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DU DEVOIR D’INFORMER

  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 »

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 ministre de l’Education nationale et de 
l’Enseignement technique, Mme Kandia 
Camara, accompagnée du ministre auprès 

du Président de la République chargé des Relations 

avec les Institutions de la République, Albert 
Aggrey, a soumis pour examen à l’hémicycle, 
le 17 septembre 2015, le Projet de loi portant 
modification de la loi N°95-696 du 07 septembre 
2015 relative à l’enseignement. Il s’agissait pour la 
ministre de faire adopter la loi garantissant l’accès 
à tous les enfants âgés de 6 à 16 ans à l’école. 
Après, les amendements de fond et de forme, le 
projet a été voté en majorité par les députés en 
plénière avec 204 voix pour, 0 voix contre et 1 voix 
d’abstention. 
Les grandes articulations de cette nouvelle 
loi   concernent  principalement la réforme du 
système éducatif, la proximité des écoles des 
résidences, le rôle des collectivités territoriales, 
la prise en compte des langues nationales dans 
le programme scolaire, les dispositions prévues 
pour  enseignants fondateurs d’établissements 
scolaires privés. 

Le ministre de l’Education nationale et de 
l’Enseignement technique, Mme Kandia 
Camara, a lancé officiellement l’opération 

de distribution gratuite de kits scolaires au 
groupe scolaire Yacé Application de Dabou, le 
21 septembre, 1er jour de la rentrée scolaire 
2015-2016.
Ces kits scolaires composés, entre autres, de 
cahiers, de stylos, de règles, de crayons de 
couleurs, d’ardoises, ont été acquis grâce au 
soutien de L’UNICEF à hauteur de 900 millions 
de FCFA. Des kits enseignants ont été également 
distribués durant cette opération. Un  peu plus 
de 3 millions d’élèves des écoles primaires 
publiques du pays recevront gratuitement ces kits 
scolaires durant cette opération instituée par le 
Gouvernement.
A l’occasion, Mme le ministre a souligné que  
l’école obligatoire va permettre de lutter contre 
des fléaux qui minent le système éducatif national 
tels que le travail des enfants, les mariages 
précoces et les grossesses en milieu scolaire. 
L’objectif visé par cette mesure, qui prend effet dès 
cette rentrée scolaire 2015-2016, est d’atteindre 
un taux de scolarisation national de 100% 
d’ici à 2025. 

La loi sur l’école obligatoire pour les enfants 
de 6 à 16 ans adoptée à l’Assemblée nationale

distribution gratuite 
de kits scolaires à 
dabou

ÉDUCATION NATIONALE 

RENTRÉE  SCOLAIRE 2015-2016 

Le projet de loi de finances rectificative du 
budget 2015, présenté le 11 septembre, 
à l’Assemblée nationale, par le ministre 

auprès du Premier ministre chargé du Budget, M. 
Abdourahmane Cissé, a été adopté par l’ensemble 
des députés membres de la commission des affaires 
économiques et financières présents à la séance. 
Initialement fixé à plus de 5014, 336 milliards FCFA, 
le budget 2015 a enregistré une hausse de plus de 
181, 701 milliards FCFA. Il s’élève désormais à plus de 
5196, 037 FCFA. Le ministre Abdourahmane Cissé a 
expliqué aux députés les nouvelles exigences qui 
ont motivé cette augmentation du budget 2015. 
Il s’agit notamment de l’ajustement des prévisions 
de recette au regard de l’évolution favorable de 

la taxation des produits pétroliers, du volume de 
cacao soumis à la formalité d’enregistrement et de 
l’ajustement à la baisse des ressources perçues à 
l’importation sur les marchandises générales.
L’Etat a apporté en outre, un soutien de 12 milliards 
de FCFA pour amortir le coût du badge du pont 
Henri Konan Bédié et le budget 2015 prend en 
compte ce manque à gagner.
Relativement aux concours extérieurs, il a évoqué 
la prise en compte de la hausse du dollar, le report 
de l’Union européenne dans le cadre du 11è FED 
dont les négociations n’ont pu être finalisées. Et 
au niveau de la dette publique, la prise en compte 
des intérêts, frais et commissions dus au titre de 
l’Eurobond émis en mars 2015. 

Le projet de loi de finances 
rectificative du budget 2015 adopté  

ASSEMBLÉE NATIONALE 

Le ministre roger 
Kacou a posé la 
première pierre du 
réceptif hôtelier 
« relais paillote » 
de Jacqueville

TOURISME

Le ministre du Tourisme, M. Roger Kacou a procédé 
à la pose de la première pierre du réceptif hôtelier 
« Relais paillote » de Jacqueville, le 4 septembre, 
en compagnie de la Grande chancelière, Mme 
Henriette Dagri Diabaté. 
A cette occasion, il a fait savoir que cet hôtel, qui 
est une alternative à l’hôtellerie de luxe, va être 
bâti sur une superficie de 4 hectares en bordure de 
mer pour un coût de 800 millions de FCFA, financé 
par le Fonds de développement touristique. Il 
sera composé de 30 chambres, de trois suites, 
d’une piscine, d’airs de jeux et de sport, ainsi que 
de toutes les commodités d’un hôtel trois étoiles, 
selon les standards internationaux. 
Réalisé dans le cadre de « Vision 2015 », politique 
de développement touristique du gouvernement, 
le relais paillote qui sera alimenté en énergie 
solaire, est un projet pilote, qui sera réalisé  
dans plusieurs régions du pays pour booster le 
tourisme interne. 

Le ministre auprès du Premier ministre chargé 
du Budget, Abdourahmane Cissé
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Le Conseil des ministres du 23 septembre 
a adopté une communication relative 
au bilan de l’exécution au premier 

semestre des activités du Programme de Travail 
Gouvernemental (PTG) 2015. 
Sur le plan de la consolidation de la paix et de 
la sécurité, il faut noter  la déconcentration des 
services du CCDO à l’intérieur du pays précisément 
à Bouaké et à Yamoussoukro, l’affectation de 1496 
pompiers civils dans les 31 régions de Côte d’Ivoire 
et le démarrage de l’installation de piézomètres 
dans le District d’Abidjan pour l’évaluation de la 
dépollution des déchets toxiques du Probo Koala, 
ainsi que la Certification OACI et Certification TA 
de l’aéroport Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan. 
En ce qui concerne la réconciliation nationale 
et de la cohésion sociale, le bilan a révélé la 

réalisation de l’opération d’audiences foraines, la 
réinsertion des ex-combattants et des jeunes des 
communautés d’accueil dans le secteur de l’agro-
pastoral, l’installation de la Chambre des Rois et 
Chefs Traditionnels et la mise en place de la CNAM 
ainsi que le lancement d’enrôlement des assurés 
de la CMU.
Dans le domaine de la reconstruction et de la 
relance économique, il faut  noter le succès de 
l’Eurobond de 1 milliard de dollars, la promotion 
et l’intensification de l’exploration et de 
l’exploitation pétrolières ainsi que l’augmentation 
de la capacité de production d’énergie électrique 
de CIPREL et d’AZITO. De même que  l’achèvement 
et la livraison des ponts de Bouaflé, Jacqueville et 
Gbéléban et les travaux d’infrastructures routières 
en cours sur les axes structurants majeurs. 

Le conseil des ministres a adopté le bilan consolide 
du premier semestre 2015

PROGRAMME DE TRAVAIL GOUVERNEMENTAL

Le taux de pauvreté 
passe de 51% à 46% 
de 2011 à 2015

Les travaux  des branchements sociaux   
officiellement lancés  

ENqUêTE SUR LA SITUATION DES 
MÉNAGES EN CÔTE D’IVOIRE 

ACCèS à  L’EAU POTABLE 

La Première Dame, Dominique Ouattara, 
accompagnée du ministre de la Santé et 
de la Lutte contre le Sida, Dr Raymonde 

Goudou-Coffie, a posé, le 23 septembre, 
au CHU de Cocody, la première pierre du 
premier centre de radiothérapie en Côte 
d’Ivoire. Don du Président de la République, 
ce centre s’inscrit dans le cadre du concept, « 
Ma santé, Ma vie » développé par la ministre 
Goudou-Coffie et qui est une invitation des 
populations à prendre en main leur santé. 
Etablissement moderne, le centre national de 
radiothérapie sera construit en dix-huit mois 
et permettra aux malades du cancer entre 
autres, de prostate, sein, utérus, lymphome 
de Burkitt, d’avoir accès sur place à des soins 
appropriés avec un coût de traitement très 
réduit. Parallèlement à cette cérémonie, la 
Première dame a procédé à l’inauguration 
de la stèle, en forme de cœur, dédiée au 
concept « Ma santé, ma vie » et logée à l’entrée 
principale dudit CHU.

La première dame a posé la première pierre 
du premier centre national de radiothérapie

LUTTE CONTRE LE CANCER 

Le ministre des Infrastructures économiques, Patrick Achi, a officiellement lancé les travaux des 
branchements sociaux pour l’accès à l’eau potable, le 22 septembre à Yogougon-Gesco.
30 000 branchements sociaux sont concernés par ce programme financé par l’Agence coréenne 

de Coopération internationale (Koica) à hauteur de 1,5 milliard de FCFA, ce projet vise à permettre aux 
populations à faibles revenus de se raccorder au réseau d’eau potable. 
Selon le ministre Patrick Achi, l’objectif du Gouvernement est « de réduire, à terme, la pauvreté et d’alléger 
le fardeau des femmes dans leur quête quotidienne d’eau potable ». Seules les populations « à faibles 
revenus » en seront bénéficiaires, a-t-il souligné,. 
En ce qui concerne les branchements ordinaires de la SODECI, Il a exhorté les populations à se faire 
recenser pour bénéficier du tarif subventionné de 10 000 FCFA pour la pose d’un compteur contre 160 
000 FCFA avant. 

La conclusion de l’enquête sur la situation 
des ménages ivoiriens initiée par le 
Gouvernement et conduite par l’Institut 

national de la Statistique (INS) a révélé que « le 
taux de pauvreté a reculé de 5 points en Côte 
d’Ivoire, passant de 51% en 2011 à 46% en 2015 ».
Ce rapport a été rendu public par le porte-parole 
du Gouvernement en Conseil des ministres 
délocalisé du 18 septembre à Abengourou, 
dans le cadre de la visite d’Etat de trois jours 
du Président de la République dans l’Indénié-
Djuablin. 
Ladite enquête a également permis de noter 
le relèvement du niveau général du revenu de 
la population qui est passé de 342 000 FCFA en 
2008 à 461 243 FCFA par ménage et par an, en 
2015. 
Selon Bruno Koné, cette enquête a été initiée par 
le Gouvernement pour répondre à la nécessité de 
collecter les informations devant lui permettre 
d’améliorer la planification et de mieux évaluer 
les politiques économiques et sociales mises en 
œuvre.
Pour le Porte-parole du Gouvernement, le recul 
de la pauvreté est à mettre à l’actif de certaines 
actions du Gouvernement initiées depuis 
quelques années, à savoir l’augmentation 
du SMIG, la revalorisation des salaires des 
fonctionnaires, l’amélioration des prix d’achats 
des produits agricoles comme le café et le cacao 
et d’autres projets tels que le FAFCI et l’opération 
emploi-jeunes. 

Le Gouvernement réuni en conseil 
des ministres

Mme Dominique Ouattara, Première Dame
de Côte d’Ivoire
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Le Ministre de l’Agriculture, Mamadou 
Sangafowa Coulibaly, a présidé, le 21 
septembre, la cérémonie de remise de 

matériels roulant et informatique aux bénéficiaires 
du Projet d’appui à la relance des filières agricoles 
de Côte d’Ivoire (PARFACI). Ce sont 52 motos, 30 
véhicules, 86 ordinateurs, 54 imprimantes, 24 
GPS, 15 appareils multifonctions, 12 lunettes 
topographiques, 11 photocopieurs et divers 
autres équipements d’une valeur de 971 millions 
FCFA qui ont été offerts dans le cadre du Contrat 
de désendettement de développement (C2D).
Pour sa part, le ministre Mamadou Sangafowa 
Coulibaly a salué cet appui à l’autonomisation 

des interprofessions qui doit, selon lui, « 
conduire à une meilleure structuration et 
une professionnalisation des acteurs qui les 
composent ». 
heureux de ce don, Martin Aka, porte-parole de 
l’Interprofession Porcine (Interporci), l’Association 
nationale des aquaculteurs de Côte d’Ivoire 
(ANAqUACI) et l’Association Pisciculture et 
Développement Rural en Afrique tropicale 
humide (APDRACI) bénéficiaires de cet appui, 
a promis l’engagement des faîtières à être sur le 
terrain avec les producteurs en vue d’atteindre 
une meilleure productivité des différentes 
filières. 

Un atelier dit de validation du document 
final des Contributions prévues 
déterminées au niveau national (CPDN/

INDC en anglais) a été ouvert, le 7 septembre 
à Abidjan, sous la présidence du ministre de 
l’Environnement, de la Salubrité urbaine et du 
Développement durable, M. Rémi Allah Kouadio. 
C’était en prélude à la 21e Conférence des 
parties (COP21) sur les changements climatiques 
qui se tiendra à Paris du 30 novembre au 11 
décembre 2015.
Ce document final fera office de « document 
de politique et de stratégie de développement 
sobre en carbone de la Côte d’Ivoire à l’horizon 
2030 » et intègrera non seulement les ambitions 
d’émergence du pays, mais également ses efforts 
en matière de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre, a indiqué le ministre. 
Ces  contributions (INDC) sont « ambitieuses 
et réalistes » et à même de refléter « la vision 
commune de tous » pour emmener les populations 
à transiter vers un mode de production et de 
consommation plus durable en vue d’estomper 
les effets pervers des changements climatiques. 

des équipements de plus de 900 millions fcfa 
remis à des interprofessions dans le cadre du C2d

La Côte d’ivoire 
a finalise ses 
contributions

AGRICULTURE

CONFÉRENCE DES PARTIES SUR LES 
CHANGEMENTS CLIMATIqUES COP21 

Le Gouvernement a     adopté en Conseil des 
ministres, le 9 septembre, un projet de loi qui  
loi “vise à apporter une solution satisfaisante 

et durable à la question de la gestion du foncier 
agro-pastoral et en particulier, à celle liée à la 
cohabitation conflictuelle entre agriculteurs et 
éleveurs, notamment dans les régions du nord et 
du centre du pays”. 
“Il s’agit précisément de mettre un terme aux 
affrontements entre ces deux communautés qui 
ont, par le passé, occasionné de nombreuses 
pertes en vies humaines et des dégâts matériels 
importants, préjudiciables au développement 
rural et à la cohésion sociale”, a notifié le porte-
parole du gouvernement.
Convention de l’ONU contre la corruption : une 
mission d´évaluation de l’ONUDC à Abidjan
Le ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur et de 
la Sécurité, Hamed Bakayoko, représentant 
le Premier ministre Daniel Kablan Duncan, a 
ouvert, le 22 septembre, à l’hôtel Ibis au Plateau, 
un atelier de deux jours relatif à l’examen de 
l’application de la Convention des Nations-unies 

contre la corruption (CNUCC) par la Côte d’Ivoire. 
Dirigée par Mme Jennifer Mary Sarvary Bradford, 
accompagnée de deux experts de l’Azerbaïdjan, 
cette mission d’experts s’inscrivait dans le cadre de 
la visite pays et vise à faire un passage en revue de 
l’application des articles de l’Office des Nations-
unies contre la drogue et le crime (ONUDC). Il a 
été question, en outre, de s’enquérir de l’effectivité 
des réponses apportées au questionnaire soumis 
à la Côte d’Ivoire et à les promouvoir. 
Le ministre d’Etat, Hamed Bakayoko, a indiqué 
que face au caractère « pernicieux et préoccupant 
du phénomène de la corruption, la Côte d’Ivoire 
a signé la convention de l’ONU contre la 
corruption ».
Selon la chef de mission du groupe d‘experts 
de l’ONUDC, Mme Bradford, la visite du pays 
examiné aboutit à la rédaction par le secrétariat 
de l’ONUDC d’un rapport analytique dont une 
copie sera  remise aux autorités ivoiriennes et 
l’autre copie publiée sur son site officiel avec les 
observations et les recommandations des experts 
sur le pays concerné. 

un  projet de loi adopté pour une 
gestion satisfaisante du foncier 
agro-pastoral

CONFLITS ÉLEVEURS-AGRICULTEURS

Le document 
national PrP-Agir 
Côte d’ivoire validé

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 

La Maison des entreprises a abrité, le 28 
septembre, un atelier sur la validation du 
document national Priorité Résilience Pays 

s’inscrivant dans le cadre de l’Alliance Globale 
pour la Résilience (AGIR) - Côte d’Ivoire. Cet atelier 
s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la 
politique du Gouvernement ivoirien en matière 
de sécurité alimentaire. Selon M. Brédoumy 
Soumaila, Directeur Général des Productions 
et de la Sécurité Alimentaire, représentant le 
ministre de l’Agriculture, l’Alliance Globale pour 
la Résilience (AGIR) vient renforcer les efforts 
consentis par le Gouvernement ivoirien pour le 
développement de l’agriculture.
Pour la représentante de l’Union Européenne, 
Daniela Rofi, l’objectif de l’initiative AGIR à long 
terme est d’éradiquer totalement la faim et la 
malnutrition. 

Le ministre de l’Agriculture, Mamadou 
Sangafowa Coulibaly
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Le Comité national de Pilotage des 
Partenariats public-privé (CNP-PPP) a 
convié à un déjeuner, le 08 septembre à 

Abidjan, ses points focaux issus des ministères 
et des structures sous-tutelles. A l’occasion, le 
président du CNP-PPP, M. Isaac Dé, a fait le bilan 
à mi-parcours des PPP depuis 2012. Au total, 127 
PPP dont 16 sont déjà signés et donc en phase 
d’exécution, pour une enveloppe globale de 
2342 milliards de FCFA. En outre, 80 PPP sont en 
préparation et 31 en transaction (appels d’offres 
et négociations entamés). 

Puis le 17 septembre le CNP-PPP  a présenté  à 
Sofitel Abidjan hôtel Ivoire, son portail officiel, 
www.ppp.gouv.ci au grand public. Notamment 
les partenaires au développement, les opérateurs 
économiques et points focaux, la presse, etc. 
Cette initiative répond au besoin d’insuffler 
une nouvelle dynamique en informant et 
communiquant sur tous les projets PPP, (secteur 
d’activités, la description et le coût), a indiqué le 
président du CNP-PPP, M. Isaac Dé. En effet, a-t-il 
souligné, ce site « permet d’avoir accès à toutes 
les fiches de projets, à travers l’actualité PPP, le 
portefeuille projets, les projets en cours et les 
appels d’offres ». 
Il donne accès en outre, aux informations 
relatives au CNP-PPP, à la réglementation, à 
une médiathèque. Il permet par ailleurs, une 
interaction avec les usagers à travers la rubrique 
« Foire aux questions », avec en plus un réseau 
extranet qui met en relation les différentes 
structures et les ministères en charge des projets 
PPP.
Le réseau extranet de ce portail a été élaboré par 
le Centre d’information et de Communication 
gouvernementale (CICG), centre de ressources du 
gouvernement, chargé en plus de ses missions 
traditionnelles, d’assister et d’accompagner 
les structures publiques en matière de 
communication. 

Le ministre de l’Enseignement supérieur et de 
la Recherche scientifique, Gnamien Konan, a 
présenté, le 10 septembre, les spécificités de 

l’Université virtuelle de Côte d’Ivoire (UVCI) qui 
permettra de résorber le trop plein d’étudiants 
qui ne peuvent être accueillis dans les universités 
publiques. Pendant la conférence de presse qu’il a 
animée à son cabinet, Gnamien Konan a indiqué 
que ce projet d’un coût de 20,2 milliards FCFA a été 
pensé pour relever la qualité de l’enseignement 
face au défi de la massification des universités 

publiques ivoiriennes. 
La création de l’UVCI est une solution novatrice à 
toutes les contraintes auxquelles sont soumises 
les universités publiques, a déclaré Gnamien 
Konan, justifiant que cette réforme qui fait suite 
à l’effort financier consenti par l’Etat pour la 
réhabilitation, l’extension et l’équipement des 
universités existantes, permettra à la fois de 
moderniser et d’améliorer la qualité de l’offre de 
formation supérieure et d’agir efficacement sur le 
déficit en infrastructures et en encadrement. 

20,2 milliards fcfa investis
UNIVERSITÉ VIRTUELLE DE CÔTE D’IVOIRE

Après les acteurs de la société civile, les 
Chefs religieux et traditionnels, la Haute 
autorité pour la Bonne gouvernance 

(HABG) a convié les Chefs d’entreprises à un 
déjeuner-débat, le 10 septembre à Abidjan.
Objectif, les sensibiliser sur le nouveau dispositif 
juridique et institutionnel pour lutter contre la 
corruption et les infractions assimilées. Selon 
le Conseiller spécial du président de la HABG, 
M. Brou Kouakou Maturin, cette démarche 
répond à la nécessité de vulgariser ce dispositif 
règlementaire afin que la politique de prévention 
et de lutte contre la corruption du Gouvernement 
soit « efficace ».  

Après les acteurs de la société civile, les 
Chefs religieux et traditionnels, la Haute 
autorité pour la Bonne gouvernance 

(HABG) a convié les Chefs d’entreprises à un 
déjeuner-débat, le 10 septembre à Abidjan.
Objectif, les sensibiliser sur le nouveau dispositif 
juridique et institutionnel pour lutter contre la 
corruption et les infractions assimilées. Selon 
le Conseiller spécial du président de la HABG, 
M. Brou Kouakou Maturin, cette démarche 
répond à la nécessité de vulgariser ce dispositif 
règlementaire afin que la politique de prévention 
et de lutte contre la corruption du Gouvernement 
soit « efficace ». 
M. Brou Kouakou Maturin a invité le patronat à 
s’approprier les instruments juridiques de lutte 
contre la corruption, à en faire un large écho, et 
à appliquer une attitude de tolérance zéro face 
aux auteurs de corruption en s’appuyant sur les 
principes de la transparence. 
Expliquant ce dispositif juridique en vigueur, 
le Directeur de la sensibilisation éducation de 
la HABG, M. Achiaou Jacques III, a fait part de 
certaines dispositions qui devraient être prises 
pour poursuivre la dynamique de légiférer sur 
la lutte contre la corruption et des infractions 
assimilées. Il s’agit, entre autres, de la mise en place 
d’une cellule nationale pour le recouvrement des 
avoirs et la définition claire du cadeau et des 
conditions de son attribution.  

Le comité national de pilotage  fait le bilan 
à mi-parcours

une mission 
d´évaluation de 
l’onudC à Abidjan

La Haute Autorité pour 
la Bonne gouvernance

PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ 

CONVENTION DE L’ONU CONTRE LA 
CORRUPTION 

LUTTE CONTRE LA CORRUPTION 

Gnamien Konan veut faire du numérique une solution 
à l’engorgement des Universités publiques ivoiriennes

Le partenariat public-privé, un modèle 
innovant de développement



8 LE COURRIER DU GOUVERNEMENT N°91 Septembre 2015

AU JOUR LE JOUR Panorama

Le budget 2015 passe de 5014,3 
milliards à 5196 milliards de FCFA 

PROJET DE LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE

Préalablement voté en dépenses et en 
ressources à 5 014,3 milliards de FCFA, 
le budget 2015 a connu une hausse de 

181,7 milliards de FCFA.
Cette augmentation a fait suite à l’adoption 
par le Conseil des ministres du 5 août, d’un 
projet de loi de finances rectificative du Budget 

pour l’année 2015. Se situant désormais à 5 
196 milliards de FCFA, le budget 2015 prend 
en compte l’impact de différents facteurs, à 
savoir l’évolution favorable de la taxation des 
produits pétroliers et du volume de cacao 
soumis à la formalité d’enregistrement, a 
révélé le porte-parole du Gouvernement, 
Bruno Koné.
“Concernant les dépenses publiques, la 
nécessité d’accroître les moyens d’action 
de l’Etat dans certains secteurs vitaux, a 
conduit au relèvement de certains postes 
budgétaires”, a poursuivi le ministre de la 
Poste, soulignant qu’il s’agit notamment 
d’opérations spécifiques destinées à améliorer 
les capacités opérationnelles de l’Armée, les 
subventions aux écoles privées, le soutien 
à l’utilisation du HVO pour la production de 
l’électricité.  

Le ministre Toungara 
a expliqué les raisons 
de l’ajustement des 
tarifs

Le ministre Toungara visite les nouvelles 
infrastructures à Abidjan

ELECTRICITE

ELECTRICITE

Suite à la décision du Gouvernement de 
réviser le prix de vente de l’électricité, 
le ministre du Pétrole et de l’Énergie, M. 

Adama Toungara, a expliqué  les raisons   le 2 
juillet à l’immeuble Sciam au Plateau, face à la 
presse nationale et internationale.  Selon lui, « 
il ne s’agit pas d’une augmentation du tarif de 
l’électricité, mais d’un ajustement tarifaire », vu 
qu’avec l’évolution des coûts de facteur, le prix 
moyen de vente de l’électricité en Côte d’Ivoire 
(65 FCFA/kWh) est aujourd’hui inférieur au prix 
moyen de revient (76 FCFA/kWh). 
Ce déficit oblige l’État à subventionner le 
fonctionnement du secteur électrique à hauteur 
de 63 milliards de FCFA chaque année. Face 
à cette situation, le Gouvernement a trouvé 
nécessaire de procéder à cet ajustement tarifaire 
pour « réduire » cette subvention et pour soutenir 
les ambitions du Gouvernement d’améliorer 
l’accès et la qualité de la fourniture d’électricité 
sur le territoire national. 
A propos, l’Etat a déjà investi plus de 1.500 
milliard de FCFA dans des travaux de construction 
de centrales thermiques et de barrages 
hydroélectriques, d’électrification d’un millier de 
villages de plus de 500 habitants, de construction 
de lignes de transport de l’électricité. 
Soucieux des difficultés des ménages à faibles 
revenus, le Gouvernement a exclu de cette 
nouvelle tarification, les 522.410 abonnés au tarif 
social de l’électricité (5A) dont la consommation 
bimestrielle est comprise entre 0 et 200 kWh 
pour une moyenne de facture mensuelle estimée 
à 3.000 FCFA. 
En revanche, les abonnés dits de basse tension 
domestique et professionnels monophasés, 
petits consommateurs au nombre de 397.999 et 
dont la consommation moyenne est estimée 
à 8.500 FCFA, l’ajustement tarifaire fixé à 6% 
représente 500 à 600 FCFA par mois. 
quant aux abonnés industriels estimés à 4.042 
et ceux dits professionnels et domestiques gros 
consommateurs (400.327) dont les factures 
mensuelles se situent entre 15.000 FCFA et 
150.000 FCFA, l’ajustement tarifaire est de l’ordre 
de 10%. 

Le ministre du Pétrole et de l’Energie, Adama 
Toungara, accompagné des directeurs 
généraux des structures du secteur de 

l’énergie, a effectué, le 14 août, une visite sur les 
chantiers des postes sources d’électricité de la 
Riviera à Cocody, d’Anoumabo à Marcory et de la 
Compagnie ivoirienne de Production d’électricité 
(CIPREL) Vridi 2 à Port-Bouët. 
Cette visite avait pour but de constater l’évolution 
des travaux et encourager les équipes à livrer les 
ouvrages avant la fin de l’année. A la fin de sa 
tournée sur les trois sites, il  a animé une conférence 
de presse à la CIPREL au cours de laquelle, il a 

présenté l’ensemble des investissements et des 
infrastructures réalisées dans le secteur, pour 
améliorer la fourniture d’électricité dans le pays. 
« L’objectif de ces importantes réalisations », a 
expliqué le ministre Toungara, « est d’améliorer 
la qualité, la quantité et le coût de la fourniture 
d’électricité à nos populations » et de faire de 
notre pays « un hub énergétique sous-régional».
Avant de révéler que « Le Gouvernement a consenti 
un investissement de 1500 milliards de FCFA en 
faveur de la production de l’énergie électrique 
et prévoit de 2016 à 2020, un investissement de 
3500 milliards de FCFA ». 

Le Gouvernement maintient le rythme des 
investissements publics dans le budget de l’Etat

Adama Toungara visite des chantiers qui vont 
améliorer la fourniture de l’électricité

Adama Toungara explique l’ajustement tarifaire 
au niveau de l’électricité
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Le Directeur général du Centre de Promotion 
des Investissements en Côte d’Ivoire 
(CEPICI), Emmanuel Essis Esmel, était face 

à la presse, le 13 juillet, pour faire le bilan à mi-
parcours des activités 2015.  
En ce qui concerne le premier semestre 2015, 
le CEPICI s’est satisfait de l’accroissement des 
investissements privés agréés qui se situent à 175 
milliards dans un contexte économique marqué 

également par l’accroissement des emplois privés 
au même premier semestre s’élevant à 14733.
« L’investissement privé est le moteur de la 
croissance avec une tendance à la hausse », a 
assuré le DG du CEPICI.
En  outre, il a  annoncé  la création de 1545 
entreprises et la mise en œuvre de 15 projets 
de réformes approuvés cette année par le 
Gouvernement. 

La Banque Atlantique de Côte d’Ivoire (BACI) a octroyé un 
financement de 26,24 milliards de FCFA pour la réalisation des 
travaux préparatoires de la construction de la première ligne de 

métro de Côte d’Ivoire. Ce financement à un taux d’intérêt de 5,5% sur 
trente-six mois, a fait l’objet, le 6 juillet, d’une signature de convention 
entre la BACI, les concessionnaires du projet, le comité de négociation 
et les ministres, Kaba Nialé chargée de l’Économie et des Finances et 
Gaoussou Touré du  Transport, au cabinet de ce dernier au Plateau. 
Ces travaux préparatoires vont permettre de finir, entre autres, 
les études d’avant-projet, de reconnaissance géothermique et de 
chiffrage, de sondage et de dimensionnement de cette ligne de métro 
dénommée « la ligne 1 du métro d’Abidjan ». 
Cette ligne de  37,5 km va relier  la ville d’Anyama à l’aéroport Félix 
Houphouët-Boigny de Port-Bouët. 
La recherche des financements principaux pour la réalisation à 
proprement dit de la ligne de métro d’Abidjan, globalement estimés 
entre 800.000 millions d’euros et 1,3 milliard d’euros, va s’opérer 
durant ces 36 mois. 

La Banque Atlantique octroie 26 milliards de FCFA
TRAVAUX PRÉPARATOIRES DU MÉTRO D’ABIDJAN

Le bilan 2015 du CEPiCi 
à mi-parcours

INVESTISSMENT ET ENVIRONNEMENT DES AFFAIRES

à l’issue du Conseil des ministres du 15 juillet 
au Palais présidentiel, le Gouvernement a 
adopté un certain nombre de dispositions 

pour faciliter l’accès des petites et moyennes 
entreprises (PME) nationales aux marchés publics.  
Selon M. Bruno Koné, porte-parole du 
Gouvernement,   il s’agit, à travers ces mesures, « de 
réduire les délais de passation des marchés », « de 
faire en sorte que 30% des marchés publics soient 
réservés aux PME nationales », en tenant compte 
de façon cumulée, des marges de préférence au 
niveau national (5%) et communautaire (15%).
Puis, « d’alléger les coûts financiers à travers la 
réduction du coût de cautionnement provisoire 
de 3% à 1,5% », et enfin, de faire passer de 
30 millions de FCFA à 100 millions de FCFA, 
le seuil d’allotissement à partir duquel s’impose 
à tous les acteurs publics, le recours à un appel 
d’offres pour opérer un achat public, a révélé le 
ministre Bruno Koné.
Les collectivités territoriales sont exemptées de 
cette dernière mesure. 
Ces nouvelles dispositions modifiant le code 
des marchés publics, ont pour objectif de lever 
certaines difficultés qu’ont les PME nationales à 
accéder aux marchés publics, en vue de les rendre 
plus performantes, plus compétitives et plus 
productives de sorte qu’elles puissent générer 
davantage de richesses et d’emplois. 

Le Gouvernement 
accorde  30% des 
marchés publics aux 
PmE ivoiriennes

PROMOTION DES PME

Le directeur général du CEPICI, 
Emmanuel Essis Esmel
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Le gouvernement à travers le  ministère des 
Mines et de l’Industrie,   a lancé   la phase 
des appuis directs à 16 entreprises du 

Programme de transformation de l’anacarde 
en Côte d’Ivoire, le 3 juillet, à Heden Golf hôtel 
d’Abidjan. 
Ce programme  vise à favoriser la transformation 
de l’anacarde en assurant la compétitivité 
des entreprises, leur productivité, qualité 
commerciale, technique de production et capacité 

de management. 
Ces 16 entreprises divisées en deux lots de huit, 
sont encadrées par deux cabinets d’études 
spécialisées dans l’accompagnement des unités 
de transformation de l’anacarde, notamment le 
Groupement de société nouvelle d’études et de 
travaux en Côte d’Ivoire/Global cashew consulting 
(SONET-G2C) et African cashew alliance (ACA) et 
par un laboratoire appelé Environnement et agro-
alimentaire. 

