueront à l’ensemble des 
services et établissements qui reçoivent un 
enfant pour assurer sa protection ou aux 
personnes physiques ou morales qui sont 
porteuses de projets de création de centres 
d’accueil. 
De manière spécifique, ces nouvelles 
normes permettront de garantir un meilleur 
encadrement des enfants, une meilleure 
réorientation du mandat de ces structures, 
une meilleure mobilisation des ressources 
nécessaires à leur fonctionnement, d’asseoir 
une nette cartographie de ces structures pour 
qu’elles puissent bénéficier d’un meilleur appui 
technique de leur ministère de tutelle.
Pour ce faire, un comité de coordination dont 
le rôle sera de suivre les conditions de prise en 
charge des enfants ainsi que leur encadrement 
dans ces établissements a été mis sous pied. 

La ministre ouloto met de l’ordre dans le secteur 
POUPONNIERES ET ORPHELINATS PRIVES

Anne Ouloto présente les nouvelles 
orientations du Gouvernement

Le processus d’inscription sur la liste 
électorale dans la perspective des 
élections, va démarrer  le 1er juin 2015. Le 

Gouvernement ivoirien en a fixé la date le  13 
mai, au cours du Conseil des ministres qui s’est 
tenu à la Présidence de la République.
Le Porte-parole du Gouvernement, Bruno Koné, 

a indiqué qu’un décret a été signé à cet effet au 
titre du ministère d’Etat, ministère de l’Intérieur 
et de la Sécurité en application du code électoral 
qui prescrit la mise à jour périodique de la liste 
électorale pour tenir compte de toutes les 
mutations qui peuvent intervenir dans le corps 
électoral, notamment les décès, les nouveaux 

majeurs, les déménagements.
Il a précisé que cette révision se déroulera sous 
l’autorité et la responsabilité de la Commission 
électorale indépendante (CEI). 
“Le décret précise que pour les élections 
générales de 2015, la liste électorale est établie 
sur la base de la liste électorale de 2010. 
En ce qui concerne les critères d’inscription sur 
la liste, il a révélé que celle-ci est ouverte à tout 
Ivoirien âgé de 18 ans au moins et qui remplit 
les conditions pour être électeur. Il pourra se 
présenter avec sa carte nationale d’identité 
ou un certificat de nationalité ivoirienne 
pour s’inscrire sur la liste de la circonscription 
électorale de son choix à condition d’y avoir 
son domicile ou des intérêts économiques ou 
sociaux. 
“Toutes les personnes désireuses de s’inscrire 
sur la liste électorale doivent se présenter en 
personne et nul ne peut être inscrit dans plus 
d’un centre”, a  conclu Bruno Koné, précisant 
pour ce qui est de l’Ivoirien qui est à l’étranger, 
qu’il peut présenter sa carte consulaire ou son 
passeport biométrique ivoirien. 

L’inscription sur la liste électorale démarre le 1er juin
PROCESSUS ELECTORAL

Les Ivoiriens sont invités à s’inscrire sur la liste électorale

Le 12è Salon international du Tourisme de 
Beijing s’est tenu, du 26 au 28 juin. C’était 
la 2è participation réussie de la Côte 

d’Ivoire à ce Salon car sur les 81 pays exposants, 
le stand ivoirien, grâce au nombre de visiteurs, 
à sa décoration et à son organisation, a été désigné « 
meilleur stand 2015 » par les organisateurs du salon. 
La délégation ivoirienne, conduite par le ministre 
du Tourisme M. Roger Kacou, a montré pendant 
trois jours, les potentialités touristiques de la 
Côte d’Ivoire et expliqué, lors des rencontres, que 
ce pays est une destination avec laquelle il faut 
compter désormais, en raison de son niveau de 
sécurité rassurant et de ses atouts. 
Les visiteurs chinois qui se rendent en 
Côte d’Ivoire sont principalement des 
investisseurs, d’où leur nombre peu élevé. 
Le ministre Kacou voudrait qu’à ce nombre 
s’ajoutent les touristes de loisirs chinois, qui pour 
la seule année 2014, sont plus de 107 millions 
de personnes à avoir parcouru le monde, avec 
un chiffre d’affaires dépassant les 163 milliards 
de dollar U.S. Invité sur le plateau télé de la 
chaîne nationale chinoise CCTV, le Ministre Roger 
Kacou a expliqué que la démarche ivoirienne est 
d’avoir à l’horizon 2020, 1% des touristes chinois 
en Côte d’Ivoire, soit près de 1 million de visiteurs 
chaque année.  

Participation très 
remarquée de la 
Côte d’ivoire avec le 
prix du meilleur stand

12EME SALON INTERNATIONAL 
DE BEIJING
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Le Président de la République, S.E.M. Alassane 
Ouattara, s’est entretenu, le 16 Juin, au Palais 
de l’Elysée, avec S.E.M. François Hollande, 

Président de la République française. 
Au terme de cet entretien, le Président ivoirien 
a indiqué qu’il a évoqué avec son homologue 
français la situation en Côte d’Ivoire, dans la sous-
région et sur le Continent africain, notamment les 
grands sujets et les grands thèmes abordés lors 
du 25ème Sommet ordinaire de l’Union Africaine, 
tenu à Johannesburg, les 14 et 15 juin 2015.
Evoquant les futures échéances électorales de 
son pays, il a réaffirmé que ces élections seront 
‘’totalement apaisées, démocratiques et ouvertes’’. 
Pour lui, la Côte d’Ivoire qui veut être un exemple 
en matière de démocratie, s’attèle à organiser 

de ‘’bonnes élections avec une Commission 
électorale indépendante et des conditions 
équitables pour tous les candidats’’.
La dernière rencontre entre les deux personnalités 
s’est déroulée le 06 février à Paris à l’occasion 
du Forum Franco-Africain pour une croissance 
partagée initié par son  homologue de la France, 
S.E. M. François Hollande, auquel ont pris part, les 
présidents du Sénégal,  S.E. M. Macky Sall, et du 
Gabon, S.E. M.  Ali Bongo Ondimba. 
Le Chef de l’Etat avait    invité alors,  les investisseurs 
français à s’associer à l’État et au secteur privé 
afin de relever ensemble le défi de l’émergence 
de l’Afrique, en venant investir sur le continent, 
car le moment est opportun et l’environnement 
favorable, a-t-il soutenu. 

Le Chef de l’etat s’est entretenu avec le Président 
François Hollande

DIPLOMATIE

Le Président de la République, S.EM. Alassane 
Ouattara, s’est entretenu le 10 Juin 2015, au 
Palais de la Présidence de la République, 

avec Mme Christiane Taubira, Garde des Sceaux, 
ministre française de la Justice. 
Au terme de l’entretien, la ministre française 
a indiqué avoir échangé avec le Président de 
la République sur des questions judiciaires 
essentielles, notamment l’organisation 
de l’Institution judiciaire, la gestion de 
l’Administration pénitentiaire et la protection 
judiciaire de la jeunesse.
Par ailleurs,  elle  a souligné  que la coopération 
entre son pays et la Côte d’Ivoire en matière 
de justice a été consolidée et renforcée par la 
signature d’un protocole d’Accord.
Mme Christiane Taubira a, en outre, souligné avoir 
profité de l’occasion pour échanger avec le Chef 
de l’Etat et lui transmettre ‘’un message d’amitié, 
de solidarité et de confiance’’ du Président de la 
République française, S.E.M. François Hollande. 

entretien Chef de 
l’etat avec la ministre 
française de la Justice

COOPERATION

46 accords signés en présence du Président 
Alassane ouattara et du roi mohammed vi

COOPERATION IVOIRO-MAROCAINE

Quarante-six (46) accords bilatéraux 
ont été signés le 2 juin entre la Côte 
d’Ivoire et le Maroc, en présence du 

Président de la République, SEM Alassane 
Ouattara et le Roi du Maroc, Sa Majesté 
Mohammed VI. 
Ces accords signés après un tête-à-tête 
entre le Président Alassane Ouattara et le 
Roi Mohammed VI, concernent les domaines 
bancaire, agricole, halieutique, et des médias.
Au nombre de ces accords,  une convention 
de cession de parts de l’Etat dans la société 
ivoirienne de Banque à Attijariwafa Bank. Un 
autre  concerne la réalisation d’un point de 
débarquement aménagé de pêche artisanale 
dans la ville de Grand-Lahou, dans la région 
des Grands-Ponts.
Quand un autre  autorise l’émission en 
modulation de fréquence (FM) la Radio 
Méditerranée Internationale sur le territoire 

ivoirien. Parallèlement à ces accords, trois 
protocoles d’accords ont été signés entre les 
deux pays.
il s’agit du  protocole d’accord entre 
Casablanca Finance City Authority et le Centre 
de Promotion des investissements en Côte 
d’Ivoire, du protocole d’accord entre l’Agence 
nationale d’appui au développement rural de 
Côte d’Ivoire (ANADER )et l’Office Chérifien de 
Phosphate (OCPSA) et du protocole d’accord 
entre le Conseil de Café-Cacao et l’office 
Chérifien de phosphate (OCPSA).
En marge de la signature de ces accords, 
le groupe d’impulsion économique ivoiro-
marocain a été présenté aux deux Chefs 
d’Etats. Ce groupe co-présidé par les ministres 
des Affaires étrangères des deux pays a pour 
rôle de coordonner et d’impulser et de suivre 
le partenariat économique entre Abidjan et 
Rabat. 

Le Président Alassane Ouattara et 
son homologue François Hollande

Mme Taubira reçue par le Président de la République Le Chef de l’Etat et le Roi Mohamed VI impulsent une nouvelle 
dimension à la coopération bilatérale entre les deux pays
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Le Président de la République, SEM Alassane 
Ouattara a procédé  le  30 juin, à Yopougon
 à l’inauguration de la centrale à cycle 

combiné d’Azito. 
C’était en présence de plusieurs personnalités 
dont l’ancien Président Ghanéen, John KUFUOR 
et les Premiers ministres togolais, béninois, malien 
et nigérien venus prendre part au lancement du 
Forum des Leaders africains de l’énergie, version 

Afrique de l’Ouest. A l’occasion, le Chef de l’Etat 
a procédé à la mise en service de l’unité de la 
turbine à vapeur de la centrale d’Azito dont il a 
lancé les travaux en octobre 2012.
Après 27 mois de travaux, c’est une centrale aux 
capacités presque doublées passant de 290 MW 
à 430 MW que le Président Alassane a mis en 
route ce jour. Aussi, s’est-il réjoui de cette “belle 
réalisation”. 

Il a ajouté que l’objectif du Gouvernement est 
de faire en sorte que les coupures d’électricité 
deviennent rares et que la qualité de l’électricité 
soit la meilleure possible.
Déclinant les projets de l’Etat ivoirien dans le 
domaine énergétique, le ministre du Pétrole et de 
l’Energie, Adama Toungara a souligné qu’ils visent 
à atteindre 4000 MW en 2020.
Ce sont la centrale thermique de Ciprel dont la 
mise en service de la turbine à vapeur de 110 
MW interviendra en décembre 2015, la centrale 
thermique de Grand-Bassam de 220 MW en 2016 
et le barrage hydroélectrique de Soubré de 275 
MW en 2017 qui devraient y contribuer. 
Tout en saluant la clairvoyance et le sens aigu 
de l’anticipation du Chef de l’Etat qui ont 
permis la réalisation de ce projet qui marque 
un nouveau tournant dans le développement 
des capacités de production d’électricité de 
notre pays, le ministre du Pétrole et de l’Energie 
a expliqué que la réalisation du cycle combiné 
d’Azito est une opération qui présente un 
avantage certain pour la Côte d’Ivoire en ce sens 
qu’elle permet d’accroître la capacité installée 
de la centrale de près de 50%, soit 139 MW sans 
entrainer de consommation supplémentaire de 
gaz naturel. 

Le Président Alassane ouattara a inauguré 
la centrale à cycle combiné d’Azito

ENERGIE

La Côte d’Ivoire accroît ses capacités énergétiques

Le Président de la République, SEM Alassane 
Ouattara a procédé, à l’inauguration d’une 
nouvelle chocolaterie du groupe CEMOI, le 

18 mai à la zone industrielle de Yopougon. Cette 
usine ayant nécessité un investissement de plus 
de 4 milliards FCFA consentis par le groupe 
chocolatier français pour approvisionner le 
marché local en spécificités chocolatées, est 
bâtie sur 2000 m2. Elle est dotée d’une capacité 

de transformation annuelle de 10 000 tonnes. 
Pour le Président de la République l’ouverture de 
cette usine est le début de la concrétisation de 
l’ambition de la Côte d’Ivoire qui en plus d’être 
le premier producteur mondial de cacao, veut 
être le premier producteur mondial de chocolat. 
Tout en félicitant le groupe CEMOI pour cette 
initiative, le Président Alassane Ouattara a invité 
les populations à consommation du chocolat 

surtout qu’ajoute-t-il « c’est bon pour la santé et 
pour les jeunes ». 
Par ailleurs, le Chef de l’Etat a souhaité que 
de nouveaux Groupes viennent s’installer en 
Côte d’Ivoire pour le cacao pour lequel la Côte 
d’Ivoire est le premier producteur mondial, 
avec 40% de l’offre mondiale, 40% des recettes 
d’exportation du pays et qui fait vivre près 
de 6 millions de personnes. Mais également 
pour les autres produits agricoles car selon lui, 
l’industrialisation est véritablement un objectif 
du Gouvernement. 
Pour sa part, le ministre de l’Industrie et des 
Mines, Jean-Claude Brou, saluant l’ouverture de 
cette usine, a fait savoir qu’elle vient augmenter 
le potentiel industriel de la Côte d’Ivoire. 
Conformément, a-t-il précisé, à la volonté du 
Gouvernement ivoirien qui, sous la houlette 
du Président de la République, met en œuvre 
une politique industrielle mettant l’accent 
sur le renforcement du lien Transformation 
– Production de l’ensemble des matières 
premières agricoles et singulièrement du cacao. 
Prévue pour employer une centaine de 
collaborateurs locaux, la nouvelle chocolaterie, 
ultramoderne », selon Patrick Poirier, le 
président du groupe CEMOI, contribuera à la 
reconnaissance de l’origine Côte d’Ivoire comme 
une origine de cacao supérieure. 

une nouvelle chocolaterie du groupe Cemoi à Yopougon zone industrielle
TRANSFORMATION DU CACAO 

Le groupe CEMOI a investi 4 milliards FCFA dans cette chocolaterie
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Au terme de sa visite d’Etat dans les Régions 
du Kabadougou et du Folon, le Chef de 
l’Etat a animé une conférence de presse 

à Odiénné Le Président de la République, S.E.M. 
Alassane OUATTARA, a animé une conférence de 
presse, à sa Résidence d’Odiénné, ce le  24 Mai 
2015, au terme de sa visite d’Etat dans les Régions 
du Kabadougou et du Folon.
 Pour le Président de la République, cette visite a 
été également l’occasion pour lui de faire un état 
des lieux des travaux effectués dans les domaines 
des Infrastructures, de l’Education, de la Santé, 
de l’Electrification, de l’Eau… et d’évaluer les 
chantiers restant.
A cet égard, il rappelé le démarrage des travaux du 
bitumage des axes Odiénné -Boundiali et Odiénné 

- Gbéléban dès cette année, la construction d’un 
Lycée de jeunes filles à Odiénné et le bitumage 
de la route Gbéléban - Kankan (en Guinée) ainsi 
que la construction de Ponts sur la période 2016 
- 2020.
A  propos de  l’augmentation du prix de l’électricité, 
le Président de la République a précisé que le 
Gouvernement a pris cette décision compte tenu 
du déséquilibre important dans le secteur; lequel 
déséquilibre a besoin, selon lui, d’être comblé par 
des investissements.
Toutefois, le Chef de l’Etat a tenu à indiquer 
que cette augmentation ne concernera pas les 
consommateurs d’électricité de faible quantité 
ou les ménages sociaux qui représentent 40% des 
Abonnés.  

Le Président ouattara a animé 
une conférence de presse

AU TERME DE SA VISITE DANS LE DISTRICT DU DENGUELE

Le Président Alassane Ouattara, heureux d’avoir visité sa « région maternelle »

Au troisième jour de sa visite dans le 
District du Denguélé, le Président de 
la République, SEM. Alassane Ouattara 

et SEM. Alpha Condé, président de la Guinée 
Conakry ont procédé à l’inauguration du « pont 
de la Fraternité », reliant les deux pays sur la rivière 
Gbahanla. D’un coût de 3 milliards FCFA, ce pont 
de 154 mètres dont la construction été financée 
par le Contrat désendettement-développement 
(C2D), enjambe la rivière Gbahanlan qui fait 
office de frontière naturelle entre les deux Etats. 
Le Président de la République   a souligné que « 
ce pont qui s’appelle le « pont de la Fraternité » 
est important parce qu’il relie la Côte d’Ivoire à la 
Guinée ». 
Remerciant le Président de la République de 

Guinée pour sa présence à cette inauguration, il a 
s’est réjoui de ce que les populations « apprécient» 
cet ouvrage qui contribuera au renforcement de 
la coopération entre les deux pays frères. 
Le Président de la République n’a pas manqué 
de féliciter le Premier ministre Daniel Kablan 
Duncan, et le ministre Patrick Achi et tous ceux 
qui ont travaillé pour que cet ouvrage soit une 
réalité. 
Pour sa part, le Président Guinéen a indiqué 
être venu « apporter son soutien » au Président 
Alassane Ouattara et surtout montrer par sa 
présence que la Côte d’Ivoire et la Guinée sont 
«un même pays » et que des deux côté « ce sont 
les même populations ayant les mêmes valeurs 
et les mêmes coutumes ». 

Les Présidents Alassane ouattara et Alpha Condé inaugurent 
le pont de la fraternité de Gbéléban

INFRASTRUCTURE

Le Président Ouattara et son homologue Alpha Condé 
ont procédé à l’inauguration du pont de Gbélégban

Le Président de la république, SEM 
Alassane Ouattara et son épouse étaient 
sur le chantier de prolongement et de 

redressement du Boulevard de France dans la 
commune de Cocody, le 24 mai dès son retour de 
sa visite d’Etat dans le Denguélé. 
Au terme de sa visite de chantier, il s’est félicité 
de l’ouverture à la circulation à partir du 25 mai, 
du tronçon du boulevard qui part de l’Université 
Félix Houphouët Boigny de Cocody à la paroisse 
notre Dame de la tendresse, en passant par la 
grande Mosquée de la Riviera 2. 
« Cette route va donner plus de fluidité à la sortie 
du pont Henri Konan Bédié », a déclaré le Chef de 
l’Etat au terme de cette brève visite conduite par 
le ministre des Infrastructures économiques, M. 
Patrick Achi. 
En effet, cette première section du Boulevard de 
France redressé longue de 2 km va faciliter l’accès 
au 3ème pont, dénouer les bouchons dans la 
circulation aux heures de grandes affluences, en 
l’occurrence celles qui seront occasionnées par 
la tenue des Assemblées annuelles de la Banque 
africaine de développement (BAD) du 25 au 29 
mai dans la commune de Cocody. 
Environ 300 emplois ont été générés par ce 
chantier qui comprend, un passage supérieur, 
trois bretelles, une passerelle pour les piétons, 
deux giratoires et deux contre-allées tous 
achevés au même titre que l’éclairage public. La 
mise en service de ces deux kilomètres de routes 
sera suivie de certains travaux de finition, à savoir 
la signalisation et l’aménagement paysager. 

visite du  Président 
Alassane ouattara 
sur le chantier du 
boulevard de France

INFRASTRUCTURE
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EN LIGNE DE MIRE Panorama

A l’invitation de S.E.M. Kofi Annan, président 
de la fondation ‘’KOFI Annan’’, le Président 
de la République, S.E.M. Alassane Ouattara, 

s’est entretenu, le 11 Mai à Genève (Suisse), avec 
son homologue Ghanéen, SEM John Dramani 
Mahama, sur la question de la délimitation de la 
frontière maritime entre leurs deux pays. De retour 
de cette mission le 12 mai, il a indiqué que cette 
rencontre emprunte de cordialité, leur a permis 

de réaffirmer leur vision mutuelle de l’intégration 
régionale et leur volonté de s’engager dans ‘’un 
processus à l’amiable, visait à conclure une série 
de mesures dont l’application ne compromettrait, 
ni n’entraverait la décision définitive que rendra la 
chambre spéciale du Tribunal International pour 
le Droit de la Mer.’’
Le Chef de l’Etat a ensuite ajouté que la 
délimitation de la frontière maritime demeure 

leur objectif commun. A cet égard, il a révélé 
que le Ghana, après des consultations internes 
d’usage, au niveau de son Gouvernement et 
de son Parlement, enverra une délégation en 
Côte d’Ivoire pour rencontrer le Ministre de 
l’Energie et du Pétrole, M. Adama Toungara ainsi 
que la délégation ivoirienne afin de finaliser les 
discussions.
Le Communiqué de Presse diffusé au terme de 
cette rencontre, souligne que ‘’suite à la récente 
ordonnance rendue par la Chambre spéciale 
du Tribunal international pour le droit de la mer 
(TIDM) sur la demande en prescription de mesures 
conservatoires de la République de Côte d’Ivoire, 
les deux Présidents, fidèles à leur vision mutuelle 
de l’intégration régionale, ont décidé de s’engager 
dans un processus visant à réaliser la coopération 
préconisée par le TIDM’’.
Le texte qui indique également que ‘’la 
délimitation de la frontière maritime demeure 
un objectif des Parties’’, précise qu’ ‘’à l’issue de 
la rencontre, les Présidents ont réaffirmé leur 
engagement à promouvoir des discussions 
favorisant l’intégration régionale au bénéfice de 
leurs pays respectifs’’.
Enfin, le communiqué relève que ‘’les deux 
Présidents ont remercié M. Annan et sa Fondation 
d’avoir facilité la réunion et ont exprimé leur 
volonté de continuer à puiser dans sa vaste 
et riche expérience dans la promotion de la 
coopération entre les deux pays’’. 

discussions des présidents Alassane ouattara 
et John dramani à Genève

FRONTIERE MARITIME CÔTE D’IVOIRE/GHANA

Echanges chaleureux du Président Ouattara avec Koffi Anan, 
lors des discussions sur la question de la frontière maritime

Le Président de la République, SEM Alassane Ouattara, a 
été informé de l’ouverture  à Abidjan, de plusieurs projets 
du groupe CFAO. Cette information a été donnée par 

le Président du Directoire du Groupe CFAO, M. Richard Bielle 
à l’issue d’une audience au Palais présidentiel le 1er juin. M. 
Richard Bielle a annoncé  en effet, l’inauguration de la plus 
grande concession Toyota de l’Afrique de l’Ouest,  l’acquisition 
récente d’une usine en partenariat avec la société l’Oréal, pour 
produire à Abidjan, et pour la sous- région, des produits l’Oréal. 
L’ouverture d’ici la fin de cette année 2015, d’un nouveau 
centre commercial, avec à l’intérieur un hypermarché Carrefour 
comportant des galeries commerciales et un fast-food. 
Tous ces projets, a précisé le patron du Groupe CFAO, créeront 
de  nouveaux emplois directs et indirects. Le groupe compte  
engager  environ 170 milliards de F CFA au cours des prochaines 
années, dans une économie ‘’porteuse’’ avec beaucoup de 
perspectives. Ces investissements, espère M. Richard Bielle, 
contribueront au développement d’une ‘’classe moyenne’’ qui 
va de plus en plus ‘’accéder’’ à un pouvoir d’achat. 