CAFE - CACAO

des agents ont prêté serment 
pour assurer le contrôle qualité 
et le respect du prix

Trente-deux agents du Conseil du Café 
Cacao, l’organe de régulation de la filière 
en Côte d’Ivoire, ont prêté serment, le 

22 juillet, au tribunal de première instance 
d’Abidjan plateau, dans le cadre de leur mission 
de contrôle de la qualité et du respect des prix. 
Cette assermentation des agents se tenait 
conformément à l’ordonnance n° 2011-481 du 
28 décembre 2011 fixant les règles relatives 
à la commercialisation du café et du cacao et 
la règlementation de la filière café-cacao et le 
décret n°2012-1008 du 17 octobre 2012 fixant 

les modalités de commercialisation du café et du 
cacao. Devant la cour présidée par le juge Adèle 
N’Dré, ces agents ont juré d’exercer les fonctions 
qui leur sont conférées «avec loyauté, intégrité et 
dévouement dans le respect des lois et textes en 
vigueur». 
Pour sa part, la juge a invité les agents à préserver 
l’image de marque du «label Côte d’Ivoire» et 
leur a aussi demandé de tourner le dos à la 
corruption afin de faire bénéficier aux producteurs 
le fruit de leur labeur et à l’Etat les taxes dont il a 
besoin pour développer le pays.  

Le Gouvernement appuie 16 entreprises 
du programme de transformation

ANACARDE 

Le ministre 
sangafowa au 
contact du monde 
paysan à l’est  du 
pays

JOURNEES DE 
L’ADMINISTRATION AGRICOLE 
DELOCALISEE 2015 

La 4ème édition des Journées de 
l’Administration Agricole Délocalisée 
(JAAD) 2015, s’est déroulée du 30 

juillet au 02 août, à Bondoukou, Koun-
Fao et Abengourou, en présence de M. 
Mamadou Sangafowa Coulibaly, ministre 
de l’Agriculture. Initiées depuis 2012, les 
JAAD consistent à déplacer sur une période 
définie, le cabinet du ministre, les directions 
techniques, centrales ainsi que les structures 
sous tutelles vers les populations rurales.
L’objectif de ces journées est d’échanger 
avec les populations sur les problèmes 
du secteur agricole afin de trouver des 
solutions durables aux difficultés qu’elles 
rencontrent et leur faire connaître, par la 
même occasion, l’administration agricole 
dans toutes ses composantes.
Cette 4éme édition, axée sur les acquis 
du Programme National d’Investissement 
Agricole (PNIA), a été parrainée par MM. 
Kobenan Kouassi Adjoumani, ministre 
des Ressources animales et halieutiques 
et Anzoumana Moutayé, ministre de 
l’Entreprenariat national, de la Promotion 
des PME et de l’Artisanat.
Ces journées ont été marquées par la 
célébration des sociétés coopératives 
agricoles, des visites et lancements de 
projets agricoles, des remises de kits 
agricoles, des audiences et rencontres 
publiques et par une exposition-vente, les 
29 et 30 juillet, à la place publique du centre 
culturel de Bondoukou. 

la Côte d’Ivoire veut augmenter sa capacité de 
transformation de l’anacarde
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Le ministre délégué auprès au Président 
de la République, chargé de la Promotion 
de la jeunesse et de l’Emploi des jeunes, 

Sidi Touré, a animé une conférence de presse, le 

10 août, à son cabinet, à Abidjan-Plateau, pour 
annoncer le démarrage de l’opération « Une 
formation, mon passeport pour l’emploi».
Initiée par l ’Agence emploi jeune (AEJ) qui veut 

ainsi prendre en charge 11350 jeunes, cette 
opération vise, à améliorer l’employabilité des 
jeunes en vacances pour faciliter leur insertion 
socioprofessionnelle. Pour le ministre en charge 
de la Promotion de la Jeunesse et de l’Emploi, 
cette opération entre dans le cadre des actions 
qui visent à réduire le chômage des jeunes tel que 
souhaité par le Président Alassane Ouattara qui en 
fait son cheval de bataille.
Les formations concernées pour cette première 
phase sont les techniques de recherches d’emploi; 
les initiatives entrepreneuriales et montage de 
plan d’affaires et l’informatique. Ce sont au total 
510 sessions de formation totalement gratuites 
qui seront organisées sur toute l’étendue du 
territoire nationale pour les jeunes qui sont invités 
à y prendre part massivement.
L’inscription à ce programme se fait sur internet 
à partir du site de l’AEJ : www.agenceemploi.
ci, sur la page facebook, agence emploi jeunes, 
par téléphone ou physiquement dans les 
différentes agences. 

Le ministre délégué auprès du Président 
de la République chargé de la Promotion 
de la Jeunesse et de l’Emploi des jeunes, 

Sidi Tiémoko Touré, a été dans les régions du 
Tchologo, du Poro et de la Bagoué, pour présenter 
aux jeunes, l’opération spéciale «Agir pour les 
jeunes». Lancée le 20 juillet à Mankono, cette 
opération vise à apporter un coup d’accélérateur 
aux initiatives gouvernementales en faveur de 

l’emploi des jeunes.
à l’occasion, le ministre  a remis   des chèques 
d’une valeur totale de 242,1 millions de FCFA 
pour permettre aux jeunes de ces différentes 
régions de monter 775 projets afin d’exercer des 
activités génératrices de revenus. 
Toutefois, ces financements constituent des 
prêts à rembourser, afin de permettre à d’autres 
jeunes de pouvoir en bénéficier. 

La 12è édition des Journées du Communicateur 
2015 (JCOM 2015) de l’Institut des Sciences 

et Techniques de la Communication (ISTC) 
s’est ouverte du  2 au   03 juillet, au sein dudit  
établissement  à Cocody.
 Cette 12è édition a été parrainée par le ministre 
d’Etat, ministre de l’Emploi, des Affaires sociales 
et de la Formation professionnelle, Moussa 
Dosso, et présidée par Mme la ministre de la 
Communication, Me Affoussiata Bamba-Lamine. 
A l’occasion, la ministre de la Communication, 
assurant la tutelle technique dudit établissement, 
a annoncé le décret pris en Conseil des 
ministres du 1er juillet, faisant de l’ISTC, un 
Institut polytechnique d’excellence à vocation 
panafricaine. 
Les JCOM 2015 dédiée au triptyque :
 « Compétitivité, combativité et réussite » sont un 
cadre de restitution officielle des travaux appelés 
« Pratiques professionnelles » des promotions 
sortantes des étudiants en Journalisme, 
Production audiovisuelle, Télécommunications 
et technologies de l’audiovisuel, Publicité-
marketing, et Arts et images numériques. 

775 projets financés dans le Tchologo, 
le Poro et la Bagoué

Le Gouvernement 
opte pour une 
mutation de l’isTC en 
institut Polytechnique 
d’Excellence

OPÉRATION SPÉCIALE «AGIR POUR LES JEUNES» COMMUNICATION

“une formation, mon passeport pour l’emploi” 
un programme dédié à 11350 jeunes pour améliorer 
leur employabilité

EMPLOIS JEUNES

Le Premier ministre s’imprègne d’un mécanisme 
innovant pour la lutte contre le chômage des jeunes

Le Projet Agir pour les Jeunes a atteint sa 
vitesse de croisière
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L’atelier d’appropriation de la nouvelle loi 
n° 2014-856 du 22 décembre 2014 relative 
au sport, s’est ouvert le 16 juillet, à Grand-

Bassam, en présence du ministre des Sports et des 
Loisirs, M. François Albert Amichia. Cet atelier de 

trois jours a servi selon lui, à informer le personnel 
du ministère, les structures sous tutelles, les 
directions décentralisées sur les dispositions de 
ladite loi, la première du genre, dédiée au sport 
en Côte d’Ivoire, afin qu’ils puissent en avoir une 
compréhension harmonisée. Pour le ministre 
François Amichia, cette démarche d’information 
à l’endroit des administrateurs du sport est le 
préalable à la rédaction des décrets et des arrêtés 
d’application de la présente loi. 
Cet atelier intervient donc, a indiqué le ministre, 
comme « le point de départ de la promotion et 
de la vulgarisation de la loi relative au sport », 
conformément à la matrice d’actions 2015 du 
ministère des Sports et des Loisirs, sur la période 
de février à décembre 2015.
Un chronogramme de mise en œuvre des actions 
induites par la présente loi a été également 
élaboré durant ces assises et un comité a été mis 
en place dans le même temps pour en suivre 
l’évolution. 

La 7ème édition du Salon international de 
la Santé et du Matériel médical de Dakar 
(SISDAK) s’est déroulée du 22 au 25 autour 

du thème :  « Santé, dividende démographique et 
émergence économique ». L’ouverture officielle 
du SISDAK a été faite, le 23 Juillet par le ministre 
de la Santé du Sénégal, Pr Awa Marie Coll Seck, 
en compagnie du ministre de la Santé et de la 
Lutte contre le Sida de Côte d’Ivoire, Dr Raymonde 
Goudou-Coffie, invitée d’honneur. 
Cette année, cette manifestation a été couplée 
avec la première édition du Forum international 
sur l’innovation en santé et développement de 
Dakar (FIISDAK). 
En coprésidant la rencontre, le professeur Awa 
Marie Coll SECK, a souligné que cette thématique 
permet de montrer le rôle de la santé dans le 
processus de construction et de développement 
de son pays. 
Selon elle, le développement socio-économique 
du continent africain est la préoccupation la mieux 
partagée par l’ensemble de nos communautés et 
aussi que la plupart des pays en développement 
sont confrontés à d’innombrables défis de santé. 
Selon Dr Raymonde GOUDOU COFFIE Ministre de 
la Santé et de la lutte contre le sida, la présence de 
la Côte d’Ivoire va permettre à son département, 
dans le cadre de la mise en route de la Couverture 
Maladie Universelle (CMU), d’apprécier les 
innovations technologiques du moment. 

Le ministre François Amichia présente la 
nouvelle loi sur le sport aux acteurs de son 
département 

La Côte d’ivoire 
invitée d’honneur

RèGLEMENTATION DU SPORT

7EME SALON INTERNATIONAL 
DE LA SANTE DE DAKAR (SISDAK)

Le ministre des Ressources Animales et 
Halieutiques, Kobenan Kouassi Adjoumani, a 
lancé  , le 20 juillet, au point de vente de volaille 

du grand marché de Koumassi, les opérations de 
nettoyage et de désinfection des points de vente 
de poulets dans le district d’Abidjan. 
Ces opérations financées par le « Président de la 
République, SEM Alassane Ouattara à hauteur 
de 195 millions de FCFA» et ciblant « 57 marchés 
de poulets du district d’Abidjan sur une période 

de deux semaines ».  Ces opérations sont une 
réponse du Gouvernement suite à l’information 
relative à la présence de la grippe aviaire dans des 
foyers, précisément à Bouaké, lesquels foyers « 
ont pu être isolés et désinfectés», selon le ministre 
Adjoumani. 
« Une fois la désinfection faite, les points de vente 
pourront être réapprovisionnés en poulets qui 
pourront être consommés sans aucune difficulté», 
a rassuré le ministre.  

Les opérations de désinfection des 
points de vente de poulets réalisées 
dans le district d’Abidjan

PREVENTION DE LA GRIPPE AVIAIRE

Le Gouvernement 
invite  les populations 
à des élections 
apaisées

JOURNEE NATIONALE DE LA 
SOLIDARITE (JNS) 2015

La Côte d’Ivoire a célébré, le 25 août, la Journée 
internationale de la Solidarité. A cette occasion, 
le ministre de la Solidarité, de la Famille, de la 
Femme et de l’Enfant, Mme Anne Ouloto, a lu une 
déclaration du Gouvernement dans laquelle elle 
a exhorté les populations à s’approprier le thème 
retenu pour cette édition 2015 qui est : « Solidarité 
nationale pour des élections transparentes et 
apaisées ». Pour Mme Ouloto, ce thème est “une 
interpellation individuelle et collective, quant aux 
enjeux électoraux que connaîtra notre cher pays”.
“ C’est pourquoi, au nom du Gouvernement, je 
voudrais vous exhorter à être, chacune et chacun, 
des artisans de solidarité et des vecteurs de 
cohésion sociale, des acteurs clés de la réussite et 
de l’atteinte des ambitions de notre pays”, a-t-elle 
lancé aux populations.

La lutte contre la grippe aviaire engagée par le Gouvernement 
pour éviter une propagation de la maladie

Le ministre des Sports et Loisirs, François 
Amichia
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Le ministre de l’Education nationale et de 
l’Enseignement technique, Mme Kandia 
Camara, a été invitée à exposer lors de la 

Conférence inaugurale de « Les Rendez-vous de 

la Famille », sur le thème : « L’école obligatoire 
pour les enfants de 6 à 16 ans ».  C’était le 10 
août, au palais de la Culture de  Treichville, 
devant les partenaires publics et privés, parents 

d’élèves, chefs traditionnels et religieux et de 
nombreuses personnalités gouvernementales. 
Mme Kandia Camara a appelé « à la mobilisation 
de tous à s’approprier la politique de l’école 
obligatoire pour les enfants de 6 à 16 ans » 
parce que « le droit à l’éducation est un droit 
inaliénable à l’enfant ».
Les avantages de l’Ecole obligatoire pour les 
enfants de 6 à 16 ans, à la fois pour l’Etat, les 
parents et les enfants selon Mme le ministre 
sont, entre autres, l’acquisition de ressources 
humaines bien formées pour réaliser le 
développement du pays, la gratuité de la 
scolarisation et la protection des enfants de 
l’analphabétisme, des pires formes de travail et 
de lutte contre le chômage ».
La tribune « Les Rendez-vous de la Famille » est 
une initiative du ministère de la Solidarité, de 
la Famille, de la Femme et de l’Enfant visant à 
répondre à l’une des attentes exprimées par les 
populations lors des consultations nationales 
à travers la Commission nationale de la Famille 
dans 11 chefs-lieux de régions et 8 localités du 
district d’Abidjan, en vue de l’élaboration de la 
Politique nationale de la Famille. 

« LES RENDEZ-VOUS DE LA FAMILLE »

Le ministre Kandia Camara a sensibilisé les parents 
d’élèves à l’école obligatoire de 6 à 16 ans

La Haute Autorité pour la Bonne gouvernance (HABG), en 
collaboration avec l’Office des Nations-unies contre la drogue et 
le crime (ONUDC), a organisé, le 23 juillet, à Abidjan-Cocody, un 

atelier relatif à l’examen de la Convention des Nations-unies contre la 
corruption.
Cette rencontre avait pour but de préparer la visite pays des représentants 
de l’ONUDC en septembre prochain durant trois jours. Cet atelier, initié 
à l’intention des experts nationaux et des représentants des structures 
nationales impliquées dans la prévention de la corruption, vise à informer 
les différentes parties au niveau national du déroulement de l’examen de 
la Côte d’Ivoire et les amener à s’approprier le mécanisme d’examen de 
l’application de la Convention. 
La Côte d’Ivoire, après avoir désigné son point focal, notamment Mme 
Francine Aka Anghui, membre du Conseil de la HABG, et des experts 
gouvernementaux, a transmis ses réponses au questionnaire d’évaluation 
au Secrétariat de l’ONUDC et est désormais en attente de la visite pays. 
Cette visite permettra aux experts venus de l’Azerbaïdjan et de la 
République démocratique du Congo, pays tirés au sort par l’ONUDC, de 
s’enquérir de l’effectivité des réponses apportées audit questionnaire. 

un atelier sur l’examen de la convention de l’onu contre la corruption
BONNE GOUVERNANCE 

L’éducation reste au cœur de l’action 
gouvernementale

La HACA reste attachée à la lutte contre 
la corruption
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Akinwumi Adesina, nouveau président de 
la Banque Africaine de Développement 
(BAD) a été investi le 1er septembre à 

l’Hôtel Ivoire d’Abidjan, en présence du Président 
de la République, SEM Alassane Ouattara, du 
Vice-Président de la République fédérale du 
Nigéria, Yemi Osibajo et de nombreux invités. 
Dans sa déclaration, Dr Akinwumi Adesina 
a décliné les grands axes de son mandat et 
confié qu’il s’attèlera à étendre les opportunités, 
tout en libérant le potentiel des Etats, des 
femmes, de la jeunesse, du secteur privé pour 

qu’advienne une nouvelle vague de croissance 
et de développement partagés par tous. « Notre 
défi collectif sera de parvenir à une croissance 
inclusive, une croissance qui va sortir des 
millions de personnes de la pauvreté », a assuré 
M. Adesina. « Nous devons nous intégrer, croître 
ensemble et nous développer solidairement. 
Notre destinée collective est liée à la suppression 
des barrières qui nous séparent », a-t-il déclaré. 
L’agroéconomiste nigérian a prêté serment en 
tant que huitième dirigeant de la BAD, succédant 
au rwandais Donald Kaberuka. 

Le Président Alassane ouattara prend part 
à l’investiture d’Akinwuwi Adesina   

BAD

Le Président de la République, SEM Alassane 
Ouattara, a reçu le 23 septembre au Palais 
présidentiel, les rapports d’activités 

de l’Inspection Générale d’Etat (IGE) et de la 
Chambre des Comptes de la Cour Suprême. Le 
Chef de l’Etat a indiqué que le rapport d’activités 
de l’Inspection Générale d’Etat qu’il a reçu des 
mains de son Premier Responsable, le ministre 
Niamien N’Goran  permet d’examiner ‘’l’état de 
la gouvernance de notre administration et de 
marquer notre attachement à la bonne gestion 
des services publics’’. Durant l’année 2014, l’IGE a 
conduit 84 missions, dont 38 au titre des saisines. 
Puis,  le Président de la République a reçu le 
Rapport général sur les exercices budgétaires de 
la Chambre des Comptes de la Cour Suprême, 
couvrant les périodes de 2010 à 2013.
Il a indiqué que ce Rapport qui couvre quatre 
(4) années, après le précédent Rapport qui a pris 
en compte la période allant de 1998 à 2009, est 
un ‘’progrès remarquable’’ d’autant que le retard 
accumulé est désormais rattrapé. 

Le Chef de l’Etat a reçu 
les rapports d’activités 
de l’inspection 
générale d’Etat et de la 
Chambre des comptes 

BONNE GOUVERNANCE 

Le Fmi effectue la 8ème revue du  programme 
économique et financier de la Côte d’ivoire 

CROISSANCE

Le Président de la République, S.EM. Alassane Ouattara, a reçu le 25 Septembre au Palais 
présidentiel, une délégation du FMI venue faire le point de la 8ème et dernière revue du 
programme Economique et Financier (PEF) de la Côte d’Ivoire, soutenu par la Facilité Elargie 

de Crédit (FEC). Conduisant cette délégation, M. Michel Lazare, Sous-directeur au Département 
Afrique du FMI a fait savoir que ‘’ce Programme a été un succès, car les objectifs ont été atteints, 
la situation macro-économique a été consolidée et les réformes structurelles importantes ont été 
menées.’’ 
Les résultats tangibles pour les populations ont été obtenus, selon lui. Il s’agit notamment de la 
création d’emplois et d’entreprises, de l’augmentation des salaires des fonctionnaires et du SMIG, de 
la réhabilitation et de la construction d’infrastructures et d’une forte amélioration de la fourniture 
des services sociaux dans les domaines de la santé et l’éducation.
Evoquant les perspectives pour 2015 - 2016, M. Michel Lazare a indiqué que les performances 
macroéconomiques durant la première moitié de 2015 sont demeurées bonnes, avec une inflation 
modérée et une croissance forte de l’activité économique.  

Le Président de la République, S.EM. 
Alassane Ouattara, a reçu le 25 Septembre 
à la Présidence, les Rapports d’activités de 

la Commission Nationale des Droits de l’Homme 
de Côte d’Ivoire et du Conseil National de la 
Presse pour l’année 2014. S’agissant du Rapport 
d’activités de la Commission Nationale des Droits 
de l’Homme (CNDHCI), Mme Paulette Badjo, 
Présidente de cette Commission, a souligné que 
le Rapport 2014 sur l’état des Droits de l’Homme 
en Côte d’Ivoire comporte trois parties, à savoir la 
situation générale des Droits de l’Homme en Côte 
d’Ivoire, les activités menées par la Commission 
des Droits de l’Homme et enfin les perspectives et 
recommandations.

Pour Mme BADJO, l’examen de l’état général des 
Droits de l’Homme sur l’année 2014 porte sur les 
droits civils et politiques, les droits économiques, 
sociaux et culturels ainsi que les droits de 
solidarité. Sur tous ces points, la Présidente de la 
CNDHCI a noté des avancées notables.
Pour ce qui est du Rapport d’activités du Conseil 
National de la Presse, le Président de ce Conseil, 
M. Raphaël LAKPE a souligné que les efforts du 
Chef de l’Etat pour faire de la Côte d’Ivoire, un 
pays émergent à l’horizon 2020 rejaillissent sur la 
Presse. A cet égard, il a relevé qu’en 2014, aucun 
journaliste n’a été interpellé ni assassiné dans 
l’exercice de ses fonctions dans notre pays.  

Le Président Alassane ouattara a reçu les rapports 
d’activités de la Commission nationale des droits 
de l’Homme et du Conseil national de la Presse

BONNE GOUVERNANCE 

Le Chef de l’Etat à la cérémonie de prestation 
de serment du nouveau président de la BAD
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Le Président Alassane ouattara annonce de nombreux 
investissements pour le développement de ces régions 

VISITE D’ETAT DANS LE SUD COMOE, L’INDENIE-DJUABLIN, LE  GO, LOH-DJIBOUA ET HAUT-SASSANDRA

Le mois de septembre 2015 a été   marqué par les 3 dernières visites d’Etat du  Président de la république, SEM Alassane Ouattara, 
avant l’ouverture de la campagne électorale pour la présidentielle d’octobre 2015. 
Il s’est rendu dans la région du Sud-Comoé   du 14 au 15 septembre où il a parcouru   les départements de Grand-Bassam, d’Adiaké 

et de Tiapoum. Du 16 au 19 septembre, il s’est rendu dans la région de l’Indénié-Djuablin, à la rencontre des populations d’Agnibilékro, 
d’Abengourou et de Béttié. Enfin, du 27 au 30 septembre, SEM Alassane Ouattara était  dans le  Goh, le  Loh-Djiboua et le  Haut-Sassandra. 
A chaque étape de ces visites d’Etat, le Chef de l’Etat a lancé un message de paix, de réconciliation et de pardon aux populations locales, 
notamment à la jeunesse. Il a évoqué  ensuite les financements réalisés et ceux prévus pour le développement de chaque région.

       Dans la région de l’Indénié-Djuablin
Près de 150 milliards de FCFA d’investissements déjà engagés dans la région 
dans les secteurs de l’eau, de l’électricité, de la santé et des infrastructures dont :

•	 Le bitumage de l’axe Agnibilékrou- Abengourou de 33 milliards de Fcfa ;
•	 Le bitumage de pont Comoé-Abengourou de 20 milliards de Fcfa ;
•	 La construction  du pont de Bettié ;
•	 Le bitumage de 17km de voirie à Abengourou ;
•	 Les travaux d’électrification pour 7 milliards de Fcfa Ce qui ferait passer le taux 

de  couverture de 51% à 75% ;
•	 La construction de 283 salles de classe et 8 collèges et la distribution de  

nombreux kits et manuels scolaires ;
•	 Un investissement additionnel de 120 milliards de FCFA au cours des prochains 

mois 2015-2016 ;
•	 Le bitumage de l’axe Agnibilékrou-Takikro pour 16 milliards de Fcfa ;
•	 Les travaux d’alimentation en eau potable de 16 milliards ;
•	 La réalisation de la boucle de l’Est avec la construction de l’axe Agboville-

Adzopé- Akakro-Agnibilékrou-Tanda-Bondoukou pour 50 milliards de Fcfa ;
•	 Au total de 2011 à 2015, c’est 270 milliards de FCFA qui seront investis dans cette 

région. D’autres projets pourraient voir le jour, à savoir le bitumage de l’axe  
Akpoponou-Propronou, le pont Abla Pokou, le bitumage de l’axe Abengourou-
Bettié-Bianou-Aboisso et l’université d’Abengourou ; 

•	 Dans le cadre du PPU, (Programme Présidentiel d’Urgence), 21 milliards de 
F CFA (dont 4 milliards de F CFA pour Agnibilékrou), ont été investis dans la 
Région de l’Indénié- Djuablin ;

•	 Signature d’un accord de prêt de 15 milliards de F CFA pour le renforcement 
du système d’alimentation en eau potable à Abengourou et dans les villes 
environnantes, notamment à Agnibilékrou ;

•	 La construction d’un Lycée de jeunes filles et de plusieurs collèges ; la 
transformation du Collège moderne de Tanguélan en Lycée ; le bitumage de la 
voirie de la ville d’Agnibilékrou ; le bitumage du tronçon Abengourou - frontière 
du Ghana (16 milliards de F CFA), etc.

      Dans la région du Sud-Comoé 
•	 Ouverture de l’autoroute de Grand-Bassam avant son 

Inauguration en novembre. Cette infrastructure routière a 
nécessité un investissement de 64 milliards de FCFA ;

•	 14 milliards de FCFA déjà investis dans la région dans de 
nombreux travaux ;

•	 Dès 2016, construction du tronçon d’autoroute Grand-Bassam-
Samo sur l’axe Abidjan-Noé pour 60 milliards de FCFA.

•	 Ouverture prochaine de l’embouchure de la Comoé ;
•	 Bitumage de la route Tiapoum-Aboisso ;
•	 Bitumage de la côtière pour désenclaver le département de  

Tiapoum dès 2016.

      Dans la région du Go, Loh-Djiboua et Haut-   
      Sassandra
•	 Gagnoa qui a déjà bénéficié de 44 milliards FCFA 

d’investissements dans des secteurs sociaux prioritaires, 
connaîtra une poursuite et une intensification des travaux ;

•	 566 salles de classes et des écoles seront construites dans 
les années à venir parallèlement à la mise en œuvre d’un 
gigantesque projet d’alimentation en eau potable des villes 
de Gagnoa et Sinfra ainsi que de localités secondaires à partir 
de Zambakro ;

•	 Investissement de 51 milliards FCFA dans la région du Loh-
Djiboua dont près de 21 milliards FCFA au titre du Programme 
présidentiel d’urgence (PPU), notamment l’électrification, 
l’extension du réseau électrique dans la région, notamment 
dans le département de Lakota, l’extension du réseau d’eau 
potable dans la région avec la réparation de 400 pompes à 
motricité humaine et la réalisation de 40 forages ;

•	 La construction de 372 salles de classes et d’un collège à 
Lakota, la distribution de 521 000 kits scolaires, la fourniture de 
près de 6000 tables-bancs, la réhabilitation des équipements 
en matériels biomédical de l’Hôpital de Lakota ; 

•	 L’acquisition d’un groupe électrogène pour l’hôpital de Hiré, 
et la réhabilitation et la réalisation de 14 km de voiries à Divo 
et Lakota et 1485 km de routes en terre dans la région ;

•	 Un projet d’approvisionnement en eau potable de Divo et 
Lakota ainsi que des villes environnantes pour un montant 
de 38 milliards FCFA ; 

•	 Electrification de l’ensemble du département pour les 
localités de plus de 500 habitants pour les deux ans à venir.

•	 La construction de 452 salles de classes au primaire et de 4 
collèges, la réhabilitation de 697 salles au primaire ainsi que 
de 11 établissements au secondaire ;

•	 Le renforcement du plateau technique de l’hôpital général 
de Lakota, l’équipement de 8 établissements sanitaires de 
premier contact de la région sanitaire du Loh-Djiboua et la 
réhabilitation et équipement de 10 établissements sanitaires. 

Le Président Alassane Ouattara a promis de nombreux 
investissements dans les dernières régions qu’il a visitées
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Le Président de la République, SEM Alassane 
Ouattara,  aa échangé le 03 juillet au Palais 
présidentiel avec la Présidente de l’Université 

féminine de Sookmyung de Séoul (Corée), Dr Sun 
Hye Hwang. La Présidente de l’Université féminine 
de Séoul, qui était  à Abidjan pour la signature de 

conventions entre son Université et les Universités 
de Côte d’Ivoire, a indiqué, au terme de l’entretien, 
avoir discuté  de  sujets en rapport avec l’éducation 
et la santé des femmes et des enfants. Des sujets 
qui, a-t-elle fait remarquer, intéressent au plus 
haut point le Chef de l’Etat.  
Le renforcement des échanges entre les étudiants 
et enseignants des deux pays, a également 
figuré, selon Dr Sun Hye Hwang, au menu de leur 
entretien.
Pour terminer, la Présidente de l’Université 
féminine de Sookmyung de Séoul, a ajouté qu’elle 
demeure ‘’persuadée’’ que la Côte d’Ivoire pourra 
jouer un ‘’grand rôle’’ en matière d’éducation en 
Afrique de l’Ouest.
Les Présidents des cinq Universités de Côte d’Ivoire 
ainsi que l’Ambassadeur de Corée en Côte d’Ivoire, 
SEM Sung – Yol Surh et des membres du Cabinet 
présidentiel, ont assisté à cette rencontre. 

Le Chef de l’Etat a annoncé des investissements à hauteur de 330 milliards de FCFA alloués aux 
infrastructures routières, à l’électrification, à l’agriculture et à l’éducation.

Le Chef de l’Etat annonce d’importants investissements 
pour le bien-être des populations locales

VISITE D’ETAT DANS LES REGIONS DES GRANDS PONTS, DU WOROBA ET DU ZANZAN 

330 milliards de FCFA pour développer 
la région du Woroba

ProJETs 2015
•	 Bitumage axe Mankono-Tiéningoué , 32 milliards de FCFA sur 22 mois
•	 Construction du pont de Massala sur l’axe Massala-Nandala (Séguéla), 4 milliards de FCFA entre 

6 mois et un an.
•	 Electrification de 29 localités. 
•	 Construction d’un collège moderne de jeunes filles avec internat à Séguéla.

ProJETs 2016
•	 Bitumage de l’axe Séguela-Mankono, 35 milliards de FCFA sur 36 mois. 
•	 Bitumage de l’axe Kani-Boundiali, 66 milliards de FCFA (financement BAD).
•	 Bitumage des axes Séguéla – Man (125 km) -  Dianra-Boundiali - Touba- Séguéla
•	 Bitumage de l’aéroport de Séguéla, 7 milliards de FCFA. 
•	 Construction de 264 salles de classes
•	 Relance du projet de Soja dans le Bafing pour atteindre une production de 35.000 tonnes/an de 

graines), 16 milliards de FCFA (financement de l’Etat) 
•	 Construction de la ligne électrique Mankono- Séguéla de 90kw.
•	 Construction d’un collège à Diarrabana et Bobi
•	 Construction d’un lycée d’excellence à Séguéla.

« La fondation est faite, maintenant nous allons 
accélérer les choses », c’est en ces termes que 
le Président de la république, SEM Alassane 
Ouattara a fixé le rythme avec lequel il compte 
conduire le développement du Zanzan. 
Faisant le point des projets mis  en œuvre depuis 
sa précédente visite d’Etat, il  a par ailleurs, 
annoncé de nouveaux chantiers. Eau, électricité, 
infrastructures routières et surtout éducation 
sont les secteurs clés dans lesquels il entend 
réalisés d’importants projets de développement   
dans ce district qui a bénéficié de 20 milliards 
FCFA au titre du PPU dans les secteurs sociaux 
de base.
•	 Construction du pont sur la Comoé à 

Sandégué ; 
•	 Bitumage de la route Bouna-Doropo-frontière 

du Burkina Faso ;
•	 Raccordement au réseau électrique national 

de plusieurs localités, etc ;
•	 Construction d’un lycée de jeunes filles avec 

internat à Bondoukou ;
•	 Construction d’un lycée technique à 

Bondoukou ;
•	 Construction d’un collège de jeunes filles à 

Bouna ;
•	 Construction de l’Université de Bondoukou 

démarrera en début d’année prochaine ;
•	 Mise en route prochaine du programme 

d’urgence « ADO » d’électrification qui doit 
couvrir 133 localités de plus de 500 habitants.

•	 Projet de 10 milliards visant à raccorder la ville 
au barrage de Songori ; 

•	 Construction de plusieurs forages.

Accélérer les chantiers 
entamés dans la 
région du zanzan

Une vraie communion entre le Chef de l’Etat et 
les populations

Le Chef de l’Etat a tenu sa promesse de visiter 
toutes les régions de Côte d’Ivoire



17LE COURRIER DU GOUVERNEMENT N°91 Septembre 2015

EN LIGNE DE MIRE Panorama

Dans le cadre du Plan national de développement 
(PND 2016-2020), SEM Alassane Ouattara a 
exprimé son intention de lancer un nouveau 
programme d’investissements dans la région des 
Grands ponts. Etabli pour renforcer les chantiers 

de développement déjà entrepris dans cette 
région, tels que le Pont Philippe Grégoire Yacé de 
Jacqueville,  ce nouveau programme va permettre 
la mise en œuvre de plusieurs projets dans les 
secteurs éducatif, routier, sanitaire et routier. 

•	 L’électrification de 22 localités d’au moins 500 
habitants avant la fin de l’année 2016, et ce 
pour un investissement de 3 milliards de FCFA ;

•	 Construction du Centre hospitalier Régional de 
Dabou ;

•	 Construction de 162 salles de classes ;
•	 Réhabilitation de 319 existantes et de 4 

collèges ;
•	 Construction d’universités et de grandes 

écoles dans la région ;
•	 Promouvoir le secteur agro-industriel ;
•	 Relier tous les chefs lieux de départements 

de la région des Grands-ponts par des voies 
bitumées ;

•	 Construction de la nouvelle autoroute Abidjan/
San-Pedro d’une distance de 370 km estimée à 
740 milliards de FCFA, passera par Dabou ;

•	 Garantir la stabilité des prix du latex pour éviter 
aux producteurs d’hévéa les fluctuations des 
cours du marché international.

La visite en images

un nouveau programme d’investissement dans la région des Grands ponts

Le Chef de l’Etat à la cérémonie de prestation 
de serment du nouveau président de la BAD
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Le Président de la République, S.EM. Alassane 
Ouattara, s’est entretenu le 10 Juillet, au Palais 
présidentiel avec le Pr Andrea Riccardi, fondateur 

de la Communauté de Sant’Egidio. Au terme de 
l’entretien, le Chef de l’Etat a rendu un vibrant hommage 
au Pr Riccardi, ‘’un grand ami de la Côte d’Ivoire et des 
Ivoiriens’’, pour la contribution de sa Communauté à la 
paix dans notre pays et dans le monde, ainsi que pour ses 
actions en faveur du dialogue inter-religieux. 
Le Pr Andrea Riccardi a, pour sa part, exprimé sa gratitude 
au Président Alassane Ouattara pour l’accueil chaleureux 
qui lui a été réservé en Côte d’Ivoire, ‘’un laboratoire de la 
civilisation du vivre ensemble, où l’inclusion sociale est 
pratiquée.’’ 
Notons que le Pr Andrea Riccardi est, par ailleurs, 
ministre italien de la Coopération Internationale et de 
l’Intégration. 

Entretien du Président Alassane ouattara avec 
le fondateur de la communauté de sant’Egidio

AUDIENCE

Le Président de la République, S.EM. Alassane 
Ouattara, s’est entretenu le 02 Juillet au 
Palais présidentiel avec M. Houlin Zhao, 

Secrétaire Général de l’Union internationale des 
Télécommunications (UIT).  M. Houlin Zhao était 
présent à Abidjan pour prendre part au Forum 
international sur la normalisation et l’innovation 
en matière des Technologies de l’Information et 
de la Communication (TIC). 
Au terme de l’entretien, le Secrétaire Général 
de l’UIT a salué les progrès réalisés par la Côte 
d’Ivoire dans le domaine des TIC grâce à la prise 
de mesures incitatives, telles que la baisse de la 
fiscalité dans ce secteur. 
Il  a, par ailleurs, indiqué avoir sollicité le soutien 
du Président Alassane Ouattara pour la prise 
en compte des TIC dans la définition des futurs 
Objectifs du Millénaire pour le Développement 
(OMD).
Notons que le Ministre de la Poste et des 
Technologies de l’Information et de la 
Communication, porte-parole du Gouvernement, 
M. Bruno Nabagné Koné, a assisté à l’entretien. 

Le secrétaire général 
de l’uiT chez le Chef 
de l’Etat

AUDIENCE

Le Président ivoirien invite les Etats à s’approprier 
les TiC pour être plus competitifs à l’international

4EME FORUM FORBES AFRIqUE

Le Président de la République, S.E.M. 
Alassane Ouattara, a pris part le 21 
Juillet à Brazzaville, à la 4ème édition 

du Forum économique Forbes Afrique, placé 
sous le thème de la Révolution numérique 
comme accélérateur de la croissance 
africaine.
 A cette occasion, il a appelé les pays africains  à 
s’approprier les Technologies de l’information 
et de la Communication (TIC) sur lesquelles 
reposent en partie la croissance de l’Afrique 
et sa compétitivité au plan international. 
Car, a-t-il fait savoir, le numérique et toutes 
les technologies qui en découlent sont un 
puissant facteur de développement dans 
la mesure où elles permettent aux pays du 
continent de créer plus de richesse et de 
réduire ainsi la pauvreté.
En Afrique, il a salué les progrès remarquables 
réalisés grâce à la téléphonie mobile, avec 

environ 700 millions d’abonnés sur les 7 
milliards d’abonnés dans le monde. Il s’agit, 
à présent, a-t-il ajouté, de réussir la même 
performance avec l’accès à l’internet, dont 
l’impact en matière de développement 
économique est bien plus important. 
Dans cette dynamique, le Chef de l’Etat a 
expliqué l’importance qu’il accorde à l’accès 
aux TIC. Pour lui, c’est l’un des moteurs de 
l’émergence. Les TIC sont inscrites dans 
un vaste programme de vulgarisation du 
numérique qui se traduit, entre autres, par 
la mise en place d’un cadre législatif et 
réglementaire performant et la réalisation 
d’importants investissements publics. Cette 
politique a permis à la Côte d’Ivoire de 
passer de 16 millions en 2010 à 22 millions 
aujourd’hui, sur une population d’environ 
24 millions d’habitants, soit un taux de 
pénétration de près de 92%. 

Le Pr Andrea Riccardi, fondateur de la Communauté 
de Sant’Egidio, reçu par le Chef de l’Etat

L’UIT salue les progrès réalisés dans le domaine 
des TIC en Côte d’Ivoire

Le Chef de l’Etat à la 4ème édition du Forum 
économique Forbes Afrique



19LE COURRIER DU GOUVERNEMENT N°91 Septembre 2015

EN LIGNE DE MIRE Panorama

Le Président de la République, SEM Alassane 
Ouattara,  aa échangé le 03 juillet au 
Palais présidentiel avec la Présidente de 

l’Université féminine de Sookmyung de Séoul 
(Corée), Dr Sun Hye Hwang. La Présidente de 
l’Université féminine de Séoul, qui était  à Abidjan 
pour la signature de conventions entre son 
Université et les Universités de Côte d’Ivoire, a 
indiqué, au terme de l’entretien, avoir discuté  de  
sujets en rapport avec l’éducation et la santé des 
femmes et des enfants. Des sujets qui, a-t-elle fait 
remarquer, intéressent au plus haut point le Chef 
de l’Etat.  

Le renforcement des échanges entre les étudiants 
et enseignants des deux pays, a également 
figuré, selon Dr Sun Hye Hwang, au menu de leur 
entretien. 
Pour terminer, la Présidente de l’Université 
féminine de Sookmyung de Séoul, a ajouté qu’elle 
demeure ‘’persuadée’’ que la Côte d’Ivoire pourra 
jouer un ‘’grand rôle’’ en matière d’éducation en 
Afrique de l’Ouest. 
Les Présidents des cinq Universités de Côte d’Ivoire 
ainsi que l’Ambassadeur de Corée en Côte d’Ivoire, 
SEM Sung-Yol Surh et des membres du Cabinet 
présidentiel, ont assisté à cette rencontre. 

Le Chef de l’Etat a échangé avec 
la présidente de l’université 
féminine de sookmyung de séoul

COOPERATION

Le Président de la République, S.EM. Alassane 
OUATTARA, s’est entretenu, le  15 Juillet 2015, 
au Palais de la Présidence de la République, 

avec M. Ram Kripal Yadav, ministre d’Etat, ministre 
de l’Eau potable et de l’Assainissement de l’Inde, 
émissaire du Premier ministre indien. 
Au terme de l’entretien, M. Ram Kripal Yadav a 
indiqué être porteur d’une invitation du Premier 
ministre indien, M. Narendra Modi, au Chef de 
l’Etat, à prendre part au 3ème Sommet du Forum 

Inde - Afrique qui se tiendra du 26 au 30 Octobre 
2015 à New Dehli. 
Il a souligné avoir également transmis la volonté 
du Gouvernement indien de renforcer les liens de 
coopération entre les deux pays. 
L’Inde, a-t-il  ajouté   est prête à accompagner la 
Côte d’Ivoire dans son développement à travers 
notamment des investissements dans le domaine 
des infrastructures routières, de l’irrigation, de 
l’Eau et des Grands travaux. 

Le Président de la République, SEM Alassane 
Ouattara, a reçu le  16 juillet 2015, au Palais 
de la Présidence de la République, les lettres 

de créance de cinq (5) nouveaux Ambassadeurs 
Extraordinaires et Plénipotentiaires accrédités 
en Côte d’Ivoire. Il s’agit de leurs Excellences, les 
Ambassadeurs de la République Islamique d’Iran 
(SEM. Mansour Shakib Mehr), de la République 
populaire de Chine (SEM Tang Weibin), du 
Royaume des Pays- Bas (SEM Hans Docter), de la 
République de Trinité-et- Tobago (SEM Nyahuma 
Mentuhotep Obika) et de la République 
d’Autriche (SEMme Caroline Gudenus). 

Le Président de la République, S.EM. Alassane 
Ouattara, s’est entretenu le 27 Juillet, au 
Palais présidentiel avec S.E. Mme Chantal 

de Varennes, Ambassadeur du Canada en Côte 
d’Ivoire, venue lui faire ses adieux. 
Elle s’est déclarée particulièrement satisfaite 
au terme de sa mission, du développement des 
relations économiques et commerciales entre 
la Côte d’Ivoire et le Canada, avec notamment 
l’augmentation des investissements canadiens 
dans les secteurs pétrolier, minier, financier 
et des affaires, l’augmentation des échanges 
commerciaux et la naissance d’un excellent 
partenariat d’Affaires entre Air Côte d’Ivoire et la 
multinationale canadienne Bombardier. 

un émissaire du Premier ministre indien 
à la Présidence

Cinq nouveaux 
ambassadeurs
accrédités en 
Côte d’ivoire

L’ambassadeur du 
Canada en Côte 
d’ivoire fait ses 
adieux

DIPLOMATIE

DIPLOMATIE

DIPLOMATIE

La Côte d’Ivoire et la Corée veulent renforcer leur 
coopération dans le domaine de l’éducation

De nouveaux ambassadeurs sont accrédités 
auprès de la Côte d’Ivoire

L’Inde veut renforcer sa coopération avec la 
Côte d’Ivoire
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Le Président de la République, S.EM. Alassane 
Ouattara, a échangé le 31 Juillet, avec le 
président de la Commission de l’Union 

Economique et Monétaire Ouest Africaine 
(UEMOA), M. Cheikhe Hadjibou Soumare, au 
Palais présidentiel. 
Désigné par ses pairs pour travailler sur la 
recherche de financements des Economies des 

pays membres de cette Union, le président de la 
Commission de l’UEMOA a évoqué avec le Chef 
de l’Etat, la revue annuelle des programmes, des 
projets et des politiques de l’UEMOA, décidée par 
les Chefs d’Etat à Dakar, le 24 Octobre 2013.
Cette revue, à l’en croire, ne doit pas être 
perçue comme un audit des politiques et des 
programmes, mais plutôt doit trouver son 
fondement dans le Traité de l’UEMOA, basé sur le 
principe de la solidarité.
C’est donc, selon lui, ce principe de la solidarité 
qui amène aujourd’hui les dirigeants de l’UEMOA 
à faire cette revue et à inciter chaque pays de 
l’Union à pouvoir avoir un développement 
ordonné.
Notons que le Ministre de l’Intégration Africaine 
et des Ivoiriens de l’Extérieur, M. Ally Couliblay a 
pris part à cet entretien. 

En marge du New York Forum Africa qui 
se tient à Libreville, le Président de la 
République, SEM Alassane Ouattara, 

s’est entretenu le 28 août avec le ministre de la 
Coopération Internationale d’Egypte, Dr Naglaa 
El Ehwany. A sa sortie d’audience, la ministre 
égyptienne a annoncé la visite prochaine 
à Abidjan, d’hommes d’affaires du secteur 
privé égyptien pour explorer les opportunités 
d’investissements en Côte d’Ivoire. Par ailleurs, 
elle a fait le bilan des relations de coopération 
entre l’Egypte et les pays africains, notamment 
la Côte d’Ivoire. A ce propos, elle a assuré que 
l’Egypte est prête à accompagner l’Etat ivoirien 
dans son développement. 

Le Président de la République, SEM Alassane 
Ouattara, a échangé le16 août au Palais 
présidentiel avec M. Jean-Christophe 

Flatin, Président du Groupe agro-industriel Mars-
Chocolat. 
Durant cette rencontre, M. Jean-Christophe 
Flatin a évoqué avec le Chef de l’Etat, le 
Programme ‘’Vision for change’’ qui fait suite à un 
accord-cadre conclu avec le Gouvernement 
ivoirien en 2010. 
Ce Programme mis en œuvre en Côte d’Ivoire, 
particulièrement dans la région de Soubré 
(Sud- Ouest du pays) a pour objet, de mêler 

le développement de la production du cacao 
avec le développement de la qualité de 
vie, ainsi que le développement économique des 
communautés rurales.
Sur cette question, M. Flatin a partagé avec 
le Président Alassane Ouattara, les ‘’progrès 
importants’’ réalisés depuis 2010, notamment avec 
‘’l’augmentation de la quantité de la production’’ 
mais aussi ‘’l’amélioration de la qualité’’ du cacao. 
Les mêmes progrès ont été également constatés, 
selon lui, dans le ‘’développement économique 
et social’’ des différentes communautés rurales 
impliquées dans le Programme. 

Le Groupe mars Chocolat annonce des investissements
ECONOMIE

Le Chef de l’Etat a echangé avec le Président 
de la Commission de L’uEmoA

une délégation 
d’hommes d’affaires 
égyptiens annoncée 
à Abidjan

AUDIENCE ECO-DIPLOMATIE

Le Président de la République, SEM Alassane Ouattara, a annoncé 
qu’il va prendre une ordonnance en septembre 2015 pour rendre 
obligatoire, la scolarisation des enfants de 6 à 16 ans sur l’ensemble 

du territoire national à partir de la rentrée scolaire 2015-2016. 
« Cette ordonnance devra préciser les modes de passages à l’intérieur 
des cycles du primaire et les moyens de réintégrer les enfants qui ont 
quitté le système éducatif », a fait savoir le Chef de l’Etat le 13 juillet 
au Palais présidentiel, lors de la séance de restitution des travaux des 
séminaires gouvernementaux qui se sont tenus les 1er avril et 19 juin 
2015 respectivement sur « la scolarisation obligatoire pour les enfants de 
6 à 16 ans » et « l’éducation/formation ». 
L’objectif du Chef de l’Etat à travers cette politique, est de « donner 
à toutes les filles et les fils de la Côte d’Ivoire, sans distinction de sexe, 
d’origine et de statut social; le droit à l’éducation et à une formation de 
qualité pour faire d’eux, des citoyens modèles qui participent à la vie du 
pays et de leurs familles respectives », a-t-il expliqué. 

Au-delà de vouloir l’éducation pour tous les enfants du pays, le Président 
de la république, a par ailleurs, exprimé son intention de combattre 
l’échec scolaire et les grossesses des jeunes filles à l’école.
Pour assurer cette rentrée scolaire qui s’annonce, c’est environ 700 
milliards de FCFA que l’Etat de Côte d’Ivoire compte débourser, a révélé 
SEM Alassane Ouattara. De cette enveloppe, 600 milliards de FCFA sont 
déjà disponibles, car inscrits au budget de l’Etat. 
Ils serviront à financer la distribution gratuite de kits et de manuels 
scolaires, à payer les salaires (revalorisés) des enseignants et à en recruter 
des nouveaux. A savoir, 644 instituteurs au préscolaire, 4234 au primaire, 
256 professeurs de collège.
quant aux 100 milliards de FCFA restants, l’Etat doit les mobiliser, a fait 
savoir le Chef de l’Etat. Ces ressources seront investies, une fois obtenues, 
à la réalisation d’infrastructures scolaires. Il s’agit de la construction de 
644 classes au préscolaire, de 3.866 classes au primaire, de 21 collèges à 
base 2, et de 16 collèges à base 4. 

la scolarisation des enfants de 6 à 16 ans obligatoire dès septembre 2015
EDUCATION

La transformation du chocolat rencontre de 
plus en plus l’adhésion des industriels

Le Chef de l’Etat reste préoccupé par la mobilisation 
des ressources au sein de l’espace UEMOA
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Le Président de la République, SEM Alassane 
Ouattara, a pris part, le 28 août, à la 4ème 
édition du New-York Forum Africa dans la 

capitale gabonaise, Libreville. Pour le Chef de 
l’Etat, ce forum dont le thème était « Investir dans 
l’Energie du Continent », fût une opportunité 
de rencontrer des décideurs économiques 
et politiques et d’échanger sur les questions 
importantes évoquées lors du dernier sommet 
de l’Union africaine à Johannesburg, notamment 
l’immigration. A ce propos, il a fait savoir que  
le phénomène de ces jeunes qui s’aventurent 
dans la méditerranée au risque de leur vie pour 
atteindre l’occident est « un drame inacceptable». 
Il a appelé les dirigeants Africains à assumer leur 
part de responsabilité en préservant la sécurité et 
la stabilité économique de leurs  Etats respectifs, 
afin de réduire le taux de migrants.
A la jeunesse africaine, le Président de la République 
a lancé un message fort en leur demandant d’avoir 
« foi en l’avenir, qu’elle soit déterminée, engagée à 
suivre les voies qui lui permettent de se construire 
un avenir prometteur». 

En marge du New-York Forum Africa qui 
se tenait à Libreville, le Président de la 
République, SEM Alassane Ouattara a 

inauguré le 28 août, les nouveaux locaux de 
l’Ambassade de Côte d’Ivoire au Gabon, situé dans 
le quartier Louis de la capitale sur une superficie 
de 1250m². Apres la découverte de la plaque 
et la coupure du ruban symbolique, le Chef de 
l’Etat a visité, en compagnie de l’Ambassadeur de 
Côte d’Ivoire au Gabon, SEM Philippe Mangou, 
quelques pièces de ce nouveau bâtiment, 
notamment le bureau de l’Ambassadeur, le service 
consulaire et la salle de cérémonie d’une capacité 
de 400 places. 
Au terme de cette visite, le Président Alassane 
Ouattara a félicité l’Ambassadeur Philippe 
Mangou, pour ce bâtiment qui fait honneur à la 
Côte d’Ivoire. 

Le Chef de l’Etat était 
à la 4e édition du new 
York Forum Africa

inauguration de la 
nouvelle chancellerie 
ivoirienne au Gabon

DEVELOPPEMENT

DIPLOMATIE

La Côte d’Ivoire a célébré les 55 anniversaire  
de son accession à l’indépendance le 7 
août. La cérémonie officielle s’est tenue sur 

le parvis de la Présidence de la République, sous 
la présidence du Chef de l’Etat, SEM Alassane 
Ouattara. Elle a été rythmée par le traditionnel 
défilé militaire précédé d’une cérémonie de 
prise d’armes et la décoration de vingt-deux (22) 
personnalités. Le défilé militaire a été exécuté par 
38 détachements des différentes forces militaires 
et paramilitaires sous les ordres du Général 
Soumahoro Gaoussou, Commandant des Forces 
terrestres.
Après le cérémonial militaire, la Grande Chancelière 
de l’Ordre national, Mme Henriette Dagri Diabaté 
a procédé à la remise de distinctions à quinze (15) 
personnalités dans le Grade d’Officier de l’Ordre 
National et à 7   personnalités dans celui d’Officier 
de l’Ordre du Mérite Ivoirien.
Au nom des récipiendaires, Mme Viviane Zunon-
Kipré, présidente du Conseil d’administration de 
Fraternité Matin, a exprimé leur reconnaissance 
et leur profonde gratitude au Président de la 
République, Grand Maître de l’Ordre National, et 
à la Grande Chancelière pour cette distinction. 

Cérémonie officielle à la Présidence  
COMEMMORATION DE L’INDEPENDANCE 

Pour la troisième année consécutive, le 
palais de la Présidence de la République 
a abrité le  6 août, à la veille de la fête 

nationale, la cérémonie solennelle de remise de 
prix aux lauréats nationaux du prix d’Excellence.
Ce sont   78lauréats nationaux   dont  46  
personnes physiques  dont    14  femmes et    
32  personnes morales, issus des différents 
domaines de la vie économique, sociale et 
culturelle qui ont reçu leurs récompenses 
constitués d’un trophée, d’un diplôme et 
d’une somme de dix millions de francs CFA des 
mains du Président Alassane Ouattara, de son 
épouse, du Premier ministre et des présidents 
d’institutions.
En attendant le prolongement de la célébration 
dans les différents ministères concernés à 
travers l’organisation de cérémonies éclatées 
pour la remise des prix des lauréats classés en 

deuxième et troisième position, le Chef de l’Etat 
a félicité les lauréats de ce jour, les “qualifiant de 
“meilleurs” d’entre nous “érigés” en “modèles” 
pour la Nation.
A ce titre, le Président de la République a 
rappelé aux lauréats qu’ils avaient le devoir 
de “mériter durablement la reconnaissance 
de la nation” car étant désormais comme “des 
lampions qui ne doivent pas s’éteindre”.
Pour sa part, le Premier ministre, président 
du Comité National de la Journée de 
l’Excellence, a déclaré que cette cérémonie 
visait à mettre en lumière, des femmes et des 
hommes, des administrations publiques, des 
entreprises privées (petites et grandes), et 
des organisations de la société civile prêts à 
contribuer efficacement à la réalisation de ce 
défi majeur dont l’objectif ultime est le bien-
être des populations ivoiriennes. 

Les 78 lauréats reçoivent 10 millions FCFA
PRIX D’EXCELLENCE 2015

La Côte d’Ivoire a célébré ses 55 ans

L’Excellence reste le socle de la Côte d’Ivoire 
nouvelle
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Le Premier ministre Daniel Kablan Duncan 
a procédé, le 9 septembre, au lancement 
des travaux de réhabilitation de la ligne 

ferroviaire Abidjan-Niger, en présence des 
hauts responsables de la Sitarail. Cette ligne 
permettra d’accélérer le mouvement déjà 
croissant des échanges commerciaux entre la 
Côte d’Ivoire et le Burkina Faso.
Notamment l’évacuation de  plus de trois 
millions de tonnes de manganèse par an 

pendant toute la durée de vie de la mine de 
manganèse de Tambao ; plus de deux millions 
de tonnes de marchandises par an et plus de 
deux millions de voyageurs par an. 
Cette  œuvre majeure, entièrement financée 
par le Groupe Bolloré pour un coût total 
estimé à 262 milliards de FCFA, s’inscrit dans 
le cadre de la politique de développement 
et de modernisation des infrastructures de 
nos Etats. 

Lancement  des travaux de 
réhabilitation de l’axe Abidjan-niger

TRANSPORT FERROVIAIRE

Le Premier ministre Daniel Kablan Duncan, 
a procédé, le 25 septembre, au PK 24 sur 
le site de la nouvelle zone industrielle de 

l’autoroute du Nord, à la pose de la première 
pierre de la brasserie « Brassivoire ». Cette usine  
aura une capacité de 1,6 million d’hectolitres 
par an, emploiera 700 personnes tout en 
soutenant plus de 40.000 emplois indirects 
et nécessitera un investissement de plus 100 
milliards FCFA.
« Brassivoire » est une joint-venture entre 
Heineken et CFAO, détenue à 51% par le 

brasseur mondialement connu et à 49% par le 
groupe de distribution qui comptabilise plus 
de cent ans de présence en terre ivoirienne.
Daniel Kablan a fait savoir que le Gouvernement 
ne peut qu’encourager ce type d’initiative d’une 
importance capitale pour l’économie nationale 
en général et pour le développement industriel 
en particulier. Le Gouvernement « poursuivra 
les réformes, tant structurelles que sectorielles, 
nécessaires pour améliorer les conditions et 
le cadre de travail de l’activité industrielle », 
a-t-il renchérit. 

Le Premier ministre  Daniel Kablan Duncan, 
a inauguré, le 21 septembre, à Abidjan, le 
môle du port de pêche. La construction 

de ce môle dont les travaux ont coûté plus de 
28 milliards FCFA pour une durée de 16 mois, 
s’inscrit dans le cadre de la modernisation du port 
de pêche d’Abidjan, à travers l’augmentation de 
la capacité d’accueil du trafic de pêche. 
Il permettra  l’amélioration de l’organisation 
des activités et des conditions de travail des 
opérateurs du secteur, la disposition d’espaces 
industriels supplémentaires et l’accueil de 
navires de plus de 7 m de tirant d’eau. 
Le chef du Gouvernement a rappelé que 
« la pêche occupe une place stratégique 
dans l’économie nationale » et révélé que « la 
consommation nationale en protéines animales 
est de l’ordre de 11 à 14 kg par an ». L’ambition du 
Gouvernement, a-t-il poursuivi, « est de réduire 
significativement la dépendance de l’extérieur 
en améliorant le suivi et en facilitant l’accès des 
opérateurs du secteur au financement ». 

Le Premier ministre Daniel Kablan Duncan, a 
ouvert le 15 septembre à Abidjan au CCIA, 
siège provisoire de la Banque africaine 

de Développement (BAD), le deuxième Forum 
sur le financement des énergies propres en 
Afrique de l’ouest. L’occasion pour le président  
de l’institution bancaire panafricaine, Akinwumi 
Adesina de procéder au lancement du « New 
Deal» pour l’électrification universelle de l’Afrique, 
réaffirmant ainsi l’engagement  des Africains pour 
le développement de ce secteur. Ce pacte a fait 
savoir le président de la BAD, entrevoit d’accroître 
tous les efforts pour accélérer l’électrification 
universelle du continent qui souffre d’un grand 
déficit énergétique, avec plus de 640 millions de 
la population sans accès à l’électricité. 
Le Premier ministre Daniel Kablan Duncan a 
exprimé l’adhésion du Gouvernement ivoirien 
à cette vision de la BAD. Car selon lui, cette 
rencontre « marque le temps de l’action pour 
accélérer la cadence des investissements dans 
le secteur de l’énergie en Afrique » en faveur de 
projets énergétiques structurants, innovants et 
orientés vers les énergies renouvelables. 

Bientôt une brasserie de plus de 100 milliards 
Fcfa à la nouvelle zone industrielle de Yopougon

Le Premier ministre 
duncan a inauguré 
le môle du port de 
pêche d’Abidjan

la Bad propose 
un « new deal » 
pour accélérer les 
efforts en faveur de 
l’électrification 
de l’Afrique

INDUSTRIE

INFRASTRUCTURES ÉCONOMIqUES 

ÉNERGIE

SITARAIL amorce la modernisation du rail 
ivoirien

Le brasseur néerlandais et CFAO veulent satisfaire 
la demande ivoirienne en bière de qualité
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Le Premier ministre, Daniel Kablan DUNCAN, a été 
décoré par Son Excellence Macky SALL, Président de 
la République du Sénégal, à l’issue d’une audience 

qu’il lui a accordée à son palais le 10 septembre, en marge 
de la cérémonie de remise du « Prix Abdoulaye FADIGA 
pour la Promotion de la Recherche économique » qu’il co-
présidait.  Il a été élevé à la dignité de Grand-Croix dans 
l’ordre national du Mérite de la République du Sénégal 
pour ses qualités de grand serviteur de l’Etat reconnues 
au-delà de nos frontières. Le Premier ministre Duncan 
a reçu cette distinction avec beaucoup d’émotion et a 
déclaré que « cela dénote de la qualité des relations entre 
la Côte d’Ivoire et le Sénégal, et surtout entre les Présidents 
Alassane OUATTARA et Macky SALL ».  

Le Premier ministre Daniel Kablan Duncan, 
en compagnie du ministre des Infrastructures 
économiques, Patrick Achi, a posé le 4 septembre, 
la première pierre du pont de Bettié sur le fleuve 
Comoé dans le département d’Abengourou. Les 
travaux de ce pont de 190 m avec 1070 m de 
routes d’accès, qui vont durer vingt mois, sont 
financés en totalité par l’Agence Française de 
Développement (AFD), dans le cadre du Contrat 
de Désendettement et de Développement (C2D), 
pour un montant de 6,07 milliards de FCFA. 
Selon le Premier Ministre Duncan, « La 
construction de ce pont constitue pour le 
Gouvernement un précieux instrument de 
développement, à forte valeur économique, 
sociologique et culturelle » et « il servira de 
levier de brassage des peuples entre la région de 
l’Indenié et celle de la Mé ». 

Le Premier ministre Daniel Kablan Duncan 
a présidé, le  7 septembre, à Abidjan, 
un atelier de présentation et de remise 

officielle de l’Agenda des projets de Réformes 
2016 pour l’amélioration de l’environnement des 
affaires en Côte d’Ivoire. Cette cérémonie 
intervenait après la tenue d’un atelier le 
5 août dédié à cette problématique qui a 
permis d’élaborer le plan matriciel et l’Agenda 
des réformes à court, moyen et long termes 

pour l’amélioration de l’environnement des 
Affaires, au titre du rapport Doing Business 
2017. 
Pour le chef du Gouvernement,  « L’amélioration 
du climat des affaires est une priorité 
nationale » Et d’appeler aux «  changements 
opérationnels et comportementaux dans 
l’Administration » eu égard à l’ambition du 
pays qui est de figurer parmi les 50 meilleures 
économies de la planète à l’horizon 2020. 

Le Premier ministre duncan appelle à des 
« changements opérationnels et comportementaux » 
dans l’administration

MISE EN œUVRE DES REFORMES DOING BUSINESS 

Le Premier ministre duncan honoré  par le Président macky sall

La pose de la 
première pierre 
effectuée

DISTINCTION 

CONSTRUCTION DU PONT DE BETTIÉ 

Le Premier ministre, Daniel Kablan 
Duncan, a donné officiellement, le 
4 septembre, le premier coup de 

pioche des travaux de bitumage du tronçon 
Agboville-Rubino-Ceshi, en présence du 
ministre des Infrastructures économiques, 
Patrick Achi. Ce tronçon de deux fois une 
voie, long de 65 km et estimé à 36 milliards 
de FCFA s’inscrit dans la dynamique du 
Gouvernement visant à relier tous les 
départements par une route bitumée, en vue 
de soutenir l’économie nationale. 
Le Premier ministre Duncan a souligné que 
le Gouvernement envisage de faire de nos 
villes des pôles d’attraction économique et a 
souhaité que le projet s’achève dans le délai 
prévu.  

Lancement des travaux de bitumage du 
tronçon rubino-Ceshi dans le département 
d’Agboville

INFRASTRUCTURES ROUTIèRES 

Bientôt la fin du calvaire pour les populations 
de l’Agnéby-Tiassa

Le mérite de Daniel Kablan Duncan reconnu 
dans le pays frère du Sénégal

Le Premier ministre veut une Administration plus 
réactive aux problématiques du Doing Business
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L’Etat ivoirien a adopté dans le cadre de la 
mise en œuvre de l’Agenda de réformes 
2015, Focus 2016, quinze (15) projets de 

réformes qui ont été présentés par le Premier 
ministre, Daniel Kablan Duncan le  10 juillet, à 
son cabinet. 
Ces réformes portant sur le climat des affaires 
visent à le rendre plus attractif et l’améliorer en 
vue de conforter la place de la Côte d’Ivoire dans 
le top 10 des Etats réformateurs dans le monde 
au classement Doing Business. L’occasion pour 
le Chef du Gouvernement de souligner que 

ces quinze (15) projets de réformes étaient 
dominés par des projets de dématérialisation 
des procédures et actes administratifs pour 
lesquels 13 projets informatiques ont été 
identifiés par l’Etat, qui a consenti une dotation 
budgétaire exceptionnelle de 4,4 milliards de 
FCFA pour leur financement. “Cela traduit la 
volonté affichée du Gouvernement de renforcer 
la Gouvernance électronique, gage d’une 
réduction significative des délais de production 
des actes administratifs”, a expliqué Daniel 
Kablan Duncan. 

Le Premier ministre duncan 
présente 15 reformes dans
le cadre de l’agenda 2015

DOING BUSINESS

Le Premier ministre Daniel Kablan Duncan a présidé, le 
12 août, à la Primature, la cérémonie de signature de 
sous-traitance et cotraitance des petites et moyennes 

entreprises (PME) en Côte d’Ivoire. Cette charte à valeur 
non contraignante a été signée en présence du ministre de 
l’Entrepreneuriat national et de la Promotion des PME et de 
l’Artisanat, Anzoumane Moutayé et des hauts responsables 
de la Fédération ivoirienne des PME (FIPME). La signature 
de la charte de sous-traitance et de cotraitance des PME est, 
selon le Chef du Gouvernement ivoirien, « un acte fondateur 
qui permettra d’insérer davantage les PME dans le tissu 
économique et social de notre pays ». 
Pour le Premier ministre, cette initiative épouse la vision 
d’ensemble de transformation structurelle de l’économie 
ivoirienne qui ne peut se réaliser qu’avec l’émergence et 
la densification d’un « cluster » de PME nationales à même 
de prendre toute leur part dans la construction de la Côte 
d’Ivoire moderne.
Pour sa part, le ministre Anzoumane Moutayé en charge de 
l’Entrepreneuriat national et des PME a signifié que cette 
signature était « un acte majeur « pour un départ nouveau. 

La Charte de sous-traitance et co-traitance des PmE signée à la Primature
SOUTIEN AUX PME NATIONALES

Un atelier gouvernemental s’est tenu, le 
jeudi 16 juillet, sous la présidence du 
Premier ministre, Daniel Kablan Duncan. 

Placé sous le thème « Amélioration du climat 
des affaires et défis de l’émergence : quelles 
stratégies gouvernementales comme levier pour 
l’émergence de la Côte d’Ivoire ? », cet atelier visait   
spécifiquement à amener le Gouvernement 
à s’inspirer des modèles de Singapour et 
de la Géorgie. Ces deux nations   se sont 
remarquablement hissées en tête du classement 
Doing Business pour avoir mis en place la Maison 
des Services publics, un projet unique dans 
le monde entier. Cette action permettra à la 
Côte d’Ivoire de figurer parmi les 50 meilleures 
économies dans les trois années à venir.
 A cette occasion, le Chef du Gouvernement a 
souligné que cette rencontre s’inscrivait dans le 
cadre du renforcement de la dynamique entamée 
par le Gouvernement et vise plus particulièrement 
une meilleure appropriation du processus des 
réformes par les membres du Gouvernement, 
leurs départements ministériels et les acteurs 
nationaux du secteur public et du secteur privé, 
impliqués dans le processus d’amélioration de 
l’environnement des affaires. 