Le groupe CFAo annonce plusieurs grands projets à Abidjan
INVESTISSEMENT

Le Groupe CFAO renforce son positionnement en Côte d’Ivoire
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Le deuxième temps fort de la visite officielle 
de 48 heures du Vice-Premier ministre du 
Portugal, Paulo Portas en Côte d’Ivoire a 

été la séance de travail qu’il a eue à la Primature 

avec le Premier ministre, Duncan. Cette rencontre 
à laquelle ont pris part des membres du 
Gouvernement a vu la tenue de la première session 
de la Commission Bilatérale ivoiro-portugaise qui 

s’est essentiellement consacrée aux questions 
bilatérales, régionales et internationales. 
A l’issue des travaux, un accord de coopération 
dans le domaine de l’éducation a été signé par 
Daniel Kablan Duncan et son hôte. Selon le Chef 
du Gouvernement ivoirien, cet accord vise à 
intensifier les échanges d’experts, d’expériences 
et de promouvoir l’enseignement ainsi que 
l’éducation des jeunes dans leurs pays respectifs, 
avec une attention particulière au renforcement 
du capital humain par l’utilisation des moyens 
plus adaptés aux conditions des deux pays, et à 
terme, une augmentation du nombre de bourses 
d’études en faveur de la jeunesse ivoirienne. 
Le Vice-Premier ministre du Portugal qui a 
ensuite été reçu par le Président de l’Assemblée 
nationale et fait une visite au Port autonome 
d’Abidjan a salué le Gouvernement ivoirien pour 
ses efforts remarquables déployés pour son 
repositionnement sur la scène internationale et la 
relance économique avec un taux de croissance 
qui avoisine les deux chiffres. 

La Côte d’ivoire et le Portugal signent un accord 
dans le domaine de l’éducation

COOPERATION

Le Portugal renforce sa coopération avec la Côte d’Ivoire

Le Premier Ministre, Daniel Kablan Duncan au 
nom du Gouvernement et la Première Dame, 
Mme Dominique Ouattara, représentant la 

fondation Children Of Africa, ont signé, le 11 juin, 
une convention relative à l’hôpital Mère-Enfant 
de Bingerville. Selon le Chef du Gouvernement, 
la Côte d’Ivoire accompagnera cet hôpital en le 
dotant d’une unité de soins à la dimension de 
ceux des pays industrialisés, en contribuant à la 
couverture des besoins en ressources humaines 
hautement qualifiés de rang universitaire, et en 

allouant une subvention annuelle de 1,8 milliard 
de FCFA au Comité de gestion dudit hôpital » .
Il a rendu hommage à la patronne de Children of 
Africa pour « ses nombreuses actions » et pour 
son « engagement à apporter un mieux-être aux 
Ivoiriens ».
« Mme Dominique Ouattara a salué la signature 
de ladite « convention qui matérialise la volonté 
de l’Etat d’accompagner Children of Africa » et 
qui « représente un pas décisif dans la gestion de 
l’hôpital Mère-Enfant de Bingerville ». 

L’etat et Children of Africa signent 
une convention de partenariat

HOPITAL MERE-ENFANT DE BINGERVILLE

Le Gouvernement solidaire de l’ONG Children of Africa

Le Premier ministre,  Kablan Duncan, a visité 
les chantiers des  travaux d’assainissement 
de la partie nord du bassin de Gourou et 

a ensuite lancé la production à grande échelle 
du programme immobilier de Lotissements à 
équipements modéré (LEM), le  14 mai 2015,  à 
Songon Adiopodoumé. A Abidjan, il a passé en 
revue des barrages et équipements avec des 
enrochements et engazonnements construits 
dans les quartiers du Zoo, Agban, Paillet (Est et 
Ouest), Dokui et HMA en compagnie du ministre 
de la Construction, Mamadou Sanogo.
Ces ouvrages ont été financés par la BAD à hauteur 
de 17 milliards F CFA, et visent à assurer une 
meilleure régulation des eaux de drainage vers 
l’exutoire, en particulier, au niveau du carrefour de 
l’Indénié. A  Songon Apodiopodoumé, il a  procédé 
au lancement du programme LEM dont la phase 
pilote prend aussi en compte trois autres sites.  

Le Premier ministre 
visite des chantiers

ASSAINISSEMENT ET LOGEMENTS 
SOCIAUX

Le Premier Ministre sur les chantiers d’assainissement
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Le Chef du Gouvernement, Daniel Kablan 
Duncan, a pris part à la cérémonie de 
lancement officiel des préparatifs de 

la participation de la Côte d’Ivoire à la 21è 
Conférence des parties (COP 21) de la Convention 
cadre des Nations-Unies sur les changements 

climatiques (CCNUCC), le 15 mai 2015. Cette 
cérémonie, devra permettre d’aboutir à un nouvel 
accord international sur le climat impliquant 
tous les Etats signataires de la CCNUCC dans 
un engagement commun et légalement 
contraignant qui prendra la suite du Protocole de 
Kyoto (23 avril 2007).
Le Premier ministre a exhorté tous les Chefs d’Etats 
et de Gouvernements et toutes les populations à 
un engagement afin de contenir l’augmentation 
de la température sur Terre à +2°C. Il a également 
invité « les différents représentants des structures 
commis aux préparatifs de la participation de la 
Côte d’Ivoire à œuvrer pour sa réussite ».
En vue d’une participation efficiente à la COP 21 
de Paris qui se tiendra, du 16 novembre au 11 
décembre 2015,  la Côte d’Ivoire s’est proposé de 
mettre en place une Commission de préparation 
avec la collaboration de l’Ambassade de France, 
l’Agence française de Développement et le PNUD, 
pour mobiliser l’ensemble des parties prenantes 
nationales et internationales. 

Le Premier ministre Daniel Kablan 
Duncan, a inauguré la deuxième 
sphère à gaz de la Société Africaine 

d’Entreposage de Produits Pétroliers (SAEPP), 
le 12 juin.  
Cette réalisation vient combler les besoins en 
gaz butane du pays sans cesse croissant ces 
dernières années. Construit dans le cadre de la 
deuxième phase d’un investissement total de 
13 milliards de FCFA, cette deuxième sphère 

d’une capacité de 1500 tonnes vient porter la 
capacité de production de la SAEPP de 100 à 
300 tonnes/jour de bouteilles de gaz butane.  
Saluant cet investissement de la joint-venture 
formée par Petro Ivoire, Géogaz et Total, la 
SAEPP, le Premier ministre a souligné qu’il 
montre la confiance que ceux-ci placent dans 
le pays en pleine croissance économique et qui 
affiche l’ambition d’être un hub énergétique 
en Afrique de l’Ouest. 

La deuxième sphère à gaz de la 
sAePP inauguré

ENERGIE

La région du 
Bounkani raccordée 
au réseau électrique 
national

DEVELOPPEMENT

Le Premier Ministre, ministre de 
l’Economie, des Finances et du 
Budget, Daniel Kablan Duncan, a 

procédé, le 8 juin, à Bouna, chef-lieu de la 
région du Bounkani, au raccordement au 
réseau électrique national de 62 localités.
D’un coût de 13 milliards FCFA dont 
8 milliards financés par la BOAD et 5 
milliards FCFA par l’Etat ivoirien,  ce 
projet entre dans le cadre du programme 
national d’électrification rurale faisant 
passer de 1 à 17% le taux d’électrification 
du Bounkani.
Réjoui de la réalisation de ce projet, le 
chef du Gouvernement,  a indiqué que 
cette nouvelle source d’alimentation en 
électricité, permettra non seulement de 
satisfaire les besoins des populations, mais 
aussi et surtout de garantir une activité 
économique et le développement dans 
cette région à fort potentiel, contribuant 
ainsi à la lutte contre la pauvreté.
Pour sa part, le ministre du Pétrole et de 
l’Energie, Adama Toungara, a révélé que  
12 000 ménages et 200 000 habitants  
bénéficieront de ce projet.
Car, estime le Premier ministre, l’électricité 
qui est perçue comme un facteur 
déterminant de progrès et de bien-être 
permettra aux populations, notamment 
aux jeunes de réaliser des activités 
génératrices de revenus, contribuant ainsi 
à la lutte contre la pauvreté.
Pour sa part, le ministre du Pétrole et de 
l’Energie, Adama Toungara, a fait savoir 
que ce sont 12 000 ménages et 200 000 
habitants qui bénéficieront de ce projet. 

Le Premier ministre coupe le ruban et ouvre ainsi les vannes de la nouvelle sphère à gaz de la SAEPP

Les populations du Boukani sortent de l’obscurité

La Côte d’ivoire se prépare à participer    
à la CoP 21 de Paris

CHANGEMENTS CLIMATIQUES
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Le Premier Ministre, Daniel Kablan Duncan, 
a pris part  à la 2ème édition du Forum 
économique « Africa Belgium Business 

Week (ABB 2015) tenue, du 27 au 29 avril 2015 
à Bruxelles et à l’ouverture de l’Exposition 
Universelle (Expo-Milan 2015), le 1er Mai 2015. 
A l’issue de ce Forum, il  a annoncé que « des 
opérateurs économiques d’une trentaine 
d’entreprises belges, luxembourgeoises et 
canadiennes, très intéressés par le dossier ivoirien 

qui portait sur une politique de croissance 
accélérée et de développement inclusif, ont 
décidé de faire une mission en Côte d’Ivoire dans 
la deuxième quinzaine du mois de mai, début 
juin 2015 ».
Au cours dudit forum, le Premier ministre Duncan 
a rencontré d’autres potentiels investisseurs en 
l’occurrence,  le Service international d’appui au 
développement (SIAD) qui existe déjà ici et qui 
compte faire un grand centre agricole. 

Il s’agit également de C Invest, une entreprise 
portuaire belge qui travaille sur le diamant et « 
Vin la neuve », une entreprise de construction.
Aussi le Chef du Gouvernement a indiqué qu’ 
« en marge du Forum », il a reçu la visite « du 
Premier ministre belge, Charles Michel, qui s’est 
dit « très attentif à ce qui se passe en Côte d’Ivoire 
par rapport à la situation actuelle, mais aussi à la 
situation prochaine ».
En ce qui concerne l’Italie, M. Kablan Duncan a 
informé de l’arrivée en mission au mois de juin 
d’une trentaine d’entreprises qui ont des intérêts 
pour la Côte d’Ivoire. 
En marge de cela, il est allé voir l’Expo universelle 
de Milan qui avait comme thème: « Nourrir la 
planète » où la Côte d’Ivoire y a présenté le 
dossier du cacao dans un bon stand.
Lors de cette exposition, le Premier ministre 
a eu l’occasion d’échanger avec « Mme 
Ségolène Royale, ministre française de l’Écologie, 
du Développement durable et de l’Énergie et 
Mme Roberta Pinotti, ministre italienne de la 
Défense ».
M. Duncan a effectué ces deux visites, avec les 
ministres Jean-Claude Brou et Bruno Nabagné 
Koné, pour l’étape de Belgique, puis il a été 
rejoint à Milan, par les ministres, Charles Diby 
Koffi et Jean-Louis Billon. 

une trentaine d’entreprises belges, luxembourgeoises 
et canadiennes, bientôt en Côte d’ivoire

INVESTISSEMENTS

Le Premier Ministre, acteur de la promotion de la Côte d’Ivoire à Bruxelles

Le Centre de traitement de la maladie à virus Ebola du Centre 
hospitalier universitaire (CHU) de Treichville a été inauguré par 
le Premier ministre, Daniel Kablan Duncan, le 15 mai 2015, en 

présence du ministre de la Santé et de la Lutte contre le SIDA, Mme 
Raymonde Goudou Coffie et de l’Ambassadeur de l’Union européenne 
en Côte d’Ivoire, S.E.M. Jean-François Valette. 
D’une capacité de 24 lits, ce centre a été bâti sur une superficie de 
3.000 m2  et a été financé à hauteur de 200 millions de FCFA par l’Union 
européenne.  L’objectif du gouvernement en dotant son système de 
santé de ces centres est de faire face à toute menace sanitaire afin 
de limiter les pertes en vies humaines et réduire les conséquences 
sociales et surtout économiques.
Le Premier ministre s’est félicité de la construction du Centre de 
traitement du CHU de Treichville qui offre des meilleures commodités 
de soins et dispose de plusieurs unités permettant de sécuriser aussi 
bien le praticien que le malade et  qui vient renforcer le centre de 
traitement du CHU de Yopougon, en portant la capacité des centres 
de traitement des cas éventuels de la fièvre hémorragique à virus 
Ebola dans le district d’Abidjan à plus de 50 lits.
Pour la ministre Raymonde Goudou-Coffie les ressources humaines 
qui doivent être affectées dans ce centre de traitement sont 
disponibles et ont déjà reçu des formations pour la prise en charge 
d’éventuels cas d’Ebola. 

Le  centre de traitement du chu de treichville inauguré en 
présence du Premier ministre duncan

PRÉVENTION CONTRE EBOLA

Le Premier Ministre et les partenaires du système 
sanitaire à l’ouverture du centre de traitement
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Le Premier ministre, ministre de l‘Economie, 
des Finances et du Budget, Daniel 
Kablan Duncan a présidé le  13 mai, à la 

Primature, la cérémonie de remise des résultats 
du recensement du patrimoine immobilier de 
l’Etat (RPIE).  Cette opération d’un coût de 578 
millions FCFA, menée par le ministère de la 
Construction, du Logement, de l’Assainissement 
et de l’Urbanisme du 19 novembre 2012 au 
19 décembre 2012, concerne 32.761 biens 
immobiliers répertoriés et enregistrés dans une 
base de données consultable sur une plateforme 
web. Les objectifs  poursuivis sont la qualification 
exhaustive du patrimoine immobilier, la 
détermination de son état, de son usage et sa 
gestion moderne par la mise en place d’une base 
de données. 

Satisfait de cette opération, Daniel Kablan Duncan 
a signifié que la base de données constituée à 
l’issue de ce recensement est un outil précieux de 
gestion du patrimoine,  de bonne gouvernance 
par l’identification du patrimoine de l’Etat et 
la rationalisation de sa gestion dans le respect 
de l’intérêt général. En ce qui le concerne, le 
ministre de la Construction, du Logement, de 
l’Assainissement et du cadre de vie, Mamadou 
Sanogo, a soutenu qu’une bonne maîtrise des 
biens immobiliers de l’Etat permettra à terme 
de mettre à disposition de l’Administration et 
des services publics, des bâtiments fonctionnels 
et de réduire les charges locatives liées aux 
baux administratifs qui se chiffrent à plus de 5 
milliards FCFA pour les baux courants et à plus de 
12 milliards pour les arriérés. 

32 761 biens identifiés
RECENSEMENT DU PATRIMOINE IMMOBILIER DE L’ETAT

Le Premier ministre, ministre de l’Economie, 
des Finances et du Budget, Daniel Kablan 
Duncan a reçu, le 13 mai 2015,  à la 

Primature, les résultats de la révision du schéma 
directeur d’urbanisme du grand Abidjan. Financé 
entièrement à hauteur de 3 milliards de FCFA par 
le Japon à travers la JICA (Japanese International 

Cooperation Agency), ce projet qui a démarré 
en mars 2013, propose au terme  de son 
exécution, un plan d’aménagement fonctionnel 
et esthétique de l’espace couvert, prenant 
notamment en compte : la création de nouvelles 
voies structurantes, des ponts, les échangeurs, 
l’organisation de nouveaux modes de transports 
en commun tels que le train urbain et le transport 
lagunaire avec des bateaux de grande capacité. 
Selon le Chef du Gouvernement, le Schéma 
Directeur d’Urbanisme du Grand Abidjan répond 
à une problématique cruciale d’une urbanisation 
maîtrisée et de développement durable. 
Expliquant  que c’est en vue d’une planification 
maîtrisée des besoins toujours croissants en 
équipements socioéconomiques de base dans 
les villes et dans les communes du Grand Abidjan 
que le Gouvernement a décidé de la révision du 
schéma directeur d’urbanisme du Grand Abidjan, 
couplé avec celui des transports urbains. 

Le schéma directeur révisé du Grand Abidjan 
remis au Premier ministre

AMÉNAGEMENT URBAIN

Le Premier Ministre a reçu les documents du 
recensement du patrimoine immobilier de l’Etat

La Côte d’Ivoire veut rationnaliser le 
développement des grandes villes

Le Premier ministre Daniel Kablan 
Duncan, a procédé à l’ouverture 
des travaux du Sommet des villes et 

régions d’Afrique pour le climat, du 24 au 25 
juin,  à Yamoussoukro.
Initiée par la Commission et conseil 
des collectivités territoriales de l’Union 
économique et monétaire ouest africaine 
(CCT/UEMOA) et l’Assemblée des Régions 
et Districts de Côte d’Ivoire (ARDCI),  cette 
rencontre a donné l’occasion au Chef 
du Gouvernement d’appeler les villes 
africaines, celles de l’ouest en particulier, 
« à défendre une position commune 
africaine face aux défis climatiques ». Ceci 
dans l’optique de la 21ème Conférence des 
parties à la convention-cadre des Nations-
unies sur les changements climatiques ou 
COP21 qui se tiendra du 30 novembre au 11 
décembre 2015 à Paris.
Pour le Premier ministre, ce sommet sur le 
climat visait à échanger les expériences, 
initiatives et bonnes pratiques en matière 
de lutte contre le réchauffement climatique 
et surtout à « fédérer » les actions pour 
engendrer une plus forte cohésion 
de la position africaine face à cette 
problématique. 
La déclaration de Yamoussoukro marquera, 
selon le Chef de gouvernement, « 
l’engagement des collectivités territoriales 
africaines à s’inscrire comme acteurs 
majeurs de la problématique des 
changements climatiques à l’occasion de 
toutes les échéances de réflexion, d’action 
et de décision au plan international ». 

Les régions et villes africaines s’impliquent 
dans l’organisation du COP 21

Le Premier ministre 
invite les africains 
à  défendre une 
position commune

SOMMET DES VILLES ET REGIONS 
D’AFRIQUE POUR LE CLIMAT
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ASSEMBLEES ANNUELLES BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT
25-29 mai 2015Cahier Spécial

La BAd après 50 ans, cap sur la transformation 
économique des pays africains

Après cinq mois de report dû à la 
virulence de la fièvre à maladie Ebola 
dans quatre pays d’Afrique de l’Ouest, 

les 50è Assemblées annuelles de la Banque 
africaine de Développement qui devaient se 
tenir en novembre 2014, ont finalement eu lieu 
du 25 au 29 mai 2015, sur les bords de la lagune 
Ebrié. Ces assises qui ont rassemblé plus 4500 
participants à Abidjan autour du thème de 
“l’Afrique et le nouveau paysage mondial”, auront 
permis de noter les grands progrès accomplis par 
l’institution financière panafricaine qui célébrait 
également ses 50 années  d’existence et de 
contribution au développement du continent. 
Qualifiées d’Assemblées annuelles de la maturité, 

la rencontre d’Abidjan marque un tournant dans 
la vie de la Banque qui entend se définir de 
nouveaux horizons dans l’appui qu’elle apporte 
aux Etats africains. Avec son nouveau président 
Akinwumi A. Adesina dont la vision reste 
fondamentalement dominée par la prééminence 
du seteur agricole, la BAD veut rester l’acteur de 
premier plan qu’elle a toujours été dans la lutte 
contre la pauvreté et l’avènement de nouvelles 
économies dynamiques émergentes. Après avoir 
valablement relevé le défi du retour au siège qui 
constituait un enjeu logistique majeur après une 
décennie de délocalisation à Tunis, nul doute que 
la BAD trouvera ses capacités opérationnelles 
décuplées dans les locaux réhabilités d’Abidjan.

marrakech - 27 au 31 mai 2013
Au vu des progrès accomplis par la Cote 
d’Ivoire  les assemblées de Marrakech   
entérinent   la décision définitive du retour 
de la BAD à son siège à Abidjan.   

Abidjan - 27 février 2013
Réunion des Conseils d’Administration du 
Groupe de la BAD
La réunion des Conseils a été précédée 
le 26 février 2013 de rencontres avec les 
hautes autorités du pays ainsi que de visites 
d’immeubles devant accueillir le personnel 
notamment le siège de la banque et le CCIA.

tokyo - 11 octobre 2012 
15ème réunion du Comité Consultatif des 
Gouverneurs de la BAD
La réunion du Comité Consultatif des 
Gouverneurs de Tokyo a adopté la Feuille 
de route avec un chronogramme de mise en 
œuvre.

Arusha - 31 mai 2012
Les Assemblées Annuelles d’Arusha 
(Tanzanie) ont pris la décision du retour avec 
une Feuille de route élaborée d’accord partie 
par la direction de la BAD et les autorités 
ivoiriennes.

Les grandes dates 
du retour à Abidjan

L’Hôtel Ivoire renové a accueilli les 50e Assemblées annuelles de la BAD
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“Les présentes assemblées revêtent une importance particulière parce 
qu’elles marquent le retour de la Banque à son Siège. Bon retour chez 
vous à Abidjan. Nous vous y attendions. Vous nous avez manqué ! Le 

Gouvernement, le peuple ivoirien et moi-même sommes fiers et heureux 
d’accueillir en ce mythique complexe hôtelier de l’Hôtel Ivoire, après 
plus de dix (10) ans d’absence, la 50e édition des Assemblées annuelles 
de la Banque Africaine de Développement et les 41e Assemblées du 
Fonds Africain de Développement autour du thème « L’Afrique et le 

nouveau paysage mondial », s’exclamait le Président Alassane Ouattara à 
l’ouverture des Assemblées annuelles d’Abidjan. 
Dans la même veine que le Chef de l’Etat ivoirien qui se félicitait ainsi du 
retour définitif de la BAD à Abidjan, le ministre d’Etat, ministre du Plan et 
du Développement, Albert Toikeusse Mabri n’a pas manqué de rappeler 
les moments de doutes, quant au  retour de la BAD à Abidjan. 
Il a mis en avant les nouvelles réalités d’un pays qui tranchent avec 
les circonstances qui ont occasionné le départ de la BAD en 2004. 
“Au moment où la Banque regagne son siège, notre pays a retrouvé la 
stabilité politique et sociale et s’est engagé dans un processus de relance 
économique vigoureuse. La sécurité s’est considérablement améliorée 
pour se retrouver au niveau 1.3 selon les Nations Unies. 
Grâce au dispositif mis en place par le Gouvernement, l’épidémie à virus 
EBOLA n’a pas  pénétré le territoire ivoirien. L’environnement général dans 
lequel évolue la Banque continuera de s’améliorer sous la houlette du Dr 
Alassane OUATTARA, Président de la République”, a souligné le ministre 
d’Etat, ministre du Plan et du développement. Toutefois, les autorités 
ivoiriennes n’ont pas manqué de remercier la Tunisie et son peuple pour 
avoir accueilli les fonctionnaires de la BAD pendant la décennie. Plus 
qu’une déclocalisation, c’est un acte de solidarité qui a été saluée par les 
autorités ivoiriennes. 

Tous les intervenants étaient unanimes pour 
reconnaître que les Assemblées annuelles 
2015 qui coincidaient avec le cinquantenaire 

de l’institution étaient celles de la maturité. Cela, 
au regard du bilan prestigieux exposé par l’équipe 
dirigeante de la BAD pilotée par Donald Kaberuka. 
L’ institution qui ne regroupait que 23 Etats africains 
indépendants en 1964 à sa réunion inaugurale 
du Conseil des gouverneurs de Lagos, rassemble 
aujourd’hui 80 pays membres avec un capital de 
100 milliards dollar et est surtout auréolée d’un 
triple A. 
Le constat est que la BAD a aujourd’hui pris de 
l’envergure pour devenir une Institution de calibre 
mondial, dotée d’une solide assise financière et 
d’un bilan opérationnel robuste.  Elle s’imopse 
désormais comme le premier instrument de la 
lutte contre la pauvreté et de développement du 
continent africain. 
Ces acquis sont nombreux et vont de l’appui 
budgétaire classique au financement des projets de 
développement dans les secteurs cruciaux comme 
l’énergie, les infrastructures, la santé, l’éducation, 
etc. 
Aussi n’est-il pas excessif de dire que la BAD 
a contribué à la croissance économique et à 
l’amélioration des conditions de vie des africains. 
Elle a apporté son concours aux grandes initiatives 
telles que l’allègement de la dette extérieure des 
pays et l’intégration régionale, avec entre autre le 
NEPAD. 
Elle a pris part aux efforts de sortie de conflits. La 
Banque a joué un rôle essentiel dans la mise en place 

et la promotion d’autres Institutions africaines de 
développement dont AFRICA RE, Shelter Afrique, 
AFREXIMBANK, l’Institut Multilatéral d’Afrique et 
l’ACBF. 
“Aujourd’hui, la Banque présente une santé 
financière excellente et sa capacité à supporter le 
risque est solide”, reconnaissait le ministre d’Etat, 
ministre du Plan et du Développement, Albert 
Mabri Toikeusse, par ailleurs président sortant du 
Conseil des gouverneurs qui a passé le témoin à  
son homologue zambien dont le pays doit abriter 
les prochaines assemblées annuelles en juillet 2016.
La Banque qui entame ainsi sa marche vers son 
centenaire reste toujours fidèle aux missions que 
lui ont asssigné les pionniers dont la vision était 
de doter le continent d’une institution financière à 
même de soutenir les efforts de développement du 
continent par le biais d’une assistance technique 
ou de financements du développement des 
économies. 
“Elle est le parfait exemple de l’intégration 
régionale qui nous est si chère”, c’est dans ce sens 
réjoui le Président Alassane Ouattara qui présidait 
la cérémonie officielle d’ouverture des 50 è 
Assemblées annuelles.
Que ce soit dans le domaine de la la réduction de 
la pauvreté ; la réduction de la dette ; l’atteinte 
des objectifs du millénaire; l’amélioration des 
infrastructures ; le renforcement des capacités; 
le renforcement de l’intégration régionale ; 
l’amélioration des conditions d’accès à la santé et 
à l’éducation ; l’assistance au développement de 
l’agriculture et l’industrialisation de l’Afrique, la 

BAD a déployé une panoplie d’instruments qui font 
aujourd’hui de l’Afrique, le continent de l’espoir en 
dépit des écueils qui se sont dressés sur son chemin. 
Malgré  les difficultés rencontrées tout au long de 
son parcours, pendant les cinquante années qui 
viennent de s’écouler, la BAD est restée fidèle à sa 
mission de “bâtir une meilleure Afrique demain”. 
“Elle y est parvenue en assurant la consolidation 
de sa solidité financière grâce au triplement de 
ses activités au cours de la dernière décennie ; en 
conservant la pertinence de ses interventions grâce 
à des choix stratégiques fondés sur ses avantages 
compétitifs ;  en demeurant focalisée sur les 
priorités de développement du continent africain, 
en ligne avec son mandat”. 
Le Premier ministre ivoirien qui en faisait ainsi les 
éloges, a ajouté que l’institution est par ailleurs un 
puissant levier de coopération, un pont de solidarité 
entre le Nord et le Sud dont il est impérieux de 
consolider les acquis. 

Les assemblées annuelles de la maturité

Akwaba BAd

Le siège de la BAD remis à neuf

Panel d’ouverture en présence 
des Chefs d’Etats africains
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 Quels sont les grands moments de votre 
présidence ?  
Le travail que j’ai fait à la BAD était un travail 
collectif accompli par l’ensemble du personnel de 
la Banque pendant les dix années que j’ai passées  
à la tête de la BAD. Ce n’était pas un one-man-
show. Je quitte la banque mais l’équipe reste et 
elle continuera le travail au service de l’institution. 
Qu’est-ce qu’il en est aujourd’hui du transfert 
effectif de la BAD de Tunis à Abidjan ? 
 Le retour de la BAD était assez complexe sur le 
plan logistique. Il y avait beaucoup de craintes 
mais les choses se sont déroulées de façon 
excellente. Alors, nous avons établi une feuille 
de route que nous avons suivie. Aujourd’hui à 
Abidjan nous sommes autour de 1330. Nous 
avons 38 bureaux à l’extérieur d’Abidjan partout 
en Afrique où nous gérons 50% 
de notre portefeuille. Il y a encore 
quelques personnes à Tunis qui 
devraient arriver une fois le siège 
terminé. Pour le moment tout se 
passe très bien ici en Côte d’Ivoire 
dans ce bâtiment du CCIA. En ce 
qui concerne les investissements, 
nous allons nous concentrer sur ce 
que demande le gouvernement 
ivoirien. Et j’imagine dans tous ces 
plans d’infrastructures où nous 
avons commencé avec le pont 
Henri Konan Bédié, nous pensons 
investir davantage dans tout ce qui est énergie et 
infrastructure en général mais cela dépendra de ce 
que le gouvernement ivoirien nous demandera. 

 m. le Président, quel est le message que vous 
avez voulu véhiculé au monde à travers le choix 
du  thème de ces Assemblées annuelles à savoir 
«  l’Afrique et le nouveau paysage mondial ».  
Je voudrais tout simplement citer l’ancien Premier 
ministre britannique Tony Blair qui disait en 
2002 ou 2003,  que l’Afrique est une plaie sur la 
conscience du monde.  Il y a un mois en Californie, 
le même disait que l’Afrique c’est le continent 
le plus intéressant sur la planète aujourd’hui. 
Certainement que quelque chose s’est passé en 
Afrique cette décennie.  Le paysage du monde 
aujourd’hui consiste en ce qui suit :   les pays 
riches qui se relèvent très difficilement de la crise 

de 2008, avec un taux de croissance assez faible 
sauf aux Etats-Unis. Les grands pays émergents 
dont la croissance n’est plus aussi forte qu’avant 
mais l’Afrique qui reste le deuxième continent 
en pleine croissance du monde, nous devons 
continuer de faire  pour accélérer la croissance 
et en même temps réduire les inégalités. Voilà ce 
que fait la banque africaine de développement.

 Comment la BAd compte-t-elle s’y prendre 
pour financer le gap des infrastructures 
routières en Afrique ? 
Les infrastructures ne sont qu’un moyen, l’objectif 
à terme c’est le commerce, c’est la circulation 
des biens et des personnes. On a ce gap de 42 
milliards chaque année. Un gap comme celui-
ci semble important pour nous en Afrique mais 

pour les capitaux qui circulent dans le monde, 
42 milliards ce n’est pas grand-chose. Ce qui 
manque ce sont les instruments qu’on est en train 
de mettre en place comme Africa 50. Nous avons 
déjà enregistré les souscriptions africaines de 550 
millions. Je suis confiant que d’ici la fin du mois de 
juin nous allons mettre ensemble un milliard. Cet 
outil, Africa 50 fera un grand travail pour essayer 
de combler ce gap. 

 m. le Président ne trouvez-vous pas qu’il est 
nécessaire de réajuster la construction des 
infrastructures et la création des emplois en 
Afrique parce qu’on a l’impression qu’il y a une 
croissance qui est complètement déconnectée 
de la réalité ?
Vous savez, aujourd’hui dans chaque pays africain, 
même les plus grands, on peut passer trois heures 

sans électricité à cause des délestages. Cela 
touche les petites industries, les plus grandes, les 
hôpitaux, les écoles. Donc, quand nous la BAD on 
dit qu’on va mettre l’accent sur l’énergie. On n’a pas 
à rougir parce que la plus grand pauvreté c’est de 
vivre dans le noir. Il faut se dire qu’on a des choses 
qu’on ne peut pas remettre à demain. Je ne suis 
pas de ceux qui pensent que les infrastructures 
sont une alternative pour  combattre la pauvreté. 
La première chose que tous les pays européens 
ont fait après la deuxième guerre mondiale, ce 
sont les routes, l’électricité, le chemin de fer. La 
Chine a fait la même chose. Pourquoi pas nous 
? Je crois que les infrastructures ne sont qu’un 
moyen. On n’a pas à rougir, nous la BAD pour les 
investissements qu’on fait dans les infrastructures. 
Il faut continuer dans ce sens. 

 Qu’est-ce que vous 
pensez de l’élection de 
votre successeur alors 
qu’on était habitué à voir 
un candidat venant d’un 
petit pays du point de vue 
économique ? 
Je voudrais féliciter très 
chaleureusement mon jeune 
frère Adesina que je connais 
depuis très longtemps. Je 
le félicite pour sa brillante 
élection ainsi que les autres 

candidats et candidate. Je suis sûr qu’il fera un 
excellent travail. Vous savez qu’à la BAD, nous 
avons une élection qui est un exemple mais je 
voudrais insister, ce n’était pas une élection entre 
le Nigéria et les autres pays africains. C’était un 
choix entre huit excellents candidats. Le Conseil 
des gouverneurs de la BAD n’a pas fait un choix 
pour un pays. On n’a pas choisi un pays, on a choisi 
un candidat. C’est ça la différence entre la BAD et 
d’autres organisations où sont choisis les pays. Ici 
en Afrique, on choisit un africain pour diriger la 
Banque des africains. On ne choisit pas les grands, 
les petits et les plus nantis. Je voudrais saluer le 
fait qu’on ait choisi un bon candidat parmi les 
huit excellents candidats. C’est la différence entre 
l’élection à la BAD qui est transparente. C’est un 
choix compétitif et ce n’est pas un choix entre les 
peuples. 

« tout se passe très bien ici en Côte d’ivoire »
DONALD KABERUKA, PRÉSIDENT SORTANT DE LA PRÉSIDENCE DE LA BAD, À PROPOS DU RETOUR DE L’INSTITUTION À ABIDJAN

Au terme des Assemblées annuelles de la Banque africaine de développement tenues du 25 au 29 mai 
2015 à Abidjan, le Président sortant, donald Kabéruka fait   le bilan  du cinquantenaire de  la BAd, présente 
les acquis et situe sur les perspectives de la Banque.

(...) en ce qui concerne les 
investissements, nous allons nous 
concentrer sur ce que demande le 

gouvernement ivoirien

ASSEMBLEES ANNUELLES BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT
25-29 mai 2015Cahier Spécial
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 Quel bilan pouvez-faire du soutien de la BAd 
aux etats fragiles ? 
Il n’y a pas de pays qu’on classe fragile et d’autres 
non fragiles. Pratiquement, tous les Etats africains 
contiennent des éléments de fragilité. Il suffit 
qu’une élection tourne mal pour qu’un pays 
qui était dit normal devienne fragile. Il y a des 
éléments de fragilité pratiquement dans chaque 
pays. Et les premiers éléments de fragilité ce sont 
les inégalités, l’exclusion d’une ethnie, d’une 
région, les grandes régions dans une masse 
de pauvreté. A la BAD, il y a des pays qu’on a 
identifiés comme ceux où il y a une extrême 
fragilité. Le Libéria, la Sierra Leone, bien d’autres. 
C’est pourquoi on a fait une facilité spéciale pour 
ces pays qui ont pratiquement un milliard chaque 
année. C’est avec ces moyens qu’on a combattu 
Ebola dans la région du Fleuve Mano. Je voudrais 

insister là-dessus parce qu’il y a un malentendu. 
C’est à cela que nous les Africains devrions faire 
attention. 

 m. le Président, en dix ans, y a-t-il des choses 
que vous n’ayez eu le temps de   faire à la tête 
de la BAd ?
 Je suis sûr qu’il y a eu des erreurs, il y a eu des 
défaillances, des dysfonctionnements.  La seule 
chose que j’aurais pu mieux faire c’est que la 
Banque devrait s’efforcer de faire ses programmes 
d’inclusion et de réduction des inégalités 
alors que nous misons  sur les programmes de 
croissance inclusive. Il faut que cela soit associé à 
un programme visant à faire reculer les inégalités. 
Et c’est la raison pour laquelle la nouvelle stratégie 
de la Banque place l’inclusion au cœur des 
activités. C’est ce que j’aurais fait différemment. 

 Qu’allez-vous faire au soir de  la passation des 
charges ?
Je suis encore là. J’ai encore du travail à terminer 
pour préparer la transition pour mon jeune frère 
Adesina. J’ai dit dans mon discours d’ouverture 
que je suis un soldat pour le développement de 
l’Afrique. Je continuerai à travailler pour l’Afrique, 
pour l’essor de l’Afrique par d’autres voies. Je sais 
que les gens pensent qu’il n’y a qu’à la tête des 
grandes organisations qu’on travaille mais je peux 
le faire ailleurs, dans le monde des investissements 
par exemple. Mais ce n’est pas le moment de 
faire un choix. Aujourd’hui je me concentre pour 
préparer une bonne transition pour mon jeune 
frère. Je veux terminer le travail que j’ai commencé. 
Et puis après le 2 septembre, on verra. 

(Source : Conférence bilan / Traitement : CICG)

Le Président sortant de la BAD, heureux de laisser une institution solide financièrement

ASSEMBLEES ANNUELLES BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT
25-29 mai 2015Cahier Spécial
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Première institution de financement du développement en Afrique, 
la Banque africaine de développement (BAD) est restée fidèle 
à sa mission en se positionnant au cœur de la transformation 

de l’Afrique, conformément à sa stratégie décennale pour la période 
2013 à 2022. Ancrée sur deux piliers – une croissance inclusive et 
la transition progressive vers une croissance verte –, la stratégie est 
axée sur les principaux champs d’intervention de la Banque que 
sont le développement d’infrastructures, l’intégration régionale, le 
développement du secteur privé, la gouvernance et les compétences, et 
les technologies. La Banque s’attache à financer en priorité les initiatives 
visant à répondre aux besoins des États fragiles, à renforcer l’agriculture 
et la sécurité alimentaire et à améliorer l’égalité entre les sexes dans le 
développement. 
Ainsi, selon une présentation financière soumise lors des 50e Assemblées 
annuelles de la Banque à Abidjan, en Côte d’Ivoire, le développement 
d’infrastructures a bénéficié d’un investissement massif de pas moins 
de 28 milliards de dollars EU ces dix dernières années, contre 18 
milliards dans ce secteur en quarante ans (1964 à 2004). La présentation 
financière, effectuée conjointement par le vice-président chargé des 
Ffinances, Charles Boamah, et la responsable de la Trésorerie, Hassatou 
N’Sele, a également été l’occasion de passer en revue le potentiel, les 
défis et les scénarios possibles pour la transformation du continent. En 
Afrique, se trouvent près de 30 % des réserves de minerais du monde, 
95 % de ses ressources inexploitées en énergie hydroélectrique, 10 % 
de ses réserves pétrolières et 8 % de ses réserves gazières. Pendant les 
40 prochaines années, la population du continent sera la plus jeune au 
monde. Par ailleurs, l’Afriqe connaît des précipitations annuelles parmi les 
plus importantes au monde (bassin du Congo). Dans des circonstances 
normales, ces atouts naturels stratégiques devraient pouvoir propulser 
l’Afrique, à ce jour le deuxième continent à la croissance la plus rapide 
au monde – après l’Asie. Toutefois, l’analyse indique que la croissance du 

continent est également en proie à de sérieuses difficultés, notamment 
des taux élevés de pauvreté, avec plus de 400 millions de citoyens vivant 
avec moins de 1,25 dollar EU par jour. Par ailleurs, ces taux de pauvreté 
élevés sont encore aiguisés par une grave pénurie d’énergie ; d’après les 
estimations, près de 620 millions de personnes en Afrique ne sont pas 
raccordées à un réseau d’électricité.
En outre, avec ses 54 pays et micromarchés, l’Afrique est si fragmentée, 
que l’idée de développer des économies d’échelle dans la plupart 
de ces pays semble farfelue. Ainsi, on estime que les échanges 
commerciaux au sein des pays africains et entre eux ne dépassent pas 12 
% des échanges globaux du continent. La gouvernance est également 
perçue comme posant un problème de développement majeur en 
Afrique, car elle a de fortes répercussions sur les coûts de gestion des 
activités d’affaires. Toutefois, la bonne nouvelle est que, malgré ces 
difficultés, beaucoup de pays africains sont sur la voie de la croissance 
depuis ces dix dernières années, et l’Afrique de l’Ouest et l’Afrique 
de l’Est affichaient les taux de croissance les plus hauts, de 6 % et 7,1 
%respectivement en 2014. 
« Les facteurs qui favorisent cette croissance incluent la hausse 
des investissements dans les infrastructures, la croissance du secteur 
privé et l’augmentation de la production agricole et de la production 
minière», a fait ressortir la présentation financière. Elle a également 
souligné l’importance croissante des envois de fonds de la diaspora 
vers l’Afrique, qui ont atteint 67 milliards de dollars EU en 2014, 
dépassant ainsi l’aide publique au développement et les investissements 
directs étrangers, qui étaient jusqu’ici les sources principales 
de financement d’investissement en Afrique. Selon la BAD, 
l’amélioration des infrastructures et la facilitation accrue des
 échanges pourraient générer une croissance du PIB à plus de sept %, 
soit un taux supérieur à la croissance démographique. À ce niveau, il 
serait possible d’ouvrir la voie à la transformation du continent. 

28 milliards de dollars investis ces dix dernières années
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Si tous les discours ont convergé 
sur le fait  que la BAD a acquis une 
dimension mondiale après cinquante 

années d’existence, les hauts responsables 
africains n’ont pas pour autant occulté les 
défis qui attendent l’instutution. A l’entame 
des 50 prochaines années, le continent reste 
confronté à de nombreux défis, malgré les 
progrès accomplis et les taux de croissance 
soutenus constatés ces dernières années.
En effet, au niveau institutionnel, peu de 
pays ont été capables de mettre en place 
de véritables machines administratives 
modernes, compétentes et résilientes pour 
concevoir et conduire efficacement les 
programmes de développement.
Sur le plan économique, les ressources 
naturelles occupent toujours une place 
relativement importante dans la croissance et 
le processus de transformation des structures 
de production avance timidement.
Sur le plan social, dans un contexte de 
forte croissance urbaine et démographique 
exacerbée par la pauvreté et le chômage des 
jeunes, la décennie de croissance n’a pas été 
suffisamment inclusive.

Au niveau environnemental, l’Afrique reste le 
continent le plus vulnérable par rapport aux 
effets des changements climatiques.
Pour atténuer ces problèmes, il faut d’abord, 
dans le contexte international contraignant 
actuel, trouver les bonnes politiques 
économiques, a assuré Albert Toikeusse 
Mabri, en sa qualité de président du Conseil 
des Gouverneurs.
Ensuite, il faut que nos pays mobilisent plus 
de ressources financières internes et externes 
mais aussi assurer leur allocation efficace.
Puis d’ajouter “ La BAD post 2015 devra 
soutenir nos pays à trouver les bonnes 
politiques et stratégies, créer des espaces de 
liberté de manœuvre, mobiliser suffisamment 
de ressources et les allouer efficacement”.
Au plan sécuritaire, nos avancées dans le 
domaine de la paix et de la sécurité sont 
menacées par la poussée du terrorisme 
et de l’extrémisme. Les armes seules ne 
nous permettront pas de gagner la guerre 
contre le terrorisme et l’insécurité. Il nous 
faut combattre et éradiquer la pauvreté, a 
pour sa part souligné le Président alassane 
Ouattara. 

Les prochains défis à relever

Akinwumi Adesima, successeur de Kaberuka

Stratégie à dix ans pour la transformation du continent
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diGestFondée en 1964, la Banque africaine de développement est la plus 
importante institution financière de développement en Afrique. Le groupe 
de la Banque africaine de développement a pour vocation de mobiliser les 
ressources financières destinées à appuyer le développement économique et 
social de l’Afrique, ainsi qu’à soutenir l’intégration économique. Aujourd’hui, 
de nouveaux défis viennent s’ajouter aux anciens : trouver de nouvelles 
solutions pour financer les infrastructures, développer le capital humain, 
lutter  contre le changement climatique et les épidémies.

en quête d’un nouveau dynamisme économique
BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT

Akinwumi 
A. Adesina

Akinwumi A. Adesina  est le  nouveau 
président de la Bad depuis le  28 mai à la 
suite  des Assemblées annuelles tenues 
à Abidjan. Il prendra fonction le 1er 
septembre 2015. 
Né le 6 février 1960 au Nigéria, le 
nouveau président a été ministre de 
l’Agriculture et du Développement 
durable dans son pays. Avant d’être 
nommé à ce poste, il était vice-président 
(politiques et partenariats) de l’Alliance 
pour une révolution verte en Afrique 
(AGRA), dirigée par Kofi Annan, l’ancien 
secrétaire général des Nations unies.
Il a également occupé les postes 
d’économiste principal et coordinateur 
des sciences sociales pour l’Institut 
international d’agriculture tropicale 
(1995-1998), économiste principal et 
coordinateur pour le groupe de travail 
sur l’économie du riz d’Afrique de 
l’Ouest de l’association ouest africaine 
du développement du riz (1990-1995), 
ainsi qu’économiste principal assistant 
à l’Institut international de recherche 
sur les cultures des zones tropicales 
semi-arides.
Il fut également directeur adjoint 
(à la sécurité alimentaire) pour la 
Fondation Rockefeller, où il a travaillé 
pendant dix ans (1998-2008) à des 
positions dirigeantes senior, telles que 
représentant et directeur du bureau 
régional d’Afrique du Sud. Le Dr Adesina 
fut encore président de l’African 
Association of Agricultural Economists 
et a reçu de nombreuses récompenses 
internationales pour ses contributions 
au secteur agricole.
Le secrétaire général des Nations 
unies Ban Ki-Moon l’a placé parmi 
les 17 leaders mondiaux jouant un 
rôle de premier plan dans le cadre 
des Objectifs du millénaire (OMD). Le  
nouveau président de la BAD a obtenu 
son diplôme d’économie agricole à 
l’université d’Ife, Nigeria (1981) avant 
de décrocher son doctorat en économie 
agricole en 1988 à l’université Purdue, 
aux États-Unis.