Le Gouvernement  
s’inspire  de 
singapour et de 
la Georgie pour 
de meilleures 
performances

DOING BUSINESS

Quinze projets de réforme figurent à l’Agenda 
2015 focus du Doing Business

Le Gouvernement veut une plus grande contribution 
des PME nationales à l’économie nationale
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Le Premier ministre Daniel Kablan 
Duncan a présidé, le 18 août, au siège 
de l’Agence Emploi jeunes sis au Plateau, 

la cérémonie de lancement officiel de la plate-
forme technologique pour l’emploi des jeunes. 
Cette plate-forme technologique composée 

d’un site internet, en l’occurrence www.
agenceemploijeunes.ci ou www.emploisjeunes.
ci couplé à une application web, crée une 
interaction entre toutes les prestations de 
l’Agence emploi jeunes et ses cibles, notamment 
les jeunes en quête d’insertion professionnelle.
Le Chef du Gouvernement a rassuré, pour cette 
occasion  les jeunes de la volonté du Président 
de la République de faire d’eux « le fer de lance 
» du développement du pays en réglant la 
question de leur employabilité.
Expliquant le mode opératoire de cette 
plateforme, le ministre Sidi Touré a confié que 
celle-ci se veut un outil de mise en relation entre 
demandeurs d’emplois et recruteurs. Aussi 
dispose-t-elle exclusivement d’un espace dédié 
aux recruteurs à partir duquel ceux-ci peuvent 
consulter le profil des candidats et de déposer 
des offres d’emplois. 

Le Chef du Gouvernement Daniel Kablan 
Duncan a présidé, le 6 août, à la salle A de 
la Primature,  la cérémonie de signature 
d’affectation de l’appui budgétaire ciblé Contrat 
de désendettement et de développement 
(C2D) 2015 portant sur un montant de 
42,92 milliards de FCFA sur un total de 738 
milliards de FCFA. Il a annoncé, à l’occasion,  
que « pour cette année 2015, il sera payé aux 
fournisseurs de l’Etat la somme totale de 45, 92 
milliards de FCFA ».
Cette aide budgétaire favorisera la réalisation 

d’infrastructures routières, notamment 18, 94 
milliards de FCFA pour l’achèvement du pont 
de Béoumi et la construction du pont reliant la 
Côte d’Ivoire à la Guinée. 
Soulignant que « le C2D se présente comme un 
puissant outil d’appui au développement de 
notre pays et un levier de la politique de lutte 
contre la pauvreté », M. Duncan a dit que « 11, 03 
milliards de FCFA seront utilisés pour éponger 
des arriérés flottants et 1,11 milliard de FCFA 
pour le financement de petits projets dont le 
recensement dans le secteur de l’agriculture. 

Le Gouvernement annonce le 
paiement de 45,92 milliards de 
FCFA aux fournisseurs de l’Etat

SECTEUR PRIVE

Le Premier ministre 
duncan a rencontré 
17 jeunes ivoiriens

ENTREPRENARIAT

Le Premier ministre, Daniel Kablan 
Duncan, a reçu, le 11 août, à son 
cabinet, les 17 jeunes ivoiriens dont les 

projets ont été retenus par la Fondation Tony 
Elumelu pour être financés. Présent à cette 
rencontre, le ministre de l’Entreprenariat 
national, de la Promotion des PME et de 
l’Artisanat, M. Anzoumana Moutayé a indiqué 
que le Chef du gouvernement a prodigué 
des conseils à ces jeunes entrepreneurs et 
recueillis leurs préoccupations, afin que 
chaque membre du gouvernement puisse 
en tenir compte pour les accompagner dans 
la mise en œuvre de leurs projets. 
Le ministre Anzoumana Moutayé s’est 
félicité de l’initiative de la Fondation Tony 
Elumelu qui encourage l’entreprenariat en 
vue de lutter contre le chômage et créer de 
la richesse sur le continent africain. 
C’est dans cette dynamique d’ailleurs que 
la Fondation a sélectionné des projets qui 
seront financés à hauteur de 10.000 dollars 
après avoir reçu une formation en gestion de 
deux semaines au Nigéria. 

Lancement des activités de la plateforme technologique de l’Agence 
Emploi Jeunes

EMPLOI JEUNES

Comme il l’a toujours prôné, le Gouvernement 
veut alléger le poids de la dette intérieure 

Le Premier ministre s’implique fortement dans 
les activités de promotion de l’emploi jeunes
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La nouvelle Représentante 
de l’Union africaine en Côte 
d’Ivoire, Mme Josephine-

Charlotte Mayuma Kala a rencontré 
le Premier ministre Daniel Kablan 
Duncan le 10 août à son cabinet 
au plateau. L’occasion pour elle de 
rappeler les priorités de la mission 
de l’UA en Côte d’Ivoire au nombre 
desquels figurent au premier 
plan, l’organisation des élections 
présidentielles du 25 octobre 
2015. Elle ne souhaite pas que ces 
échéances électorales débouchent 
sur un conflit comme la précédente 
élection, faisant ainsi  part de l’appui que son organisation va apporter au gouvernement pour 
contribuer à la pacification de ces élections. 
Pour cela, dira-t-elle,  l’UA va organiser des renforcements de capacités à l’endroit des membres de 
la Commission électorale indépendante (CEI), à ceux des partis politiques et de la société civile. Des 
observateurs seront également déployés durant ces échéances électorales. 

Le Premier ministre  Daniel Kablan Duncan  
a reçu, le 21 août, à la Primature, M. 
Kenneth Wollack, président de l’Institut 

national démocratique pour les Affaires 
internationales (NDI) et M. Christopher 
Fomunyoh, Directeur Afrique de NDI. Les hôtes 
du chef du gouvernement sont à Abidjan dans 
le cadre d’une tournée dans la sous-région. Au 
terme de cette audience, M. Wollack a confié qu’ 
« il a échangé avec le Premier ministre,  qui lui a 

fait part de ses perspectives de paix, de sécurité, 
sur les questions économiques et aussi sur les 
élections d’octobre prochain ».
M. Wollack a rappelé que le NDI est investi  
d’une mission d’appui et d’accompagnement. 
Présente en Côte d’Ivoire, cette institution a 
collaboré avec les partis politiques, l’Assemblée 
nationale, les organisations et la société civile 
pour appuyer les Ivoiriens dans la consolidation 
de la démocratie. 

Le Président de l’institut national 
démocratique, Kenneth Wollack, 
reçu par le Premier ministre duncan

DEMOCRATIE

La Représentante résidente de l’Organisation 
des Nations-unies pour le développement 
industriel (ONUDI), Mme Doris Hribernigg, 

s’est rendue au cabinet du Premier ministre, 
M. Daniel Kablan Duncan, le 19 aout pour lui 
faire ses adieux. à cette occasion, la diplomate 
qui était en poste en Côte d’Ivoire, depuis le 
1er septembre 2011, a passé en revue avec 
le Chef du gouvernement, « les acquis » de la 
collaboration entre le gouvernement ivoirien 
et son organisation autour du programme de 
l’ONUDI en Côte d’Ivoire en cours.
Ce programme doté d’un portefeuille de 
47 millions de dollars, soit un peu plus de 28 
milliards de FCFA, a « permis à l’organisation 
onusienne d’intervenir dans plusieurs domaines en 
Côte d’Ivoire »,  a fait savoir Mme Doris Hribernigg. 
Pour elle, l’ONUDI va poursuivre son appui 
dans le but d’accompagner les autorités 
ivoiriennes à atteindre leur objectif d’émergence 
à l’horizon 2020.

La représentante 
de l’onudi en Côte 
d’ivoire a fait ses 
adieux

COOPÉRATION

Le nouvel ambassadeur de Chine en Côte 
d’Ivoire, SEM Tang Weibin, a été reçu en 
audience par le Premier ministre Daniel 

Kablan Duncan, le 12 aoûtà la Primature. A l’issue 
de leur entretien, le diplomate chinois a indiqué 
que les échanges ont permis d’aborder les grands 
chantiers de la coopération bilatérale notamment 
en ses aspects économiques dominés par 
l’extension des ports d’Abidjan et de San-Pedro.
Le diplomate chinois qui a soutenu que les deux 
personnalités ont “constaté que la coopération 
économique entre les deux pays est entrée 
dans sa meilleure phase historique”, a révélé 
que les échanges se sont également étendus 
à la coopération dans le domaine énergétique, 
surtout le secteur pétrolier qui constitue ainsi un 
nouveau domaine de coopération envisagé par 
les deux Etats. 

Le nouvel 
ambassadeur de 
Chine reçu par le 
Premier ministre

L’uA s’engage à accompagner l’organisation 
d’élections apaisées

COOPÉRATION

CÔTE D’IVOIRE / ÉLECTIONS

Le nouveau représentant de la Chine reçu par le 
Premier ministre

Le Premier ministre en compagnie du Président 
de la NDI

L’UA aux côtés de l’Etat ivoirien pour des 
élections apaisées
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Le Premier ministre Daniel Kablan Duncan a 
procédé, le 22 aout, à une visite du chantier 
de rénovation de l’immeuble siège de la 

Banque africaine de Développement (BAD), sis 
au  Plateau, en présence du ministre chargé de 
la Défense, M. Paul Koffi Koffi et de la Directrice 
chargée du retour de la BAD, Mme Niane Aminata.
Le Chef du Gouvernement s’est réjoui de 

l’achèvement de « ce vaste chantier » qui s’inscrit 
dans le processus du retour de la BAD en Côte 
d’Ivoire. 
A en croire Niane Aminata, cet immeuble, 
conforme aux standards nouveaux et 
internationaux au plan sécuritaire et 
environnemental sera livré dans le courant du 
mois d’octobre. 

Le siège sera bientôt livré
BAD

Le Premier ministre, Daniel Kablan Duncan, 
s’est rendu sur le chantier de rénovation des 
urgences du CHU de Cocody, le 28 juillet, en 

compagnie du ministre de la Santé et de la Lutte 
contre le SIDA, Mme Raymonde Goudou.  Après 
avoir parcouru les différents services rénovés à 
plus de 98%, le Chef du gouvernement a indiqué 
que « globalement, les travaux ont bien avancé». 
Ajoutant que ces travaux ont coûté 3,8 milliards 
de FCFA, dont 2 milliards de FCFA pour des 

équipements de pointe conformes aux normes de 
l’Union européenne.
Le Premier ministre a également souhaité 
que ces travaux de réhabilitation soit étendus
aux CHU de Yopougon et de Treichville 
afin que ces hôpitaux puissent « rassurer »
 les ivoiriens, mais encore, être assez « outillés 
pour répondre aux exigences de la mise en 
œuvre de la Couverture maladie universelle 
(CMU) ». 

Les services des urgences réhabilités 
à plus de 98%

CHU DE COCODY 

Le Premier ministre Daniel Kablan Duncan, 
s’est rendu sur les chantiers de réhabilitation 
du lycée technique d’Abidjan et du lycée 

classique de Cocody, le 10 juillet pour s’enquérir 
de l’évolution des travaux. Il était accompagné 
du ministre de l’Education nationale et de 
l’Enseignement technique, Mme Kandia Camara. 
Il a rappelé, à l’occasion, que la rénovation de 
ces lycées s’inscrit dans le cadre de la politique 
de redynamisation du système éducatif, initié 
par le Président de la république, SEM Alassane 
Ouattara. Cette politique envisage de réhabiliter 
plusieurs établissements scolaires du pays, dont 
quatre lycées d’excellence à Abidjan. 
 Cette visite de terrain a permis au Chef du 
gouvernement de se rendre compte de l’évolution 
du chantier des deux établissements évalué à 
30%. Les travaux ont débuté en janvier 2015 
sont estimés de façon globale à 16,9 milliards de 
FCFA pour le réaménagement et l’équipement 
des lycées. 

Le Premier ministre  Daniel Kablan 
Duncan, a reçu, le  8 juillet, à la 
Primature, des mains du Président 

de la Haute Autorité pour la Bonne 
gouvernance (HABG), Seydou Elimane 
Diarra, les formulaires de déclaration de 
patrimoine. Cette opération s’inscrit dans 
le cadre général de la promotion de la 
transparence dans la gestion des affaires 
publiques et la modernisation de la vie 
publique. Adhérant « pleinement et sans 
réserve à cette déclaration de patrimoine»,  
le Chef du Gouvernement  a estimé que 
la déclaration de son patrimoine est « un 
exercice à caractère citoyen », qui est porteur 
d’avenir pour notre pays. 

deux lycées 
d’excellence en 
réhabilitation

RESTRUCTURATION DU SYSTEME 
EDUCATIF

daniel Kablan 
duncan salue 
un exercice à 
caractère citoyen

DÉCLARATION DE PATRIMOINE

Le siège de la BAD bientôt achevé

Le Gouvernement réhabilite deux lycées 
d’excellence

Les urgences du CHU de Cocody bientôt livrées



28 LE COURRIER DU GOUVERNEMENT N°91 Septembre 2015

LUCARNE Panorama

Le Premier ministre  Daniel Kablan Duncan 
a présidé le  9 juillet, la première réunion 
des chefs des administrations maritimes 

francophones d’Afrique qui s’est  tenue  Abidjan 
sur deux jours. 
Prévue pour traiter, entre autres, des questions 
de sécurité, de sûreté, de contrôle, des 
politiques maritimes, de la ratification et la mise 
en œuvre des Conventions, cette rencontre a 
été l’occasion pour le Chef du Gouvernement 
de souligner la nécessité pour les pays africains 

de mutualiser leurs efforts en matière maritime. 
Déplorant  la part de l’Afrique dans le commerce 
international qui est d’environ 3% pendant 
que la moyenne des échanges commerciaux 
interafricains tourne autour de 10%, il a souhaité 
qu’une action conséquente et vigoureuse soit 
engagée pour s’attaquer à ces problèmes au 
niveau national, régional et continental, et a 
soutenu que “la coopération entre nos Etats 
devra permettre l’amélioration du commerce 
maritime”. 

15 pays francophones à 
la recherche de solutions 
concertées à Abidjan

ECONOMIE MARITIME

Le Premier ministre Duncan a ouvert 
la session ministérielle de la 6ème 
Conférence du cadre de concertation 

des ministres chargés de l’emploi et/ou de la 
formation professionnelle de l’espace de l’Union 
économique et monétaire ouest africaine 
(UEMOA), le 3 juillet à Abidjan. Cette rencontre 
a été l’occasion pour les ministres de l’Union de 
plancher sur les recommandations des experts 
de l’UEMOA issues des deux jours de travaux 
préliminaires sur le thème « De la concertation 
à l’action : faire de l’emploi et de la formation 
professionnelle, une politique prioritaire de 
l’espace UEMAO ». 
Le Chef du gouvernement a prié les ministres 
de la communauté de « mettre en œuvre des 
politiques actives » marquées par le renforcement 
de la coopération inter-pays pour la promotion 
de la formation professionnelle axée sur 
des problématiques telles que l’adéquation 
formation-emploi, l’adaptation des formations 
aux évolutions techniques et technologiques, la 
vulgarisation de la culture entrepreneuriale et 
l’insertion des jeunes. 

La Conseillère du Président de la République, Mme Jeanne 
Peuhmond, chargée de l’élaboration du Compendium des 
Compétences féminines de Côte d’Ivoire a remis ledit document aux  

membres du gouvernement, conformément aux consignes du Premier 
ministre, Daniel Kablan Duncan.  C’était le 28 juillet 2015, en prélude aux 
travaux du Conseil du gouvernement. Outil  de promotion de la femme, 
le compendium a le mérite d’être inclus, selon Mme peuhmond, dans la 
stratégie de recrutement des membres du gouvernement afin d’accroître 
la représentativité des femmes dans l’administration publique. 
De l’avis de Mme Peuhmond, la base de données de ce Compendium a 
enregistré 10.000 femmes ivoiriennes, cadres de haut niveau qui excellent 
dans leurs domaines d’activités. Poursuivant, elle a sollicité un appui 
budgétaire pour le programme du Compendium dont l’élaboration a 
bénéficié de la collaboration du Centre d’information et de Communication 
gouvernementale (CICG), de l’Institut national de la Statistique (INS), et de 
la Chaire UNESCO. Une requête que le Premier ministre a promis de faire 
analyser en Conseil des ministres.  

Le Premier ministre 
invite les ministres 
de l’espace uEmoA à 
mettre en place des 
politiques actives

Les membres du Gouvernement reçoivent le Compendium 
des compétences féminines de Côte d’ivoire

FORMATION ET ACCèS à L’EMPLOI 
DES JEUNES

PROMOTION DU GENRE

Le Premier ministre aux côtés des experts 
francophones maritimes

Le Compendium des compétences féminines 
remis au Premier ministre
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Expo milano 2015 «  nourrir la Planète, Energie pour la vie »
Expo Milano 2015, c’est : 
•	184	jours	d’exposition,	du	1er	mai	au	31	octobre	2015,	
•	plus	de	147	pays	participants,	
•	plus	de	20	millions	de	visiteurs	attendus		
•	un	site	gigantesque	d’un	million	de	mètres	carrés.
Chaque pays, en s’inspirant de sa culture et de ses traditions, est invité à 
interpréter le thème « Nourrir la Planète, Energie pour la Vie » sous  l’un des 
quatre (4) sous thèmes :
- sécurité alimentaire,
- salubrité des aliments,
- durabilité,
- aliments, paix et culture.

Le Pavillon de la Côte d’ivoire : un musée du 
Cacao, une incursion au cœur des principaux 
produits agricoles

La Côte d’Ivoire représentera sous la forme d’un musée, 
toutes les principales étapes depuis la production des 
fèves de cacao, la récolte,  jusqu’à la transformation en 
produits comestibles sous plusieurs formes : boissons 
froides, chaudes, confiseries (chocolat) et friandises, 
pâtisseries. 
On y trouvera également dans le musée, tous les 
produits agricoles d’exportation et les  principaux 
produits vivriers de la Côte d’Ivoire.

du 1er mai au 31 octobre 2015 se tient à milan, l’exposition universelle. 
Expo milano 2015, c’est plus  de 147 pays réunis autour du thème « nourrir 
la planète, Energie pour la vie ». Pendant six (06) mois, chaque pays expose 
ce qu’elle donne de meilleur pour nourrir  durablement la planète. 
Premier producteur mondial de  Cacao, la Côte d’ivoire a été à l’honneur 
du 08 au 13 aout avec la présence effective du Président de la république, 
sEm Alassane ouattara. La Côte d’ivoire, terre de fertilité  présente au 
monde la diversité de ses produits agricoles et son savoir-faire.

La Côte d’ivoire, championne agricole, 
vedette à l’Expo milano 2015

La participation de la Côte d’Ivoire à l’Expo  
Milano 2015, porte sur le thème : « Fournir 
durablement le cacao à toute la planète ». La 
Côte d’Ivoire est attendue à l’Expo Milano 
2015 pour son expérience et son 
savoir-faire unique sur le cacao, une 
expertise unique en matière de 
production durable de cacao. 
(1er producteur, avec plus 
de 40% de la production 
mondiale, depuis 
plus de deux 
décennies)

La Côte d’ivoire, 
une expertise unique en cacao

Les objectifs de la Participation 
de la Côte d’ivoire
•	 Partager son expérience en matière de 

production du cacao,
•	 Susciter l’appui à l’intensification de la 

production cacaoyère,
•	 Proposer des recettes originales à base de 

cacao en vue de renforcer l’importance 
nutritive de cette denrée.

•	 Présenter la diversité et les richesses agricoles

Le Président de la république présent à la « Journée national 
de la Côte d’ivoire »
Au cours de la « Journée Nationale de la Côte d’Ivoire » le  Président  de  
la  République SEM Alassane OUATTARA et la  Première Dame,  Madame  
Dominique OUATTARA se sont rendus sur le site de l’exposition, accompagnés 
d’une forte délégation composée de plusieurs membres du gouvernement, 
des directeurs de structures publiques et para publiques et de plusieurs 
acteurs du secteur privé ivoirien.
Heureux et fier de la présence de la Côte d’Ivoire à cet important rendez-vous, 
le Président de la République a invité les entreprises italiennes, dont le savoir-
faire est reconnu, à saisir les importantes opportunités d’affaires qu’offre la 
Côte d’Ivoire et à contribuer ainsi à son développement.

EXPOSITION UNIVERSELLE
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 monsieur le ministre, Pourquoi un 
ministère dédié à l’Emploi Jeunes, alors 
qu’il existe déjà un ministère d’Etat en 
charge de l’Emploi ?  
La création de ce ministère est la preuve que 
les questions qui touchent à la  jeunesse se 
trouvent au cœur des préoccupations du 
Chef de l’Etat et du Gouvernement. Grande 
cause nationale, le développement d’une 
nation est  tributaire de 
l’emploi des jeunes. L’objet 
de ce ministère est de donner 
une nouvelle dynamique à 
toutes les initiatives menées 
par le Gouvernement en 
faveur l’insertion de cette 
frange de la population dans 
le tissu économique. En clair, 
l’épanouissement socio-
économique de la jeunesse est, 
à n’en point douter, la raison 
fondamentale de l’existence 
de ce département ministériel. 

 vous avez annoncé la création de l’Agence 
Emploi Jeunes. Quelle sera la mission 
assignée à cette agence qui pourrait être 
perçue comme une structure de trop, après 
la dissolution de l’Agepe, du Fonds national 
de la Jeunesse (FnJ) ?  
Le Gouvernement, sous l’impulsion du 
Président de la République, est allé dans 
la bonne direction. La création de cette 
nouvelle structure est un acte matérialisant 
la volonté politique clairement affichée par 
les hautes autorités en matière de promotion 
de la jeunesse. Dans cet ordre d’idées,  
Retenez que l’Agence Emploi jeune est une 

sorte de guichet unique qui va donner un 
coup d’accélérateur au processus de création 
d’emploi en faveur des jeunes. L’Agence n’est 
guère une structure de trop. Bien plus, elle 
a pour mission essentielle de contribuer à 
la création des opportunités d’emplois.  Au 
besoin, elle donnera les outils au ministère 
pour atteindre les objectifs du plein emploi 
des jeunes en Côte d’Ivoire en mettant à leur 

disposition un seul interlocuteur. L’agence 
sera un puissant levier qui vient pour assurer 
et rassurer les jeunes dans la recherche 
de solutions crédibles et innovantes. Par 
conséquent, il y a lieu d’inviter le Secteur 
Privé à s’impliquer dans la recherche de 
solutions concrètes et durables à l’épineuse 
question de l’emploi des jeunes, car il s’agit 
d’une préoccupation, qui est à la confluence 
de multiples enjeux politiques, sociaux et 
économiques.

 La création de l’Agence Emploi Jeunes 
serait perçue par certaines personnes 
comme l’aveu de l’échec du Gouvernement 

dans sa politique de création d’emploi en 
faveur des jeunes ? 
Ce serait une mauvaise appréciation des 
décisions du Gouvernement, ce d’autant 
plus que la nouvelle Agence ne part pas de 
Zéro. Elle s’appuie sur des acquis certains, 
issus de ces anciennes structures. Toute 
chose qui lui offre un raccourci véritable. En 
plus, il faut que vous sachiez que l’objectif 

d’un Gouvernement 
ambitieux comme celui-
ci c’est de toujours 
rechercher les moyens 
pour améliorer les 
résultats de ses politiques 
pour le bien-être des 
populations. 

 Qu’en est-il à ce jour de 
la promesse du Président 
de la république de créer 
un million d’emplois le 
temps de sa mandature ?

Les résultats des différentes enquêtes menées 
dans ce cadre en 2012 et 2013 révèlent que 
cet objectif a été largement atteint. Il s’agit 
aujourd’hui pour le Gouvernement d’aller 
au-delà en permettant à un nombre plus 
important de jeunes de s’insérer dans la vie 
socioprofessionnelle. C’est ici le sens de la 
création de l’Agence Emploi Jeunes.

 La Banque mondiale a décidé de 
reconduire le Projet Emploi Jeunes 
Et développement des Compétences 
(PEJEdEC). Quel commentaire cela vous 
inspire ? 
La  dégradation de la situation de l’emploi 

MONSIEUR SIDI TIÉMOKO TOURE, MINISTRE DÉLÉGUÉ AUPRèS DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIqUE, CHARGÉ DE LA PROMOTION DE LA 
JEUNESSE ET DE L’EMPLOI DES JEUNES.

nommé à la tête ministère délégué apures du Président de la république, chargé de la Promotion de 
la Jeunesse et de l’Emploi des Jeunes, le ministre sidi Touré livre dans cette interview les enjeux de la 
création de ce département auquel échoit désormais la coordination de toutes les activités liées à la 
promotion de l’emploi jeunes.

 « L’objet de ce ministère est de donner 
une nouvelle dynamique à toutes les 

initiatives menées par le Gouvernement 
en faveur l’insertion de cette frange de la 

population dans le tissu économique. »

« L’Agence Emploi jeune est une sorte de guichet unique 
qui va donner un coup d’accélérateur au processus de 
création d’emploi en faveur des jeunes »
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a nécessité  des mesures nouvelles, 
structurelles mais aussi conjoncturelles, 
en faveur de l’emploi des jeunes. Donc 
Il était indispensable de reconduire le 
PEJEDEC qui, je le rappelle, a pour objectif 
d’appuyer le Gouvernement ivoirien 
dans sa réaction rapide face à la situation 
économique et sociale d’urgence. Si Le 
PEJEDEC a été reconduit pour un montant 
de 25 milliards FCFA, cela dénote du sérieux 
et du professionnalisme dont les acteurs 
gouvernementaux et les partenaires ont 
fait preuve dans sa mise en œuvre. Notre 

défi est de  donner un faisceau  d’espoir aux 
jeunes, afin qu’ils comprennent que nous 
mettons tout en œuvre pour leur offrir des 
opportunités concrètes et combler leurs 
attentes légitimes  en terme d’emplois. 
Pour ce faire, nous envisageons d’explorer 
de nouvelles pistes de collaboration pour 
donner beaucoup plus d´opportunités aux 
jeunes en matière d´emplois.
 

 Comment expliquez-vous, monsieur le 
ministre, votre appel aux  jeunes à se faire 
inscrire sur les listes électorales ? 

I«  Nous constatons  que la mobilisation n’est 
pas à son haut niveau. Cela nous inquiète 
un peu. Nous demandons aux jeunes de se 
réveiller pour jouer véritablement le rôle qui 
est le leur.  Parce  que voter, c’est un droit, 
mais surtout un devoir citoyen. Le droit de 
vote a été acquis de haute lutte par une 
génération de jeunes depuis un certain 
nombre d’années. Aujourd’hui, les jeunes 
peuvent voter à partir de 18 ans. Il est bon 
que les nouveaux majeurs qui ne se sont pas 
inscrits sur le listing électoral se manifestent 
pour exprimer ce droit ».
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CommuniQués

CONSEIL DES MINISTRES Panorama

Conseil des ministres 
du 30 septembre 2015
Le mercredi 30 septembre 2015, un Conseil des Ministres s’est tenu de 16h à 18h45, 
à la Préfecture de Daloa, 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 

   
A/ - MESURES GENERALES

PROJETS DE DECRETS 

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

Le Conseil a adopté un décret déterminant le nombre de lieux et bureaux de vote en 
Côte d’Ivoire et à l’étranger pour l’élection du Président de la République. 2 

En application de la législation électorale nationale et sur proposition de la Commission 
Electorale Indépendante (CEI), ce décret crée 10 335 lieux de vote et 19 841 bureaux de 
vote, en Côte d’Ivoire et à l’étranger. 
Les Ivoiriens vivant à l’étranger exerceront leur droit de vote dans les 19 représentations 
diplomatiques ou consulaires de la Côte d’Ivoire ou dans tout autre lieu déterminé 
comme tel par la CEI. 

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 d’un montant 
de douze millions (12 000 000) de dollars US, soit environ six milliards neuf cent 
soixante-onze millions cinq cent soixante-deux mille trois cents (6 971 562 300) francs 
CFA, conclu le 15 septembre 2015, entre la Banque Arabe pour le Développement 
Economique en Afrique (BADEA) et la République de Côte d’Ivoire, en vue du 
financement partiel du Projet d’alimentation en eau potable de la Ville d’Abengourou 
et des localités environnantes. 
Ce projet, financé par l’accord de prêt sus-indiqué, vise à sécuriser l’accès à l’eau 
potable des populations de la ville d’Abengourou et des localités environnantes. Il 
bénéficiera à une population d’environ 150 000 habitants et permettra d’améliorer 
les services d’approvisionnement en eau potable, d’atténuer les risques de maladies 
d’origine hydrique, de stimuler les activités de développement et de lutter contre la 
pauvreté. 

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 sept (07) décrets portant attribution de permis de recherche 
minière : 
•	un	décret	portant	attribution	d’un	permis	de	recherche	minière,	valable	pour	l’or,	à	la	
Société MIMINVEST SA dans le Département de Dianra ; 
•	un	décret	portant	attribution	d’un	permis	de	recherche	minière,	valable	pour	l’or,	à	la	
Société AMARA MINING COTE D’IVOIRE SARL dans le Département de Bouaflé ; 
•	 un	décret	portant	 attribution	d’un	permis	de	 recherche	minière,	 valable	pour	 l’or,	
à la Société AFRICA NEW GEOLOGICAL TECHNOLOGIES COTE D’IVOIRE SARL dans le 
Département d’Odienné ; 
•	 un	 décret	 portant	 attribution	 d’un	 permis	 de	 recherche	 minière,	 valable	 pour	
l’ilménite et le zirconium, à la Société GEO NATUREL SARL dans les Départements de 
Grand-Lahou, Guitry et Fresco ; 
•	un	décret	portant	attribution	d’un	permis	de	recherche	minière,	valable	pour	l’or,	à	
la Société Ivoirienne de NEGOCE AGRICOLE INDUSTRIELLE ET MINIERE SARL dans le 
Département de Dimbokro ; 
•	un	décret	portant	attribution	d’un	permis	de	recherche	minière,	valable	pour	l’or,	à	
la Société GOLD IVOIRE MINERALS SARL dans le Département de Ferkessédougou ; 
•	un	décret	portant	attribution	d’un	permis	de	recherche	minière,	valable	pour	l’or,	à	
la Société GOLD IVOIRE MINERALS SARL dans les Départements d’Oumé, Djekanou et 
Toumodi. 

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

  B/– MESURES INDIVIDUELLES

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

Le Conseil a donné son accord en vue de la nomination : 
des Membres du Directoire de la Chambre Nationale des Rois et Chefs traditionnels ; 
du Secrétaire Général de la Chambre Nationale des Rois et Chefs traditionnels ; 
de quatre Directeurs à la Chambre Nationale des Rois et Chefs traditionnels. 
Les nominations correspondantes figurent en annexe 1 du présent communiqué. 

2- Au titre du ministère des Eaux et Forêts ; 

Le Conseil a donné son accord en vue de la nomination du Colonel Arafan HAIDARA, 
Ingénieur des eaux et forêts, en qualité de Point focal National de l’Accord de Partenariat 
Volontaire du Processus d’application des réglementations forestières, gouvernance 
et échanges commerciaux entre la République de Côte d’Ivoire et l’Union Européenne. 

3- Au titre du Premier ministre ; 

Le Conseil a adopté une communication relative aux délibérations de la réunion 
du comité chargé de l’examen des projets de nominations dans les départements 
ministériels, tenue le 29 septembre 2015.
Les nominations correspondantes figurent en annexe 2 du présent communiqué. 
Annexe 1 au Communiqué du Conseil des Ministres du 30 septembre 2015 : 

1-Le Conseil des Ministres a adopté le Décret N° 2015-661 DU 30 Septembre 2015 
portant nomination de Monsieur Mamadou KAMARA, Matricule 108 290 N, Préfet de 
Département, en qualité de SECRETAIRE GENERAL DE LA CHAMBRE NATIONALE DES 
ROIS ET CHEFS TRADITIONNELS. 