ASSEMBLEES ANNUELLES BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT
25-29 mai 2015Cahier Spécial
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Le Groupe de la Banque africaine de développement (BAD) a pour objectif premier de faire reculer la 
pauvreté dans ses pays membres régionaux en contribuant à leur développement économique durable 
et à leur progrès social.
A cet effet, il a pour missions d’une part de mobiliser des ressources pour promouvoir l’investissement 
dans ces pays et d’autre part de fournir à ces Etats membres une assistance technique ainsi que des 
conseils sur les politiques à mettre en œuvre.

Fin Novembre 2013, le nombre des pays membres du Groupe de la BAD était de 78, à savoir les 53 pays 
africains et 25 pays européens, sud et nord américains et asiatiques. Pour être membre de la BAD, les États 
non régionaux doivent d’abord être membres du Fonds Africain de Développement (FAD).

De  1963 à 1982, les ressources de la BAD sont passées d’un capital autorisé de 250 millions de dollars à 
2,9 milliards de dollars.  L’entrée des pays non régionaux dans le capital, le 30 décembre 1982, portaient 
les ressources à 6,3 milliards de dollars. La  Quatrième augmentation générale de capital, réalisée au Caire 
(Égypte) en juin 1987, a porté le capital a 22,3 milliards de dollars. Lors de la Cinquième augmentation 
générale de capital achevée en 1998, qui représentait une augmentation de 35% du capital, le ratio de 
répartition des actions est passé à 60% pour les pays régionaux et à 40% pour les pays non régionaux.
En ce qui concerne le FAD, après des contributions initiales d’un montant de 101 millions de dollars, le 
cycle actuel de reconstitution, pour la période 2008-2010, s’élève à 5,76 milliards d’UC (8,9 milliards de 
dollars) soit une augmentation record de 52% par rapport aux cycles précédents.  
Le Fonds spécial du Nigeria, pour sa part, a démarré ses opérations avec un capital de 80 millions de 
dollars en 1976 et atteint aujourd’hui 233,5 millions d’UC, soit environ 0,432 milliard de dollars.

missions et objectifs de la BAd

Les pays membres

ressources

opérations par secteurnos valeurs

Historique
Créé pour aider les efforts de 
développement en Afrique, le Groupe de 
la BAD comprend trois entités distinctes, 
regroupées sous une Direction unique : Il 
s’agit de son institution phare, la Banque 
africaine de développement (BAD), créée le 
4 août 1963 à Khartoum (Soudan) par les 23 
pays africains nouvellement indépendants, 
et deux guichets concessionnels, le Fonds 
Africain de Développement (FAD), créé le 
29 novembre 1972 par la Banque africaine 
de développement et 13 pays non africains, 
et le Fonds Spécial du Nigeria (FSN), créé 
en 1976 par le Gouvernement fédéral du 
Nigeria.
Suite à la session inaugurale du Conseil 
des Gouverneurs de la Banque, tenue du 
4 au 7 novembre 1964, à Lagos au Nigeria, 
la Banque a ouvert son siège à Abidjan 
en Côte d’Ivoire en mars 1965 et lancé 
ses premiers projets le 1er juillet 1966. 
Après une délocalisation dans la capitale 
tunisienne, Tunis en 2003, le Groupe de la 
BAD a retrouvé son siège originel d’Abidjan 
en septembre 2014.

> excellence
Rechercher le plus haut niveau de 
performance par l’amélioration continue 
de nos compétences et pratiques de 
gestion

> esprit d’équipe
Travailler ensemble dans un esprit de 
créativité et de respect mutuel afin 
d’atteindre des objectifs communs

> intégrité
Observer en toutes circonstances les 
standards les plus élevés d’éthique, 
d’honnêteté et de responsabilité

> Professionnalisme
Fournir la meilleure qualité de service à 
nos clients avec le maximum de rigueur et 
d’efficacité

> transparence
Agir avec clarté, équité et objectivité 
dans l’élaboration, l’interprétation et 
l’application des politiques et procédures 
de la Banque

Les opérations du Groupe de la Banque par secteur font ressortir que la sélectivité et l’accent sur les 
résultats ont continué d’être les lignes directrices des opérations de la Banque en 2013.

•	 Les approbations en faveur de l’infrastructure se sont élevées à 2,05 milliards d’UC (57,6 % du 
total des approbations). Elles ont représenté 39,6 % (564,9 millions d’UC) des approbations de 
la BAD et 69,7 % (1,47 milliard d’UC) des approbations du FAD. Les transports ont été le sous-
secteur dominant, suivi de l’énergie, puis de l’eau et l’assainissement.

•	 Les opérations relatives à la finance comprenant les lignes de crédit, le financement du 
commerce et l’appui aux petites et moyennes entreprises ont été des volets importants 
du guichet de la BAD, mais non du guichet du FAD. En revanche, l’alimentation en eau et 
l’assainissement n’ont été importants que pour le guichet du FAD.

•	 Les interventions du Groupe de la Banque en faveur de l’agriculture et du développement 
rural se sont chiffrées à 428,7 millions d’UC, soit 12 % du total des approbations. Elles couvrent 
une série de projets et programmes dans les domaines de l’irrigation, du stockage et de la 
gestion de l’eau, de l’électrification rurale, des routes rurales et communautaires (y compris 
l’entretien), des installations de commercialisation et de stockage, et de l’agro-industrie. Les 
opérations multisectorielles, couvrant deux ou plusieurs secteurs, ont bénéficié de 449,2 
millions d’UC, soit 12,6 % du total des approbations en 2013. Elles visaient l’amélioration de la 
gestion des finances publiques et des réformes institutionnelles. 

•	 Les opérations du secteur financier ont absorbé 288 millions d’UC (8,1 %) des approbations du 
Groupe de la Banque, sous forme de lignes de crédit pour les PME, de prise de participations, 
de garanties financières à des entreprises privées et à des projets multinationaux propres à 
promouvoir l’intégration régionale. Les prêts du Groupe de la Banque dans le domaine de 
l’environnement se sont élevés à 9,2 millions d’UC.

ASSEMBLEES ANNUELLES BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT
25-29 mai 2015Cahier Spécial
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Conseil des ministres 
du 24 juin 2015
Le mercredi 24 juin 2015, un Conseil des Ministres s’est tenu de 10h00 à 13h00, au Palais 
de la Présidence de la République à Abidjan, sous la présidence de Son Excellence 
Monsieur Alassane OUATTARA, Président de la République, Chef de l’Etat.

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

A/ MESURES GENERALES

ProJet de Loi

Au titre du ministère de la 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 projet de loi portant ratification de l’ordonnance n°2015-364 
du 20 mai 2015 portant modification du Code de procédure civile, commerciale et 
administrative.
Ce projet de loi vise à obtenir la ratification par l’Assemblée Nationale de l’ordonnance 
susmentionnée, préalablement prise 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. 
L’ordonnance susmentionnée vise la simplification, la modernisation et la célérité 
des procédures judiciaires, et offre aux greffes des juridictions la possibilité de la 
tenue sous forme électronique du registre dit rôle général. Elle permet également la 
communication des pièces, conclusions et autres documents par voie électronique.

ProJets de deCrets

1- Au titre du Premier ministre ;
Le Conseil a adopté deux décrets :
•	 un	 décret	 mettant	 fin	 aux	 activités	 de	 l’Autorité	 pour	 le	 Désarmement,	 la	
Démobilisation et la Réintégration des ex-combattants (ADDR) ;
•	un	décret	portant	création	de	la	Cellule	de	Coordination,	de	Suivi	et	de	Réinsertion,	
en abrégé CCSR.
Créée par le décret n° 2012-787 du 8 août 2012, l’ADDR est parvenue au 04 juin 2015, 
à démobiliser, à réinsérer et à réintégrer 55.000 ex-combattants sur un total initial 
de 74.000, dont 64.000 se sont effectivement présentés pour être pris en compte. Le 
taux de réinsertion de 85%, jugé très satisfaisant, peut permettre de mettre fin aux 
opérations de l’ADDR sans encourir un risque sécuritaire élevé. 
Les présents décrets matérialisent, d’une part, l’achèvement des missions de l’ADDR 
et transfèrent à titre transitoire à la CCSR, créée à cet effet et placée sous l’autorité 
du Conseil National de Sécurité, les activités de réinsertion des ex-combattants 
démobilisés par l’ADDR. 
Ainsi, la CCSR aura pour missions, l’organisation et la coordination des activités de 
resocialisation menées, par ailleurs, par le Ministère de la Solidarité, de la Famille, de la 
Femme et de l’Enfant, la Gendarmerie Nationale, l’Institut National de Santé Publique, 
la Croix Bleue ou toute autre structure nationale ou internationale. Elle assurera 
également la gestion de la base de données et le référencement aux structures 
spécialisées de mise en œuvre des activités de réinsertion des ex-combattants, ainsi 
que celle des conventions conclues par l’ADDR. 

2- Au titre du ministère d’etat, ministère de l’emploi, des Affaires sociales et de la 
Formation Professionnelle ;
Le Conseil a adopté un décret portant attributions du Ministre d’Etat.

3- Au titre du ministère du Commerce ;
Le Conseil a adopté un décret portant attributions du Ministre.

4- Au titre du ministère des sports et des Loisirs ;
Le Conseil a adopté un décret portant attributions du Ministre.

5- Au titre du ministère de l’entrepreneuriat national, de la Promotion des Pme 
et de l’Artisanat ; 
Le Conseil a adopté un décret portant attributions du Ministre.

6- Au titre du ministère délégué auprès du Président de la république, chargé de 
la Promotion de la Jeunesse et de l’emploi des Jeunes ;
Le Conseil a adopté un décret portant attributions du Ministre Délégué.

Ces décrets définissent, à la suite du réaménagement du Gouvernement intervenu 
le 13 mai 2015, les attributions des nouveaux Ministres en les adaptant à la nouvelle 
configuration du Gouvernement.

7- Au titre du ministère auprès du Premier ministre, chargé de l’economie et 
des Finances, en liaison avec le ministère délégué auprès du Président de la 
république, chargé de la Promotion de la Jeunesse et de l’emploi des Jeunes, 
le ministère d’etat, ministère des Affaires etrangères et le ministère auprès du 
Premier ministre, chargé du Budget ;
Le Conseil a adopté un décret portant ratification de l’Accord de prêt additionnel 
n° 5608-CI d’un montant total de trente-cinq millions cinq cent mille (35 500 000) 
Droits de Tirages Spéciaux (DTS), soit environ vingt-neuf milliards trois cent soixante 
et onze millions quatre cent quatre-vingt-dix-neuf mille (29 371 499 000) francs CFA, 
conclu le 06 mai 2015, entre l’Association Internationale de Développement (AID) et la 
République de Côte d’Ivoire, en vue du financement du Projet d’urgence de création 
d’emplois jeunes et de développement des compétences. 
Ce projet d’urgence vise à améliorer l’accès des jeunes hommes et femmes à des 
emplois temporaires et à leur offrir des opportunités de développement de leurs 
compétences, en vue de faciliter leur employabilité.

8- Au titre du ministère délégué auprès du Président de la république, chargé de 
la Promotion de la Jeunesse et de l’emploi des Jeunes ;
Le Conseil a adopté un décret portant organisation et fonctionnement de l’Agence 
Nationale pour l’Insertion et l’Emploi des Jeunes, dénommée « AGENCE EMPLOI 
JEUNES ».
Pris en application de l’ordonnance n° 2015-228 du 08 avril 2015 portant création 
de l’Agence Nationale pour l’Insertion et l’Emploi des Jeunes, dénommée « 
AGENCE EMPLOI JEUNES », ce décret dote l’agence des organes nécessaires à son 
fonctionnement. Ainsi, le décret met en place un cadre organisationnel dirigé par un 
conseil d’orientation multisectoriel composé de représentants de l’Etat, du secteur 
privé et de partenaires au développement. Aussi, en vue de garantir une mise en 
activité immédiate de l’Agence, celle-ci démarrera ses activités en s’appuyant sur les 
actifs de structures dissoutes, dont l’Agence d’Etudes et de Promotion de l’Emploi 
(AGEPE) et le Fonds National de la Jeunesse (FNJ).

9- Au titre du ministère d’etat, ministère de l’emploi, des Affaires sociales et 
de la Formation Professionnelle, en liaison avec le ministère auprès du Premier 
ministre, chargé de l’economie et des Finances et le ministère auprès du Premier 
ministre, chargé du Budget ;
Le Conseil a adopté un décret portant dissolution de l’Agence d’Etudes et de Promotion 
de l’Emploi, dénommée AGEPE.

10- Au titre du ministère d’etat, ministère de l’emploi, des Affaires sociales et 
de la Formation Professionnelle, en liaison avec le ministère auprès du Premier 
ministre, chargé de l’economie et des Finances et le ministère délégué auprès du 
Président de la république, chargé de la Promotion de la Jeunesse et de l’emploi 
des Jeunes ;
Le Conseil a adopté un décret portant dissolution du Fonds de Soutien à l’Emploi par 
des travaux d’utilité publique à haute intensité de main-d’œuvre.

11- Au titre du ministère de l’Agriculture, en liaison avec le ministère auprès du 
Premier ministre, chargé de l’economie et des Finances ;
Le Conseil a adopté trois (03) décrets :
•	 un	 décret	 portant	 dissolution	 du	 Fonds	 de	 Développement	 de	 l’Hévéaculture	
Villageoise, en abrégé FDHEV ;
•	un	décret	portant	dissolution	du	Fonds	de	Garantie	des	Crédits	des	Projets	BAD	de	
Développement Rural ;
•	un	décret	portant	dissolution	du	Fonds	pour	la	Promotion	des	Petites	et	Moyennes	
Entreprises Agricoles (FPPMEA).

12- Au titre du ministère de l’entrepreneuriat national, de la Promotion des Pme 
et de l’Artisanat, en liaison avec le ministère auprès du Premier ministre, chargé 
de l’economie et des Finances ;
Le Conseil a adopté deux (02) décrets :
•	un	décret	portant	dissolution	du	Fonds	d’Appui	à	la	Promotion	de	l’Artisanat	;
•	 un	 décret	 portant	 dissolution	 du	 Fonds	 Ivoirien	 pour	 le	 Développement	 des	
Entreprises Nationales (FIDEN).

13- Au titre du ministère délégué auprès du Président de la république, chargé 
de la Promotion de la Jeunesse et de l’emploi des Jeunes, en liaison avec le 
ministère auprès du Premier ministre, chargé de l’economie et des Finances et le 
ministère auprès du Premier ministre, chargé du Budget ;
Le Conseil a adopté un décret portant dissolution du Fonds National de la Jeunesse, en 
abrégé FNJ. 

14- Au titre du ministère délégué auprès du Président de la république, chargé 
de la Promotion de la Jeunesse et de l’emploi des Jeunes, en liaison avec le 
ministère auprès du Premier ministre, chargé de l’economie et des Finances ;
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Le Conseil a adopté un décret portant dissolution du Fonds d’Insertion des Jeunes 
diplômés et de Réinsertion des déflatés des secteurs public et privé.
La dissolution de ces différents établissements publics est rendue nécessaire par 
la création récente de l’Agence Nationale pour l’Insertion et l’Emploi des Jeunes, 
dénommée « Agence Emploi Jeunes ». 

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 :
•	Monsieur	Peter	HOLASEK,	en	qualité	d’Ambassadeur	Extraordinaire	et	Plénipotentiaire	
de la République de Slovaquie près la République de Côte d’Ivoire, avec résidence à 
Abuja au Nigéria ;
•	 Monsieur	 Mohamed	 Bin	 Ismail	 Mohamed	 AL-Emadi,	 en	 qualité	 d’Ambassadeur	
Extraordinaire et Plénipotentiaire de l’Etat du Qatar près la République de Côte 
d’Ivoire, avec résidence à Monrovia au Libéria ;
•	 Monsieur	 Hugues	 CHANTRY,	 en	 qualité	 d’Ambassadeur	 Extraordinaire	 et	
Plénipotentiaire du Royaume de Belgique près la République de Côte d’Ivoire, avec 
résidence à Abidjan ;
•	 Madame	 Patricia	 McCullagh,	 en	 qualité	 d’Ambassadeur	 Extraordinaire	 et	
Plénipotentiaire du Canada près la République de Côte d’Ivoire, avec résidence à 
Abidjan.

2-Au titre du ministère des transports, en liaison avec le ministère de la Fonction 
Publique et de la réforme Administrative, le ministère auprès du Premier ministre, 
chargé du Budget et le ministère d’etat, ministère des Affaires etrangères ;
Le Conseil a autorisé le détachement de Monsieur Mamadou MARIKO (Matricule 154 
751-C), Administrateur des Affaires Maritimes et Portuaires, auprès de l’Organisation 
Maritime de l’Afrique de l’Ouest et du Centre (OMAOC).

C/ COMMUNICATIONS

1-Au titre du ministère d’etat, ministère de l’intérieur et de la sécurité, en liaison 
avec le ministère de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de 
l’urbanisme, le ministère auprès du Premier ministre, chargé de l’economie et 
des Finances et le ministère auprès du Premier ministre, chargé du Budget ;
Le Conseil a adopté une communication relative aux dispositions préventives et 
opérationnelles prises ou à prendre pour minimiser les effets de la grande saison des 
pluies de l’année 2015.
Le bilan des fortes précipitations qui se sont abattues sur l’ensemble du territoire 
national au cours des derniers mois fait état à ce jour de 10 personnes décédées, 
de plusieurs glissements de terrain, d’effondrements d’immeubles ainsi que de la 
dégradation d’infrastructures routières.
Afin de limiter les effets dommageables de ces pluies, le Conseil a autorisé la prise des 
mesures préventives et opérationnelles suivantes :
- le renforcement des capacités du personnel des services techniques des mairies en 
matière de protection civile ;
- l’aide des communes dans la mise en œuvre de leur programme de sensibilisation ;
- l’encouragement de l’implication de la société civile dans les campagnes de 
sensibilisation ;
- l’information et la sensibilisation des populations sur les risques liés aux pluies 
diluviennes ;
- la poursuite de l’opération de libération des sites dangereux, réalisée à 80%, en 
collaboration avec les administrations concernées et les Forces Républicaines de Côte 
d’Ivoire (FRCI) ;
- l’aménagement et la sécurisation des sites à risques libérés pour empêcher leur 
recolonisation ;
- la réactivation des comités départementaux ORSEC ;
- la mise en fonction du Centre de gestion Intégrée de crise (CGIC) ;
- le renforcement du plateau technique du SAMU ;
- le renforcement du soutien au Groupement des Sapeurs-pompiers Militaires et aux 
structures volontaires de secours, par des moyens humains, logistiques et financiers 
accrus. 

2-Au titre du ministère auprès du Premier ministre, chargé de l’economie et des 
Finances, en liaison avec le ministère auprès du Premier ministre, chargé du 
Budget ;
Le Conseil a adopté une communication relative à la privatisation de la Versus Bank.
La totalité du capital de la versus Bank a été rachetée par l’Etat en 2009, en vue de sa 
restructuration. Toutefois, en dépit des efforts consentis par l’Etat, la banque continue 
d’afficher des fonds propres négatifs et reste exposée à un risque réel de cessation de 
paiement.
Aussi le Conseil a-t-il décidé de procéder à la cession des parts de capital détenues par 
l’Etat dans la Versus Bank selon les modalités suivantes :

1. cession de 67% du capital à un groupe bancaire ayant des références avérées dans 
le financement des PME/PMI, qui s’engagera à recapitaliser la banque et à mettre en 
œuvre un plan de relance ambitieux et crédible ;
2. cession de 33% du capital à des investisseurs nationaux intéressés par le financement 
des PME/PMI.

3- Au titre du ministère du Pétrole et de l’energie, en liaison avec le ministère 
auprès du Premier ministre, chargé de l’economie et des Finances et le ministère 
auprès du Premier ministre, chargé du Budget ;
Le Conseil a adopté une communication relative à un ajustement tarifaire au niveau 
du secteur de l’électricité.
Dans l’optique d’assurer durablement l’équilibre financier du secteur de l’électricité et 
de favoriser les investissements nécessaires à l’extension du réseau et à l’amélioration 
de la qualité de la fourniture de l’électricité, le Conseil des Ministres a décidé de relever 
le prix de vente de l’électricité. A ce jour, le prix de vente moyen du KWH se situe à 65 
FCFA, contre un coût de revient de 76,3 FCFA, engendrant une perte de 11,3 FCFA par 
KWH, soit un manque à gagner d’environ 58 milliards de FCFA par an. 

Les ajustements adoptés par le Conseil se présentent de la manière suivante :
•	Basse	tension	:
- les abonnés au tarif social, soit 39,4% du parc, ne subiront aucune hausse ;
- les petits consommateurs, qui représentent 30% des abonnés, supporteront une 
hausse relativement modeste, comprise entre 500 et 600 FCFA par mois ;
- les gros consommateurs, soit environ 30,3% des abonnés supporteront une hausse 
en moyenne comprise entre 2.500 et 12.500 FCFA par mois. 
•	Moyenne	tension	et	haute	tension	:	
Les abonnés à la moyenne tension et à la haute tension, principalement les clients 
industriels représentant 0,3% des abonnés, supporteront une hausse moyenne de 
l’ordre de 10% en année pleine. 

4-Au titre du ministère du Pétrole et de l’energie, en liaison avec le ministère 
d’etat, ministère des Affaires etrangères, le ministère Auprès du Premier ministre, 
chargé de l’economie et des Finances et le ministère Auprès du Premier ministre, 
chargé du Budget ; 
Le Conseil a entendu une communication relative à la Réunion de lancement des 
activités du WEST AFRICAN ENERGY LEADER GROUP (WAELG), les 29 et 30 juin 2015 
à Abidjan.

Le Conseil a donné son accord en vue de la tenue à Abidjan les 29 et 30 juin 2015, 
de la réunion de lancement des activités du WEST AFRICAN ENERGY LEADER GROUP 
(WAELG) initié par Monsieur Kandeh K.YUMKELLA, Secrétaire Général Adjoint de 
l’Organisation des Nations Unies (ONU) chargé de l’initiative « Energie Durable pour 
Tous», en abrégé « SEALL ».

Cette initiative vise à atteindre les trois objectifs suivants d’ici 2030 :
- assurer l’accès universel à des services énergétiques modernes ;
- doubler le taux global d’amélioration de l’efficacité énergétique ;
- doubler la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique mondial.

5-Au titre du ministère du Commerce, 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 entendu une communication relative à l’état d’avancement de la mise 
en œuvre au 31 mai 2015, du plan d’action en vue de la délocalisation du siège de 
l’Organisation Internationale du Cacao de Londres à Abidjan.

Des missions de sensibilisation à la candidature de la Côte d’Ivoire pour abriter le Siège 
de l’ICCO se déroulent normalement, conformément au calendrier arrêté auprès des 
principaux pays producteurs et consommateurs de cacao.

Compte tenu de l’importance que revêt la délocalisation du siège de l’ICCO pour 
la Côte d’Ivoire, premier pays producteur de cacao au monde, le Conseil a instruit 
les Ministres concernés à l’effet de prendre les dispositions nécessaires en vue de 
l’aboutissement de ce projet.

6-Au titre du ministère des ressources Animales et Halieutiques, en liaison avec 
le ministère de la santé et de la Lutte contre le sidA, le ministère auprès du 
Premier ministre, chargé de l’economie et des Finances, le ministère auprès du 
Premier ministre, chargé du Budget et le ministère des eaux et Forêts ;
Le Conseil a adopté une communication relative à la détection en Côte d’Ivoire, d’un 
foyer de la grippe aviaire.

En mai 2015, le Gouvernement avait été informé de la suspicion de l’existence du virus 
de la grippe aviaire dans une basse-cour à Bouaké. En attendant les conclusions des 
analyses de confirmation, le Conseil avait arrêté les mesures conservatoires ci-après:
- l’interdiction jusqu’à nouvel ordre, de toute importation, commercialisation et 
distribution d’oiseaux vivants, de viandes de volailles, de poussins d’un jour, d’œufs à 
couver, d’ovo produits et de plumes originaires du Burkina Faso et du Niger ;
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- le renforcement de la surveillance et du contrôle vétérinaires aux frontières ferroviaire, 
terrestre, portuaire et aéroportuaire ;
- la réactivation du Comité National de Lutte contre la Grippe Aviaire.
Depuis le 11 juin 2015, les analyses effectuées en Côte d’Ivoire et dans un laboratoire 
de référence en Italie ont confirmé la détection du virus de type A/H5N1 responsable 
de la Grippe Aviaire Hautement Pathogène (GAHP).
En conséquence, le Gouvernement a autorisé la mise en place en urgence, d’un 
plan d’action en vue de circonscrire la maladie et de lutter efficacement contre sa 
propagation sur tout le territoire national. La première étape de ce plan vise, entre 
autres, les objectifs suivants :
- le renforcement des capacités d’analyse des laboratoires nationaux et des techniques 
de traçabilité ;
- l’équipement des services vétérinaires ;
- la mise en place de campagnes de communication.
Il convient de relever qu’à ce jour, un seul foyer, situé à Bouaké, dans une basse-cour du 
quartier Koko, a été détecté, et depuis, isolé et maitrisé. 

9-Au titre du ministère de l’Agriculture ;
Le Conseil a entendu une communication relative au classement de la Côte d’Ivoire à 
la première place des pays d’Afrique Subsaharienne au plan des potentialités et des 
opportunités d’investissements dans l’agri-business.
Ce classement, dénommé « Agribusiness Investment Matrix (AIM Africa) », est 
annuellement établi par le cabinet multinational d’avocats « Linklaters » et pour sa 
dernière publication, fondée sur les données de la période 2012 à 2014 et qui concerne 
21 pays d’Afrique sub-saharienne, la Côte d’Ivoire se hisse à la première place. La Côte 
d’Ivoire est ainsi reconnue pour être le pays ayant actuellement le secteur agricole le 
plus dynamique et les plus attractif en Afrique sub-saharienne.

10-Au titre du ministère de la Poste et des technologies de l’information et de la 
Communication, en liaison avec le ministère auprès du Premier ministre, chargé 
de l’economie et des Finances et le ministère auprès du Premier ministre, chargé 
du Budget ;
Le Conseil a adopté une communication relative au processus de consolidation du 
secteur de la Téléphonie Mobile.
Le Conseil a donné son accord en vue de la poursuite du processus de consolidation du 
marché de la téléphonie mobile, par le retrait des licences des opérateurs défaillants, 
la limitation du nombre d’opérateurs à quatre (4) et par l’incitation des opérateurs 
défaillants à se constituer en un groupement constitutif d’un nouvel opérateur, en vue 
de disposer de la 4e licence, suivant des modalités à définir de commun accord avec 
l’État. 
Ainsi, la conduite du processus de consolidation comprendra les étapes suivantes :
- création d’un ‘’véhicule’’ provisoire, destiné à porter la constitution du 4e opérateur 
envisagé ;
L’Etat et les quatre opérateurs concernés par cette opération de consolidation se 
répartiront, à parts égales, le capital social de ce ‘’véhicule’’ provisoire ;
- mise en place d’un comité de pilotage et d’un comité opérationnel ; 
- recrutement d’un consultant chargé de la valorisation des apports des différentes 
parties prenantes au projet et de traiter l’ensemble des questions juridiques, 
comptables et financières du projet de consolidation ;
- engagement des actions et démarches en vue de la sélection, après un appel à 
candidatures, d’un actionnaire de référence, en mesure d’accompagner techniquement 
et financièrement le 4e opérateur.
Il est à noter que les mises en demeure adressées par l’ARTCI à chacun des opérateurs 
défaillants n’ont pas eu de suite favorable et que l’Etat est aujourd’hui en droit de 
reprendre à son compte, les licences d’exploitation précédemment délivrées. Une 
implication forte de l’Etat dans la mise en œuvre de cette opération a été jugée 
nécessaire pour permettre son succès, qui tient au sauvetage de sa créance sur 
les opérateurs défaillants, à la réduction au strict minimum du coût social de cette 
opération et à l’entrée réussie sur le marché ivoirien de la téléphonie, d’un quatrième 
opérateur de rang mondial.

11-Au titre du ministère de la Communication, en liaison avec le ministère auprès 
du Premier ministre, chargé du Budget ;
Le Conseil a entendu le compte rendu du DISCOP AFRICA ABIDJAN 2015 qui s’est tenu 
du 2 au 4 juin 2015 à Abidjan. 
Le marché DISCOP AFRICA ABIDJAN 2015, qui est le pendant de celui de Johannesburg, 
constitue le deuxième marché international des industries de la création et de la vente 
de contenu télévisuel en Afrique. Pour sa première édition, le DISCOP AFRICA ABIDJAN 
2015 a enregistré la présence de plus de 618 participants, en provenance de 51 pays, 
dont 23 d’Afrique. 
Compte tenu du succès de cet évènement, aussi bien pour notre pays, pour la RTI, 
que pour les organisateurs, le Conseil a autorisé l’institutionnalisation de ce marché 
international de l’audiovisuel francophone. 

12-Au titre du ministère auprès du Premier ministre, chargé du Budget ;
Le Conseil a adopté une communication relative aux opérations de liquidation des ex-
entreprises publiques ayant dépassé les délais légaux.
Alors que l’Acte Uniforme OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et du 
GIE impose un délai de trois ans pour la clôture de la liquidation des entreprises à 

compter de leur dissolution, il est noté que certaines liquidations en cours de sociétés 
publiques durent depuis plusieurs dizaines d’années.
Au regard de cette situation, le Conseil a autorisé la création de comités de suivi 
qui auront pour mission essentielle de clôturer les liquidations de neuf entreprises 
publiques dans un délai de 6 à 12 mois. Ces comités seront notamment chargés de 
statuer sur les comptes définitifs de ces sociétés, de définir les besoins en trésorerie en 
vue d’apurer les passifs et de procéder à la réalisation des actifs ou à leur transfert dans 
le patrimoine de l’Etat.

13-Au titre du ministère délégué auprès du Président de la république, chargé 
de la Promotion de la Jeunesse et de l’emploi des Jeunes, 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 et le ministère auprès du Premier ministre, chargé du Budget ;
Le Conseil a adopté une communication relative au financement d’une opération 
spéciale à effet immédiat en faveur des jeunes.
Le Conseil a donné son accord en vue de la mise en œuvre d’une opération spéciale à 
effet immédiat en faveur des jeunes. Cette opération vise la mise en activité immédiate 
de 2100 jeunes dans les régions qui seront prochainement visitées par le Président 
de la République, de juillet à septembre 2015. Cette opération, dotée d’un budget 
de 1.260.000.000 francs CFA, consistera, à l’instar du FAFCI, à octroyer aux jeunes des 
régions visitées, des prêts allant de 100.000 francs CFA à 700.000 francs CFA en vue du 
financement de projets. 
Ce financement spécial confirme la volonté du Chef de l’Etat d’apporter une réponse 
concrète à la problématique de l’emploi des jeunes.

Fait à Abidjan, le 24 juin 2015 
Bruno Nabagné KONE

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

porteparoledugvt@egouv.ci

Conseil des ministres 
du 10 juin 2015
Le mercredi 10 juin 2015, un Conseil des Ministres s’est tenu de 10h00 à 12h40, au Palais 
de la Présidence de la République à Abidjan, sous la présidence de Son Excellence 
Monsieur Alassane OUATTARA, Président de la République, Chef de l’Etat.

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

A/ MESURES GENERALES

ProJets de deCrets

1-Au titre du ministère de l’intégration Africaine et des ivoiriens de l’extérieur, 
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 un décret portant création, attributions, organisation et 
fonctionnement de la Commission Nationale du Mécanisme Africain d’Evaluation par 
les Pairs (MAEP).
Le MAEP est un outil de mise en œuvre du NEPAD, qui a pour objet d’amener les pays 
participants à adopter des politiques, des normes et des pratiques conformes aux 
principes de la « Déclaration sur la Démocratie, la Gouvernance Politique, Economique 
et des Entreprises ». Le MAEP permet de promouvoir la stabilité politique, d’améliorer 
la croissance économique, de réaliser un développement plus durable et d’accélérer 
l’intégration, tant au niveau sous régional, que continental.
La Côte d’Ivoire a adhéré au MAEP le 29 janvier 2015, à Addis-Abeba, en Ethiopie. 
Le présent décret crée, sous l’autorité du Président de la République, une Commission 
Nationale chargée notamment de la mise en œuvre des orientations stratégiques et 
politiques du MAEP. 

2-Au titre du ministère de la Fonction Publique et de la réforme Administrative ;
Le Conseil a adopté un décret modifiant et complétant le décret n° 93-608 du 02 juillet 
1993 portant classification des grades et emplois dans l’Administration de l’Etat et 
dans les Etablissements Publics Nationaux.
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Eu égard à l’évolution du dispositif administratif et juridique, la création d’emplois 
nouveaux s’est imposée pour certains corps de métiers, soit pour prendre en compte 
des besoins nouveaux, soit pour définir des profils de carrière non prévus initialement. 
Ce décret permet d’intégrer en un document unique l’ensemble des emplois publics 
et de donner une existence légale aux emplois créés pour répondre aux besoins 
actuels et futurs de l’Administration. 

3-Au titre du ministère de l’industrie et des mines, en liaison avec le ministère 
auprès du Premier ministre, chargé de l’economie et des Finances et le ministère 
auprès du Premier ministre, chargé du Budget ;
Le Conseil a adopté trois (03) décrets portant attribution de permis de recherche 
minière valables pour l’or:
•	un	décret	portant	attribution	d’un	permis	de	recherche	minière	à	la	Société	GREAT	
WEST AFRICA MINING COMPANY (GWAM) SARL à Bodokro dans le Département de 
Béoumi ;
•	 un	 décret	 portant	 attribution	 d’un	 permis	 de	 recherche	 minière	 dénommé	 «	
DABAKALA SUD » à la Société TD CONTINENTAL SA dans le Département de Dabakala ;
•	un	décret	portant	attribution	d’un	permis	de	recherche	minière	à	la	Société	AMPELLA	
MINING COTE D’IVOIRE S.A. à Danoa dans les Départements de Bouna et de Doropo.
Ces permis de recherche minière sont délivrés pour une période de quatre (04) ans.

B/ MESURES INDIVIDUELLES

Au titre du ministère d’etat, ministère des Affaires etrangères ;
Le Conseil a donné son accord en vue de la nomination de :
•	Monsieur	DOSSO	Adama,	en	qualité	d’Ambassadeur	Extraordinaire	et	Plénipotentiaire	
de la République de Côte d’Ivoire près la République Socialiste du Vietnam, avec 
résidence à Pékin ;
•	Monsieur	DOSSO	Adama,	en	qualité	d’Ambassadeur	Extraordinaire	et	Plénipotentiaire	
de la République de Côte d’Ivoire près le Royaume de Thaïlande, avec résidence à 
Pékin ;
•	Monsieur	DOSSO	Adama,	en	qualité	d’Ambassadeur	Extraordinaire	et	Plénipotentiaire	
de la République de Côte d’Ivoire près la République Populaire Démocratique de 
Corée, avec résidence à Pékin ;
•	Monsieur	DOSSO	Adama,	en	qualité	d’Ambassadeur	Extraordinaire	et	Plénipotentiaire	
de la République de Côte d’Ivoire près la République Démocratique et Populaire du 
Laos, avec résidence à Pékin ;
•	Monsieur	DOSSO	Adama,	en	qualité	d’Ambassadeur	Extraordinaire	et	Plénipotentiaire	
de la République de Côte d’Ivoire près la République Populaire de Mongolie, avec 
résidence à Pékin.

C/ COMMUNICATIONS

1-Au titre du ministère d’etat, ministère des Affaires etrangères, en liaison avec 
le ministère auprès du Premier ministre, chargé de l’economie et des Finances et 
le ministère auprès du Premier ministre, chargé du Budget ;
Le Conseil a été informé de la visite d’amitié et de travail qu’effectuera dans 
notre pays, monsieur Paulo sacadura Cabral PortAs, vice Premier ministre du 
Portugal, les 17 et 18 juin 2015.
Cette visite s’inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération entre la Côte 
d’Ivoire et le Portugal, aux plans politique, économique, commercial, technique et 
culturel. Elle permettra également de poursuivre et d’approfondir, dans le cadre d’un 
forum économique, les discussions entamées avec succès entre les hommes d’affaires 
des deux pays, lors de la récente visite au Portugal du Ministre d’Etat, Ministre des 
Affaires Etrangères. 

2-Au titre du ministère auprès du Premier ministre, chargé de l’economie et des 
Finances, en liaison avec le ministère auprès du Premier ministre, chargé du 
Budget ;
Le Conseil a adopté une communication relative à la coopération entre la République 
de Côte d’Ivoire et la Fondation pour le Renforcement des Capacités en Afrique (ACBF).
La Fondation pour le Renforcement des Capacités en Afrique (ACBF) appuie les 
Gouvernements des pays membres à travers des initiatives nationales et régionales. 
L’ACBF apporte notamment son appui au programme de formation en Gestion 
de la Politique Economique de l’Université Félix-Houphouët-Boigny de Cocody 
(Programme GPE-Abidjan).
Le Conseil a donné son accord en vue du paiement de la contribution de l’Etat au 
troisième Plan Stratégique à Moyen Terme de l’ACBF, qui couvre la période 2012-2016.

3-Au titre du ministère de l’industrie et des mines ;
Le Conseil a adopté une communication relative au bilan des projets d’investissement 
ayant bénéficié des dispositions du Code des Investissements durant le premier 
trimestre de l’année 2015.
Au cours de la période du 1er janvier au 31 mars 2015, tous régimes confondus, 37 
entreprises ont obtenu un avis favorable pour bénéficier des dispositions du Code des 
investissements. 

Durant cette période, le montant total des investissements a été estimé à 107,9 
milliards de francs CFA contre 115,6 milliards de francs CFA en 2014. Vingt-deux (22) 
entreprises ont effectivement réalisé des investissements évalués à 40,9 milliards de 
francs CFA et créé 1 018 emplois.
L’industrie et les services ont été les principaux secteurs d’activités concernés par les 
investissements réalisés au cours de cette période. 

4-Au titre du ministère de l’industrie et des mines, en liaison avec le ministère 
du Commerce ;
Le Conseil a été informé de l’état d’avancement de l’opération d’importation de 
300 000 tonnes de ciment suite à la hausse du prix du ciment liée à la pénurie de ce 
matériau. 
Le comité de suivi et d’évaluation de l’impact des importations sur la situation du 
marché mis en place dans le cadre de cette opération, a arrêté des dispositions 
pratiques pour faciliter lesdites importations.
Ainsi, pour la première phase qui porte sur 90 000 tonnes, 42 000 tonnes sont en 
cours de déchargement aux ports d’Abidjan et de San-Pédro. Ces arrivages seront 
incessamment mis sur le marché en attendant les 50 000 tonnes prévues avant la fin 
du mois de juin 2015.
Aussi, le Gouvernement a instruit le comité de suivi et d’évaluation à l’effet de prendre 
toutes les mesures nécessaires en vue de garantir le succès de cette opération, 
notamment à travers la sensibilisation des acteurs de la filière et l’affichage des prix 
conformément à la réglementation en vigueur. Cette opération a pour but d’induire 
une baisse sensible du prix du ciment sur l’ensemble du territoire national. 

5-Au titre du ministère de l’industrie et des mines, en liaison avec le ministère 
auprès du Président de la république, chargé de la défense ;
Le Conseil a été informé de l’état d’avancement de l’opération de fermeture des sites 
illicites d’orpaillage et de déguerpissement des orpailleurs clandestins dans le cadre 
du programme national de rationalisation de l’orpaillage. 
Cette opération s’est déroulée du 20 avril 2015 au 1er juin 2015 dans les régions de 
la Bagoué, du Poro, du Tchologo, du Hambol, du Bélier, du Gbékè, de la Marahoué 
et du Loh-Djiboua et a été réalisée conjointement par le Ministère de l’Industrie et 
des Mines et le Ministère auprès du Président de la République, chargé de la Défense. 
Elle a consisté à identifier les sites illicites, à déguerpir les orpailleurs clandestins, à 
interdire l’accès aux sites identifiés. Elle a également conduit à la fermeture de 158 
sites illicites, à la saisie du matériel destiné à l’orpaillage et à l’interpellation de 39 
orpailleurs clandestins dans les régions du nord et du centre.
Afin de pérenniser les effets de cette opération, des comités techniques locaux ont 
été mis en place et chargés d’assurer une mission de veille au niveau local. Par ailleurs, 
des zones réservées à l’exercice légal de l’activité d’orpaillage sont identifiées et seront 
morcelées par l’administration des mines. Des autorisations d’exploitation minière 
artisanale de l’or seront délivrées aux orpailleurs, qui devront à cet effet constituer un 
dossier à adresser au Ministère de l’Industrie et des Mines. Les orpailleurs autorisés 
sur ces sites bénéficieront de l’encadrement nécessaire de l’administration minière.
Après les régions du nord et du centre, le Programme de rationalisation de l’orpaillage 
se déploiera dans l’est du pays.

Le Gouvernement entend par ces opérations, mettre un terme à l’expansion 
incontrôlée de l’orpaillage illégal ainsi qu’à ses effets néfastes sur l’environnement et 
sur le tissu social.

6-Au titre du ministère auprès du Premier ministre, chargé du Budget, en liaison 
avec le ministère auprès du Premier ministre, chargé de l’economie et des 
Finances ;
Le Conseil a adopté une communication relative à l’exécution du Budget à fin mars 
2015. 
Au terme du premier trimestre 2015, l’exécution budgétaire est caractérisée par 
une forte mobilisation des ressources par rapport aux prévisions et par une nette 
amélioration du rythme d’exécution des dépenses budgétaires. 
Les ressources mobilisées au cours du premier trimestre 2015 s’élèvent à 1 638,5 
milliards de francs CFA pour une prévision de 1 403,2 milliards de FCFA, soit un taux 
de réalisation de 116,8%. Ce dépassement de 236,2 milliards est lié essentiellement 
à la mobilisation plus importante que prévue de l’Eurobond 2015 ainsi qu’au 
recouvrement des recettes fiscales et non fiscales supérieur à l’objectif fixé.
Prévues à 1 026,5 milliards de FCFA, les dépenses budgétaires ont été exécutées à 1 
137,4 milliards de FCFA correspondant à un taux de réalisation de 110,8%. Ce bon 
niveau d’exécution est lié au dispositif de suivi des acteurs mis en place pour améliorer 
la capacité d’absorption des crédits et au suivi du plan de passation des marchés 
publics. 
Les dépenses pro-pauvres se sont, quant à elles, élevées à 358 milliards de FCFA pour 
un objectif plancher sur la période de 292,6 milliards de FCFA. 
Dans l’élan de ces résultats très satisfaisants, le Conseil a exhorté le Ministre chargé du 
Budget et l’ensemble du Gouvernement à poursuivre les efforts de régulation en vue 
d’assurer l’équilibre budgétaire jusqu’en fin d’année 2015. 

7-Au titre du ministère auprès du Premier ministre, chargé du Budget ;
Le Conseil a adopté une communication relative à la situation des opérations de 
passation des marchés publics à fin mars 2015. 
La part du Budget de l’Etat pour l’année 2015 soumise aux procédures de passation 
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des marchés publics s’élève à 1688,6 milliards, soit 34% du budget 2015.

A fin mars 2015, la valeur totale des marchés approuvés s’élève à 112,7 milliards. Les 
marchés passés par appels d’offres ouverts sur cette période représentent en valeur 
18,8% du montant des marchés approuvés et 45,6% du nombre de ceux-ci. Le montant 
des marchés passés par appels d’offres restreints s’élève à 43,1 milliards, soit 38,3% 
du montant total des marchés approuvés. Ainsi, les procédures concurrentielles 
représentent 57,1% du montant des marchés approuvés. 

Les marchés de gré à gré représentent 30,9% du total des marchés approuvés en valeur. 
Ce niveau relativement élevé s’explique par l’exécution de travaux jugés importants 
ainsi que par des prestations spécifiques à caractère urgent.