2-Le Conseil des Ministres a adopté le Décret N° 2015-662 DU 30 septembre 2015 
portant nominations de Directeurs à la Chambre Nationale des Rois et Chefs 
Traditionnels. 
Ainsi, sont nommés Directeurs à la Chambre Nationale des Rois et Chefs Traditionnels, 
les fonctionnaires ci-après : 
- Directeur Administratif 
Fatogoman YEO, Matricule 246 233 H, Administrateur civil 
- Directeur des Affaires Sociales 
Ange-Marie Christophe DJA GAGNIE, Matricule 344 457 B, Administrateur civil 
- Directeur des Affaires Financières et du Patrimoine 
KOUASSI Andon Kouakou, Matricule 151 119 Y, Administrateur des Services financiers 
- Directeur des Etudes et de la Documentation 
ADJE N’Goran Pascal, Matricule 389 911 Z, Docteur en Sociologie, 

3-Le Conseil des Ministres a adopté le Décret n° 2015-589 du 05 août 2015 portant 
nomination des Membres du Directoire de la Chambre Nationale des Rois et Chefs 
Traditionnels : 

Sont nommés Membres du Directoire de la Chambre Nationale des Rois et Chefs 
Traditionnels : 
AU TITRE DES DISTRICTS AUTONOMES 
DISTRICT AUTONOME D’ABIDJAN 
N’GBOBA SIMON, Chef des Ebrié 
DISTRICT AUTONOME DE YAMOUSSOUKRO 
THIAM AUGUSTIN HOUPHOUET ABDOULAYE, Chef de canton 
AU TITRE DES REGIONS ADMINISTRATIVES 
REGION DE L’AGNEBY-TIASSA 
N’DORI ANDOH JOSEPH, Chef de canton 
REGION DU BAFING 
DIOMANDE GOUAMOU, Chef de village 
REGION DE LA BAGOUE 
KONE TENAN, Chef de canton 
REGION DU BELIER 
N’GUESSAN BANGUI, Chef de village 
REGION DU BERE 
DOSSO LEMISSA, Chef de canton 
REGION DU BOUNKANI 
OUATTARA HINISSIE, Roi 
REGION DU CAVALLY 
KOULAÏ Victor Emmanuel, 
REGION DU FOLON 
SANGARE DIERI, Chef de canton 3 
REGION DU GBEKE 
N’GORAN KOFFI N’GUESSAN JEAN, Chef de canton 
REGION DU GBÔKLE 
WANDA DOUGBO JOSEPH, Chef de canton 
REGION DU GÔH 
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GBIZIE LAMBERT, Chef de village 
REGION DU GONTOUGO 
KOUASSI ADINGRA, Roi 
REGION DES GRANDS PONTS 
RENE DIBI, Chef de village 
REGION DU GUEMON 
VLEHI VINCENT, Chef de canton 
REGION DU HAMBOL 
KOLO TOURE INNOCENT, Chef de canton 
REGION DU HAUT-SASSANDRA 
HOBOU KALET ANDRE, Chef de canton 
REGION DE L’IFFOU 
BOKA YAPI JULIEN, Chef de canton 
REGION DE L’INDENIE-DJUABLIN 
ADOM AMEYAO FELIX, Roi 4 
REGION DU KABADOUGOU 
TOURE LANCINE, Chef de canton 
REGION DU LÔH-DJIBOUA 
TEGBO ALIKO, Chef de village 
REGION DE LA MARAHOUE 
N’DRI KOUASSI, Chef de canton 
REGION DE LA ME 
DODO N’DEPO, Chef de village 
REGION DU MORONOU 
EHORA TEHOA, Chef de tribu 
REGION DE LA NAWA 
ZOBRE DIGBEU, Chef de village 
REGION DU N’ZI 
N’GUESSAN BEGBIN, Chef de village 
REGION DU PORO 
COULIBALY BAFAO, Chef de canton 
REGION DE SAN PEDRO 
KOEYE GNEPA, Chef de canton 
REGION DU SUD-COMOE 
AMON TANOÉ, Roi 
REGION DU TCHOLOGO 
AKOBANAN OUATTARA, Chef de canton 
REGION DU TONKPI 
GUE PASCAL, Chef de village 
REGION DU WORODOUGOU 
DIOMANDE MEGBEMA, Chef de canton 
AU TITRE DES ROIS 
MALAN AGNINI BILE JEAN-MARIE, Roi 
N’GA TANOU MONIqUE, Reine

Annexe 2 du Communiqué du Conseil des Ministres du 30 septembre 2015. 
Le Conseil des Ministres a approuvé les propositions de nominations suivantes faites 
par le Comité chargé de l’Examen des Projets de Nominations dans les Départements 
Ministériels, réuni le mardi 29 septembre 2015, sous la présidence du Premier Ministre, 
Ministre de l’Economie, des Finances et du Budget, Monsieur Daniel Kablan DUNCAN. 

i- Au TiTrE dEs nominATions dAns LEs dEPArTEmEnTs minisTEriELs 

Les propositions de nominations ci-après ont été validées : 
MINISTERE D’ETAT, MINISTERE DU PLAN ET DU DEVELOPPEMENT 
- Chef de la Cellule de Coordination Stratégique (CCS) : Monsieur GBAKOU Monnet 
Benoît Patrick. 
MINISTERE AUPRES DU PREMIER MINISTRE, CHARGE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES 
- Directeur de Cabinet du Ministre : Monsieur Adama COULIBALY. 
MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ENSEIGNEMENT TECHNIqUE 
- Directeur de Cabinet : Monsieur KABRAN Assoumou ; 
- Inspecteur Général Coordonnateur Général de l’Inspection Générale : Monsieur 
KOUROUMA Ibrahima ; 
- Inspecteur Général Coordonnateur, chargé de la Coordination de l’Administration et 
de la Vie Scolaire: Monsieur KOFFI Yao Faustin ; 
- Inspecteur Général Coordonnateur, chargé de la Coordination Pédagogique de 
l’Enseignement Secondaire Général : Monsieur KOUAKOUSSUI Kouakou Jean-Baptiste ; 
- Inspecteur Général Coordonnateur, chargé de la Coordination Pédagogique de 
l’Enseignement Secondaire Technique : Monsieur AMBEHM Kouassi Jonas ; 
- Inspecteur Général Coordonnateur, chargé de la Coordination Pédagogique de 
l’Enseignement Préscolaire et Primaire : Monsieur COULIBALY Adama ; 
- Inspecteur Général, Secrétaire Général de l’Inspection Générale : Madame YAO épse 
DOUMOUYA Amenan Thérèse ; 
- Directeur des Affaires Juridiques : Monsieur BANDAMA Désiré PORqUET ; 
- Directeur de la Planification, de l’Evaluation et des Statistiques : Monsieur Mamadou 
FOFANA ; 
- Directeur de l’Encadrement des Etablissements Privés : Madame TOUNGARA née 
MAMENET Désirée 
- Directeur de l’Animation, de la Promotion et du Suivi des Comités de Gestion dans les 
Etablissements Scolaires : Monsieur KOUADIO Kouamé David ; 
- Directeur National des Cantines Scolaires : Madame Karidia SOUKOULE épouse KONE ; 

- Directeur de l’Alphabétisation et de l’Education Non Formelle : Madame OUATTARA 
née COULIBALY Maman ; 
- Directeur de la Veille et du Suivi des Programmes : Monsieur KAUPHY Joseph François 
Désiré ; 
- Directeur des Technologies et des Systèmes d’Information : Monsieur Aboubacar 
COULIBALY. 

MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DES MINES 
- Inspecteur: Monsieur Ali KONE 

ii- Au TiTrE dEs nominATions dAns LEs EPn 

Les propositions de nominations ci-après ont été validées : 
MINISTERE D’ETAT, MINISTERE DU PLAN ET DU DEVELOPPEMENT 
Au titre de l’Ecole Nationale Supérieure de Statistique et d’Economie Appliquée 
(ENSEA) 
- Directeur de l’Ecole Nationale Supérieure de Statistique et d’Economie Appliquée 
(ENSEA) : Monsieur KOUADIO Kouassi Hugues. 

Au titre de l’Office National de la Population (ONP) 
- Chef du Département des Relations Extérieures de l’Office National de la Population 
(ONP) : Monsieur ODI Yves Jean-Marc. 

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIqUE 
Au titre du Centre Régional des OEuvres Universitaires Abidjan II, en abrégé CROU 
Abidjan II : 
- Directeur: Monsieur TIMITEY Maury. 

MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DES MINES 
Au titre de l’Office Ivoirien de la Propriété Intellectuelle, en abrégé OIPI : 
- Membres du Conseil de Gestion de l’Office Ivoirien de la Propriété Intellectuelle, en 
abrégé OIPI : 
Président : Monsieur COULIBALY Yacouba, représentant le Ministre chargé de 
l’Industrie ; 
membres : 
•	Monsieur	TCHERE	Séka,	représentant	le	Président	de	la	République	;	
•	Monsieur	AKPA	Prosper,	représentant	le	Premier	Ministre	;	
•	Monsieur	KOUAME	Abissa	Hervé,	représentant	le	Ministre	chargé	de	la	Culture	et	de	
la Francophonie ; 
•	Monsieur	ALLAH	Kouamé	Guy-Martial,	 représentant	 le	Ministre	auprès	du	Premier	
Ministre, chargé de l’Economie et des Finances ; 
•	Madame	DIABY	Mariame,	représentant	le	Ministre	auprès	du	Premier	Ministre,	chargé	
du budget ; 
•	Monsieur	PALE	Sié,	représentant	le	Ministre	chargé	de	la	Recherche	Scientifique	;	
•	 Madame	 MOULOT	 née	 AIKO	 ZIKE	 Claudy	 Annick	 Gisèle,	 représentant	 le	 Ministre	
chargé de la Fonction Publique ; 
•	 Madame	 ASSA	 Anney	 Irène	 épouse	 VIERA,	 représentant	 le	 Ministre	 chargé	 de	 la	
Justice ; 
•	 Monsieur	 ANGAMAN	 Ado	 Olivier	 Paterne,	 représentant	 le	 Ministre	 chargé	 du	
Commerce ; 
•	 Monsieur	 SAKO	 Ahmed	 représentant	 le	 Ministre	 chargé	 des	 Technologies	 de	
l’Information et de la Communication ; 
•	Monsieur	KONAN	Désiré	représentant	le	secteur	Privé.	

MINISTERE DE LA COMMUNICATION 
Au titre de l’Institut des Sciences et Techniques de la Communication, en abrégé ISTC : 
- Directeur Général de l’ISTC: Monsieur Alfred DAN Moussa. 

iii- Au TiTrE dEs nominATions dAns LEs orGAnEs dEs AuToriTEs 
AdminisTrATivEs indEPEndAnTEs 

Les propositions de nominations ci-après ont été validées : 
MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DES MINES 
Au titre du Comité National de Lutte contre la Contrefaçon, en abrégé CNLC 
- Membres du Conseil d’Orientation du Comité National de Lutte contre la Contrefaçon, 
en abrégé CNLC : 
•	Monsieur	N’ZI	Brou	Michel,	représentant	le	Ministre	chargé	de	I’lndustrie;	
•	Monsieur	ABISSA	Kouamé	Hervé,	Directeur	de	la	Règlementation	et	du	Contentieux,	
représentant le Ministre chargé de la Culture ; 
•	Monsieur	TIMITE	Namory,	Commissaire	Principal	de	Police,	représentant	le	Ministre	
chargé de l’Intérieur et de la Sécurité ; 
•	Monsieur	KOUADIO	Amany	Francis,	Sous-directeur	des	Etudes,	de	la	Législation	et	de	
la Documentation, représentant le Ministre chargé de la Justice ; 
•	Monsieur	OULAHI	François,	DG	Commerce	Intérieur,	représentant	le	Ministre	chargé	
du Commerce ; 
•	Monsieur	KADIO	Albert	Louis,	représentant	le	Ministre	chargé	du	Budget	;	
•	Monsieur	TOE	Aimé	Oumar,	chargé	de	la	Lutte	contre	la	Contrefaçon	à	la	Direction	
de la Pharmacie et des Médicaments, représentant le Ministre chargé de la Santé 
Publique ; 
•	Monsieur	SAMAKE	Modibo,	Conseiller	Technique,	représentant	le	Ministre	chargé	des	
Technologies de I’ Information et de la Communication ; 
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•	Monsieur	MENUDIER	Jean-Louis,	Directeur	de	société,	représentant	la	Confédération	
Générale des Entreprises de Côte d’lvoire, en abrégé CGECI ; 
•	Madame	KACOU	Elisabeth,	membre	élu,	représentant	la	Chambre	de	Commerce	et	
d’Industrie de Côte d’Ivoire, en abrégé CCI-CI ; 
•	 Monsieur	 SYLLA	 Youssouf,	 représentant	 la	 Fédération	 Ivoirienne	 des	 Petites	 et	
Moyennes Entreprises, en abrégé FIPME ; 
•	Monsieur	SANGARE	Karim,	membre,	représentant	le	Regroupement	de	titulaires	de	
droits de propriété intellectuelle ; 
•	 Monsieur	 KOUAME	Yapi	 Clément,	 Conseiller	 Technique	 du	 Directeur	 Général	 des	
Douanes, représentant l’Administration des Douanes ; 
•	 Monsieur	 BOHOUSSOU	 Loukou	 Denis,	 Directeur	 Général	 de	 l’OIPI,	 représentant	
l’Office Ivoirien de la Propriété Intellectuelle, en abrégé OIPl ; 
•	Madame	VIERA	ASSA	 Irène,	Directeur	Général	 du	 BURIDA,	 représentant	 le	 Bureau	
Ivoirien du Droit d’Auteur, en abrégé BURIDA. 

- Président du CNLC: Monsieur N’ZI Brou Michel. 
- Vice-Présidents du CNLC : 
•	Monsieur	ABISSA	Kouamé	Hervé,	Directeur	de	la	Règlementation	et	du	Contentieux,	
représentant du Ministre chargé de la Culture ; 
•	Monsieur	MENUDIER	Jean-Louis,	Directeur	de	société,	représentant	la	Confédération	
Générale des Entreprises de Côte d’lvoire, en abrégé CGECI ; 
•	 Monsieur	 KOUAME	 Yapi	 Clément,	 Conseiller	 technique	 du	 Directeur	 Général	 des	
Douanes, représentant l’Administration des Douanes. 

MINISTERE DE LA COMMUNICATION 
Au titre de la Commission d’Accès à l’Information d’Intérêt Public et aux Documents 
Publics, en abrégé CAIDP : 
- Secrétaire Général du CAIDP : Monsieur KONE Mamadou. 

iv- Au TiTrE dEs nominATions dAns LEs soCiETEs d’ETAT 

Les propositions de nominations ci-après ont été validées : 
MINISTERE DU PETROLE ET DE L’ENERGIE 
Membres du Conseil d’Administration de la Société des Energies de Côte d’Ivoire (CI-
ENERGIES) : 
- Monsieur Ibrahima CISSE, Directeur de Société, représentant le Président de la 
République ; 
- Monsieur YAO-BHOREY Kouakou Casimir, Conseiller Spécial, le Premier Ministre ; 
- Monsieur OUATTARA Abou-bakar, Conseiller Technique, représentant le Ministre 
d’Etat, Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité; 
- Monsieur Sansan HIEN, Sous-Directeur des Etudes et de la Prévision Economique à la 
Direction Générale de l’Economie, représentant le Ministre auprès du Premier Ministre, 
chargé de l’Economie et des Finances ; 
- Monsieur Sabati CISSE, Directeur Général de l’Energie, représentant le Ministre du 
Pétrole et de l’Energie ; 
- Madame DIOMANDE Massanfi, Directeur Général Adjoint du Budget et des Finances, 
représentant le Ministre auprès du Premier Ministre, chargé du Budget.

 
C/– COMMUNICATIONS

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

Le Conseil a été informé : 
•	 de	la	tragique	bousculade	survenue	le	jeudi	24	septembre	2015	au	cours	du	
pèlerinage à la Mecque, en Arabie saoudite, et de la situation des pèlerins ivoiriens. 

A l’occasion du rituel de la Lapidation de Satan, l’une des étapes importantes du 
pèlerinage musulman, une bousculade a occasionné à ce jour 769 décès et près d’un 
millier de blessés. Le bilan, pour ce qui concerne les pèlerins du contingent ivoirien 
(5282 pèlerins), est établi, à ce jour, comme suit : 
-14 décès identifiés ; 
-13 blessés ; 
- 40 personnes en cours de localisation. 

Le Conseil présente les condoléances de la nation aux familles des victimes et adresse 
ses voeux de prompt rétablissement aux blessés. Il tient à les rassurer que toutes 
les dispositions seront prises en vue leur prise en charge. A cet effet, deux cellules 
comprenant les structures publiques et privées impliquées dans l’organisation du Hadj 
ont été mises en place en Côte d’Ivoire et en Arabie Saoudite. 
L’identité des personnes décédées a été communiquée à leurs familles respectives et 
la liste complète des victimes sera publiée ultérieurement. 

•	Des	manifestations	de	la	Coalition	Nationale	pour	le	Changement	(CNC),	des	26	et	28	
septembre 2015 à Abidjan. 

La Coalition Nationale pour le Changement (CNC) a saisi par correspondance le Préfet 
du département d’Abidjan pour l’informer d’une marche prévue le 28 septembre 
2015 et impliquant cinq candidats à l’élection présidentielle du 25 octobre 2015. Les 
modalités pratiques de cette manifestation ont été arrêtées en concertation avec les 

organisateurs. Cette marche a été encadrée par la Police et s’est déroulée sans heurts. 

Par ailleurs, d’autres représentants de la CNC avaient saisi par courrier le Maire de la 
Commune de Yopougon, à l’effet d’obtenir l’autorisation d’occuper la place Ficgayo, 
le 26 septembre 2015. Compte tenu des violences occasionnées par les précédentes 
manifestations de la CNC les 10 et 11 septembre 2015, le Maire n’a pas accordé une 
réponse favorable à cette requête, ce qui a conduit la Police à disperser les manifestants 
qui tentaient de se rassembler à la place Ficgayo. 

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

Le Conseil a adopté une communication relative à l’adoption des conclusions de 
l’Etude Nationale Prospective « Côte d’Ivoire 2040 ». 
La quatrième Etude Nationale Prospective dénommée « Etude Nationale Prospective 
Côte d’Ivoire 2040 (ENP-CI 2040) », conduite par le Bureau National de la Prospective et 
de la Veille Stratégique (BNPVS), a consisté en un ensemble de réflexions sur les futurs 
possibles de notre pays. 

A l’issue des travaux, l’étude a élaboré 18 scénarios thématiques et trois scénarios 
globaux. Le scénario de référence, scénario normatif, est celui d’une Côte d’Ivoire 
rayonnante, dont le développement s’appuie sur une industrie forte, soutenue 
par une puissance éducative portée par la recherche scientifique et l’innovation 
technologique. Ainsi, l’ENP-CI 2040 énonce pour l’horizon 2040, une Côte d’Ivoire 
puissance industrielle, unie dans sa diversité culturelle, démocratique et ouverte sur 
le monde. 

Toutefois, l’étude précise que la réalisation de ce futur ivoirien dépend des grandes 
orientations de la politique nationale, de la naissance d’un Ivoirien nouveau, travailleur, 
épris de paix et dont le comportement est citoyen. 

Le Gouvernement concentrera son action et celle des ivoiriens vers la réalisation pour 
notre pays d’un futur prometteur, tout en veillant à la mise en place de mécanismes de 
veille stratégique permettant d’éviter les autres scenarios plus pessimistes de l’EPN-CI 
2040. 

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

Le Conseil a adopté une communication relative au plan de redressement de 
l’UNACOOPEC-CI, la plus importante institution de micro finance de Côte d’Ivoire. 

Au regard des difficultés financières que connaît l’UNACOOPEC-CI depuis quelques 
années, malgré la mise sous administration provisoire de cette institution coopérative 
et mutualiste depuis septembre 2013, et en dépit des efforts consentis, sa situation 
financière demeure extrêmement fragile. 

Aussi le Conseil a-t-il arrêté un nouveau plan de redressement en vue d’accompagner 
plus efficacement la restructuration de L’UNACOOPEC-CI. Proposé par un cabinet 
canadien expert dans l’appui aux structures de microfinance, ce plan vise 
essentiellement la mobilisation plus accrue de ressources financières, en vue de la 
recapitalisation et de l’assainissement de la situation financière de cette institution. 

4- Au titre du ministère de l’Agriculture, en liaison avec le ministère des 
ressources Animales et Halieutiques et le ministère des Eaux et Forêts ; 

Le Conseil a adopté une communication relative au compte rendu de l’organisation, 
du 03 au 11 avril 2015, de la 3e édition du Salon de l’Agriculture et des Ressources 
Animales (SARA). 
Le SARA 2015 a enregistré un nombre important de participants aussi bien au niveau 
des exposants, des professionnels et des officiels qu’au niveau du grand public. 
Au total 607 structures et entreprises étaient présentes ainsi que 3253 exposants 
provenant des quatre coins du monde. Le nombre de visiteurs s’est élevé à 6081 pour 
les professionnels et de 212 697 pour le grand public. 

Cette 3e édition a été le reflet de la reprise de la croissance dans le secteur agricole 
et elle a été particulièrement riche en évènements et innovations, notamment les 
espaces B to B, le SARA-Market, la Bourse des projets, les concours agricoles, etc. 

En raison de la réussite qu’a connue le SARA 2015, tant au niveau de la mobilisation 
que de l’animation, le Conseil a autorisé les mesures suivantes : 
•	l’organisation	de	la	4e	édition	du	SARA	du	24	novembre	au	3	décembre	2017	;	
•	 la	conception	et	 la	construction	du	site	du	parc	des	expositions	avant	 l’édition	de	
2017 en associant à ce projet d’autres potentiels utilisateurs de cette infrastructure ; 
•	la	mise	en	place	du	comité	d’organisation	de	la	4e	édition	du	SARA	afin	qu’il	démarre	
au plus tôt les préparatifs et la promotion de ce salon. 
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5- Au titre du ministère des sports et des Loisirs, en liaison avec le ministère 
auprès du Premier ministre, chargé de l’Economie et des Finances et le ministère 
auprès du Premier ministre, chargé du Budget ; 

Le Conseil a adopté une communication relative à la récompense des athlètes 
médaillés et de leurs encadreurs aux 11e Jeux Africains de Brazzaville (CONGO) 2015. 

La 11e édition des Jeux Africains qui s’est tenue du 4 au 11 septembre 2015 à 
Brazzaville au Congo a réuni 49 pays africains et huit mille (8 000) athlètes qui ont 
compéti dans vingt-deux (22) disciplines. Cette compétition a été particulièrement 
fructueuse pour notre pays, qui a obtenu 26 médailles, dont 7 en or, 4 en argent et 15 
en bronze, dans cinq (5) disciplines sportives, à savoir l’Athlétisme, le Judo, les Sports 
paralympiques, le Taekwondo et le Football. 

Depuis l’institution des Jeux Africains en 1965, notre pays n’avait jamais remporté 
autant de médailles. Ainsi, afin de manifester la reconnaissance de la Nation à l’endroit 
des valeureux athlètes ivoiriens et de leurs encadreurs, le Conseil a autorisé leur 
décoration dans l’ordre du mérite sportif et le paiement à chacun d’eux d’une prime 
spéciale d’objectif. 

6- Au titre du ministère du Pétrole et de l’Energie; 

Le Conseil a adopté une communication relative au point des travaux d’électrification 
dans les régions du Haut-Sassandra, du Gôh et du Lôh-Djiboua. 

Les investissements réalisés dans ces régions depuis 2012 sont évalués à 6 milliards de 
FCFA dont 2 milliards de FCFA pour l’électrification de 22 localités rurales et 4 milliards 
de FCFA pour 42 travaux d’extension et de renforcement des réseaux électriques dans 
les chefs-lieux de département. 

Ainsi, le taux d’efficacité moyen de l’éclairage public dans les trois régions est passé 
globalement de 50% à 98% à la date du 25 septembre 2015, les taux les plus importants 
ayant été enregistrés à Oumé (95%), Divo (98%), Vavoua (96%) et Zoukougbeu (95%). 

Les investissements réalisés dans le cadre du PRONER porteront le taux de couverture 
de 71% en 2011 à 74% à fin décembre 2015, avec un total de 592 localités électrifiées 
sur 805, pour un coût total de 2 milliards de francs CFA. Ainsi, le pourcentage de 
localités électrifiées est porté à 100% à Gagnoa, à 90% à Oumé, à 53% à Lakota, à 94% 
à Daloa et à 89% à Issia. 

A l’occasion de la visite d’Etat du Président de la République dans ces régions, trois 
mises sous tension ont été effectuées. La première permet d’alimenter en électricité 
près de 10 000 habitants dans cinq localités du département de Daloa, à savoir Séria, 
Digba, Débéguhé, Zaragoua et Bolia. La deuxième permet d’alimenter environ 10 
000 habitants dans le quartier Orly de la ville de Daloa. La troisième a eu lieu dans le 
quartier Délbau de la ville de Gagnoa, permettant ainsi d’alimenter en électricité plus 
de 10 0000 habitants. 

Il est par ailleurs prévu à partir de 2016, dans le cadre du projet de réhabilitation 
et de développement du réseau électrique de la Côte d’Ivoire, la construction d’un 
poste 90/30 kV à Vavoua, le passage des postes de Daloa et de Gagnoa en 225 kV et la 
construction d’une ligne de 90 kV entre Daloa et 9 

Vavoua reliée au poste de Zuénoula. L’ensemble de ces investissements est évalué à 
50 milliards de francs CFA. 

7- Au titre du ministère des infrastructures Economiques; 

Le Conseil a adopté une communication relative à la situation des infrastructures 
routières et hydrauliques dans les régions du Gôh, du Haut-Sassandra et du Lôh-
Djiboua. 

Face aux difficultés que connaissent les populations, le Gouvernement a mis en place 
un programme visant à résorber les déficits de production d’eau potable et à apporter 
des solutions aux problèmes d’infrastructures routières dans différentes localités des 
régions du Haut Sassandra, du Gôh et du Lôh Djiboua. 

Ainsi, les travaux achevés sur la période 2011-2015 ont consisté essentiellement en 
la réparation de pompes à motricité humaine, en la réalisation et en l’équipement 
de forages et en la mise en oeuvre du programme d’urgence de remise à niveau du 
système de traitement, d’adduction et de distribution en eau de la ville de Daloa, pour 
un coût de plus de 12 milliards de francs CFA. En milieu rural, le taux de panne des 
pompes a été réduit de 43% en 2011 à 15% en 2015 et des réparations sont en cours 
pour permettre une couverture totale des zones rurales. 

Des travaux de renforcement des réseaux de distribution sont également en cours 
et de nouveaux réservoirs de stockage sont en construction dans ces régions, 
notamment dans les localités d’Issia, de Daloa et d’Oumé, pour un coût de plus de 6 
milliards de francs CFA. 

De nouveaux projets hydrauliques majeurs sont prévus dans ces régions. Ce sont : 
- l’alimentation en eau potable des Villes de Gagnoa et de Sinfra, d’un coût de 44 
milliards de F CFA. Ce projet permettra de couvrir pour les 10 prochaines années au 
moins, les besoins en eau potable de ces localités. 

- l’alimentation en eau potable des villes de Daloa et de Lakota et des localités 
environnantes, d’un coût de 38 milliards de FCFA. Ce projet démarrera au premier 
trimestre 2016. 

Concernant les infrastructures routières, des travaux sont actuellement en cours ou 
sont prévus en vue de la réhabilitation des axes routiers principaux 10 

de Gagona, de Lakota et de Divo, ainsi que les routes Bouaflé-Daloa et Gagnoa-
Soubré-San Pédro. 

8- Au titre du ministère de l’Agriculture, en liaison avec le ministère auprès du 
Premier ministre, chargé de l’Economie et des Finances et le ministère auprès du 
Premier ministre, chargé du Budget ; 

Le Conseil a adopté une communication relative à l’état de mise en oeuvre des projets 
d’Aménagements Hydro-Agricoles dans les Régions du Haut Sassandra et du Goh. 

Ce projet a pour objet de contribuer à l’autosuffisance alimentaire et à l’amélioration 
des conditions de vie des populations rurales bénéficiaires. La première phase du 
projet, d’un coût estimé à 12,3 milliards de francs CFA, exécutée dans les départements 
de Gagnoa et d’Issia, a été clôturée le 31 décembre 2015. 

La deuxième phase du projet, d’un coût estimatif de 10 milliards de francs CFA a 
concerné les départements de Daloa et de Vavoua. En vue d’aplanir les difficultés de 
mise en oeuvre de la deuxième phase du projet liées essentiellement à des besoins 
de financements, le Conseil a autorisé un financement supplémentaire de près de 3 
milliards de francs CFA. 

Au total, ce projet d’un coût total de 22,6 milliards de FCFA, a permis de construire 
sept (7) barrages, dont deux (2) à Gagnoa, deux (2) à Issia, deux (2) à Daloa et un (1) 
à Vavoua. Il impliquera 1714 exploitations et permettra de produire près de 10.000 
tonnes additionnelles de produits vivriers. 

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

A la demande du Chef de l’Etat, le Conseil a entendu les exposés des Préfets de Région 
Gôh et du Haut-Sassandra. 

Ces communications ont présenté la situation administrative et socio-économique 
dans les régions du Gôh, du Haut-Sassandra et du Lôh-Djiboua, ainsi que les données 
géographiques et l’organisation administrative de ces régions. 

Les Préfets de Région ont ensuite dressé un état des lieux des activités et des 
infrastructures socio-économiques des régions du Gôh, du Haut-Sassandra et du Lôh-
Djiboua, avant d’évoquer les difficultés auxquelles celles-ci sont confrontées ainsi que 
les attentes des populations. 11 

Le Conseil a noté avec un grand intérêt les préoccupations résiduelles évoquées et 
s’est engagé à leur apporter les réponses appropriées dans les meilleurs délais. Ces 
réponses contribueront à la redynamisation des activités économiques dans ces 
régions, à l’amélioration de la qualité des infrastructures ainsi que des conditions de 
vie des populations. 

Fait à Daloa, le 30 septembre 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 23 septembre 2015
Le mercredi 23 septembre 2015, un Conseil des Ministres s’est tenu de 10h à 11h30, 
au Palais de la Présidence de la République à Abidjan, sous la présidence de Son 
Excellence Monsieur Alassane OUATTARA, Président de la République, Chef de l’Etat. 

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

A/-mesures Générales
-Projets de décrets 
B/-mesure individuelle
C/-Communications
d/-divers

     
 A/ - MESURES GENERALES

ProJETs dE dECrETs

1-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 modification du décret n°2007-608 du 08 
novembre 2007 instituant le Conseil National du Travail, en abrégé CNT.

Le CNT, institué en 2007, est un instrument de veille sociale et de régulation à la 
disposition du Gouvernement et des partenaires sociaux pour le règlement des 
conflits sociaux majeurs en milieu du travail.

Le présent décret modificatif opère un changement de la dénomination de cette 
institution et en précise l’organisation et le fonctionnement.
Ainsi, le CNT devient le Conseil National de Dialogue Social (CNDS). Cette nouvelle 
dénomination, qui vise à faire correspondre l’institution à sa mission de promotion 
du dialogue social, est accompagnée d’un renforcement de cette mission, qui s’étend 
désormais au secteur public et parapublic.

2-Au titre du ministère des Transports, en liaison avec le ministère d’Etat, 
ministère de l’intérieur et de la sécurité, le ministère auprès du Président de la 
république, chargé de la défense, le ministère auprès du Premier ministre, chargé 
de l’Economie et des Finances, le ministère des infrastructures Economiques, le 
ministère de l’Education nationale et de l’Enseignement Technique, le ministère 
de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, le ministère de la 
Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’urbanisme et le ministère 
auprès du Premier ministre, chargé du Budget ;

Le Conseil a adopté un décret portant institution de l’audit de sécurité routière en 
Côte d’Ivoire.

En application des normes communautaires de l’UEMOA, notamment la Directive n° 
13/2009/CM/UEMOA du 25 septembre 2009 portant institution de l’audit de sécurité 
routière dans les Etats membres de l’UEMOA, ce décret institue et réglemente la 
profession d’audit de sécurité routière en Côte d’Ivoire.

Cette mesure vise à apporter des améliorations à la sécurité des usagers de la route, 
depuis les étapes de la planification, de la conception à l’exécution et même après la 
mise en service des projets et programmes d’infrastructures routières dans les Etats 
membres de l’UEMOA.

3-Au titre du Ministère des Transports, en liaison avec le Ministère d’Etat, Ministère 
de l’Intérieur et de la Sécurité, le Ministère auprès du Président de la République, 
chargé de la Défense, le Ministère des Infrastructures Economiques, le Ministère de 
l’Environnement, de la Salubrité Urbaine et du Développement Durable, le Ministère 
du Commerce et le Ministère des Ressources Animales et Halieutiques ;

Le Conseil a adopté un décret déterminant les modalités de contrôle sur les axes 
routiers inter-Etats de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africain, en abrégé 
UEMOA.

En application des normes communautaires de l’UEMOA, notamment la Directive 
n° 8/2005/CM/UEMOA du 16 décembre 2005 relative à la réduction des points de 

contrôle sur les axes routiers inter-Etats de l’Union, ce décret détermine les modalités 
de mise en œuvre du plan régional de contrôle sur ces axes. 

Ainsi, les axes routiers inter-Etats de l’UEMOA sur lesquels s’exerce ce contrôle sont 
l’axe Côte d’Ivoire-Burkina Faso et l’axe Côte d’Ivoire-Mali. Les agents habilités, 
notamment ceux des douanes, de la Gendarmerie nationale et ceux des services de 
contrôles sanitaire, phytosanitaire et zoo sanitaire, exercent leur contrôle sur un site 
unique au point de départ et à celui du franchissement des frontières entre les Etats 
membres de l’UEMOA.
 

 B/– MESURE INDIVIDUELLE

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

Le Conseil a donné son accord en vue de la nomination de Monsieur KIM PIL-WOO, en 
qualité d’Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République de Corée 
près la République de Côte d’Ivoire, avec résidence à Abidjan.
 

 C/– COMMUNICATIONS

1-Au titre du Premier ministre ;

Le Conseil a adopté une communication relative au Bilan de l’exécution au premier 
semestre des activités du Programme de Travail Gouvernemental (PTG) 2015.