Pour la suite de l’exercice budgétaire, le Conseil a adopté l’introduction de mesures 
correctives dans les opérations de passation des marchés publics, telles que l’utilisation 
de dossiers types d’appels d’offres allégés, la vulgarisation des guides de procédures 
et le renforcement des capacités dans le sens de la maîtrise des délais et d’une plus 
grande fluidité du processus de passation des marchés publics.

D/ DIVERS

1-Au titre du ministère de l’education nationale et de l’enseignement technique ;
Le Conseil a entendu une communication relative aux résultats de l’Examen du 
Certificat d’Etudes Primaires et Elémentaires (CEPE) et du Concours d’Entrée en 
Sixième, session 2015, au titre de l’année scolaire 2014-2015.

Ainsi, sur un effectif de 409 120 candidats ayant effectivement pris part à l’examen du 
CEPE, 335 887 ont été déclarés admis, soit un taux d’admis de 82,12%, 
Le conseil se félicite de ces résultats en nette progression par rapport à ceux des 
années précédentes et exhorte l’ensemble des acteurs du système d’enseignement à 
poursuivre les efforts entrepris.

2-Au titre du ministère auprès du Premier ministre, chargé de l’economie et des 
Finances ;
Le Conseil a été informé de l’approbation le 05 juin 2015 par le Conseil d’Administration 
du Fonds Monétaire International (FMI), sans réunion formelle, de la 7e revue de 
l’accord en faveur de la Côte d’Ivoire au titre de la facilité élargie de crédit.

Le Conseil d’Administration du FMI a félicité la Côte d’Ivoire pour ses résultats 
macroéconomiques remarquables et notamment, pour l’augmentation du Produit 
Intérieur Brut (PIB) par habitant d’au moins 20% sur la période 2012-2014 ainsi que 
pour l’amélioration sensible du climat des affaires.

Le FMI approuve l’orientation de la politique budgétaire de notre pays et encourage les 
autorités à poursuivre les réformes structurelles et la maîtrise des Finances Publiques.
L’achèvement de la 7e revue permet le décaissement immédiat en faveur de la Côte 
d’Ivoire de 68 millions de dollars US, soit environ 50 milliards de francs CFA.

3-Au titre du Ministère d’Etat, Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité, en liaison avec le 
Ministère auprès du Président de la République, chargé de la Défense ;
Le Conseil a entendu une communication sur les manifestations non autorisées 
organisées par des groupes de personnes le 9 juin 2015 dans une dizaine de localités 
à travers le pays.

Ces manifestations ont mobilisé environ 350 personnes, dont dix (10) à trente (30) dans 
certaines des localités concernées. Dans l’après-midi de cette journée, le calme était 
revenu et l’ordre rétabli dans les localités perturbées.
Le bilan provisoire de ces manifestations fait état d’un (1) mort à Guiglo à la suite 
d’affrontements entre, d’une part, les manifestants qui avaient érigé des barricades et 
qui obstruaient les voies, et d’autre part, les commerçants et transporteurs empêchés 
de travailler. Deux blessés civils ont également été enregistrés dans cette ville.
Les forces de sécurité ont procédé à Abidjan à l’interpellation de cinq fauteurs de 
troubles. 
Suite à ces manifestations, le Gouvernement :
- rappelle que toute manifestation sur la voie publique est soumise à une autorisation 
administrative préalable ;
- réaffirme sa fermeté contre les initiateurs et organisateurs de telles manifestations 
illégales, qui troublent l’ordre public, causent des dégâts matériels et occasionnent 
inutilement des pertes en vies humaines ;
- engagera des poursuites judiciaires contre les auteurs directs et indirects des actes 
de violence constatés.

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 03 juin 2015
Le mercredi 03 juin 2015, un Conseil des Ministres s’est tenu de 10h00 à 12H30 au Palais 
de la Présidence de la République à Abidjan, sous la présidence de Son Excellence 
Monsieur Alassane OUATTARA, Président de la République, Chef de l’Etat.
L’ordre du jour de cette réunion comportait les points suivants: 

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

A/ MESURES GENERALES

ProJets de Loi

1-Au titre du ministère du Commerce;

Le Conseil a adopté un projet de loi relatif à la consommation. Il s’agit du code de la 
consommation, texte très attendu par les associations de consommateurs.

Ce projet de loi vise à mettre en place un dispositif juridique qui comble les 
insuffisances des textes existants afin de permettre à l’Etat de mieux assurer la 
protection du consommateur, d’une part, et de fournir au consommateur les moyens 
et mécanismes juridiques pour la prise en main de sa propre défense, d’autre part. 
Les effets conjugués de cette double action devraient permettre d’assainir le marché 
et de contribuer à éradiquer les pratiques commerciales inéquitables, restrictives et 
abusives.

Le Gouvernement entend ainsi apporter des correctifs aux conséquences néfastes 
des politiques internationales de libéralisation et de dérèglementation des échanges 
commerciaux, qui, en l’absence des mécanismes traditionnels de contrôle et de 
répression, ont conduit à la vulnérabilité de la majorité des consommateurs.

2-Au titre du ministère de la Culture et de la Francophonie;

Le Conseil a adopté un projet de loi relatif au droit d’auteur et aux droits voisins.

Ce projet de loi vise à corriger les faiblesses de la législation nationale relative au droit 
d’auteur et aux droits voisins, en vue d’assurer au mieux la protection et la jouissance 
des droits de propriété littéraire et artistique en Côte d’Ivoire.

Ainsi, le projet de loi renforce les mécanismes de protection avec le relèvement du 
niveau des sanctions en cas d’atteintes au droit d’auteur et aux droits voisins et la prise 
en compte des instruments juridiques internationaux concernés en la matière. 

Par ailleurs, le projet de loi innove en reconnaissant aux titulaires du droit d’auteur 
ou des droits voisins la faculté de la création de deux structures distinctes de gestion 
collective, l’une pour la gestion du droit d’auteur et l’autre pour la gestion des droits 
voisins. 

Le projet de loi innove également en instaurant le principe de la rémunération 
équitable en deux points :
- la rémunération pour copie privée et ;
- la rémunération pour reproduction par reprographie.
3-Au titre du ministère délégué auprès du Président de la république, chargé de 
la Promotion de la Jeunesse et de l’emploi des Jeunes ;

Le Conseil a adopté un projet de loi portant ratification de l’ordonnance n° 2015-228 
du 08 avril 2015 portant création de l’Agence Nationale pour l’Insertion et l’Emploi des 
Jeunes, dénommée « AGENCE EMPLOI JEUNES ».

Ce projet de loi susmentionné vise à obtenir la ratification de l’Assemblée Nationale 
pour l’ordonnance prise par le Président de la République dans le cadre de l’exécution 
de son programme économique et financier, conformément à l’habilitation législative 
prévue par la loi portant Budget de l’Etat pour l’année 2015. 

ProJets de deCrets

1-Au titre du ministère d’etat, ministère des Affaires etrangères;

Le Conseil a adopté vingt et un (21) décrets portant ratification d’accords et de 
conventions :
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•	 un	 décret	 portant	 ratification	 de	 l’Accord	 conférant	 le	 statut	 d’Organisation	
Internationale à l’Académie Internationale de Lutte contre la Corruption (IACA), signé 
le 02 septembre 2010 à Vienne en Autriche ; 
•	un	décret	portant	ratification	de	 l’Accord	portant	ouverture	de	succursale	entre	 le	
Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire et la Banque Africaine d’Import-
export (AFREXIMBANK), signé le 22 septembre 2014, à Abidjan ; 
•	un	décret	portant	ratification	de	l’Accord	entre	le	Gouvernement	de	la	République	
de Côte d’Ivoire et le Gouvernement du Royaume du Maroc relatif à la Coopération en 
matière de Sécurité, signé le 20 janvier 2015 à Marrakech au Maroc ;
•	un	décret	portant	ratification	de	l’Accord	de	coopération	entre	le	Gouvernement	de	
la République de Côte d’Ivoire et le Gouvernement du Royaume du Maroc, en matière 
de Protection Civile, signé le 19 mars 2013 à Abidjan ;
•	un	décret	portant	ratification	de	la	Convention	sur	le	transfèrement	des	personnes	
condamnées, entre le Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire et le 
Gouvernement du Royaume du Maroc, signée le 20 janvier 2015, à Marrakech; 
•	 un	 décret	 portant	 ratification	 de	 la	 Convention	 entre	 le	 Gouvernement	 de	 la	
République de Côte d’Ivoire et le Gouvernement du Royaume du Maroc sur l’entraide 
judiciaire en matière pénale, signée à Marrakech, le 20 janvier 2015 ; 
•	 un	 décret	 portant	 ratification	 de	 la	 Convention	 sur	 l’extradition,	 entre	 le	
Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire et le Gouvernement du Royaume du 
Maroc, signée le 20 janvier 2015, à Marrakech ; 
•	un	décret	portant	ratification	de	la	Convention	entre	la	République	de	Côte	d’Ivoire	et	
le Royaume du Maroc relative à l’entraide judiciaire en matière civile et commerciale, 
signée à Abidjan, le 1er juin 1999 ; 
•	un	décret	portant	 ratification	de	 l’Accord	entre	 le	Gouvernement	du	Royaume	du	
Maroc et le Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire sur l’encouragement et la 
protection réciproque des investissements, signé à Abidjan le 19 mars 2013 ; 
•	 un	 décret	 portant	 ratification	 du	 Protocole	 additionnel	 à	 l’Accord	 entre	 le	
Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire et le Gouvernement du Royaume 
du Maroc sur la promotion et la protection réciproques des investissements, signé à 
Abidjan, le 19 mars 2013; 
•	un	décret	portant	ratification	de	l’Accord	de	coopération	économique	et	technique	
entre le Royaume du Maroc et la République de Côte d’Ivoire, signé à Abidjan, le 21 
mars 1980 ; 
•	un	décret	portant	ratification	de	la	Convention	entre	le	Gouvernement	du	Royaume	
du Maroc et le Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire tendant à éviter la 
double imposition et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu, 
signée à Abidjan le 20 juillet 2006 ;
•	 un	 décret	 portant	 ratification	 de	 l’Accord	 d’assistance	mutuelle	 administrative	 en	
matière douanière entre le Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire et le 
Gouvernement du Royaume du Maroc, signé le 20 janvier 2015, à Marrakech ; 
•	 un	 décret	 portant	 ratification	 de	 l’Accord	 relatif	 aux	 services	 aériens	 entre	 le	
Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire et le Gouvernement du Royaume du 
Maroc, signé à Abidjan, le 19 mars 2013 ; 
•	 un	 décret	 portant	 ratification	 de	 l’Accord	 de	 coopération	 en	 matière	 de	 marine	
marchande entre le Royaume du Maroc et la République de Côte d’Ivoire, signé à 
Rabat, le 1er juin 1999 ; 
•	 un	 décret	 portant	 ratification	 de	 la	 Convention	 commerciale	 et	 tarifaire	 entre	 le	
Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire et le Gouvernement du Royaume 
du Maroc, signée à Rabat, le 22 septembre 1998 ; 
•	un	décret	portant	ratification	de	l’Accord	de	coopération	entre	le	Gouvernement	de	
la République de Côte d’Ivoire et le Gouvernement du Royaume du Maroc dans le 
domaine de la santé, signé le 20 janvier 2015 à Marrakech ; 
•	un	décret	portant	ratification	de	l’Accord	de	coopération	entre	le	Gouvernement	de	
la République de Côte d’Ivoire et le Gouvernement de la République Tunisienne sur 
la promotion et la protection des investissements, signé à Abidjan, le 16 mai 1995 ; 
•	 un	 décret	 portant	 ratification	 de	 l’Accord	 de	 coopération	 entre	 le	Gouvernement	
de la République de Côte d’Ivoire et le Gouvernement de la République Tunisienne 
tendant à éviter la double imposition en matière d’impôts sur le revenu, signé à 
Abidjan, le 14 mai 1999 ; 
•	un	décret	portant	ratification	de	l’Accord	sur	 l’exemption	réciproque	de	visas	pour	
les titulaires de passeports diplomatiques ou de service, entre le Gouvernement de la 
République de Côte d’Ivoire et le Gouvernement de la République Populaire de Chine, 
signé à Beijing, le 05 novembre 2014 ; 
•	un	décret	portant	ratification	de	l’Accord	relatif	à	l’abolition	mutuelle	des	visas	pour	les	
titulaires de passeports diplomatiques, de service et spéciaux, entre le Gouvernement 
de la République de Côte d’Ivoire et le Gouvernement de la République de Turquie, 
signé à Ankara, le 26 mars 2015. 
La ratification de ces différents accords et conventions internationaux permettra, 
dans la dynamique de l’économie globale, d’ouvrir davantage notre pays aux capitaux 
étrangers et d’intensifier les échanges économiques et commerciaux avec l’extérieur.
Il s’agit donc pour l’Etat de Côte d’Ivoire de développer et de fortifier son système 
de partenariat Sud-Sud notamment celui dans lequel notre pays est engagé avec le 
Royaume du Maroc et la République tunisienne en matière de coopération douanière, 
fiscale, commerciale et en matière d’entraide judiciaire et sécuritaire. 

2-Au titre du ministère auprès du Premier ministre, chargé de l’economie et des 
Finances, en liaison avec le ministère d’etat, ministère des Affaires etrangères, 
le ministère des infrastructures economiques et le ministère auprès du Premier 
ministre, chargé du Budget ;

Le Conseil a adopté deux décrets :
•	un	décret	portant	ratification	de	l’Accord	de	prêt	n°	2015001/PR	CI	2015	01	00	d’un	
montant total de dix milliards (10 000 000 000) de francs CFA, conclu le 05 mars 2015, 
entre la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) et la République de Côte 
d’Ivoire en vue du financement partiel du projet d’aménagement et de bitumage de 
la Route Adzopé - Yakassé Attobrou.
Le projet consiste en l’aménagement et au revêtement en béton bitumeux de la route 
Adzopé - Yakassé attobrou longue de 25 km et large de 7 m. Il est également prévu la 
réalisation de 6 km de voirie urbaine dans les villes d’Adzopé et de Yakassé Attobrou. 
A travers ce projet, le Gouvernement entend améliorer la circulation sur les tronçons 
concernés en vue de dynamiser les échanges économiques entre le département 
d’Adzopé et les autres régions du pays.
•	un	décret	portant	ratification	de	l’Accord	de	prêt	n°	2IVC-0035	d’un	montant	total	de	
cent dix-huit millions (118 000 000) d’euros, soit environ soixante-dix-sept milliards 
quatre cent deux millions neuf cent vingt-six mille (77 402 926 000) francs CFA, conclu 
le 17 avril 2015, entre la Banque Islamique de Développement (BID) et la République 
de Côte d’Ivoire, en vue du Financement du projet de construction de l’Autoroute 
Yamoussoukro-Bouaké (section Yamoussoukro-Tiébissou).
L’objectif principal de ce projet est de contribuer à la croissance économique de la 
Côte d’Ivoire grâce à l’amélioration quantitative et qualitative des infrastructures de 
transport sur le réseau routier national. 
Ce projet permettra d’améliorer les aspects opérationnels et de sécurité de la 
liaison routière existante entre Yamoussoukro et Bouaké. En outre, il participera à la 
promotion de l’intégration régionale entre la Côte d’Ivoire et ses pays voisins enclavés 
que sont le Burkina-Faso, le Mali et le Niger.

B/ MESURES INDIVIDUELLES

Au titre du ministère d’etat, ministère des Affaires etrangères ;

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

•	 Monsieur	 KOFFI	 Djadan	 Amos	 en	 qualité	 d’Ambassadeur	 Extraordinaire	 et	
Plénipotentiaire de la République de Côte d’Ivoire près l’Union des Comores, avec 
résidence à Prétoria ;

•	Monsieur	DOSSO	Adama	en	qualité	d’Ambassadeur	Extraordinaire	et	Plénipotentiaire	
de la République de Côte d’Ivoire près le Royaume du Cambodge, avec résidence à 
Pékin ;

•	 Monsieur	 SORO	 Kapieletien	 en	 qualité	 d’Ambassadeur	 Extraordinaire	 et	
Plénipotentiaire de la République de Côte d’Ivoire près le Burkina Faso, avec résidence 
à Ouagadougou ;
•	Monsieur	SAINY	Tiémélé	en	qualité	d’Ambassadeur	Extraordinaire	et	Plénipotentiaire	
de la République de Côte d’Ivoire près la République Démocratique et Socialiste du Sri 
Lanka, avec résidence à New Delhi.

C/ COMMUNICATIONS

1-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 entendu le compte rendu du Cinquantenaire et des Assemblées annuelles 
2015 de la Banque Africaine de Développement (BAD).

Le Cinquantenaire et les Assemblées annuelles 2015 du Groupe de la BAD, organisés 
conjointement par la banque et le Gouvernement ivoirien, se sont déroulés du 25 au 
29 mai 2015 à Abidjan. Ces deux évènements majeurs ont enregistré la participation 
de plusieurs Chefs d’Etat et de Gouvernement ainsi que d’environ 6000 personnalités 
du monde politique et économique. Ces assises, marquant le retour définitif de la 
banque à son siège à Abidjan, ont vu l’élection du candidat du Nigéria, Monsieur 
Akinwumi Adesina, à la tête de cette institution africaine.

Le Conseil se félicite du bon déroulement de ces assises, qui ont été ponctuées par des 
réunions statutaires des Gouverneurs, des panels de haut niveau et des manifestations 
culturelles.

2-Au titre du ministère des sports et des Loisirs, en liaison avec le ministère 
d’etat, ministère des Affaires etrangères, le ministère de l’intégration Africaine 
et des ivoiriens de l’extérieur, le ministère auprès du Premier ministre, chargé 
de l’economie et des Finances et le ministère auprès du Premier ministre, chargé 
du Budget ;

Le Conseil a adopté une communication relative aux candidatures de la Côte d’Ivoire 
à la Présidence et au siège de la Fédération Internationale de Maracana Associations.
 
Les assemblées constitutives et électives de la Fédération Internationale de Maracana 
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Associations auront lieu du 04 au 09 août 2015 à Lomé au Togo. Au cours de ces 
assises, il sera procédé à la désignation du Président et du pays hôte devant abriter le 
siège de ladite fédération. 

Au regard du rôle de pionnier de notre pays dans l’historique de ce sport, le Conseil 
a décidé de présenter la candidature de la Côte d’Ivoire pour abriter le siège de la 
Fédération Internationale de Maracana Associations et de soutenir la candidature de 
l’actuel président de la Fédération Ivoirienne de Maracana et de Discipline Associées 
(FIMADA) au poste de président de la Fédération Internationale de Maracana 
Associations.

Fait à Abidjan, le 03 juin 2015 
Me Affoussiata BAMBA - LAMINE

Ministre de la Communication 
Porte-parole adjoint du Gouvernement

porteparoledugvt@egouv.ci

Conseil des ministres 
du 20 mai 2015
Le mercredi 20 mai 2015, un Conseil des Ministres s’est tenu de 17h00 à 20h00, à 
la Préfecture d’Odienné, 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
D/-Divers

A/ MESURES GENERALES

ProJets de Loi

1- Au titre du ministère d’etat, ministère des Affaires etrangères ;
Le Conseil a adopté deux (02) projets de loi :

•	 un	projet	 de	 loi	 autorisant	 le	 Président	 de	 la	 République	 à	 faire	 adhérer	 l’Etat	 de	
Côte d’Ivoire à la Convention sur la prescription en matière de vente internationale de 
marchandises conclue à New York, le 14 juin 1974, telle que modifiée par le Protocole 
du 11 avril 1980 adopté à Vienne.
La Convention sur la prescription en matière de vente internationale de marchandises 
a été élaborée par la Commission des Nations Unies pour le droit commercial 
international (CNUDCI) en vue d’unifier et d’harmoniser le droit international en la 
matière. Sa modification par le Protocole de Vienne a eu pour effet de rendre son 
champ d’application identique à celui de la Convention des Nations Unies sur les 
contrats de vente internationale de marchandises. L’adhésion de la Côte d’Ivoire 
à cette Convention permettra à notre pays de mieux se conformer aux standards 
internationaux et ainsi d’améliorer son environnement des affaires. 

•	Un	projet	de	loi	autorisant	le	Président	de	la	République	à	ratifier	l’Accord	de	Cotonou	
révisé, le 22 juin 2010 à Ouagadougou (BURKINA FASO).
L’Accord de Cotonou est l’instrument juridique fondateur du partenariat entre les 
pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) et les Etats membres de l’Union 
Européenne. L’accord révisé en juin 2010 à Ouagadougou (Burkina Faso) intègre un 
certain nombre d’amendements à l’avantage des pays ACP, de manière à renforcer la 
présence de ces derniers dans la gouvernance économique mondiale. La ratification 
de cet accord permettra à notre pays de participer plus fortement au commerce 
mondial.

2 - Au titre du ministère de la Justice, des droits de l’Homme et des Libertés 
Publiques ;
Le Conseil a adopté un projet de loi portant répression des infractions prévues par 
les actes uniformes du Traité relatif à l’harmonisation du Droit des Affaires en Afrique.
Ce projet de loi intègre des peines privatives de liberté et/ou des amendes applicables 

aux différentes infractions prévues par les actes uniformes du Traité relatif à 
l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique.

Ainsi ce projet de loi vise à mettre la législation nationale en conformité avec celle 
en vigueur dans l’espace communautaire OHADA et à accroître par conséquent 
la sécurité juridique offerte au monde des affaires dans notre pays et dans l’espace 
communautaire OHADA.

ProJet d’ordonnAnCe

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 une ordonnance portant modification du Code de procédure 
civile, commerciale et administrative. 
Cette ordonnance s’inscrit dans le cadre des réformes engagées par le Gouvernement 
en vue de la modernisation de la justice par la mise en œuvre de procédures simples 
et souples mais néanmoins rigoureuses. Ainsi, à la suite de la faculté offerte aux 
justiciables de saisir les tribunaux par voie électronique, ce nouvel amendement au 
Code de procédure civile, commerciale et administrative vise à offrir aux greffes des 
juridictions la possibilité de la tenue sous forme électronique, du registre dit rôle 
général et à permettre par conséquent la communication des pièces, conclusions et 
autres documents par voie électronique.

ProJets de deCrets

1 - Au titre du ministère d’etat, ministère de l’intérieur et de la sécurité, en 
liaison avec le ministère auprès du Premier ministre, chargé de l’economie et des 
Finances et le ministère auprès du Premier ministre, chargé du Budget ;
Le Conseil a adopté un décret portant organisation et fonctionnement de la Chambre 
Nationale des Rois et Chefs Traditionnels.

En application de la loi portant Statut des Rois et Chefs traditionnels, ce décret définit 
les modalités d’organisation et de fonctionnement de la Chambre Nationale des Rois 
et Chefs traditionnels. Ainsi, ce décret précise que seules sont reconnues comme 
étant membres de la Chambre Nationale des Rois et Chefs traditionnels, les autorités 
traditionnelles constituées par les rois, les chefs de province, les chefs de canton et les 
chefs de tribu dont l’existence des institutions est continue et active depuis l’accession 
de notre pays à l’indépendance en 1960 jusqu’à l’avènement de la loi portant Statut 
des Rois et Chefs traditionnels.