Le bilan consolidé de l’exécution, au premier semestre, des activités du PTG 2015 
laissent apparaître les réalisations majeures ci-après :

Au plan de la consolidation de la Paix et de la Sécurité ; 
-déconcentration des services du CCDO à l’intérieur du pays notamment à Bouaké et 
à Yamoussoukro ;
-affectation de 1496 pompiers civils dans les 31 régions de Côte d’Ivoire ;
-démarrage de l’installation de piézomètres dans le District d’Abidjan pour l’évaluation 
de la dépollution des déchets toxiques du Probo koala ;
-certification OACI et Certification TA de l’aéroport Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan.

Au plan de la réconciliation nationale et de la cohésion sociale ;
-réalisation de l’opération d’audiences foraines ;
-réinsertion des ex-combattants et des jeunes des communautés d’accueil dans le 
secteur de l’agro-pastoral ;
-installation de la Chambre des Rois et Chefs Traditionnels ;
-mise en place de la CNAM et lancement de d’enrôlement des assurés de la CMU.

Au plan de la reconstruction et de la relance économique ;
-émission d’Eurobonds de 1 milliard de dollars ;
-promotion et intensification de l’exploration et de l’exploitation pétrolières ;
-augmentation de la capacité de production d’énergie électrique de CIPREL et d’AZITO ;
-achèvement et livraison de projets majeurs tels les ponts de Bouaflé, Jacqueville et 
Gbéléban ;
-travaux d’infrastructures routières en cours sur les axes structurants majeurs ;
-réhabilitation et développement de nouvelles zones industrielles ; 
-renforcement de l’alimentation en eau potable de la ville d’Abidjan à partir de la 
nappe phréatique de Bonoua ;
-réduction du coût des produits de grande consommation par le déploiement des 
services du commerce extérieur.

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

Le Conseil a adopté une communication relative au 2e C2D suite aux premières 
missions d’identification des projets par l’Agence Française de Développement (AFD).

Le Deuxième Contrat de Désendettement et de Développement (C2D) a été signé 
en décembre 2014 pour un montant de 738 milliards de francs CFA, couvrant les 
six secteurs de concentration du 1er C2D auxquels s’ajoutent « le monde rural » 
et « la protection sociale ». Le cadrage financier du 2e C2D, élaboré sur la base des 
propositions des ministères techniques, a été adopté en novembre 2014. 

A la suite de missions récentes de la partie française dans notre pays, le Conseil a validé 
de nouvelles propositions de cadrage financier à l’intérieur des enveloppes sectorielles 
du 2e C2D. Ces propositions seront soumises à la partie française sous la forme d’une 
requête globale de financement complémentaire de 86 milliards de francs CFA. Ce 
financement mobilisable sur le chapitre « Appui budgétaire/réserve » permettra de 
doter de crédits supplémentaires certains programmes de développement vitaux 
pour notre pays. Ces projets concernent en particulier l’enseignement supérieur, 
l’éducation nationale, les infrastructures économiques de base, l’emploi des jeunes, 
l’agriculture et la justice.
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3-Au titre du ministère de l’Environnement, de la salubrité urbaine et du 
développement durable, en liaison avec le ministère de l’Agriculture, le ministère 
des Eaux et Forêts, 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 sélection de la Côte d’Ivoire 
comme pays pilote du Programme d’Investissement Forestier (PIF) du Fonds 
d’Investissement Climatique (CIF).

Le Programme d’Investissement Forestier (PIF), mis en place dans le cadre du Fonds 
d’Investissement Climatique (CIF) administré par la Banque Mondiale et la BAD, a pour 
objet de mobiliser des financements pour la mise en œuvre des politiques et mesures 
de lutte contre le changement climatique dans le secteur de la foresterie.

A l’issue d’un processus compétitif de sélection entre plusieurs nations, la Côte 
d’Ivoire a été retenue comme pays pilote du PIF. A ce titre, notre pays bénéficiera 
d’une enveloppe initiale de 28 millions de dollars US. Ce financement permettra de 
mettre en œuvre des programmes d’activités pour soutenir la politique d’agriculture 
« zéro déforestation » et son projet pilote « Cacao, Ami de la Forêt », de renforcer 
et de reconstituer le couvert forestier pour aboutir durablement à la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre, à la conservation des stocks de carbone forestier et à 
la réduction de la pauvreté.

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

Le Conseil a adopté une communication relative au projet de développement d’une 
zone industrielle sur le site PK 24 (ZI PK24-I) sous la forme d’un Partenariat Public-Privé.

Dans le cadre du projet de création d’une nouvelle zone industrielle sur le site PK 
24, en bordure de l’autoroute du Nord, un appel d’offres international a été lancé 
en 2014. A l’issue de la phase de sélection et des négociations engagées avec le 
soumissionnaire retenu, à savoir la société China Harbour Engineering Company Ltd 
(CHEC), la signature d’un accord cadre de partenariat public-privé pour cette première 
phase, aura lieu dans les prochaines semaines. 

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

Le Conseil a adopté une communication relative au dispositif d’attraction des 
investissements chinois dans le secteur des industries manufacturières en Côte 
d’Ivoire.

Les industries chinoises à haute intensité de main d’œuvre souhaitent nouer des 
partenariats avec l’Afrique en général, et la Côte d’Ivoire en particulier, pour la 
réalisation d’investissements industriels, dans un cadre innovant, en délocalisant leurs 
unités de production.

Aussi, le Conseil a donné son accord pour poursuite des travaux et des études prévus 
à cet effet.

 
 D/– DIVERS

Le Président de la République a informé le Conseil de sa participation au Sommet 
Extraordinaire des Chefs d’Etat et de Gouvernement de la Communauté des Etats de 
l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) tenu le mardi 22 septembre 2015 à Abuja (Nigéria) sur la 
crise sociopolitique au Burkina-Faso. 

En résumé, le Gouvernement ivoirien suit avec une attention particulière l’évolution 
de la situation dans ce pays voisin et frère, dont plus de 3,5 millions de ressortissants 
vivent en Côte d’Ivoire. 

En raison des liens historiques et économiques forts qui lient les deux pays, la Côte 
d’Ivoire souhaite un retour rapide de la paix et de la stabilité au Burkina-Faso. 

Fait à Abidjan, le 23 septembre 2015 
Bruno Nabagné KONE
Ministre de la Poste et des TIC
Porte-parole du Gouvernement
porteparoledugvt@egouv.ci

Conseil des ministres 
du 18 septembre 2015
Le vendredi 18 septembre 2015, un Conseil des Ministres s’est tenu de 10h à 13h15, à 
la Préfecture d’Abengourou, sous la présidence de Son Excellence Monsieur Alassane 
OUATTARA, Président de la République, Chef de l’Etat.

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

A/-mesures Générales
-Projets de décrets 
C/-Communications
d/-divers 
      

 A/ - MESURES GENERALES

ProJETs dE dECrETs

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

Le Conseil a adopté un décret portant ratification de l’Accord de prêt n° 5648-CI, d’un 
montant de trente-six millions trois cent mille (36 300 000) Droits de Tirage Spéciaux 
(DTS), soit environ vingt-neuf milliards neuf cent cinquante-six millions huit cent 
soixante-trois mille sept cents (29 956 863 700) francs CFA, conclu le 03 août 2015 
entre l’Association Internationale de Développement (AID) et la République de Côte 
d’Ivoire, en vue du financement du Projet de Filets Sociaux Productifs.

L’accord de prêt ratifié contribuera à l’atténuation de la pauvreté et à l’amélioration 
des conditions de vie des populations, notamment celles des zones rurales fortement 
fragilisées par la décennie de crise qu’a traversée dernièrement notre pays. 
Le projet de filets sociaux productifs consiste à effectuer des transferts monétaires aux 
ménages les plus pauvres dans les régions Centre, Nord et Ouest de la Côte d’Ivoire. 
Ce projet permettra également de réduire les inégalités par des investissements dans 
le capital humain, l’amélioration de la productivité et la diversification des moyens de 
subsistance. 

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

Le Conseil a adopté quatre 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	SRIKA	
GOLD SARL, dans le Département de Bondoukou ; 
•un	décret	portant	attribution	d’un	permis	de	recherche	minière	à	la	Société	UBIQUISTE	
RESOURCES COTE D’IVOIRE SARL, dans les Départements de Nassian et Sandégué ;

•un	 décret	 portant	 attribution	 d’un	 permis	 de	 recherche	 minière	 à	 la	 Société	
MIMINVEST SA, dans les Départements de Danané, Man et Guiglo ;
•un	décret	portant	attribution	d’un	permis	de	recherche	minière	à	la	Société	Générale	
des Mines et Carrières (GEMICA) SARL, dans les Départements de Kounahiri et Béoumi.

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

 C/– COMMUNICATIONS

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

Le Conseil a adopté le compte rendu de la mission effectuée par M. le Premier Ministre, 
Ministre de l’Economie, des Finances et du Budget, à Dakar (Sénégal), le 10 septembre 
2015. Cette mission a permis à la délégation ivoirienne de participer à la cérémonie de 
remise du Prix Abdoulaye FADIGA pour la promotion de la recherche économique au 
titre de l’année 2014 ainsi qu’au lancement de l’édition 2016 de ce Prix.

Le Premier Ministre a co-présidé, aux côtés de son homologue du Sénégal cette 
cérémonie, qui a vu l’attribution du Prix Abdoulaye Fadiga à Monsieur Yao Dossa 
TADENYO, auteur de l’article intitulé « Chocs de taux d’intérêt de la BCEAO et évolution 
de l’inflation dans la zone UMOA : implications pour la poursuite d’un objectif de 
stabilité des prix».
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En marge de la cérémonie, le Premier Ministre a été reçu en audience par le Président 
de la République du Sénégal et a, à cette occasion, été élevé au rang de Grand-Croix 
de l’Ordre National du Mérite sénégalais, la plus haute distinction dans l’ordre national 
du Sénégal.
La Côte d’Ivoire reçoit avec fierté cette distinction, qui témoigne de la qualité des 
relations entre la Côte d’Ivoire et le Sénégal, ainsi que de celles entre leurs deux 
présidents. Cette distinction est également la reconnaissance des qualités humaines 
du Premier Ministre et des résultats remarquables de son action à la tête du 
Gouvernement ivoirien. 

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

Le Conseil a adopté trois communications.

•La	première	communication	est	relative	aux	résultats	de	l’Enquête	sur	le	Niveau	de	Vie	
des Ménages de Côte d’Ivoire (ENV 2015).

Cette enquête, conduite par l’INS, a été initiée par le Gouvernement pour répondre 
à la nécessité de collecter des informations destinées à améliorer la planification et 
l’évaluation des politiques économiques et sociales. 

Ainsi, du 23 janvier au 25 mars 2015, des agents de l’INS ont interrogé 12.900 ménages, 
choisis de façon aléatoire sur l’ensemble du territoire national. 
1.075 zones de dénombrement, 440 Sous-préfectures et 109 départements ont été 
visités au cours de la collecte de données. L’enquête montre que le ratio de pauvreté en 
CI se situe à 46% à ce jour contre 48,9% en 2008 et 51% en 2011, soit une régression de 
5 points par rapport à 2011. Le taux de pauvreté demeure toujours élevé, notamment 
en milieu rural, 58,8% contre 35,5% en milieu urbain. L’ENV2015 révèle toutefois que 
les inégalités se sont considérablement résorbées entre 2008 et 2015. 
De plus, le niveau général de la consommation moyenne par tête, qui avait baissé 
entre 2002 et 2008, s’est amélioré en 2015. Cette consommation moyenne est passée 
de 461.243 francs CFA en 2002 à 342.730 francs CFA en 2008 et à 386.215 francs CFA en 
2015. Soit une baisse de 25,7% au niveau national entre 2002 et 2008 et une hausse de 
12,7% entre 2008 et 2015. 
Cette hausse constatée au niveau de tous les déciles traduit une réduction des 
inégalités, accompagnée d’une croissance des revenus des ménages.

•La	deuxième	communication	est	relative	à	l’état	de	la	production	statistique	de	2011	
à 2015.

La production statistique nationale a été quasiment interrompue après le dernier 
plan quinquennal 1995-2000. Face à cette situation, le Gouvernement a tenu le 08 
septembre dernier un séminaire sur la production des statistiques en Côte d’Ivoire. 

Il ressort des travaux de ces assises que le cadre juridique et institutionnel de la 
production statistique s’est nettement amélioré depuis 2011, avec notamment 
l’inscription de la Stratégie Nationale de Développement de la Statistique (SNDS) dans 
le Plan National de Développement (PND) 2012-2015 et l’adoption de la première loi 
sur la statistique de la Côte d’Ivoire indépendante, la loi n° 2013-537 du 30 juillet 2013.

Toutefois, le Conseil a pris des résolutions fortes se rapportant à la régularité de la 
production statistique en Côte d’Ivoire ainsi qu’à la fiabilité et à l’actualisation des 
statistiques nationales. 

Il s’agit notamment du renforcement des capacités du système statistique national 
en termes de ressources humaines, matérielles et techniques suffisantes et de la mise 
en œuvre diligente des conclusions de la mission du FMI sur le système statistique 
national.

•La	 troisième	 communication	 est	 relative	 à	 l’adoption	 de	 la	 Politique	 Nationale	 de	
Population.

La nouvelle Politique Nationale de Population engagée par le Gouvernement 
vise à intégrer beaucoup plus que par le passé les interrelations entre les variables 
démographiques et les autres facteurs du développement. Il s’agit également de 
prendre en compte les dimensions nouvelles de l’émergence dans les politiques et 
programmes nationaux. 

L’enjeu majeur de cette politique est de transformer le bonus démographique 
constitué par la forte croissance démographique en un dividende démographique 
en rendant productifs les jeunes actifs pour stimuler l’épargne nationale et soutenir 
durablement la croissance économique.

Le Conseil a donné son accord pour la mise en œuvre de la nouvelle PNP et a instruit 
les ministres concernés à l’effet de prendre les mesures diligentes pour la rendre 
opérationnelle dans les meilleurs délais.

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

Le Conseil a adopté une communication relative aux manuels et codes de procédures 
des services d’inspection et de contrôle .

Dans le cadre de l’harmonisation des méthodes des services de l’Etat investis 
des missions d’inspection et de contrôle de l’Etat, le Gouvernement a élaboré, en 
collaboration avec la Chambre des Comptes, un ensemble harmonisé de référentiels. 

Cet ensemble comprend, d’une part, un manuel et un guide de procédures relatifs 
aux missions d’inspection et, d’autre part un manuel et un guide de procédures de 
contrôle. 

Le Conseil a adopté l’ensemble de ces documents qui permettront à l’Inspection 
générale d’Etat et aux Inspections Générales des Ministères d’harmoniser leurs 
méthodes et ainsi de contribuer au mieux à la gouvernance de notre pays.

4-Au titre du ministère de l’Agriculture, en liaison avec le ministère des ressources 
Animales et Halieutiques et le ministère des Eaux et Forêts ;

Le Conseil a adopté une communication relative à l’état de mise en œuvre du 
Programme National d’Investissement Agricole (PNIA) entre 2012 et 2014.

Adopté en août 2012, le PNIA a démarré en octobre de la même année. De 2012 à 
2014, le programme a bénéficié de 1 072 milliards de FCFA, dont 680 milliards issus du 
financement des partenaires techniques et financiers. 

Deux ans après le démarrage du programme, l’application rigoureuse des réformes 
engagées dans le secteur, les appuis spécifiques initiés par les projets et l’amélioration 
de la gouvernance agricole ont permis de renforcer considérablement la productivité 
et d’améliorer les conditions de vie des populations, en particulier des producteurs 
agricoles.

Le PNIA est également devenu une véritable source de création d’emplois avec le 
développement de nombreux projets agricoles. 
De 2011 à 2014, le cumul des productions vivrières est passé de 11 803 131 tonnes à 
15 941 470 tonnes, soit une augmentation de 35%.
La production du riz blanchi, en particulier, a augmenté de 793 000 tonnes, en passant 
de 550 000 tonnes en 2011 à 1 343 000 tonnes en 2014, soit une augmentation de 
144%. 
Les productions des cultures pérennes se sont également accrues avec le PNIA. De 
2011 à 2014, les productions des principales cultures de rente constituées notamment 
par le cacao, le café, le coton et l’anacarde sont passées de 2 033 681 tonnes à 2 344 
662 tonnes, soit une augmentation de 15, 3%. 
La production animale a également connu une augmentation généralisée. Les 
cheptels porcins et volailles notamment ont enregistré respectivement un croît de 
12.954 têtes de porcins, soit un taux de croissance de 3,70%, et un croît de 15 247 019 
têtes de volailles, soit un taux de croissance de 35,5%.

Cette amélioration de la productivité agricole généralisée, grâce au PNIA, a entraîné 
corrélativement une nette amélioration de la sécurité alimentaire, mais surtout une 
nette augmentation du niveau des ressources captées par les producteurs. 
Le revenu cumulé des cultures vivrières et des cultures de rente capté par les 
producteurs est ainsi passé de 3.370,2 milliards de F CFA en 2012 à 5.110,6 de F CFA 
en 2014. 

Par ailleurs, la situation des emplois au 31 mai 2015 indique que 1 062 848 emplois 
directs ont été créés par les projets mobilisés par le PNIA.

Le Conseil s’est félicité du renforcement visible du potentiel des productions agricoles 
par le PNIA. Le Conseil s’est également félicité de la prise en compte du genre dans la 
mise en œuvre du PNIA et a exhorté l’ensemble des ministres concernés à poursuivre 
les réformes engagées. 

5-Au titre du ministère de l’Agriculture ;

Le Conseil a adopté une communication relative à l’état de mise en œuvre du Projet 
d’Appui aux Infrastructures Agricoles dans la Région de l’Indénié-Djuablin (PAIA-ID).

Le Projet d’Appui aux Infrastructures Agricoles a été lancé en juin 2012 pour contribuer 
au renforcement de la productivité des principales cultures, améliorer la sécurité 
alimentaire et contribuer fortement à la réduction de la pauvreté dans la région de 
l’Indénié-Djuablin. 
Trois ans, après le lancement de ses activités, le projet a permis l’aménagement de 260 
ha de bas-fonds et la réhabilitation de 518 km de pistes rurales. 
10 marchés et 11 magasins de stockage sont actuellement en construction. 
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Par ailleurs, les études sont achevées pour les travaux de réhabilitation de 100 pompes 
et de réalisation de 40 forages et de 7 HVA (Hydrauliques Villageoises Améliorées). 
La première pierre de construction de la première HVA a été posée en août dernier par 
le Ministre de l’Agriculture à Brindoukro dans le département d’Abengourou.

Le projet a ainsi permis, à mi-parcours, la production de 3 982 tonnes additionnelles 
de vivriers, la création de 1 712 emplois directs et la distribution aux producteurs de 
609,8 millions de francs CFA générés uniquement par le vivrier, ont été distribués 
aux producteurs. Compte tenu de l’exécution satisfaisante du projet, une requête de 
financement complémentaire de (3) milliards de FCFA a été soumise à la BAD ; ce qui 
devrait porter le total des ressources injectées dans la région de l’Agnéby-Djuablin à 19 
milliards de FCFA, au titre du projet d’Appui aux Infrastructures Agricoles. 

6-Au titre du Ministère de l’Entrepreneuriat National, de la Promotion des PME et de 
l’Artisanat, 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 Conseil a adopté une communication relative à la cérémonie de présentation des 
candidats admis au programme d’amorçage de PME de l’INIE.

Le Programme d’amorçage de tissus de PME est le premier programme du modèle 
Clonix de l’Institut Ivoirien de l’Entreprise (INIE), mis en place pour réduire le risque 
d’échec lié au facteur humain en matière de création d’entreprise.

Conçu en partenariat avec l’Assemblée des Régions et Districts de Côte d’Ivoire (ARDCI), 
le Programme d’amorçage porte sur la création de 330 PME appelées à générer plus 
10.000 emplois dans les secteurs d’activité primaire, secondaire et tertiaire. 

A l’issue de la campagne d’appel à candidatures lancée en février 2015, 161 postulants 
jugés « Bons Promoteurs » ont été sélectionnés.

Ces candidats admis seront présentés au grand public et aux partenaires techniques et 
financiers au cours d’une cérémonie qui aura lieu le mercredi 07 octobre 2015. 

7-Au titre du ministère de l’Entrepreneuriat national, de la Promotion des PmE et 
de l’Artisanat, en liaison avec le ministère de l’industrie et des mines, le ministère 
de l’Agriculture, le ministère délégué auprès du Président de la république, 
chargé de la Promotion de la Jeunesse et de l’Emploi des Jeunes, le ministère 
auprès du Premier ministre, chargé du Budget, le ministère auprès du Premier 
ministre, chargé de l’Economie et des Finances et le ministère d’Etat, ministère de 
l’Emploi, des Affaires sociales et de la Formation Professionnelle ;

Le Conseil a adopté une communication relative à la Stratégie de développement des 
PME ivoiriennes : « Programme Phoenix pour les PME ».

La stratégie de développement des PME dénommée « Programme Phoenix pour les 
PME » marque la volonté du Gouvernement de travailler à un développement accru et 
durable des PME ivoiriennes. 

Le Programme Phoenix est un programme précis, visionnaire et ambitieux qui fixe une 
feuille de route en vue de la création ou l’entrée dans le secteur formel de 50 000 à 
60 000 PME. Cela permettra de constituer un tissu de PME dense et solide de 10 000 
à 120 000 PME à l’horizon 2020. Soit un doublement par rapport au nombre de PME 
identifiées à ce jour. Cette création de PME devrait être accompagnée par la création 
de 300 000 à 400 000 emplois formels de qualité, avec un fort effet d’entrainement sur 
l’économie nationale grâce à l’augmentation du niveau de vie des ménages et de leur 
consommation. 

Il s’agit pour le Gouvernement de combler, de manière accélérée, le retard pris lors 
de la dernière décennie et de remettre la Côte d’Ivoire dans son statut de locomotive 
de l’Afrique de l’Ouest, à l’horizon 2020 en faisant des PME le moteur principal de la 
croissance économique, de la création d’emplois et de l’innovation. 

Ainsi, le Programme Phoenix sera doté d’un budget de plus de 86 milliards de FCFA 
en vue d’améliorer l’accès des PME au financement et aux marchés, de renforcer 
leurs capacités techniques et managériales et de contribuer au développement de la 
culture entrepreneuriale et à l’innovation en Côte d’Ivoire.

Des Assises Nationales sur le thème du développement des PME seront prochainement 
organisées et un suivi rigoureux du projet Phoenix sera par la suite mis en œuvre pour 
en assurer le succès. 

8-Au titre du ministère des sports et des Loisirs, en liaison avec le ministère 
auprès du Premier ministre, chargé de l’Economie et des Finances et le ministère 
auprès du Premier ministre, chargé du Budget;

Le Conseil a donné son accord pour des rallonges budgétaires ainsi que pour l’octroi 

de crédits budgétaires en vue de couvrir le passif de l’Office National des Sports, 
d’apurer les arriérés des fédérations sportives de 2009 à 2014 et de disposer de 
ressources financières suffisantes pour l’exécution des compétitions restantes au titre 
de l’année 2015.

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

Le Préfet de la Région de l’Indénié-Djuablin, Préfet du Département d’Abengourou, 
a présenté, à la demande du Chef de l’Etat, une communication relative à la situation 
administrative et socio-économique dans la Région. 

Cette communication a, dans un premier temps, présenté les données géographiques 
et l’organisation administrative de cette région.

Le Préfet de Région a ensuite dressé un état des lieux des activités et des infrastructures 
socio-économiques de ces régions avant d’évoquer les difficultés auxquelles celles-ci 
sont confrontées 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 des conditions de vie des populations. 

Ces mesures seront annoncées au cours des prochains jours par le Chef de l’Etat lors 
des échanges qu’il aura avec les populations de cette région visitée. 

Fait à Abengourou, le 18 septembre 2015 
Bruno Nabagné KONE
Ministre de la Poste et des TIC
Porte-parole du Gouvernement
porteparoledugvt@egouv.ci

Conseil des ministres 
du 9 septembre 2015
Le mercredi 09 septembre 2015, un Conseil des Ministres s’est tenu de 10h à 12h30, 
au Palais de la Présidence de la République à Abidjan, sous la présidence de Son 
Excellence Monsieur Alassane OUATTARA, Président de la République, Chef de l’Etat.

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

A/-mesures Générales
-Projet de loi
-Projets de décrets 
B/-mesures individuelles
C/-Communications
d/-divers

      

 A/ - MESURES GENERALES

ProJET dE Loi

Au titre du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques ;

Le Conseil a adopté un projet de loi relatif à la transhumance et aux déplacements de 
bétail.

Ce projet de loi vise à apporter une solution satisfaisante et durable à la question 
de la gestion du foncier agro-pastoral et en particulier, à celle liée à la cohabitation 
conflictuelle entre agriculteurs et éleveurs, notamment dans les régions du nord et du 
centre du pays. 
Il s’agit précisément de mettre un terme aux affrontements entre ces deux 
communautés, qui ont par le passé occasionné de nombreuses pertes en vies 
humaines et des dégâts matériels importants, préjudiciables au développement rural 
et à la cohésion sociale.
Ainsi, le Gouvernement entend favoriser par le présent projet de loi, une cohabitation 
paisible entre agriculteurs et éleveurs à travers une meilleure maîtrise de la mobilité 
des animaux et une plus grande intégration des activités agricoles et pastorales.
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Ce projet de loi est en adéquation avec les politiques d’intégration régionale de la 
CEDEAO et de l’UEMOA, ainsi qu’avec les accords bilatéraux liant la Côte d’Ivoire à 
certains pays de la sous-région ouest-africaine. 

ProJETs dE dECrETs

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

Le Conseil a adopté huit (08) décrets relatifs aux élections générales.

•	Le	premier	décret	fixe	les	modalités	de	vote	des	Ivoiriens	de	l’Etranger.	
Il détermine notamment le lieu de déroulement du scrutin ainsi que le mode de 
désignation des membres des bureaux de vote. Il précise, dans le cadre de l’élection du 
Président de la République, que les Ivoiriens de l’étranger exercent leur droit de vote 
dans les représentations diplomatiques ou consulaires de la Côte d’Ivoire. Il reconnaît 
par ailleurs à la Commission Electorale Indépendante (CEI), la possibilité de créer des 
lieux et bureaux de vote en dehors des représentations diplomatiques ou consulaires, 
en accord avec le pays d’accueil.
Aussi, ce décret prescrit que le scrutin a lieu le même jour, aussi bien en Côte d’Ivoire 
qu’à l’étranger. Toutefois, la CEI précise pour chaque pays retenu, l’heure d’ouverture et 
de clôture du scrutin en tenant compte du décalage horaire.

•	Le	deuxième	décret	porte	organisation	et	fonctionnement	des	bureaux	de	vote.	
Il détermine, en application de la législation électorale nationale et sur proposition 
de la Commission Electorale Indépendante (CEI), les modalités d’organisation et de 
fonctionnement des bureaux de vote, de manière à favoriser un bon déroulement des 
scrutins électoraux.

•	Le	troisième	décret	fixe	les	spécifications	techniques	et	les	modalités	d’établissement	
des cartes d’électeur. 
En application de la législation électorale nationale et sur proposition de la Commission 
Electorale Indépendante (CEI), ce décret fixe pour les prochaines élections, les 
spécifications techniques de la carte d’électeur, dont entre autres, la couleur, le format 
et les éléments de sécurisation. 

•	Le	quatrième	décret	porte	définition	des	spécifications	techniques	des	matériels	et	
documents électoraux et détermine le nombre des affiches et des bulletins de vote.
Le présent décret établit, en application de la législation électorale nationale et 
sur proposition de la Commission Electorale Indépendante (CEI), les spécifications 
techniques auxquelles doivent obéir les documents et matériels électoraux pour 
attester de la régularité de leur utilisation. Il s’agit notamment des urnes, des isoloirs, 
des bulletins de vote et des feuilles de pointage des résultats.

•	Le	cinquième	décret	fixe	 les	conditions	d’établissement	de	 la	 liste	des	 imprimeurs	
agréés pour l’impression des documents électoraux. 
En application de la législation électorale nationale et sur proposition de la Commission 
Electorale Indépendante (CEI), ce décret précise, en vue de l’impression des documents 
électoraux, les conditions d’agrément des entreprises d’imprimerie privées. 

•	Le	sixième	décret	fixe	la	durée	de	la	campagne	électorale	pour	l’élection	du	Président	
de la République. 
En application de la législation électorale nationale et sur proposition de la 
Commission Electorale Indépendante (CEI), ce décret fixe à 15 jours la durée de la 
campagne électorale du premier tour de l’élection du Président de la République 
prévue le dimanche 25 octobre 2015. 
La date d’ouverture de la campagne électorale est fixée au vendredi 09 octobre 2015 à 
zéro heure et la date de clôture au vendredi 23 octobre 2015 à minuit.

•	Le	septième	décret	fixe	les	modalités	d’accès	des	candidats	à	l’élection	du	Président	
de la République aux organes officiels de presse. 
En application de la législation électorale nationale et sur proposition de la 
Commission Electorale Indépendante (CEI), ce décret précise le principe de l’égal 
accès et du traitement équitable de tous les candidats aux organes officiels de presse 
écrite et audiovisuelle et de leur traitement équitable par ces organes. Ainsi, à compter 
de l’ouverture de la campagne, jusqu’à la veille du scrutin, le principe d’égalité entre 
les candidats devra être respecté dans les émissions et publications consacrées à la 
campagne électorale.
Le Conseil National de la Presse et la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle 
veilleront à l’application de ce principe dans les organes officiels de la presse écrite et 
audiovisuelle.

•	Le	huitième	décret	porte	réquisition	de	fonctionnaires,	agents	de	l’Etat	et	assimilés	
pour les élections. 
En application de la loi n° 63-4 du 17 janvier 1963 relative à l’utilisation des personnes 
en vue de la promotion économique et sociale de la nation et sur proposition de la 
Commission Electorale Indépendante (CEI), ce décret rend obligatoire la participation 
des fonctionnaires, agents de l’Etat et assimilés à l’exécution des opérations électorales. 
Il s’agit d’assurer la bonne organisation et la réussite des élections avec la mise à 
contribution d’un personnel électoral offrant, a priori, des garanties d’efficacité et de 
fiabilité. 

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

Le Conseil a adopté un décret déterminant l’organisation et le fonctionnement du 
Programme de Développement du Secteur Financier, en abrégé PDESFI, créé par le 
décret n° 2014-543 du 1er octobre 2014.

La stratégie de développement du secteur financier adoptée en 2014 vise à assainir le 
secteur financier et à assurer sa stabilité et son extension. Le présent décret organise un 
cadre institutionnel plus adapté à la mise en œuvre de la stratégie de développement 
du secteur financier avec l’institution de quatre (04) nouveaux organes, à savoir le 
Comité de pilotage, la Cellule technique, le Secrétariat exécutif et le Conseil consultatif.
 

 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 Largaton Gilbert OUATTARA, actuellement Ambassadeur de Côte 
d’Ivoire près la République d’Autriche, en qualité d’Ambassadeur Extraordinaire et 
Plénipotentiaire de la République de Côte d’Ivoire près la République de Roumanie, 
avec résidence à Vienne ;

- Monsieur Largaton Gilbert OUATTARA, actuellement Ambassadeur de Côte 
d’Ivoire près la République d’Autriche, en qualité d’Ambassadeur Extraordinaire et 
Plénipotentiaire de la République de Côte d’Ivoire près la République de Serbie, avec 
résidence à Vienne ;

- Monsieur Daouda DIABATE, actuellement Ambassadeur de Côte d’Ivoire près les 
Etats-Unis d’Amérique, en qualité d’Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire 
de la République de Côte d’Ivoire près la République Dominicaine, avec résidence à 
Washington, D.C. ;

- Monsieur AKA Amon Kassi Sylvestre, actuellement Ambassadeur de Côte d’Ivoire 
près la République Fédérative du Brésil, en qualité d’Ambassadeur Extraordinaire et 
Plénipotentiaire de la République de Côte d’Ivoire près la République du Pérou, avec 
résidence à Brasilia ;

- Monsieur ABIE Obou Marcellin, actuellement Ambassadeur de Côte d’Ivoire près les 
Etats-Unis du Mexique, en qualité d’Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire 
de la République de Côte d’Ivoire près la République de Costa Rica, avec résidence à 
Mexico ;

- Monsieur ABIE Obou Marcellin, actuellement Ambassadeur de Côte d’Ivoire près les 
Etats-Unis du Mexique, en qualité d’Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire 
de la République de Côte d’Ivoire près la République du Salvador, avec résidence à 
Mexico ;

- Madame Tove DEGNBOL, en qualité d’Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire 
du Royaume de Danemark près la République de Côte d’Ivoire, avec résidence à Accra 
au Ghana ;

- Madame Fatou Ndeye Gaye, en qualité d’Ambassadeur Extraordinaire et 
Plénipotentiaire de la République de Gambie près la République de Côte d’Ivoire, avec 
résidence à Freetown en Sierra Leone.

 
 C/– COMMUNICATIONS

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

Le Conseil a adopté une communication relative aux réunions annuelles de la Banque 
Mondiale et du Fonds Monétaire International (FMI).

Le Premier Ministre, Ministre de l’Economie, des Finances et du Budget, prendra part, à 
la tête d’une délégation de haut niveau, aux réunions annuelles de la Banque Mondiale 
et du FMI, qui se dérouleront du 09 au 11 octobre 2015 à Lima au Pérou.

Durant ces assises, le Premier Ministre et la délégation ivoirienne participeront à des 
réflexions sur les grandes questions relatives aux défis de l’économie mondiale et 
régionale.
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2- Au titre du ministère de l’Environnement, de la salubrité urbaine et du 
développement durable, en liaison avec le ministère d’Etat, ministère des 
Affaires Etrangères, le ministère du Pétrole et de l’Energie et le ministère de 
l’Agriculture ;

Le Conseil a adopté une communication relative à l’élaboration des Contributions 
Prévues Déterminées au niveau National (CPDN / INDC, en anglais) pour l’Accord 
Global Post-2020 sur le Changement Climatique.

Les Contributions Prévues Déterminées au niveau National (CPDN/INDC) ont été 
instituées en 2011 par la Convention Cadre des Nations Unies sur le Changement 
Climatique (CCNUCC), en vue d’amener les parties à clarifier les concepts et à dégager 
les orientations pour l’Accord Global Post-2020 sur le Changement Climatique. A cet 
effet, la Côte d’Ivoire présente deux niveaux de contribution. En plus de celle sur 
la réduction des émissions des Gaz à Effet de Serre (GES) basée sur un scénario qui 
prend principalement en compte les prévisions de notre pays à l’horizon 2030, la Côte 
d’Ivoire présente une contribution additionnelle conditionnée par d’éventuels appuis 
extérieurs.

Ainsi, la Côte d’Ivoire prévoit d’orienter et de concentrer ses efforts de réduction des 
Gaz à Effet de Serre jusqu’à l’horizon 2030, de concert avec les parties prenantes, sur 
les secteurs de l’énergie, de l’agriculture et des déchets. Les objectifs visés par la Côte 
d’Ivoire à travers ces deux scenarii sont une baisse des émissions de GES comprise 
entre 28 et 36% des estimations initialement faites par notre pays à l’occasion de la 
19éme Conférence des Parties tenue en 2013 à Varsovie (Pologne). 

3- Au titre du ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche 
scientifique, en liaison avec le ministère de la Poste et des Technologies de 
l’information et de la Communication, le ministère auprès du Premier ministre, 
chargé de l’Economie et des Finances et le ministère auprès du Premier ministre, 
chargé du Budget ;

Le Conseil a adopté une communication relative au processus de création de 
l’Université Virtuelle de Côte d’Ivoire et au lancement de ses activités.

L’Université Virtuelle de Côte d’Ivoire (UVCI) est un système d’enseignement à 
distance basé sur l’intégration généralisée des technologies de l’information et de 
la communication dans les pratiques académiques et pédagogiques. La création de 
l’UVCI est une solution novatrice à toutes les contraintes auxquelles sont soumises nos 
universités publiques. Cette réforme, qui fait suite à l’effort financier consenti par l’Etat 
pour la réhabilitation, l’extension et l’équipement des universités existantes, permettra 
à la fois de moderniser et d’améliorer la qualité de l’offre de formation supérieure et 
d’agir efficacement sur le déficit en infrastructures et en encadrement.

A cet effet, le Gouvernement entend mettre en place les conditions propices à un 
enseignement à distance opérationnel et efficace. Un réseau intranet interconnectant 
toutes les universités publiques et une plateforme hébergeant les ressources 
pédagogiques numériques sont déjà mis en place et en cours d’extension. Des mesures 
sont prises pour faciliter l’acquisition de terminaux numériques ainsi que l’accès des 
étudiants au réseau internet. Ainsi, le Conseil a adopté les modalités de financement 
de l’opérationnalisation de l’UVCI, à hauteur de 20,2 milliards de FCFA.

4- Au titre du ministère de l’Education nationale et de l’Enseignement Technique, 
en liaison avec le ministère auprès du Premier ministre, chargé du Budget, le 
ministère auprès du Premier ministre, chargé de l’Economie et des Finances, le 
ministère de la Fonction Publique et de la réforme Administrative, le ministère 
de la solidarité, de la Famille, de la Femme et de l’Enfant et le ministère de 
l’Entrepreneuriat national, de la Promotion des PmE et de l’Artisanat;

Le Conseil a adopté une communication relative à la mise en œuvre de la phase pilote 
de la Stratégie Nationale d’Alphabétisation.

Compte tenu de son impact rapide et important sur l’amélioration de la qualité des 
conditions de vie des populations et sur la croissance économique, l’alphabétisation 
est désormais considérée comme un sujet d’intérêt national. Le plan stratégique 
d’alphabétisation élaboré et mis en œuvre par le Gouvernement depuis 2014 adopte 
une nouvelle orientation de la lutte contre l’analphabétisme afin d’assurer à tous les 
adultes, y compris les personnes du troisième âge, un accès à la lecture, à l’écriture et 
à une éducation non formelle. Ainsi, il est proposé la vulgarisation de l’alphabétisation 
dans tous les secteurs d’activités et auprès du plus grand nombre de cibles (entreprises, 
marchés, gares routières, maisons d’arrêt et de correction, collectivités locales et 
territoriales, groupements agricoles, associations et ONG, personnel de maison, lieux 
de culte, enfants de la rue…).Cette stratégie a pour objectif de réduire, de concert 
avec les partenaires techniques et financiers, le taux d’analphabétisme de 43,8% 
actuellement à 20% en 2020.

La phase pilote de la Stratégie Nationale d’Alphabétisation, d’un coût de 1,8 milliard de 
francs CFA, s’étendra sur une période de deux ans, 2016 et 2017.

5- Au titre du ministère du Commerce, en liaison avec le ministère d’Etat, 
ministère des Affaires Etrangères ;

Le Conseil a adopté une communication relative à l’acceptation du protocole 
d’amendement de l’Accord de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC) sur la 
facilitation des échanges.

Cet accord clarifie et améliore les règles multilatérales sur la liberté de transit, les 
redevances et formalités se rapportant à l’importation et à l’exportation, la publication 
et l’application des règlements relatifs au commerce.

Le Conseil a validé cet accord dont la mise en œuvre permettra d’améliorer davantage 
l’environnement des affaires en Côte d’Ivoire.

6- Au titre du ministère de l’industrie et des mines, en liaison avec le ministère 
d’Etat, ministère des Affaires Etrangères et le ministère du Commerce ;

Le Conseil a adopté une communication relative à l’Adhésion du Laboratoire 
National d’Essais de qualité, de Métrologie et d’Analyse (LANEMA) et de Côte d’Ivoire 
Normalisation (CODINORM) à l’Institut des Normes et de Métrologie des pays 
Islamiques (INMPI).

L’Institut des Normes et de Métrologie des Pays Islamiques (INMPI) est une structure 
spécialisée de l’Organisation de Coopération Islamique (OCI). L’Institut a été créé en 
1998 avec pour objectif d’élaborer des normes harmonisées en vue d’éliminer les 
répercussions défavorables au commerce entre les pays membres de l’OCI.
 

 D/– DIVERS

1- Au titre du ministère d’Etat, ministère du Plan et du développement ;

Le Conseil a été informé du déroulement en Côte d’Ivoire, du 08 au 17 septembre 2015, 
d’une mission du Millenium Challenge Corporation (MCC), dont l’objectif est d’initier 
la 2ème phase approfondie de traitement des contraintes majeures identifiées dans 
le cadre du programme MCC Threshold mis en œuvre par notre pays. Cette mission 
travaillera également à l’implémentation des réformes nécessaires en vue de faire face 
aux freins résiduels à l’investissement en Côte d’Ivoire. 

Les Ministres et les points focaux sectoriels concernés ont été invités à prendre toutes 
les dispositions pour la réussite de cette mission. 

2- Au titre du ministère de l’Education nationale et Enseignement Technique;

Le Conseil a adopté une communication relative à la rentrée scolaire 2015-2016.

La rentrée des classes au titre de l’année 2015-2016 est prévue pour le 21 septembre 
2015 sur toute l’étendue du territoire nationale. Les affectations en classe de 6e et 
les orientations en seconde sont disponibles depuis le 9 août 2015. Par ailleurs, les 
inscriptions au Cours Préparatoire Première année s’effectueront du mercredi 9 au 
vendredi 18 septembre 2015.

3- Au titre du ministère des Transports ;

Le Conseil a adopté une communication relative au tarif à l’escale à l’Aéroport Félix 
HOUPHOUËT-BOIGNY (FHB).

A l’issue des négociations entre la société « National Aviation Services » (NAS) et les 
compagnies aériennes relativement aux tarifs applicables aux opérations d’escales 
réalisées par la société NAS, le Conseil a autorisé le démarrage de ses activités de 
délégataire des services d’assistance en escale à l’aéroport FHB d’Abidjan.

Fait à Abidjan, le 09 septembre 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 2 septembre 2015
Le mercredi 02 septembre 2015, un Conseil des Ministres s’est tenu de 10h à 12h00, 
au Palais de la Présidence de la République à Abidjan, sous la présidence de Son 
Excellence Monsieur Alassane OUATTARA, Président de la République, Chef de l’Etat.

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

A/-mesures Générales
-Projets de décrets
B/-mesures individuelles
C/-Communications

      

 A/ - MESURES GENERALES

ProJETs dE dECrETs

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

Le Conseil a adopté un décret portant ratification de l’Accord de Prêt n° 5672-CI, d’un 
montant de quarante-quatre millions sept cent mille (44 700 000) Euros, soit environ 
vingt-neuf milliards trois cent vingt et un millions deux cent soixante-dix-sept mille 
neuf cents (29 321 277 900) francs CFA, conclu le 08 juillet 2015, entre l’Association 
Internationale de Développement (AID) et la République de Côte d’Ivoire, en vue du 
financement du Crédit régional pour la facilitation du commerce et la compétitivité.

L’accord de prêt ratifié est une opération destinée à faciliter les formalités douanières 
et la fluidité du trafic en matière de transport routier de marchandises sur le corridor 
Abidjan-Ouagadougou. L’appui budgétaire qu’organise cet accord de prêt permettra 
d’accélérer le développement de l’industrie des transports des marchandises au 
Burkina-Faso et en Côte d’Ivoire, par la facilitation des échanges et l’amélioration de la 
compétitivité du commerce national et sous- régional.

2- Au titre du ministère de la santé et de la Lutte contre le sida, en liaison avec le 
ministère d’Etat, ministère des Affaires Etrangères, le ministère du Commerce, 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 institution des redevances pour l’autorisation 
de mise sur le marché des médicaments. 

Ce décret fixe, conformément à la réglementation communautaire de l’UEMOA en 
matière de procédures d’homologation des produits pharmaceutiques à usage 
humain, le montant des redevances d’homologation et les modalités de leur 
perception. 
Ainsi, les redevances d’homologation des médicaments pour une demande 
d’Autorisation de Mise sur le Marché (AMM) sont fixées comme suit :

- cinq cent mille (500 000) francs CFA pour la redevance de base ;
- cinq cent mille (500 000) francs CFA pour une variation majeure ;
- cinquante mille (50 000) francs CFA pour une variation mineure ;
- deux cent cinquante mille (250 000) francs CFA pour le renouvellement.

Les ressources issues des redevances perçues sont destinées au financement des actes 
administratifs, notamment l’expertise technique, la sécurisation des documents AMM 
et le fonctionnement de la Commission Nationale du Médicament.

3- Au titre du ministère de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et 
de l’urbanisme, en liaison avec le ministère de la Justice, des droits de l’Homme 
et des Libertés Publiques, le ministère auprès du Premier ministre, chargé de 
l’Economie et des Finances et le ministère auprès du Premier ministre, chargé du 
Budget ;

Le Conseil a adopté un décret portant déclaration d’utilité publique des parcelles de 
terrains urbains, objet des titres fonciers n° 377 et n° 550 de Bingerville-
Plateau.

Les parcelles de terrain concernées ainsi que les constructions qu’elles abritent sont 
déclarées d’utilité publique et seront affectées à l’extension du siège du Conseil 
Constitutionnel. 
 

 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 Mohamed Faroux Ahmed Fouad ELHAMZAWI, en qualité d’Ambassadeur 
Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République Arabe d’Egypte près la République 
de Côte d’Ivoire, avec résidence à Abidjan ;
- Monsieur Ousmane AG RHISSA, en qualité d’Ambassadeur Extraordinaire et 
Plénipotentiaire de la République du Mali près la République de Côte d’Ivoire, avec 
résidence à Abidjan. 
 
2- Au titre du ministère de la Fonction Publique et de la réforme Administrative, 
en liaison avec le ministère d’Etat, ministère de l’intérieur et de la sécurité, le 
ministère auprès du Premier ministre, chargé du Budget et le ministère d’Etat, 
ministère des Affaires Etrangères ;

Le Conseil a donné son accord en vue du détachement de Monsieur Kouadio Konan 
Raoul, Matricule 253 376-P, Secrétaire Général de Préfecture, auprès de la Banque 
Mondiale.

3- Au titre du ministère des ressources Animales et Halieutiques, en liaison avec 
le ministère d’Etat, ministère des Affaires Etrangères, le ministère de la Fonction 
Publique et de la réforme Administrative et le ministère de l’intégration Africaine 
et des ivoiriens de l’Extérieur ;

Le Conseil a donné son accord en vue du renouvellement du détachement de 
Monsieur BAMBA Vakaramoko, Matricule 161 351-A, Ingénieur Agroéconomiste, en 
qualité d’expert auprès du Bureau Régional de la FAO pour l’Afrique de l’Ouest à Accra 
(Ghana), pour la période du 17 juillet au 31 octobre 2015. 
 

 C/– COMMUNICATIONS

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

Le Conseil a adopté une communication relative à la cérémonie de remise du prix 
Abdoulaye FADIGA.

Le Premier Ministre, Ministre de l’Economie, des Finances et du Budget séjournera du 
09 au 10 septembre 2015 à Dakar (Sénégal), où il co-présidera en compagnie de son 
homologue de la République du Sénégal, la cérémonie de remise du Prix Abdoulaye 
Fadiga.
Institué en 2008, le « Prix Abdoulaye Fadiga pour la promotion de Recherche 
Economique » est une distinction décernée tous les deux ans aux meilleurs travaux de 
recherche en économie. Il vise l’amélioration de la production scientifique au sein de 
l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA).

2- Au titre du ministère d’Etat, ministère du Plan et du développement, 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 ministère, chargé du Budget ;

Le Conseil a adopté une communication relative à l’organisation en Côte d’Ivoire, par 
la Société Islamique de Développement du Secteur Privé (SID), d’une Conférence de 
haut niveau sur la Finance Islamique.

La SID, institution du Groupe de la Banque Islamique de Développement (BID), 
soutient le développement économique des pays membres de cette dernière, dont la 
Côte d’Ivoire, à travers l’octroi de financements en faveur de projets du secteur privé, 
en conformité avec les règles et principes de la finance islamique. 
Cette Conférence, organisée en collaboration avec l’Etat de Côte d’Ivoire les 17 et 18 
septembre 2015, réunira près de 300 participants issus d’Etats membres de l’UEMOA 
et de la BID. Elle permettra de mieux faire connaitre la finance islamique, de réfléchir 
aux moyens de réformer certaines de ses pratiques, et portera principalement sur 
les alternatives qu’offre la finance islamique au plan de la résorption du déficit de 
financement des infrastructures en Afrique.

3- Au titre du ministère d’Etat, ministère du Plan et du développement, en liaison 
avec le ministère d’Etat, ministère de l’intérieur et de la sécurité, le ministère 
auprès du Premier ministre, chargé de l’Economie et des Finances et le ministère 
auprès du Premier ministre, chargé du Budget ;
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Le Conseil a adopté une communication relative aux Etudes Monographiques et 
Economiques des Districts de Côte d’Ivoire.

Ces études répondent au besoin de collecter les informations nécessaires à l’élaboration 
d’un état des lieux de chaque District, afin d’identifier les avantages comparatifs de 
tous les districts et de créer par la suite un cadre propice à leur développement, en 
accord avec la vision du Plan National de Développement (PND). 

Ces études ont couvert tous les aspects et caractéristiques des territoires concernés, 
à travers notamment l’analyse de l’Agriculture, des Activités Productives, du Tourisme 
et des Infrastructures. Sur la base des diagnostics réalisés, des vocations spécifiques 
seront définies et attribuées à nos Districts, assorties de portefeuilles de projets 
structurants.

Aussi le Conseil a-t-il autorisé la poursuite de l’initiative d’ensemble, qui met en 
tandem ces Etudes Monographiques et Economiques des Districts de notre pays avec 
le programme connexe des Pôles Economiques Compétitifs (PEC). Ces études seront 
financées par l’UEMOA et les Fonds d’Etudes du Gouvernement.

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

Le Conseil a adopté une communication relative à l’état d’avancement des activités du 
Programme Africa Leasing Facility II de la Société Financière Internationale (SFI) sur le 
crédit-bail en Côte d’Ivoire.

Débuté officiellement en Côte d’Ivoire en juin 2013, le Programme Africa Leasing 
Facility II accompagne les efforts du Gouvernement au plan de la relance économique. 
Il a spécifiquement pour but d’encourager et de faciliter l’accès des Petites et Moyennes 
Entreprises (PME) au crédit-bail et ainsi d’accroître, non seulement le nombre des PME 
bénéficiaires, mais également les encours des crédits bailleurs auprès des PME. Ce 
programme appuie le renforcement des capacités des cadres des PME, des Banques 
et des agents des Ministères de l’Economie et des Finances ainsi que du Budget. 
Il contribue également au financement des PME dans le secteur du café-cacao, 
avec la mise en place d’une garantie de 3,5 milliards de FCA en faveur des sociétés 
coopératives du secteur. Il est prévu dans le cadre de ce programme, l’organisation 
prochaine d’un forum international et d’une table ronde sur le crédit-bail à Abidjan, 
afin de mobiliser davantage de financements. 

5- Au titre du ministère auprès du Premier ministre, chargé de l’Economie et 
des Finances, en liaison avec le ministère auprès du Premier ministre, chargé du 
Budget et le ministère de l’intégration Africaine et des ivoiriens de l’Extérieur ;

Le Conseil a adopté une communication relative à la deuxième revue annuelle des 
réformes, politiques, programmes et projets communautaires de l’UEMOA.

Cette deuxième revue, qui s’est déroulée à Abidjan du 27 au 31 juillet 2015, a concerné, 
en plus de l’évaluation des réformes, des politiques et des programmes, les projets 
financés par l’UEMOA, déjà réalisés ou en cours d’exécution en Côte d’Ivoire. Au total, 
la revue 2015 a permis de noter une progression aussi bien dans la transposition, que 
dans l’application des textes communautaires. Le taux de transposition est ainsi passé 
de 71% en 2014 à 72% en 2015, et le taux d’application de 42% à 60%. La revue du 
portefeuille a également révélé que dans la mise en œuvre des programmes et projets, 
les performances sont globalement faibles, avec un score moyen de 74,8%.

Le Conseil a pris acte des conclusions de l’évaluation et a instruit l’ensemble des 
Ministres techniques à l’effet de redoubler d’efforts pour permettre à la Côte d’Ivoire 
d’afficher de meilleures performances avant la prochaine évaluation.

6- 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, le ministère 
auprès du Premier ministre, chargé du Budget et le ministère de la solidarité, de 
la Famille, de la Femme et de l’Enfant ;

Le Conseil a adopté une communication relative au rapatriement des Ivoiriens de 
Libye.

Conformément à un engagement pris par le Président de la République, d’apporter 
l’assistance de la Nation à la communauté ivoirienne en difficulté en Libye, le 
Gouvernement a entrepris les démarches nécessaires en vue de procéder à l’évacuation 
vers la Côte d’Ivoire des ressortissants ivoiriens qui le souhaitaient. Ainsi, le Conseil a 
donné son accord en vue du rapatriement de 55 de nos compatriotes ayant manifesté 
le désir de revenir au pays. 

7- Au titre du ministère de la santé et de la Lutte contre le sida ;

Le Conseil a adopté une communication relative à la présentation du « Guide des ONG 
Nationales de Santé » et au Projet de renforcement des capacités des utilisateurs.

Le guide des ONG Nationales de Santé est un manuel d’orientation, de renforcement 
des connaissances et des compétences des ONG nationales, qui a pour but d’assurer 
l’efficacité de leurs actions de terrain. Ce manuel répertorie les ONG de Santé reconnues 
et agréées, pour assurer une meilleure coordination des actions de ces organisations 
et assainir le milieu d’exercice de leurs activités. 

Ce document dénommé la « Clé » fera prochainement l’objet d’une cérémonie 
d’appropriation et de mise à disposition des ONG du District d’Abidjan. Celles 
de l’intérieur du pays seront également formées à l’utilisation de ce manuel, en 
collaboration avec les Directions régionales de la Santé. 

8- 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 juin 2015. 

A fin juin 2015, 1325 dossiers d’appel d’offres ont été reçus par la Direction des Marchés 
Publics pour une dotation budgétaire de 2144 milliards. 1065 dossiers ont fait l’objet 
de publication, soit un taux de réalisation de 80,4%, contre 75,9% à fin juin 2014. La 
valeur totale des marchés approuvés à fin juin 2015 s’élève à 362,5 milliards de FCFA, 
en hausse de 39,3% par rapport à fin juin 2014. Cette augmentation de valeur des 
marchés approuvés est une conséquence des mesures prises en vue de la fluidification 
du circuit de passation des marchés. Le délai moyen de passation de marchés au 
premier semestre 2015 est ainsi passé à 95,9 jours contre 115 jours à fin juin 2014, 
pour un objectif maintenu à 88 jours.

Aussi, l’exécution du budget au premier semestre 2015 confirme le recours à 
l’appel d’offres comme norme d’acquisition des biens et services, les procédures 
concurrentielles représentant 69,2% du montant des marchés approuvés, contre 
19,7% pour les marchés de gré à gré.

Le Conseil a exhorté, pour les deux prochains trimestres, le Ministère chargé du 
Budget à poursuivre les opérations de renforcement des capacités des acteurs de la 
chaîne de passation des marchés afin de fluidifier davantage le processus de passation 
des marchés publics. 

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

Le Conseil a adopté une communication relative à l’exécution du Budget à fin juin 
2015. 

L’exécution du budget à mi-parcours révèle un niveau de mobilisation des ressources 
supérieur aux prévisions et un accroissement des dépenses d’investissements ; ce qui 
traduit la volonté du Gouvernement d’améliorer le bien-être des populations, tout 
en gardant une bonne maîtrise des dépenses de fonctionnement. Les ressources 
mobilisées au premier semestre 2015 s’élèvent à 2 873 milliards de FCFA contre une 
prévision du même niveau. Cette performance s’explique notamment par la bonne 
tenue de la plupart des postes de ressources, notamment des recettes intérieures 
fiscales et non fiscales. L’exécution des dépenses, à fin juin 2015, s’est établie, quant à 
elle, à 2 571,6 milliards pour un objectif de 2 457,9 milliards, soit un taux d’exécution 
de 104, 6%. Le dépassement des prévisions de dépenses s’explique principalement par 
des remboursements effectués par anticipation au titre de la dette titrisée de la SIR et 
par les subventions plus importantes que prévues versées aux écoles privées. 

Aussi, l’exécution du budget à mi-année 2015, laisse apparaître une tendance 
satisfaisante et augure de la capacité de la Côte d’Ivoire à réaliser ses objectifs de 
l’année 2015. Toutefois, le Conseil a exhorté les Ministres concernés à poursuivre les 
efforts de recouvrement des ressources et de suivi de la mise en œuvre des activités 
pouvant contribuer au relèvement des performances de l’économie.

Fait à Abidjan, le 02 septembre 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 5 août 2015
Le mercredi 5 août 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
-Projet de loi
-Projets de décrets
B/-Mesures Individuelles
C/-Communications

A/ MESURES GENERALES

ProJET dE Loi

Au titre du ministère auprès du Premier ministre, chargé du Budget ;
Le Conseil a adopté un projet de loi de finances rectificative du Budget pour l’année 
2015. 
Le budget 2015 élaboré dans un contexte socio-économique favorable, a été voté en 
dépenses et en ressources à 5.014,3 milliards. Toutefois, l’évolution de l’environnement 
économique national et international a rendu nécessaires quelques ajustements 
budgétaires à l’origine de la présente loi rectificative. Ainsi, les prévisions de recettes 
ont été ajustées pour prendre en compte l’impact de différents facteurs, à savoir 
l’évolution favorable de la taxation des produits pétroliers et du volume de cacao 
soumis à la formalité d’enregistrement. De la sorte, les ressources prévues initialement 
à 5.014,3 milliards de FCFA, enregistrent une augmentation nette de 181,7 milliards, 
pour se situer à 5 196 milliards de FCFA. 
Concernant les dépenses publiques, la nécessité d’accroître les moyens d’action 
de l’Etat dans certains secteurs vitaux, a conduit au relèvement de certains postes 
budgétaires. Il s’agit notamment d’opérations spécifiques destinées à améliorer les 
capacités opérationnelles de l’Armée, de subventions aux écoles privées, du soutien à 
l’utilisation du HVO pour la production de l’électricité. En conséquence, les dépenses 
enregistrent une augmentation nette de 188,5 milliards de FCFA, passant de 5 014,3 
milliards à 5 196 milliards de FCFA. 
L’ensemble de ces modifications se traduisent par une hausse globale nette de 
181,7 milliards de FCFA, portant le niveau du budget 2015 à 5 196 milliards de 
FCFA. 

ProJETs dE dECrETs

1- Au titre du ministère d’Etat, ministère de l’intérieur et de la sécurité ;
Le Conseil a adopté un décret portant convocation du Collège électoral de la 
République de Côte d’Ivoire.
Le présent décret convoque, conformément à la législation en vigueur en matière 
électorale, le Collège électoral de la République de Côte d’Ivoire le dimanche 25 
octobre 2015, en vue de procéder à l’élection du Président de la République.
Le scrutin sera ouvert à sept heures et clos à dix-sept heures.

2- Au titre du ministère auprès du Président de la république, chargé de la 
défense, en liaison avec le ministère d’Etat, ministère de l’intérieur et de la 
sécurité et le ministère des Transports ;

Le Conseil a adopté trois (3) décrets :
•	un	décret	portant	modification	de	l’article	9	du	décret	n°	2014-30	du	03	février	2014	
portant organisation et coordination de l’Action de l’Etat en Mer ; 
•	 un	 décret	 portant	 création,	 attributions,	 organisation	 et	 fonctionnement	 de	 la	
Préfecture Maritime Est ; 
•	 un	 décret	 portant	 création,	 attributions,	 organisation	 et	 fonctionnement	 de	 la	
Préfecture Maritime Ouest.

La stratégie de l’Acton de l’Etat en Mer (AEM) adoptée par le Gouvernement en 
novembre 2014, crée deux zones maritimes, à savoir la zone maritime Est et la zone 
maritime Ouest. La zone maritime Est a pour chef-lieu Abidjan et s’étend de la limite 
administrative Est du district du Bas Sassandra, à la frontière avec le Ghana. La zone 
maritime Ouest a pour chef-lieu San Pedro et s’étend de la limite administrative Est du 
district du Bas Sassandra, à la frontière avec le Libéria.
Ces décrets mettent en place, sur la base de ces différentes zones, deux Préfectures 
maritimes administrées chacune par un Préfet maritime. Représentant de l’Etat en mer, 
les Préfets maritimes sont chargés de veiller, chacun dans sa zone de compétence, 
notamment à l’exécution des décisions gouvernementales et à l’application des lois et 
règlements en matière d’Action de l’Etat en Mer.

3- Au titre du ministère auprès du Premier ministre, chargé de l’Economie et 
des Finances en liaison avec le ministère des infrastructures Economiques, 
le ministère d’Etat, ministère des Affaires Etrangères, le ministère auprès du 
Premier ministre, chargé du Budget et le ministère de l’intégration Africaine et 
des ivoiriens de l’Extérieur ;
Le Conseil a adopté un décret portant ratification de l’Accord de prêt n° 2100150032545, 
d’un montant total de quarante-deux millions six cent quarante mille (42 640 000) 
Unités de Compte, soit environ trente-cinq milliards trois cent soixante-seize millions 
(35 376 000 000) de francs CFA, conclu le 04 juin 2015, entre le Fonds Africain de 
Développement (FAD) et la République de Côte d’Ivoire, en vue du financement 
du Programme d’Aménagement de routes et de facilitation du transport au sein de 
l’Union du Fleuve MANO. 
Ce financement permettra d’améliorer les conditions de transport sur les routes 
concernées en vue de réduire le coût des transports, de favoriser la libre circulation 
des personnes et des biens et d’améliorer les conditions de vie des populations dans 
la zone.

4- Au titre du ministère des sports et des Loisirs ;
Le Conseil a adopté un décret modifiant et complétant le décret n°2014-527 du 15 
septembre 2014 portant création du Conseil National des Sports, en abrégé CNAS.
Ce décret modificatif précise le champ d’action, l’organisation et le fonctionnement du 
CNAS. Ainsi, les attributions du CNAS et les modalités de la nécessaire collaboration avec 
les autres organes du Ministère en charge des Sports sont plus précisément définies, 
en vue de remédier aux conflits de compétence entre ces organes institutionnels. 

B/ MESURES INDIVIDUELLES

1- Au titre du ministère d’Etat, ministère de l’intérieur et de la sécurité ;
Le Conseil a adopté deux (2) décrets :
•	un	décret	portant	nomination	des	Membres	de	l’Assemblée	de	la	Chambre	des	Rois	
et Chefs Traditionnels ;
•	un	décret	portant	nomination	des	Membres	du	Directoire	de	la	Chambre	des	Rois	et	
Chefs Traditionnels.

2- Au titre du ministère d’Etat, ministère des Affaires Etrangères ;
Le Conseil a donné son accord en vue de la nomination de Monsieur Joachim Djabia 
ANVIRE en qualité d’Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République 
de Côte d’Ivoire près la République du Rwanda, avec résidence à Kinshasa.

C/ COMMUNICATIONS

1- Au titre du Premier ministre, en liaison avec le ministère d’Etat, ministère des 
Affaires Etrangères, le ministère d’Etat, ministère du Plan et du développement, 
le ministre auprès du Premier ministre, chargé de l’Economie et des Finances et 
le ministère auprès du Premier ministre, chargé du Budget ;
Le Conseil a entendu un compte rendu de la mission de travail qu’a effectuée une 
délégation ivoirienne au Centre de Développement de l’OCDE dans le cadre de l’étude 
relative à l’élaboration du « Plan Stratégique Côte d’Ivoire-Pays Emergent en 2020 », du 
11 au 16 juillet 2015 à Paris (France).
A l’occasion de cette mission, la délégation ivoirienne a examiné avec l’équipe de 
l’OCDE, les conclusions des deux premières phases de l’étude et les recommandations 
de politiques formulées pour l’émergence de la Côte d’Ivoire. Les deux parties 
ont également esquissé les lignes directrices de la troisième et dernière phase, qui 
aboutira à l’établissement de la feuille de route pour l’atteinte de l’émergence en 2020.

2- Au titre du ministère d’Etat, ministère des Affaires Etrangères, en liaison avec 
le ministère de l’intégration Africaine et des ivoiriens de l’Extérieur ;
Le Conseil a entendu un compte rendu de la 25e session ordinaire de la Conférence 
des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’Union Africaine.
Le Président de la République, accompagné d’une délégation de haut niveau, a 
pris part à cette conférence, qui s’est tenue les 14 et 15 juin 2015, à Johannesburg, 
en Afrique du Sud, sur le thème « Année de l’autonomisation des femmes et du 
développement de l’Afrique pour la concrétisation de l’Agenda 2063 ». 
Lors de cette session, la conférence a accordé une attention particulière aux défis 
auxquels fait face le continent, entre autres, la fièvre à virus Ebola, le changement 
climatique, le terrorisme, la migration, la xénophobie et la pauvreté. Les Chefs d’Etat et 
de Gouvernement ont appelé notamment au maintien des efforts dans la lutte pour 
l’éradication de la fièvre à virus Ebola en République de Guinée et en République de 
Sierra Leone, à la réalisation de l’Agenda 2063 de l’Union Africaine, à l’intégration du 
continent et à l’autonomisation des femmes. 
En marge du sommet, le Président de la République a accordé des audiences à certains 
de ses homologues ainsi qu’à des représentants d’Organisations internationales.
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3- Au titre du ministère d’Etat, ministère du Plan et du développement, en liaison 
avec le ministère d’Etat, ministère de l’intérieur et de la sécurité, le ministère 
auprès du Premier ministre, chargé de l’Economie et des Finances et le ministère 
auprès du Premier ministre, chargé du Budget ;
Le Conseil a adopté une communication relative à la présentation des principaux 
résultats du 4e RGPH. 
Les travaux d’exploitation et de traitement informatique des données du RGPH 2014 ont 
débuté dès la fin du dénombrement en juin 2014. L’exécution de cette phase a permis 
de procéder aux vérifications nécessaires et de produire les résultats préliminaires du 
RGPH 2014 au niveau national, dès fin novembre 2014. La consolidation des données 
a confirmé, dans leur ensemble, les résultats préliminaires. Ainsi, à la date du 15 mai 
2014, date médiane de réalisation du dénombrement, la population résidant en Côte 
d’ivoire était de 22 671 331 habitants. Cette population a été dénombrée dans 4 171 
496 ménages ordinaires. Il ressort du RGPH 2014, que la population de la Côte d’Ivoire 
a été multipliée par 3,4 entre 1975 et 2014. Cette population se répartit entre 11 708 
244 hommes, soit 51,7% et 10 963 087 femmes, représentant 48, 3%.
Par ailleurs, le RGPH révèle que la proportion de la population non ivoirienne se 
stabilise autour d’un quart de la population totale, avec des proportions respectives 
de 28% en 1988, de 26% en 1998 et de 24% en 2014. 
L’ensemble de ces résultats consolidés marquant l’achèvement du RGPH feront l’objet 
de 18 rapports d’analyse thématique du RGPH 2014, qui seront mis à la disposition du 
public dès la fin du mois d’août 2015. Il est également prévu la production d’un Atlas 
des régions qui sera présenté à la fin de l’année 2015. 