Les organes composant la Chambre Nationale des Rois et Chefs Traditionnels sont 
l’Assemblée des Rois et Chefs Traditionnels et le Directoire de la Chambre des Rois et 
Chefs Traditionnels. L’Assemblée des Rois et Chefs Traditionnels, organe de décision, 
comprendra deux (2) membres par département, soit au total 216 représentants. Le 
Directoire, organe exécutif, sera composé de 35 membres. Il est doté d’un bureau et 
est assisté dans l’accomplissement de ses missions, d’un Secrétariat Général. 
Concernant les modalités pratiques de fonctionnement de la chambre, le décret 
confère aux Rois et Chefs traditionnels, la pleine autonomie dans la désignation 
des membres des organes centraux, éventuellement avec le concours des autorités 
administratives.

2-Au titre du ministère de la Justice, des droits de l’Homme et des Libertés 
Publiques, en liaison avec le ministère de la Poste et des technologies de 
l’information et de la Communication ;
Le Conseil a adopté un décret portant modalités d’application de l’article 32-1 du Code 
de procédure civile, commerciale et administrative.

Ce décret définit les modalités pratiques de mise en œuvre de la requête par voie 
électronique comme moyen d’ester en justice. De la sorte, tout plaideur pourra saisir 
les juridictions autres que répressives au moyen d’une assignation ou d’une requête 
par voie électronique.

Pris en application de l’ordonnance 2015-180 du 24 mars 2015 modifiant l’article 
32-1 du Code de procédure civile, commerciale et administrative, ce décret intervient 
dans l’élan des réformes engagées pour simplifier les procédures administratives et 
améliorer l’environnement des affaires en Côte d’Ivoire. 

3-Au titre du ministère auprès du Premier ministre, chargé de l’economie 
et des Finances, en liaison avec le ministère d’etat, ministère du Plan et du 
développement, le ministère d’etat, ministère des Affaires etrangères et le 
ministère auprès du Premier ministre, chargé du Budget ;
Le Conseil a adopté un décret portant ratification de l’Accord de prêt n° 5571-CI et 
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de don n° D018-CI d’un montant respectif de treize millions six cent mille (13 600 
000) Droits de Tirages Spéciaux (DTS), soit environ onze milliards trois cent soixante-
quinze millions (11 375 000 000) de francs CFA et de six millions huit cent mille (6 
800 000) DTS, soit environ cinq milliards six cent quatre-vingt-sept millions (5 687 
000 000) de francs CFA, conclu le 02 avril 2015, entre l’Association Internationale de 
Développement (AID) et la République de Côte d’Ivoire, en vue du financement du 
projet pour l’autonomisation des femmes et le dividende démographique au Sahel.
Ce projet vise à améliorer le niveau d’autonomisation des femmes et des adolescentes 
dans certaines régions du Sahel en leur permettant d’accéder plus facilement à des 
services de santé reproductive, infantile et maternelle de qualité.

4 - Au titre du ministère auprès du Premier ministre, chargé du Budget , en 
liaison avec le ministère auprès du Premier ministre, chargé de l’economie et des 
Finances et le ministère de la Culture et de la Francophonie ;
Le Conseil a adopté une communication et un décret autorisant la cession au groupe 
Hachette Livre, de la participation de 12,4 % du capital de la Société Nouvelles Editions 
Ivoiriennes –Centre d’Edition et de Diffusion Africaine, en abrégé NEI-CEDA, détenue 
par l’Etat de Côte d’Ivoire.

 B/ MESURES INDIVIDUELLES

Au titre du ministère d’etat, ministère des Affaires etrangères ;
Le Conseil a donné son accord en vue de la nomination de :
•	 Monsieur	 ABIE	 Obou	 Marcellin	 en	 qualité	 d’Ambassadeur	 Extraordinaire	 et	
Plénipotentiaire de la République de Côte d’Ivoire près la République du Guatemala 
avec résidence à Mexico ;
•	 Monsieur	 KOFFI	 Djadan	 Amos	 en	 qualité	 d’Ambassadeur	 Extraordinaire	 et	
Plénipotentiaire de la République de Côte d’Ivoire près le Royaume du Swaziland avec 
résidence à Pretoria ;
•	 Monsieur	 KOFFI	 Djadan	 Amos	 en	 qualité	 d’Ambassadeur	 Extraordinaire	 et	
Plénipotentiaire de la République de Côte d’Ivoire près la République de Madagascar 
avec résidence à Pretoria ;
•	 Monsieur	 KOFFI	 Fana	 Théodore	 en	 qualité	 d’Ambassadeur	 Extraordinaire	 et	
Plénipotentiaire de la République de Côte d’Ivoire près la République Portugaise avec 
résidence à Lisbonne ;
•	Madame	LAURENT	épouse	BALDE	Mina	en	qualité	d’Ambassadeur	Extraordinaire	et	
Plénipotentiaire de la République de Côte d’Ivoire près la République d’Islande avec 
résidence à Copenhague.

 

C/  COMMUNICATIONS

1-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 de l’organisation du cinquantenaire et des Assemblées annuelles 
2015 du Groupe de la Banque Africaine de Développement (BAD), du 25 au 29 mai 
2015 à Abidjan ;
- l’échange informel, en marge des assises de la BAD, sur l’institution du Prix 
International d’Excellence et Labels pour la compétitivité des produits et services en 
Afrique.

Les travaux préparatoires des Assemblées annuelles de la BAD qui se tiendront 
à Abidjan du 25 au 29 mai 2015 sont pratiquement achevés. Aussi la Côte d’Ivoire, 
pays siège, est-elle prête pour la tenue de ces assises qui seront marquées par la 
célébration du cinquantenaire de l’institution et l’élection du nouveau président de 
la BAD. Par ailleurs, en marge de ces travaux, il est prévu l’institutionnalisation du Prix 
International d’Excellence et Labels pour la compétitivité des produits et services 
en Afrique. Cette initiative vise à distinguer les personnes, structures, organismes et 
partenaires ayant œuvré d’une façon remarquable à l’amélioration de la compétitivité 
des produits et services sur les marchés régionaux et internationaux.

2- Au titre du ministère du Pétrole et de l’energie, en liaison avec le ministère 
auprès du Premier ministre, chargé de l’economie et des Finances et le ministère 
auprès du Premier ministre, chargé du Budget ;
Le Conseil a adopté une communication relative au développement du secteur de 
l’électricité.

Le secteur de l’électricité connaît depuis ces dernières années des difficultés 
financières. Ces difficultés sont essentiellement dues aux coûts de production élevés, 
à la forte croissance de la demande en électricité et au caractère fixe du prix de vente 

de l’électricité. En dépit de cette hausse des coûts des facteurs, le Gouvernement 
a pris diverses mesures en faveur du secteur, en vue de la réduction des charges 
des opérateurs du secteur, de l’augmentation des recettes et de l’amélioration du 
rendement. Ces mesures ont permis dès 2013 au secteur de l’électricité d’afficher 
un solde d’exploitation positif, mais avec un équilibre financier qui demeure fragile, 
faisant peser sur la Côte d’Ivoire des risques de pénurie en matière d’énergie électrique.
Aussi, dans l’optique de contribuer au rétablissement durable de l’équilibre financier 
et au renforcement des capacités d’investissements de ce secteur stratégique de 
notre économie nationale, le Conseil a-t-il instruit les Ministres concernés à l’effet de 
lui proposer à compter du mois de juin 2015, des mesures susceptibles de favoriser 
l’atteinte rapide de l’équilibre financier du secteur.

Par ailleurs, le Conseil a adopté un plan d’action priorisant le renforcement des filières 
du charbon et de l’hydroélectricité en vue d’assurer durablement le développement 
du secteur de l’électricité.

3-Au titre du ministère de la Poste et des technologies de l’information et de la 
Communication, en liaison avec le ministère auprès du Premier ministre, chargé 
de l’economie et des Finances et le ministère auprès du Premier ministre, chargé 
du Budget ;
Le Conseil a adopté une communication relative au projet de fusion des sociétés Côte 
d’Ivoire Telecom et Orange Côte d’Ivoire. 

Compte tenu de l’évolution de l’environnement des télécommunications/TIC qui 
se caractérise par une convergence des technologies et des services, les principaux 
actionnaires ont manifesté leur volonté d’évoluer vers la fusion juridique des deux 
entreprises, dans leur intérêt respectif et selon un processus transparent.

En raison des enjeux de ce projet, le Conseil a instruit les ministres concernés à l’effet 
de prendre les mesures appropriées afin d’accompagner la réalisation de ce projet de 
fusion dans les meilleurs délais, tout en sauvegardant au mieux les intérêts de l’Etat.

4-Au titre du ministère auprès du Premier ministre, chargé du Budget, en liaison 
avec le ministère auprès du Premier ministre, chargé de l’economie et des 
Finances et le ministère de l’Agriculture ;
Le Conseil a adopté une communication relative à la privatisation de la Société 
SUCRIVOIRE.
Conformément au programme de privatisation du Gouvernement, le Conseil a autorisé 
la cession de la totalité des 23% de parts détenues par l’Etat de Côte d’Ivoire au capital 
de la Société SUCRIVOIRE. 5% de ces parts seront réservées aux salariés de la société 
et le reliquat, soit 18%, cédé via la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM). 
Cette opération permettra à la société SUCRIVOIRE d’avoir un meilleur contrôle de 
son exploitation et de mieux assurer les investissements nécessaires à son expansion.

D/  DIVERS

Au titre du ministère d’etat, ministère de l’intérieur et de la sécurité ;
Le Préfet de la Région du Kabadougou, Préfet du Département d’Odienné, a présenté, à 
la demande du Chef de l’Etat, une communication relative à la situation administrative 
et socio-économique dans la Région du Kabadougou. 

Cette communication a, dans un premier temps, présenté les données géographiques 
et l’organisation administrative de la Région du Kabadougou.
Le Préfet de Région a ensuite dressé un état des lieux des infrastructures et des 
activités socio-économiques de la Région avant d’évoquer les difficultés auxquelles 
celle-ci est confrontée ainsi que les attentes des populations.

Le Conseil a noté avec un grand intérêt ces préoccupations et s’est engagé à y apporter 
les réponses appropriées dans les meilleurs délais. Ainsi, des mesures importantes ont 
été prises, qui contribueront à la redynamisation de l’activité économique dans la 
région, à l’amélioration de la qualité des infrastructures ainsi que du cadre de vie des 
populations. Ces mesures seront annoncées par le Chef de l’Etat lors des échanges 
qu’il aura avec les populations de la région au cours des prochains jours. 

Fait à Odienné, le 20 mai 2015 
Bruno Nabagné KONE

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

porteparoledugvt@egouv.ci
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Conseil des ministres 
du 13 mai 2015
Le mercredi 13 mai 2015, un Conseil des Ministres s’est tenu de 16h00 à 17h30, 
au Palais de la Présidence de la République à Abidjan, sous la présidence de Son 
Excellence Monsieur Alassane OUATTARA, Président de la République, Chef de l’Etat.

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

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

A/ MESURES GENERALES

ProJets de Loi

Au titre du ministère d’etat, ministère des Affaires etrangères ;
Le Conseil a adopté six (06) projets de loi :

•	un	projet	de	loi	autorisant	le	Président	de	la	République	à	ratifier	la	convention	n°	
150 sur l’administration du travail, adoptée le 26 juin 1978 à Genève (Suisse) ; 
•	un	projet	de	loi	autorisant	le	Président	de	la	République	à	ratifier	la	convention	n°	155	
sur la sécurité et la santé des travailleurs, adoptée le 22 juin 1981 à Genève (Suisse) ;
•	un	projet	de	loi	autorisant	le	Président	de	la	République	à	ratifier	la	convention	n°	
160 sur les statistiques du travail, adoptée le 25 juin 1985 à Genève (Suisse) ; 
•	un	projet	de	loi	autorisant	le	Président	de	la	République	à	ratifier	la	convention	n°	
161 sur les services de la santé au travail, adoptée le 25 juin 1985 à Genève (Suisse) ;
•	un	projet	de	loi	autorisant	le	Président	de	la	République	à	ratifier	la	convention	n°	
171 sur le travail de nuit, adoptée le 26 juin 1990 à Genève (Suisse) ; 
•	un	projet	de	loi	autorisant	le	Président	de	la	République	à	ratifier	la	convention	n°	
187 sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, adoptée le 15 juin 
2006 à Genève (Suisse).

La pratique et la législation du travail en vigueur en Côte d’Ivoire prennent déjà en 
compte, pour une large part, les normes issues de l’ensemble de ces instruments 
juridiques internationaux. 

Aussi, leur ratification permettra à notre pays d’honorer ses engagements 
internationaux mais également de consolider la législation du travail et de développer 
une meilleure organisation du système national d’administration du travail.

ProJets de deCrets

1-Au titre du ministère d’etat, ministère de l’intérieur et de la sécurité ;
Le Conseil a adopté un décret fixant les modalités d’établissement de la liste électorale.
En application du Code électoral qui prescrit la mise à jour périodique de la liste 
électorale pour tenir compte des mutations intervenues dans le corps électoral, 
le présent décret fixe les modalités de la révision de la liste électorale en vue des 
échéances électorales prochaines.
Ainsi, ce décret précise que pour les élections générales de 2015, la liste électorale est 
établie sur la base de la liste électorale de 2010. L’inscription des nouveaux électeurs 
et la révision de la liste électorale se dérouleront du 1er au 30 juin 2015, sous l’autorité 
et la responsabilité de la Commission Electorale Indépendante (CEI). 
Aussi, il est rappelé que tout Ivoirien âgé de 18 ans au moins, remplissant les conditions 
pour être électeur, est tenu de se présenter en personne, muni de sa Carte Nationale 
d’Identité (CNI) ou d’un certificat de nationalité ivoirienne, pour s’inscrire sur la liste de 
la circonscription électorale de son choix, s’il y a son domicile ou sa résidence ou des 
intérêts économiques ou sociaux. 

L’ivoirien vivant à l’étranger peut présenter, pour son inscription sur la liste électorale, 
sa carte consulaire ou un passeport biométrique ivoirien. 

2-Au titre du ministère auprès du Premier ministre, chargé de l’economie et des 
Finances, en liaison avec le ministère d’etat, ministère des Affaires etrangères, 
le ministère des infrastructures economiques et le ministère auprès du Premier 
ministre, chargé du Budget ;
Le Conseil a adopté un décret portant ratification de l’Accord de prêt n° 2015002/PR 

CI 2015 02 00 d’un montant total de deux milliards trois cent quarante-deux millions 
(2 342 000 000) de francs CFA, conclu le 05 mars 2015, entre la Banque Ouest Africaine 
de Développement (BOAD) et la République de Côte d’Ivoire, en vue du financement 
partiel du projet de renforcement du système d’alimentation en eau potable de la 
Ville de Tafiré et des localités environnantes, notamment celles de Badikaha et de 
N’golodougou.

3-Au titre du ministère des eaux et Forêts, en liaison avec le ministère d’etat, 
ministère de l’intérieur et de la sécurité, le ministère de la Justice, des droits 
de l’Homme et des Libertés Publiques, le ministère de l’environnement, de la 
salubrité urbaine et du développement durable, le ministère des infrastructures 
economiques, le ministère des ressources Animales et Halieutiques, le ministère 
de la santé et de la Lutte contre le sidA, le ministère de l’Agriculture, 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, en application du Code l’Eau, un décret déterminant la liste 
des infractions au Code de l’Eau pouvant donner lieu à transactions ainsi que celles 
excluant toute transaction.
La liste des infractions graves excluant toute transaction, inclue le rejet, le 
déversement ou l’écoulement dans les eaux de surface, les eaux souterraines ou les 
eaux de la mer territoriale, de déchets ou de substances dont les effets sont nuisibles 
à la santé ou causent des dommages à la flore ou à la faune ou modifient le régime 
normal d’écoulement des eaux. Cette liste inclue également l’usage d’explosifs, de 
drogues, de produits toxiques dans les eaux de surface comme appât si ceux-ci sont 
susceptibles de nuire à la qualité du milieu aquatique, l’importation, l’exportation 
ou la commercialisation d’eaux naturelles, d’eaux de sources ou d’eaux de table non 
conformes aux normes en vigueur, etc.
Toute infraction en dehors de celles énumérées par le présent décret pourra faire 
l’objet d’une enquête qui déterminera le degré de gravité et le niveau de sanction 
applicable.

4- Au titre du ministère de la Communication ; 
Le Conseil a adopté un décret instituant un Ordre du mérite de la communication.

Cet ordre sectoriel récompense, d’une part, les fonctionnaires et agents du Ministère 
de la Communication et, d’autre part, tout professionnel, décideur ou toute autre 
personne qui se serait distingué par son travail, ses actes ou ses œuvres, à la promotion 
et au rayonnement des médias et de la Communication dans notre pays.

B/ MESURES INDIVIDUELLES

1-Au titre du ministère d’etat, ministère du Plan et du développement ;
Le Conseil a adopté un décret portant nomination de Madame KONE Mariatou, en 
qualité de Directeur Général du Programme National de Cohésion Sociale, en abrégé 
PNCS et de Secrétaire Exécutive de la Commission Nationale de Réconciliation et 
d’Indemnisation des Victimes des Crises Survenues en Côte d’Ivoire, en abrégé 
CONARIV. 

2- Au titre du ministère de la Justice, des droits de l’Homme et des Libertés 
Publiques ;
Le Conseil a adopté un décret portant nomination de Membres de la Haute Autorité 
pour la Bonne Gouvernance autres que le Président. Ainsi sont nommés :
- Monsieur Moussa KONE, Magistrat Hors Hiérarchie Groupe A, ancien Président de la 
Chambre des Comptes de la Cour Suprême ;
- Monsieur Boniface Obou OURAGA, Professeur d’Université, ancien Conseiller au 
Conseil Constitutionnel.

C/ COMMUNICATIONS

1-Au titre du Premier ministre, en liaison avec le ministère de l’industrie et des 
mines et le 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 le Premier Ministre 
à Bruxelles (BELGIQUE), du 27 au 30 avril 2015, qui a pris part à la 2e édition du Forum 
économique « Africa Belgium Business Week-ABB 2015 ».
Le Premier Ministre représentait le Président de la République à la deuxième édition 
de ce forum économique qui mettait cette année la Côte d’Ivoire à l’honneur. Ce 
forum a permis au Premier Ministre et à la délégation qui l’accompagnait de présenter 
les performances économiques et les opportunités d’investissement offertes par 
notre pays.
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En marge du forum, le Premier Ministre a reçu en audience le Premier Ministre 
belge. Au cours de cet entretien, les deux chefs de gouvernement se sont félicités 
de l’excellence des relations d’amitié et de coopération entre les deux pays et ont 
réaffirmé leur volonté de les raffermir davantage. 

Par ailleurs, le Premier Ministre a accordé diverses audiences à des chefs d’entreprises 
et a rendu une visite de travail au Secrétaire Général du Groupe des Etats ACP. 

2-Au titre du Premier ministre, en liaison avec le ministère d’etat, ministère 
des Affaires etrangères et le ministère du Commerce, de l’Artisanat et de la 
Promotion des Pme ;
Le Conseil a entendu le compte rendu de la mission conduite par le Premier Ministre 
à Milan (Italie), du 30 avril au 1er mai 2015, en vue de participer à l’ouverture de 
l’Exposition Universelle «Expo Milan 2015 » dont le thème directeur est « Nourrir la 
Planète, Energie pour la Vie ».
Le Premier Ministre a saisi cette occasion pour rencontrer les opérateurs économiques 
italiens de divers secteurs d’activités, dont l’énergie, l’agriculture, l’industrie, 
les infrastructures, les transports, les TIC…, à qui il a présenté les opportunités 
d’investissement qu’offre notre pays. 

3-Au titre du ministère de l’industrie et des mines, en liaison avec le ministère 
d’etat, ministère des Affaires etrangères ; 
Le Conseil a adopté une communication relative à la Conférence diplomatique sur 
la révision de l’Arrangement de Lisbonne concernant la protection des appellations 
d’origine et leur enregistrement international, du 11 au 21 mai 2015 à Genève (SUISSE). 
L’arrangement de Lisbonne, adopté en 1958, a pour objet la protection des appellations 
d’origine et leur enregistrement international. La Conférence diplomatique de 
Genève qui aura lieu du 11 au 21 mai 2015 vise à corriger, avec l’adoption d’un nouvel 
instrument, les insuffisances apparues dans le dispositif de protection des appellations 
d’origine mises en place par l’arrangement de Lisbonne.
Aussi, compte tenu de l’intérêt stratégique que revêt cet instrument pour notre pays 
qui dispose de nombreux produits agricoles et artisanaux dont les qualités sont liées 
aussi bien aux aires de production qu’au savoir-faire acquis par les populations au fil 
des générations, le Conseil a donné son accord pour la participation d’une délégation 
ivoirienne aux négociations en vue de l’adhésion de notre pays à ce nouvel instrument.

4-Au titre du ministère de la solidarité, de la Famille, de la Femme et de l’enfant ;
Le Conseil a adopté une communication relative à la Politique Nationale de Protection 
de l’Enfant, notamment au développement des familles d’accueil lancé en partenariat 
avec l’UNICEF. Cette opération s’inscrit dans le cadre de la stratégie de protection de 
remplacement qui vise à garantir à l’enfant un environnement de vie familial lorsque, 
pour diverses raisons, il est privé de protection parentale ou risque de l’être. 

Il s’agit donc pour le gouvernement d’organiser, conformément aux lignes directrices 
de la protection de remplacement, l’accueil et la vie dans des familles d’accueil, 
d’enfants de notre pays privés du milieu familial.

A cet effet, le Conseil a décidé de la création d’un groupe de travail intégrant les 
acteurs gouvernementaux, les ONG nationales et internationales concernées et les 
confessions religieuses, en vue de développer un réseau de familles d’accueil et de 
définir les standards nationaux sur les familles d’accueil.

5-Au titre du ministère de la Culture et de la Francophonie, 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 la réalisation d’une étude portant 
impact de la culture sur le développement économique et social de la Côte d’Ivoire.
Le Gouvernement, en partenariat avec l’UNESCO, le PNUD et l’UEMOA, organise une 
étude nationale sur l’impact de la culture dans le développement économique et 
social de la Côte d’Ivoire. Cette étude conduite sur la base des indicateurs UNESCO de 
la culture pour le développement, aura pour objectif de mettre en relief le caractère 
multidimensionnel de la culture dans le processus de développement économique et 
social de la Côte d’Ivoire. 
Les résultats de cette étude permettront de mieux orienter les politiques publiques en 
matière de culture et d’intégrer de manière plus efficace la culture dans les stratégies 
nationales de développement.

Fait à Abidjan, le 13 mai 2015 
Bruno Nabagné KONE

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

porteparoledugvt@egouv.ci

Conseil des ministres 
du 6 mai 2015
Le mercredi 06 mai 2015, un Conseil des Ministres s’est tenu de 10h00 à 11h40 au Palais 
de la Présidence de la République à Abidjan, sous la présidence de Son Excellence 
Monsieur Alassane OUATTARA, Président de la République, Chef de l’Etat.

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

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

A/ MESURES GENERALES

ProJets de Loi

Au titre du ministère de l’industrie et des mines ;

Le Conseil a adopté un projet de loi modifiant les articles 1er et 4 et abrogeant 
l’article 1 bis de la loi n°60-340 du 28 octobre 1960 portant institution des assemblées 
représentatives des intérêts économiques en Côte d’Ivoire, telle que complétée par la 
loi n°90-584 du 25 juillet 1990.

Le secteur des mines de notre pays, en progression constante depuis les 
indépendances, a connu un essor particulier ces dernières années à la faveur de 
réformes diverses mises en œuvre par le Gouvernement. 

Aussi, le présent projet de loi vise à actualiser la législation nationale sur les assemblées 
représentatives des intérêts économiques en Côte d’Ivoire, en y intégrant la faculté de 
la création d’une ou plusieurs chambres des métiers des mines et des hydrocarbures. 

Cette évolution de la législation permettra à notre pays de disposer d’un cadre 
institutionnel plus approprié, à même de favoriser les relations entre les parties 
prenantes du secteur et de promouvoir le développement de l’activité minière en 
Côte d’Ivoire.

ProJets de deCrets

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

Le Conseil a adopté cinq (05) décrets portant attribution de permis de recherche 
minière valables pour l’or :

•	 un	 décret	 portant	 attribution	 d’un	 permis	 de	 recherche	 minière	 à	 la	 Société	
AMARA MINING COTE D’IVOIRE SARL, dans les Départements de Yamoussoukro et de 
Tiébissou ;

•	un	décret	portant	attribution	d’un	permis	de	 recherche	minière	à	 la	Société	GAIL	
EXPLORATION COTE D’IVOIRE SARL, dans le Département de Daloa ;

•	un	décret	portant	attribution	d’un	permis	de	recherche	minière	dénommé	«	TANDA	
OUEST » à la Société TAURIAN MANGANESE & FERRO ALLOY CI SA, dans le Département 
de Tanda ;

•	un	décret	portant	attribution	d’un	permis	de	recherche	minière	à	la	Société	GREAT	
WEST AFRICA MINING COMPANY SARL, dans le Département d’Arrah ; 

•	un	décret	portant	attribution	d’un	permis	de	recherche	minière	dénommé	«BOUAFLE	
OUEST » à la Société LGL RESOURCES CI SA, dans les Départements de Bouaflé et de 
Zuénoula.
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CommuniQués

CONSEIL DES MINISTRES Panorama

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

2-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 un décret portant autorisation de la signature de la Convention 
de concession pour le financement de la rénovation, l’extension et l’exploitation de 
l’Hôtel du Golf ainsi qu’une communication y relative.

Ce décret autorise la signature de la convention de concession sus indiquée entre la 
Société des Palaces de Cocody, en abrégé SPDC, et la Société des Lagunes.

La Convention de concession signée s’inscrit dans la stratégie du Gouvernement en 
matière de modernisation et de développement de l’offre touristique ivoirienne, à 
travers des partenariats avec le secteur privé. Elle devrait permettre de tirer le meilleur 
profit de l’expertise et de l’expérience de la Société des Lagunes pour répondre au 
mieux aux défis auxquels est en ce moment confronté l’Hôtel du Golf.

B/ MESURES INDIVIDUELLES

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

Le Conseil a adopté trois décrets :

•	un	décret	portant	nomination	des	Gouverneurs	des	Districts	Autonomes	d’Abidjan	et	
de Yamoussoukro ; 
•	 un	 décret	 portant	 nomination	 des	 Vice-Gouverneurs	 des	 Districts	 Autonomes	
d’Abidjan et de Yamoussoukro ;

•	un	décret	portant	nomination	des	Membres	des	Conseils	des	Districts	Autonomes	
d’Abidjan et de Yamoussoukro.

La liste des personnalités nommées est jointe en annexe.

2-Au titre du ministère d’etat, ministère des Affaires etrangères ;

Le Conseil a donné son accord en vue de la nomination de Monsieur TANG Weibin, en 
qualité d’Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République Populaire 
de Chine près la République de Côte d’Ivoire, avec résidence à Abidjan.

C/ COMMUNICATIONS

1-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 et le ministère auprès du Premier ministre, chargé du Budget ;

Le Conseil a adopté, conformément à la législation en vigueur définissant les 
unités de mesure et règlementant les instruments de mesure en Côte d’Ivoire, une 
communication relative à l’organisation de la Campagne de Vérification Périodique 
des Instruments de Mesure, au titre de l’année 2015.

Cette opération se déroule du 13 avril au 13 août 2015 sur toute l’étendue du territoire 
national. La Campagne de vérification des instruments de mesure permet à l’Etat de 
s’assurer de leur exactitude afin que la justice, la sécurité et la loyauté soient de mise 
dans les transactions commerciales.

2-Au titre du ministère de la solidarité, de la Famille, de la Femme et de l’enfant ;

Le Conseil a adopté une communication relative à la consultation régionale du Secteur 
Privé de l’Afrique de l’Ouest, en préparation au Sommet Mondial Humanitaire, qui se 
tiendra en mai 2016 en Turquie. 

Cette rencontre rassemblera les acteurs du secteur privé intervenant dans le monde 
humanitaire en Côte d’Ivoire et dans certains pays de la Sous-région ainsi que les acteurs 

humanitaires du secteur public que sont les gouvernements et les agences du système 
des Nations Unies. Elle permettra aux participants de partager leurs expériences et de 
définir un plan d’actions à même de favoriser l’avènement de partenariats publics-
privés plus solides et plus cohérents dans le domaine de l’humanitaire.

D/ DIVERS

1-Au titre du ministère du Commerce, de l’Artisanat et de la Promotion des Pme ;

Le Conseil a entendu une communication relative au bilan de l’opération de 
déménagement des artisans ferrailleurs-garagistes du site d’Adjamé, qui a été affecté 
à la construction de la Nouvelle Gare Routière Internationale d’Abidjan. 

L’opération de délocalisation de la Casse d’Adjamé vers le site de N’Dotré sur une 
partie du terrain réservé à la construction d’une casse moderne, est dans sa phase 
d’achèvement. A ce jour, le site de la gare routière internationale d’Abidjan (Adjamé) est 
entièrement libéré par les artisans ferrailleurs-garagistes et les 3.054 propriétaires de 
box identifiés, bénéficiaires d’un kit d’accompagnement, prennent progressivement 
possession de leurs magasins à N’Dotré. 

Les travaux d’aménagement du site de la gare routière d’Adjamé comprennent 
notamment la réalisation d’une plateforme d’accueil, l’ouverture de voies d’accès, la 
réalisation de VRD ainsi que la réalisation d’un ensemble de commodités destinées 
à permettre aux artisans ferrailleurs-garagistes d’exercer leurs activités dans de 
meilleures conditions.

2-Au titre du ministère de l’education nationale et de l’enseignement technique, 
en liaison avec le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche 
scientifique ; 

Le Conseil a été informé de la situation de la reprise des cours dans les établissements 
d’enseignement, perturbés depuis plusieurs semaines par des mouvements de grève 
organisés par des syndicats d’enseignants. 

A la suite des décisions annoncées par le Chef de l’Etat au cours de la cérémonie de la 
fête du travail du 1er mai 2015 (déblocage des salaires, reversement des ponctions…), 
les cours ont effectivement repris dans l’ensemble des établissements d’enseignement 
secondaire, à la grande satisfaction des élèves, des parents d’élèves et de toute la 
communauté éducative. Les Directions Régionales s’organisent pour rattraper, le 
cas échéant, les retards accusés et tenir aux dates initialement fixées, les examens et 
concours de l’année scolaire 2014/2015. 

S’agissant de l’Enseignement Supérieur, une décision de reprise des cours, qui pourrait 
être prise au cours d’une prochaine Assemblée Générale des syndicats d’enseignants 
concernés, est attendue. 

3-Au titre du ministère de la Promotion de la Jeunesse, des sports et des Loisirs ; 

Le Conseil a été informé de la situation des primes restant à payer à certains athlètes 
et encadreurs de l’équipe nationale de football ‘’les Eléphants’’, à la suite de la Coupe 
d’Afrique des Nations 2015 remportée par notre pays. Les enquêtes ordonnées par le 
Chef de l’Etat ayant livré leurs conclusions provisoires, le Conseil a pris les premières 
mesures suivantes :

-approfondir les investigations effectuées, de façon à fixer clairement et définitivement 
les responsabilités des acteurs dans cette affaire, puis sanctionner toutes les personnes 
ayant enfreint les règles de gestion des finances publiques ;
-démettre, avec effet immédiat, le Régisseur des compétitions internationales, en 
charge de ce dossier ; 
-procéder au règlement du reliquat des primes restant dues ;
-renforcer les procédures de décaissement des régies financières, de façon à éviter à 
l’avenir, ce type de dysfonctionnement.

Fait à Abidjan, le 06 mai 2015 
Bruno Nabagné KONE

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

porteparoledugvt@egouv.ci
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COMMUNICATION GOUVERNEMENTALE Gros plan

La campagne « Fumer, c’est se tuer à grand feu » a  été articulée 
autour d’actions média, hors media et de diverses actions terrain  
aussi bien à Abidjan qu’à l’intérieur du pays, pour montrer les 

effets dévastateurs du tabagisme.  
Les actions media ont porté sur  la diffusion de  film documentaire, spot 
télé et radio, d’affiche routier qui montrent ou expliquent crûment ce 
que le tabac peut faire à l’homme et le cercle vicieux du tabagisme. 
Sur le terrain, les équipes ont animé des conférences à l’endroit des 
jeunes à l’intérieur du pays et distribué des signalétiques d’interdiction 
de fumer dans les lieux publics.  Des ateliers de renforcement de 
capacité et des activités sportives ont également meublé ces trois mois 
de sensibilisation.
« Fumer, c’est se tuer à grand feu » a vu la forte mobilisation et 
implication des hommes de média et des artistes qui ont  servi de relais 
à travers leurs différents espaces d’expression pour porter au plus près 
des populations les messages de sensibilisation contre le tabagisme. 

Fumer, c’est se tuer à grand feu
3èME ÉDITION DE LA CAMPAGNE DE SENSIBILISATION DE MASSE SUR LES MÉFAITS DU TABAGISME

CONFÉRENCE ISTC

La 3ème édition de la campagne de sensibilisation de masse sur les méfaits du tabagisme s’est déroulée  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 campagne 
avait pour but de sensibiliser la population à prendre conscience des dangers du tabagisme, en impliquant 
tous les acteurs de la lutte anti-tabac.

L’exposé de Madame le Directeur Général du CICG, par ailleurs marraine de cette 
promotion, s’est articulé autour des 3 points suivants : Qu’est-ce que la communication 
gouvernementale, qu’est-ce que la production audiovisuelle, quelques cas pratiques 

de productions audiovisuelles réalisées par le CICG. « La communication gouvernementale 
consiste à faire connaitre, comprendre, et susciter l’adhésion des populations aux 
décisions et actes de l’autorité exécutive du Gouvernement ». Sa mise en œuvre nécessite 
le déploiement de divers outils, supports et techniques de communication, dont la 
production audiovisuelle. Celle-ci apparait comme  « l’un des moyens les plus performants 
au service de la communication gouvernementale, car il permet, en un support, d’utiliser 
une multitude de codes qui allient à la fois le son, la gestuelle, les couleurs, l’image, autant 
de codes qui sont accessibles à des cibles diverses », qui, donnent à voir, à entendre, à 
sentir, pour permettre, in fine, de façonner le comportement des citoyens. 
Le CICG, dans le cadre du Système d’Information Multimédia du Gouvernement, 
SIMGouv, a conçu un Programme Audiovisuel. L’Emission télévisée « Les Rendez-
vous du Gouvernement » s’inscrit dans  ce cadre. C’est un ensemble de productions 
de 26mn  diffusée sur la RTI1 tous les jeudis en 15 qui  montrent la mise en œuvre de 
l’action gouvernementale. En outre, le CICG a une expertise dans la production de film 
institutionnel  (cf Conférence Internationale sur l’Emergence de l’Afrique) et de spots TV et 
capsules de sensibilisation tels que «  la campagne prévention-Ebola » présentés au cours 
de cette conférence. 
En somme, Madame le Directeur Général a montré que les productions audiovisuelles 
favorisent et facilitent la compréhension du message gouvernementale par les 
populations cibles. 

La Production audiovisuelle, un moyen performant au 
service de la Communication Gouvernementale

« Apport de la production audiovisuelle dans la Communication Gouvernementale », c’est le thème de la 
conférence inaugurale qu’a animé mme Anne marie Konan-Payne, directeur Général du Centre d’information 
et de Communication Gouvernementale, CiCG, à l’occasion de la première Journée de l’etudiant en Production 
Audiovisuelle de l’institut des sciences et techniques de la Communication, istC, le 09 mai 2015 au sein dudit 
établissement. 
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GOUV.CI  online Focus

Le ministère des Eaux et Forêts, s’active à  
redonner à la  Côte d’Ivoire ses richesses  
naturelles que sont ses cours d’eau  et 

ses ressources forestières, faune et flore.  Un 
vaste programme est mise en œuvre pour la 
préservation et la reconstitution de ce riche 
patrimoine.
La mise en ligne du site web www.eauxetforêt.
gouv.ci,  porte ouverte sur le ministère des 
Eaux et Forêts,  rend accessible  ses projets et 
ses actions dans le cadre de ses missions. Des 
rubriques riches  permettent à l’internaute d’avoir 
une idée du programme en cours.   La rubrique 
Les ProJets du ministère présente l’ensemble 
des projets initiés en vue de reconstituer le 
couvert forestier ce sont : 1 école, 5ha de forêts, 
création de forêts communale et péri urbain, la 
muraille vert au Nord, le reboisement des Flancs 
de montagne, la réhabilitation de forêts sacrées; 
inFos reGions, c’est toutes les informations 
relatives aux  douze directions régionales 
réparties sur l’ensemble du territoire national. La 
rubrique FLet,  fournit toute la documentation sur 
le l’Accord de Partenariat Volontaire du processus 

d’Application des Réglementation Forestières 
Gouvernance et Echanges Commerciaux.  C’est 
un accord commercial bilatéral entre l’Union 
Européenne (UE) et un pays producteur et 
exportateur de bois. Il a pour but d’améliorer la 
gouvernance forestière de ce pays et de s’assurer 
que le bois et (ou) le produit du bois importé dans 
l’UE remplit toutes les exigences réglementaires 
du pays partenaire.
A côté de ces rubriques spécifiques, une 
présentation du ministère est disponible dans 
la rubrique  MINEF. Celle-ci relate l’histoire  de 
l’administration des ressources forestières avant 
l’indépendance de la Côte d’Ivoire et les différentes 
évolutions après l’accession  à la souveraineté  
nationale et internationale  jusqu’en 2013.
www.eauxetforets.gouv.ci, ce sont aussi des 
services rattachés  comme le Zoo d’Abidjan, le 
Jardin Botanique de Bingerville et le Jardin d’Etat 
de Yamoussoukro ainsi qu’une structure sous 
tutelle, la Sodefor, la société de développement 
des forêts.
www.eauxetforets.gouv.ci  pour tout savoir sur 
la forêt, la faune et l’eau en Côte  d’Ivoire. 

Le site du ministère des eaux et Forêts
WWW.EAUXETFORETS.GOUV.CI

ZOOM ...

Devant le désastre écologique et dans 
le souci de créer un nouveau cadre de 
régénération durable de la forêt, le Président 
de la République, Son Excellence Alassane 
OUATTARA a signé le décret N° 2014-427 du 
14 juillet 2014 portant Code Forestier.

Cette rubrique met à disposition un certain 
nombre de procédures pour permettre aux 
professionnels des produits forestiers d’être 
en règle vis-à-vis de l’administration.  Entre 
autres l’obtention d’autorisation d’ouverture 
de parc à bois, l’exportation des produits 
forestiers par voie terrestre, les dossiers 
à fournir pour l’obtention de l’agrément 
d’exportation des produits forestiers…

Le nouveau Code Forestier

Bon à savoir

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

GOUV Compteur

41 5

LIGHTBOX
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CLIN D’OEIL Focus

un ambitieux projet de 137 milliards de F CFA pour 
donner un nouveau visage au site

BAIE DE COCODY

Le Président de la république, Alassane ouattara et sa majesté mohammed vi, roi du maroc ont présidé 
le 3 juin à Abidjan, à  la signature de quatre conventions  relatives au projet d’aménagement et de 
valorisation de la baie de Cocody.  Ce projet est estimé à 137 milliards de F CFA, dont 37 milliards déjà 
mobilisés par l’etat de Côte d’ivoire avec le concours de certains partenaires. d’importants travaux de 
la  première tranche du projet ont déjà été réalisés.

Le premier  protocole entre la partie ivoirienne  et le Groupe 

Attijariwafa Bank est relatif au projet de sauvegarde, 

d’aménagement et de mise en valeur de la baie de Cocody. 

Le second protocole est un contrat de mandatement entre le 

ministère auprès du Premier ministre chargé de l’Economie et des 

Finances et Attijariwafa Bank. Le troisième est un accord-cadre 

d’assistance à maître d’ouvrage relatif au projet de sauvegarde et de 

valorisation de la baie. Enfin, la convention de partenariat entre le 

Bureau National d’Etudes Techniques et de Développement (BNETD) 

et le Conseil Ingénierie et Développement (CID) du Maroc. 

Ce projet réalisé par  Marchicamed, entreprise publique marocaine 

porte sur  la réhabilitation écologique de la baie de Cocody et de la 

lagune Ebrié, la réalisation de barrages et d’ouvrages hydrauliques 

et maritime, la construction d’infrastructures routières, d’ouvrages 

de franchissement, la réalisation d’une marina, d’un parc urbain et 

de promenade aménagé. Par ailleurs, cet ambitieux projet inclut la 

« dépollution » du plan d’eau lagunaire et « l’aménagement paysager 

des berges de la baie de Cocody ».

Il intègre en outre, le développement d’un programme ambitieux 

d’équipements sportifs, culturels, ludiques et commerciaux. Ce  

projet une fois achevé permettra de résoudre de « manière durable» 

les problèmes d’inondation au carrefour de l’Indenié. Indiquant 

par ailleurs que la seconde phase, d’un coût de 100 milliards de 

F CFA, en plus de permettre de consolider et de renforcer les travaux 

déjà réalisés, concerne  la « réhabilitation écologique » de la baie de 

Cocody et de la lagune Ebrié. 

Quelques images ...

... de la baie de Cocody ...

... en fin de projet.
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Le Directeur général, Mme Konan-
Payne et ses collaborateurs ont 
présenté à leurs hôtes, les différents 

outils développés par le CICG au service 
de l’information et de la communication 
du gouvernement, dont certains ont la 
particularité d’être accessibles à toute 
la diaspora via internet : le portail du 

gouvernement www.gouv.ci, le mensuel 
« Le Courrier du gouvernement », les 
conférences numériques.
De son côté, le président de la FADIV 
a partagé  les trois grandes priorités 
qui fondent les activités de son 
association : la mobilisation des 
compétences de la diaspora, la 

constitution d’une diaspora économique 
et la dynamisation de la vie sociale et 
associative des Ivoiriens de l’étranger.
A l’issu des échanges la FADIV et le 
CICG ont convenu de collaborer pour 
favoriser l’éclosion d’une diaspora 
ivoirienne capable de participer 
activement à l’émergence de la Côte 
d’Ivoire, conformément à la vision 
du Président  de la République. Cette 
collaboration pourrait porter sur la 
création de messages pour rétablir la 
confiance entre l’ivoirien de l’extérieur 
et les autorités en rapport avec l’activité 
gouvernementale, le renforcement 
de la visibilité sur les activités de la 
FADIV à partir des outils multimédia  du 
CICG, l’accès des Ivoiriens de l’étranger aux 
outils du CICG, l’élaboration de stratégies 
de communication pour sensibiliser les 
candidats à l’émigration illégale vers 
l’occident sur les risques encourus. 

une délégation de l’Agence nationale de 
la salubrité urbaine (Anasur), conduite par 
son directeur général, madame sarrahn 
ouattara, a effectué, une visite de  travail 
dans les locaux du Centre d’information 
et de communication gouvernementale 
- CiCG, le 26 juin 2015. La  rencontre a 
porté sur l’identification des opportunités 
en vue de renforcer la communication de 
l’Anasur étant donné l’importance de ses 
missions et la sensibilité du secteur de la 
salubrité urbaine.

L’AnAsur et le CiCG : Pour une stratégie de 
communication  plus offensive au service de la salubrité

Madame le Directeur Général de l’Anasur  a présenté 
les missions et les actions engagés pour une gestion 
efficiente du secteur en dépit des moyens financiers 

limités. Le Directeur général  du Cicg a pour sa part indiqué 
que le Cicg est un centre de ressources du gouvernement 
en matière de gestion de l’information et la communication 
gouvernementale. Les différents  outils développés par le 
Cicg pour assister le gouvernement et toutes les structures 
qui contribuent à la réalisation des actions et objectifs du 

gouvernement ont été présentés à l’Anasur. Les responsables 
des deux structures se sont accordés sur l’importance de la   
stratégie de communication pour accompagner l’Anasur dans la 
mise en place et la gestion durable du dispositif de la salubrité, 
dans la cadre de ses missions. 
Mme Konan-Payne a proposé l’appui du Cicg en vue de  renforcer 
le positionnement de l’Anasur en sa qualité de régulateur afin 
qu’elle soit mieux connue à la fois par ses partenaires techniques 
et financiers que  des citoyens. 

Le Directeur général du CICG, Mme Anne-Marie Konan-Payne en compagnie 
de Mme Sarrahn Ouattara, Directeur général de l’ANASUR

Présent à Abidjan pour prendre part à la première édition du Forum de la diaspora ivoirienne des 7 
et 8 mai 2015, une délégation de la « FAdiv », Fédération des Associations de la diaspora ivoirienne, 
conduite par son président, m. diaby moussa Abdoul Kader, a effectué une visite de travail au Centre 
d’information et de Communication Gouvernementale (CiCG).

La diaspora ivorienne découvre le CiCG

La traditionnelle photo de famille