4- Au titre du ministère d’Etat, ministère du Plan et du développement, en 
liaison avec le ministère auprès du Premier ministre, chargé de l’Economie et des 
Finances et le ministère auprès du Premier ministre, chargé du Budget ;
Le Conseil a adopté deux (2) communications :
•	La	première	communication	est	relative	à	l’organisation	d’un	colloque	international	
sur le thème : « Ethnie, Etat et Nation dans une Côte d’Ivoire réconciliée ».
Ce colloque a pour objectif de tirer les leçons des crises que la Côte d’Ivoire a connues 
en vue de contribuer à la construction d’une nation capable de gérer sa diversité 
humaine et culturelle pour donner des chances égales de réussite à tous ses citoyens. 
Il s’agira pour les participants, de jeter un regard sans complaisance sur les relations 
entre l’Ethnie, l’Etat et la Nation en vue d’examiner les facteurs qui, de manière 
consciente ou inconsciente, à travers la gouvernance, mettent à mal la cohésion 
sociale et deviennent des sources de frustrations et de ressentiments.
Ce colloque se déroule du 03 au 06 août 2015 avec la participation d’universitaires, 
d’experts nationaux et internationaux, de représentants de la société civile, 
d’associations de victimes, de partenaires au développement et de représentants de 
la chefferie traditionnelle.
•	La	deuxième	communication	est	relative	à	la	passation	de	charge	du	Président	Donald	
KABERUKA, Président sortant du Groupe de la Banque Africaine de Développement 
(BAD).
Les Assemblées Annuelles 2015 du Groupe de la Banque Africaine de Développement 
ténues récemment à Abidjan ont enregistré l’élection de Monsieur Adésina 
AKINWUMI, candidat du Nigéria, en qualité de Président de la BAD. La BAD organise, 
le 1er septembre 2015, la cérémonie de passation de charge entre le Président sortant 
et le Président entrant.

5- 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 Conseil a adopté une communication relative à la synthèse de la mission d’évaluation 
du système statistique et de la comptabilité nationale de la Côte d’Ivoire par le Fonds 
Monétaire International. 
Du 06 au 17 juillet 2015 s’est déroulée, à la demande du Gouvernement, une mission 
d’évaluation du système statistique et de la comptabilité nationale de la Côte 
d’Ivoire par le Fonds Monétaire International. La mission a porté sur la qualité, la 
rigueur méthodologique, l’exactitude, la fiabilité et l’utilité ainsi que l’accessibilité du 
système statistique national. La mission a noté avec satisfaction les efforts faits par le 
Gouvernement pour améliorer la production statistique en Côte d’Ivoire. Elle relève 
notamment l’adoption par notre pays en 2013 d’une nouvelle loi statistique, qui 
reprend les principes fondamentaux de la statistique officielle promus par les Nations 
Unies, ainsi que la ratification la même année, de la Charte africaine de la statistique. 
Le Conseil prend acte des recommandations adressées à notre pays en vue d’améliorer 
davantage le fonctionnement du système de production et de combler le retard pris 
par la Côte d’Ivoire dans le domaine de la production et de la diffusion statistiques.

6- Au titre du ministère auprès du Premier ministre, chargé de l’Economie et 
des Finances, en liaison avec le ministère auprès du Premier ministre, chargé du 
Budget et le ministère de l’Agriculture ;
Le Conseil a adopté deux (2) communications :
•	La	première	communication	est	relative	aux	informations	sur	la	collecte	et	l’utilisation	
des redevances prélevées sur la filière café-cacao, du 1er janvier au 31 décembre 
2014. 
Au terme de l’année 2014, les redevances prélevées par le Conseil du Café-Cacao 
s’élèvent à 23,21 milliards de FCFA, soit une hausse de 6,92% par rapport à son niveau 
de la même période de l’année 2013. Ce niveau de recouvrement porte à 159,04 

milliards de FCFA, le cumul des prélèvements collectés par la filière à fin décembre 
2014. Les redevances totales prélevées au titre des investissements à fin décembre 
2014 s’établissent à 320,31 milliards de FCFA.
Les investissements réalisés sur l’année 2014 s’établissent à 15,47 milliards de FCFA. 
Ils concernent les décaissements effectués pour la reforme, les projets FIMR, les 
achats de sacs pour les coopératives, la relance caféière ainsi que les activités au titre 
du programme 2qC. Au total, les décaissements effectués depuis la mise en place 
du compte séquestre d’octobre 2005 jusqu’à fin décembre 2014 s’élèvent à 256,27 
milliards de FCFA. Ainsi, la situation des comptes bancaires à fin décembre 2014 
affichait un solde positif de 45,44 milliards de FCFA, indiquant une accumulation nette 
de 8,98 milliards de FCFA par rapport à son niveau de fin décembre 2013.
•	La	deuxième	communication	est	relative	aux	informations	sur	la	collecte	et	l’utilisation	
des redevances prélevées sur la filière café-cacao, au 31 mars 2015. 
La mise en œuvre de la réforme de la filière café-cacao entreprise par le Gouvernement 
à travers le programme de vente anticipée à la moyenne, a permis à fin mars 2015 
l’augmentation de la production de cacao de 3,46% pour s’établir à 1 282 057 tonnes 
au titre de la campagne principale 2014-2015. La production de café a connu une 
hausse de 16,22% pour s’établir à 109 182 tonnes à fin mars 2015. Ainsi, le revenu brut 
perçu par les producteurs de café-cacao s’établit à environ 1 161,72 milliards de FCFA, 
du 1er octobre 2014 au 31 mars 2015 contre 987,25 milliards de FCFA sur la même 
période de la campagne précédente, soit une hausse de 17,67%. Cet accroissement du 
revenu des producteurs relève de l’effet combiné de l’augmentation des prix minima 
garantis bord champ et de la hausse de la production de café et de cacao.
Les redevances prélevées au titre du fonctionnement s’établissent à 9,91 milliards de 
FCFA, soit une hausse de 21,77% par rapport à son niveau de la même période de 
l’année 2014. Les redevances totales prélevées au titre des fonds d’investissements 
à fin mars 2015 s’établissent à 10,22 milliards de FCFA pour le premier trimestre de 
l’année 2015.
Relativement à l’utilisation de ces ressources, le Conseil du Café-Cacao a financé dans 
le cadre de l’amélioration des conditions de vie des producteurs, à travers le Fonds 
d’Investissements en Milieu Rural (FIMR), des projets dans le domaine de l’éducation, 
de la santé, de l’hydraulique villageoise, de l’électrification solaire, de la sécurité et de 
l’entretien routier dans le monde agricole.
La situation bancaire à fin mars 2015 affiche un solde positif de 48,72 milliards de FCFA, 
indiquant une accumulation nette de 3,28 milliards de FCFA par rapport à son niveau 
de fin d’exercice 2014. 

7- Au titre du ministère auprès du Premier ministre, chargé de l’Economie et 
des Finances, en liaison avec le ministère auprès du Premier ministre, chargé du 
Budget et le ministère des infrastructures Economiques ;
Le Conseil a adopté une communication relative au financement de 
l’approvisionnement en eau potable de la Région du Gontougo, conformément aux 
engagements pris par le Chef de l’Etat lors de sa dernière visite dans cette région. 

8- Au titre du ministère auprès du Premier ministre, chargé de l’Economie et des 
Finances ;
Le Conseil a adopté une communication relative à la présentation du nouveau Cadre 
de Partenariat Pays et de priorités d’intervention du Groupe de la Banque Mondiale 
pour la période 2015-2018 en Côte d’Ivoire.
Le nouveau cadre de partenariat Pays prend appui sur l’étude diagnostique réalisée en 
septembre 2014 pour l’élimination de la pauvreté d’ici 2030 et la prospérité partagée. 
Ce nouveau cadre de collaboration tire les leçons des interventions antérieures du 
groupe de la Banque Mondiale, des avantages comparatifs avérés de l’institution 
et du rôle des autres partenaires de la Côte d’Ivoire en vue d’atteindre les objectifs 
globaux de croissance durable et d’élimination de la pauvreté. Ainsi le nouveau 
cadre de partenariat retient trois principaux domaines d’intervention prioritaires, à 
savoir l’accélération de la croissance durable, la promotion du capital humain et le 
renforcement de la gestion des finances publiques, qui bénéficieront de solutions et 
de mécanismes de financement innovants. 
Aussi, ce nouveau cadre de collaboration prévoit dans sa phase de mise en œuvre un 
programme d’investissement d’environ un milliard de dollars américains. Ce cadre de 
partenariat pays est celui qui régira, après son adoption par le Conseil d’Administration 
de la Banque Mondiale, les relations entre la Côte d’Ivoire et le Groupe de la Banque 
Mondiale au cours de la période 2015-2018.

9- 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 deux communications :
•	La	première	communication	est	relative	aux	flux	physiques	et	financiers	du	secteur	
énergie au 31 décembre 2014. 
A fin décembre 2014, la production de pétrole brut enregistre une baisse de 
24,50% par rapport aux résultats obtenus en décembre 2013. Cette situation résulte 
essentiellement des arrêts de production du champ Baobab au premier trimestre 
2014 et de la déplétion des champs Espoir, Lion et Panthère. quant au gaz naturel, la 
production est en hausse de 0,23% par rapport aux réalisations à fin décembre 2013. 
Cette légère hausse est liée à la performance du champ Foxtrot.
La valorisation de la part-Etat de pétrole brut et de gaz naturel après SWAP à fin 
décembre 2014, est de 195,829 millions de dollars US (environ 96.935 milliards de 
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francs CFA). Les revenus Etat issus du pétrole et du gaz sont en hausse de 2,28% 
par rapport aux prévisions 2014, mais en baisse de 48,91% par rapport à la même 
période de 2013, conséquence de la baisse de la production de pétrole brut et de 
l’augmentation du volume de gaz échangé.
Au niveau des produits pétroliers, la production est en hausse de 3% par rapport à 
2013, et les ventes réalisées par la SIR sont en progression en volume par rapport à la 
même période, quoiqu’en baisse en valeur. Cela se traduit par une hausse de 8,05% de 
la consommation en volume. Les droits émis sur les produits pétroliers sont de 169,7 
milliards de FCFA en 2014 contre 145,9 milliards de FCFA en 2013, soit une hausse 
de 16,3% liée à l’effet combiné de la mise en œuvre du mécanisme automatique de 
fixation des prix des produits pétroliers et à l’augmentation de la consommation.
Relativement à l’électricité, la production totale à fin décembre 2014, qui s’établit à 8 
216,239 GWh dont 76,7% pour le thermique et 23,3% pour l’hydraulique, enregistre 
une hausse de 8,37% par rapport à son niveau de fin décembre 2013.
•	La	deuxième	communication	est	relative	au	projet	de	création	d’une	Joint-Venture	
pour la gestion de la base logistique de PETROCI-HOLDING. 
En vue de répondre efficacement aux nombreuses sollicitations logistiques des 
opérateurs pétroliers dans la zone d’Abidjan et de San Pedro et d’inciter de grands 
groupes pétroliers et parapétroliers à intensifier leurs opérations de forages et à 
délocaliser le soutien logistique de leurs activités de forage dans le Golfe de Guinée, le 
Conseil a autorisé PETROCI-HOLDING à s’engager avec la Société SEA-INVEST dans la 
création d’une Société commune dénommée « PETRO-SEA Logistique ». Ce Partenariat 
Public-Privé permettra à la nouvelle Société de logistique pétrolière de disposer de 
moyens suffisants pour la réalisation des travaux de modernisation de la base de Vridi, 
notamment par l’acquisition de nouveaux outillages de manutention, la rénovation de 
la plateforme d’exploitation et l’augmentation des capacités de stockage. 

10- Au titre du ministère de l’Environnement, de la salubrité urbaine et du 
développement durable, en liaison avec le ministère d’Etat, ministère des Affaires 
Etrangères, le 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 règlement des contributions 
financières aux organisations internationales des Conventions et Traités, au niveau du 
Ministère de l’Environnement, de la Salubrité Urbaine et du Développement Durable.
La Côte d’Ivoire est partie-prenante de plusieurs conventions et traités internationaux 
relatifs à l’environnement et est ainsi membre de plusieurs organisations 
internationales intervenant dans ce domaine. Toutefois, du fait de la conjoncture 
politique et économique défavorable qu’a connue la Côte d’Ivoire, les engagements 
vis-à-vis de certaines organisations et accords n’ont pu être tenus.
Aussi, afin de remédier à cette situation, le Conseil a-t-il ordonné le règlement des 
contributions financières aux organisations internationales des Conventions et Traités 
en rapport avec les attributions du Ministère de l’Environnement, de la Salubrité 
Urbaine et du Développement Durable.

11- Au titre du ministère de l’Environnement, de la salubrité urbaine et du 
développement durable en liaison avec le ministère d’Etat, ministère de 
l’intérieur et de la sécurité, 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 de la gestion des 
Déchets Solides Ménagers et Assimilés.
Le problème de l’insalubrité dans le District autonome d’Abidjan et des villes 
de l’intérieur du pays est récurrent et se pose avec acuité aux plans sanitaire et 
environnemental, pour des raisons principalement financières. Pour faire face à cette 
situation et promouvoir durablement la salubrité du cadre de vie et de travail, prévenir 
les risques sanitaires et donner au District d’Abidjan ainsi qu’aux communes de 
l’intérieur du pays une image plus reluisante, le Gouvernement a décidé de renforcer 
le financement du secteur et de régulariser la situation de paiement des opérateurs 
du secteur.
Ainsi à partir de l’année 2016, un budget de 30 milliards de FCFA sera mobilisé pour 
le financement de la gestion des DSMA. Concernant le paiement des prestations de 
l’exercice 2015, le Conseil a alloué les ressources nécessaires, estimées à 19,2 milliards 
de FCFA, pour le paiement mensuel et de façon régulière des factures des prestations, 
tant à Abidjan qu’à l’intérieur du pays. Les arriérés des exercices antérieurs, notamment 
ceux de 2011 à 2014, feront l’objet d’une titrisation au profit des prestataires du 
secteur et pour ceux des exercices 2007 à 2010, des audits seront préalablement 
diligentés conformément aux mesures prises par le Gouvernement dans le cadre de 
l’apurement de la dette intérieure. La pré-collecte, le balayage, le désherbage 
et le curage des caniveaux dévolus aux Maires feront l’objet de contrôles renforcés afin 
d’optimiser l’utilisation des ressources mises à disposition. 
Le Conseil des Ministres a également autorisé la réalisation par le Ministère en charge 
de l’environnement, d’une opération ‘’Abidjan Ville Propre’’, qui couvrira la période 
d’août à octobre 2015.

12- Au titre du ministère de l’Education nationale et de l’Enseignement 
Technique, en liaison avec le ministère de la Construction, du Logement, de 
l’Assainissement et de l’urbanisme ;
Le Conseil a adopté une communication relative à l’état des constructions des salles de 
classe au préscolaire, au primaire et au secondaire de 2011 à 2015 ; 

Conformément à l’engagement du Gouvernement d’offrir dès la rentrée 2015-2016, 
à tous les enfants en âge d’aller à l’école, des services éducatifs tenant compte des 
lieux de résidence et des niveaux de vie, il a été programmé la construction de 17 834 
salles de classe au primaire, dont 1682 salles de classe pour le préscolaire, et de 159 
établissements secondaires sur la base des données issues des commissions locales 
de la carte scolaire.
De 2011 à 2014, 12 753 salles ont été construites, représentant plus de 71% des 
prévisions initiales de construction de salles de classe au primaire. 5 081 salles de 
classe du préscolaire et du primaire sont en cours de réalisation pour l’année scolaire 
2015-2016.
De 2011 à 2015, 159 collèges à base 2, 3 et 4 ont été programmés et réalisés, dont un 
collège de jeunes filles à Man et un lycée de jeunes filles avec internat à Séguéla. 77 
nouveaux collèges ouvriront au titre de l’année scolaire 2015-2016.
L’Etat, avec l’appui des partenaires au développement, entend poursuivre ses efforts 
pour rendre le principe de l’école obligatoire effectif sur l’ensemble du territoire 
national.

13- Au titre du ministère de l’Education nationale et de l’Enseignement 
Technique ;
Le Conseil a adopté une communication relative à la présentation du Programme 
Mc Govern-Dole « Vivres pour l’Education » (MGD) sur le programme intégré de 
pérennisation des cantines scolaires 2016-2020 de Côte d’Ivoire.
Dans la dynamique de l’amélioration de l’accès aux structures de base et de la qualité 
de l’enseignement, le Gouvernement, avec l’appui du Programme Alimentaire Mondial 
(PAM), a soumis au Département de l’Agriculture des Etats Unis (USDA) en novembre 
2014, une proposition d’appui au Programme d’alimentation scolaire en Côte d’Ivoire 
au titre de l’année 2015.
Le Gouvernement Américain vient d’approuver l’offre de candidature de notre pays 
au Programme Mc Govern Dole « Vives pour l’Education » relatif à la mise en œuvre du 
projet d’appui au programme de pérennisation des cantines scolaires, pour un coût 
total de 35 millions de dollars américains, soit 20,3 milliards de FCFA sur une période 
de cinq ans. 
Le programme concernera 830 écoles primaires publiques en milieu rural et bénéficiera 
à 125 000 enfants de sept (7) régions. Ainsi, le Programme Mc Govern Dole permettra, 
dans l’élan de l’école obligatoire, d’augmenter le taux de scolarisation et le temps de 
présence, de réduire les carences alimentaires, d’améliorer la capacité d’apprentissage 
des élèves et de réduire le taux d’analphabétisme.

14- Au titre du ministère des ressources Animales et Halieutiques, en liaison avec 
le ministère auprès du Président de la république, chargé de la défense ;
Le Conseil a adopté une communication relative au déroutement d’un navire de pêche 
nigérian.
Le jeudi 09 juillet 2015, le patrouilleur l’Emergence de la Marine Nationale a arraisonné 
et dérouté au Port de San Pedro, un navire de pêche battant pavillon nigérian, qui 
était en infraction avec les textes en vigueur en Côte d’Ivoire. Suite à une demande de 
règlement à l’amiable de ce litige et conformément aux dispositions réglementaires 
en vigueur, le navire a été libéré après l’acquittement d’une amende par l’armateur et 
la saisie de la cargaison illégalement pêchée et transportée. 

15- Au titre du ministère des ressources Animales et Halieutiques ;
Le Conseil a adopté une communication relative au bilan et aux perspectives des 
travaux réalisés par le CNRA sur le Tilapia Oréochromis niloticus souche brésilienne 
dans le cadre de la mise en œuvre du Projet de Développement Durable de la Pêche et 
de l’Aquaculture en Côte d’Ivoire (PDDPA).
Le PDDPA a démarré en juillet 2014 avec la réception, en provenance de la République 
Fédéral du Brésil, d’un lot de 2 395 alevins de souche améliorée du Tilapia du Nil 
(Oréochromis Niloticus). Le Centre National de Recherches Agronomiques (CNRA) a 
été chargé de la conduite des essais d’élevage depuis la mise en quarantaine jusqu’à la 
production d’alevins pour la démonstration dans les fermes pilotes. 
A ce jour, les évaluations de la reproduction et du pré-grossissement sont achevés, et 
le CNRA dispose d’un stock de 915 individus géniteurs issus du grossissement direct 
des alevins venus du Brésil. La prochaine étape du projet consistera en la diffusion du 
Tilapia du Nil de souche brésilienne et au suivi de son élevage en milieu paysan. Afin 
de mieux accompagner les pisciculteurs, un programme de recherche sur un aliment 
local adapté est actuellement en cours au CNRA. 
Le Conseil a noté l’évolution satisfaisante du projet et a instruit l’ensemble des Ministres 
concernés à l’effet de prendre les mesures idoines pour réussir l’introduction du Tilapia 
Oréochromis Niloticus de souche brésilienne. La réussite de ce projet permettra 
d’améliorer significativement la production halieutique nationale.

16- Au titre du ministère de l’industrie et des mines ; 
Le Conseil a adopté deux (2) communications :
•	La	première	communication	est	relative	au	bilan	des	projets	d’investissements	ayant	
bénéficié des dispositions du Code des investissements durant le 2e trimestre de 
l’année 2015.
Au cours de la période allant du 1er avril au 30 juin 2015, tous régimes confondus, 
39 entreprises ont obtenu un avis favorable pour bénéficier des dispositions du Code 
des investissements, contre 30 entreprises sur la même période en 2014. Durant cette 
période, le montant total des investissements projetés est estimé à 66,8 milliards de 
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FCFA contre 51 milliards de FCFA au 2e trimestre de l’année 2014, soit une hausse de 
30,84%. 14 entreprises ont effectivement réalisé les investissements projetés pour un 
montant de 19,5 milliards de FCFA et 576 emplois ont été créés.
•	La	deuxième	communication	est	relative	à	l’éligibilité	de	la	Côte	d’Ivoire	au	Partenariat	
pour un Gouvernement Ouvert (Open Government Partnership), en abrégé OGP.
L’OGP est une initiative lancée en 2011 par 08 pays, dont les Etats Unis, le Royaume 
Uni et l’Afrique du Sud. Cette organisation vise à promouvoir la transparence 
dans la gestion des affaires publiques par une plus grande responsabilisation et 
implication des citoyens, la lutte contre la corruption et l’exploitation des nouvelles 
technologies de l’information et de la communication, en vue de renforcer la qualité 
de la gouvernance, dans un esprit de collaboration avec les acteurs non-étatiques, les 
organisations de la société civile et les médias. L’OGP regroupe à ce jour 66 pays, dont 
9 pays africains.
La Côte d’Ivoire a été déclarée éligible au partenariat OGP le 28 juillet 2015.

17- 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 Rencontre du Groupe 
de Coordination de la lutte contre le travail des enfants dans la cacao-culture 
(CLCCG). 
Une délégation ivoirienne conduite par la Première Dame a participé à la 4e rencontre 
du Groupe de Coordination de la lutte contre le travail des enfants dans la cacaoculture 
qui s’est tenue à Washington, du 24 au 26 juin 2015. Lors de cette rencontre, les parties 
prenantes au groupe ont évalué la mise en œuvre des engagements pris par leurs 
Etats respectifs et ont mis en perspective l’harmonisation des actions de lutte contre 
le travail des enfants dans la cacaoculture en Côte d’Ivoire et au Ghana.
En marge de cette mission, la délégation ivoirienne a échangé avec les autorités 
américaines, les industriels du chocolat et la société civile américaine sur les dangers 
de la traite et de l’exploitation des enfants et leur ont fait connaitre les efforts consentis 
par le Gouvernement pour lutter efficacement contre le travail des enfants dans la 
production du cacao.

18- Au titre du ministère auprès du Premier ministre, chargé du Budget ;
Le Conseil a entendu un compte rendu de la mission relative au « World Economic 
Forum on Africa ».
Le Ministre du Budget, représentant le Président de la République, a participé à la 25e 
session du « World Economic Forum on Africa » qui s’est tenue, au Cap, en Afrique du 
Sud du 03 au 05 juin 2015, sur le thème : « Alors maintenant réinventons le futur de 
l’Afrique ». Cette plateforme a permis aux participants d’analyser les progrès réalisés 
par l’Afrique au cours des 25 dernières années et d’identifier les approches novatrices 
en termes de stratégie de mobilisation des ressources et de développement des 
marchés africains.
En marge du forum, la délégation ivoirienne a rencontré diverses personnalités de la 
finance africaine.

19- 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, le 
ministère de la santé et de la Lutte contre le sida, le ministère de la solidarité, de 
la Famille, de la Femme et de l’Enfant et le ministère auprès du Premier ministre, 
chargé du Budget ;
Le Conseil a adopté une communication relative à l’initiative « All-in ».
L’initiative « All-in » ou « Tous inclus » lancé par l’ONUSIDA et l’Unicef en 2013 est 
une campagne d’intensification de la prévention et de l’élimination du VIH chez les 
adolescents et les jeunes de 10 à 24 ans.
Plus spécifiquement, l’initiative « All-in » vise une implication plus forte des jeunes 
dans les programmes nationaux de prévention et de prise en charge du VIH à travers 
un changement qualitatif et durable de comportement. 
Le Conseil a donné son accord au déploiement de cette initiative en Côte d’Ivoire 
à travers la campagne « d’intensification de la prévention et du traitement pour 
l’élimination du VIH au début de l’adolescence pour une génération sans sida ».

20- 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 de la Poste et des Technologies de l’information et de la 
Communication, le ministère auprès du Premier ministre, chargé de l’Economie 
et des Finances et le ministère auprès du Premier ministre, chargé du Budget ;
Le Conseil a adopté une Communication relative au financement de la seconde phase 
de l’opération spéciale à effet immédiat dénommée « Agir pour les jeunes »
La phase 2 de l’opération spéciale « Agir pour les jeunes » vise la mise en activité 
immédiate, entre août et octobre 2015, de 5 100 jeunes dans divers districts et régions 
de Côte d’Ivoire, y compris le district autonome d’Abidjan, qui concentre environ 40% 
du nombre de personnes sans emploi.
Cette phase sera conduite suivant les mêmes modalités que la première, à savoir :
- la mise en place d’un mécanisme de garantie auprès de Banques commerciales en 
faveur des institutions de financement sur le terrain, notamment les institutions de 
microfinance ;
- l’accompagnement de la mise en œuvre sur le terrain, d’un plan d’encadrement du 
financement des bénéficiaires de projets par les institutions de financement ;
- le contrôle de ce mécanisme par un dispositif de suivi-évaluation déployé sur le 
terrain. 

Les processus de sélection des banques et les institutions de microfinance partenaires 
ainsi que la signature de conventions se dérouleront dans la première semaine du 
mois d’août 2015. 

21- 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 une Communication relative à l’organisation et au financement 
du Salon Ivoirien de l’Emploi des Jeunes (SIEJ 2015) sur le thème «Direct Emploi, Côte 
d’Ivoire, Terre d’Opportunités ». Ce salon aura lieu les 17, 18 et 19 septembre 2015 à 
Abidjan. 
Ce salon a pour objectif de favoriser les rencontres, les échanges et le partage entre les 
demandeurs d’emploi, les employeurs, les partenaires financiers, les universités et les 
institutions de formation, tant privées que publiques, afin d’améliorer l’employabilité 
des jeunes et de faciliter leur recherche d’emploi. 

Fait à Abidjan, le 05 août 2015 
Bruno Nabagné KONE

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

porteparoledugvt@egouv.ci

Conseil des ministres 
du 29 juillet 2015
Le mercredi 29 juillet 2015, un Conseil des Ministres s’est tenu de 12h00 à 15h00, à la 
Préfecture de Bondoukou, 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 dECrETs

1-Au titre du Premier ministre ;
Le Conseil a adopté un projet de loi portant modification de la loi n°95-696 du 7 
septembre 1995 sur l’enseignement et une communication relative aux séminaires 
gouvernementaux sur «L’Ecole Obligatoire pour les enfants de 06 à 16 ans» et 
«L’Education-Formation».
Ce projet de loi modificatif introduit, dans les principes fondamentaux qui régissent 
l’Enseignement dans notre pays, celui de la scolarisation obligatoire pour tous les 
enfants de Côte d’Ivoire des deux sexes de six (6) à seize (16) ans. 
Il oblige par conséquent les parents dont les enfants appartiennent à cette tranche 
d’âge, à les inscrire à l’école publique ou privée et à veiller à leur assiduité sous peine 
de sanctions. 
L’Etat, pour sa part, mettra progressivement à disposition les infrastructures scolaires 
appropriées et les personnels enseignants et d’encadrement nécessaires et qualifiés 
à partir de l’année scolaire 2015-2016, jusqu’ à l’effectivité totale de cette mesure en 
2025.
Par ailleurs, l’accès à l’enseignement secondaire ne sera plus conditionné par 
l’admission à un concours mais par l’obtention du Certificat d’Etudes Primaires et 
Elémentaires (CEPE).
Cette mesure traduit la volonté du Président de la République d’atteindre la 
scolarisation universelle que prône la Côte d’Ivoire depuis son accession à 
l’indépendance.

2-Au titre du ministère de l’Education nationale et de l’Enseignement Technique, 
en liaison avec le ministère auprès du Premier ministre, chargé de l’Economie et 
des Finances et le ministère d’Etat, ministère du Plan et du développement ; 
Le Conseil a adopté une communication relative au financement du programme « 
Ecole obligatoire » à travers un mécanisme de financement innovant entre la Banque 
Islamique de Développement (BID), le Partenariat Mondial pour l’Education (PME) et 
la Côte d’Ivoire.
Dans le cadre du financement du programme « Ecole obligatoire », le Gouvernement 
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a entrepris des discussions avec le Partenariat Mondial pour l’Education et la Banque 
Islamique de Développement afin de bénéficier d’un programme pilote ouvert à tous 
les pays éligibles aux financements de ces deux institutions. Ainsi, la Côte d’Ivoire 
pourrait bénéficier d’un prêt concessionnel de la part de la BID dont les intérêts et 
autres frais de gestion seraient pris en charge par la totalité ou une partie de l’allocation 
indicative de 24,1 millions de dollars américains accordée par le PME à notre pays. 
Compte tenu des avantages liés aux prêts consentis par la BID, le Conseil a instruit les 
ministres concernés à l’effet de poursuivre les discussions avec le Partenariat Mondial 
pour l’Education et la Banque Islamique de Développement en vue de définir les 
modalités de ce financement et de conclure un accord avec ces deux institutions.

ProJETs dE dECrETs

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 adopté un décret portant ratification et publication de l’Accord entre 
le Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire et le Gouvernement du Canada 
concernant la promotion et la protection des investissements, signé le 30 novembre 
2014 à Dakar (Sénégal).
Cet accord, signé à Dakar en marge du XVe Sommet de la Francophonie, consacre 
l’aboutissement de plusieurs années de négociations bilatérales. Il établit des règles 
claires en matière d’investissement, de règlement des différends et de protection 
contre les pratiques discriminatoires et arbitraires. 
La ratification de cet accord permettra à la Côte d’Ivoire et au Canada d’entretenir des 
relations commerciales et économiques en toute confiance, et ainsi de promouvoir et 
de développer leur relation bilatérale. 

2-Au titre du ministère d’Etat, ministère de l’Emploi, des Affaires sociales et 
de la Formation Professionnelle, en liaison avec le ministère d’Etat, ministère 
de l’intérieur et de la sécurité, le ministère d’Etat, ministère 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 un décret portant création, attributions, organisation et fonctionnement 
de la Plateforme Nationale de Protection Sociale, en abrégé PNPS. 
La PNPS est un cadre multisectoriel de coordination, de conseil et d’analyse des actions 
en matière de protection sociale.
La PNPS a pour mission principale de coordonner la mise en œuvre de la stratégie 
nationale de protection sociale initiée par le Gouvernement pour lutter contre la 
pauvreté et les inégalités sociales. 
Le Gouvernement entend ainsi favoriser les synergies entre les politiques publiques et 
privées en matière de protection sociale afin de réduire la vulnérabilité des populations 
aux risques et à l’impact des accidents de la vie.

3- Au titre du ministère de la santé et de la Lutte contre le sidA, en liaison avec 
le ministère de l’intégration Africaine et des ivoiriens de l’Extérieur, le ministère 
auprès du Premier ministre, chargé de l’Economie et des Finances, le ministère du 
Commerce et le ministère auprès du Premier ministre, chargé du Budget ;
Le Conseil a adopté deux décrets :
•	 un	 décret	 portant	 création,	 organisation	 et	 fonctionnement	 de	 la	 Commission	
Nationale du Médicament ;
•	un	décret	portant	création,	organisation	et	fonctionnement	du	Comité	d’experts	pour	
l’évaluation technique des dossiers de demandes d’homologation des médicaments.
Les récentes normes communautaires de l’UEMOA en matière d’homologation 
des produits pharmaceutiques recommandent aux Etats membres, l’institution de 
ces deux organes qui interviennent dans le processus d’évaluation des demandes 
d’Autorisations de Mise sur le Marché, en abrégé AMM, des médicaments destinés à 
la commercialisation. 
Il s’agit, d’une part, d’un comité d’experts qui fera une évaluation technique préalable 
des dossiers de demande AMM et, d’autre part, d’une commission nationale du 
médicament chargée de valider les travaux du comité d’experts et de formuler à 
l’attention du Ministre en charge de la Santé, un avis définitif.
Aussi, ces décrets, pris en conformité avec la réglementation communautaire, 
traduisent la volonté de l’Etat de Côte d’Ivoire de participer activement à la coopération 
pharmaceutique tout en permettant à notre pays de mieux appréhender les contours 
de la production et de l’utilisation des médicaments dans la sous-région pour une 
meilleure protection de nos populations. 

4-Au titre du ministère de l’industrie et des mines, en liaison avec le ministère 
auprès du Premier ministre, chargé de l’Economie et des Finances et le ministère 
auprès du Premier ministre, chargé du Budget ;
Le Conseil a adopté trois (3) 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	XMI	SARL	
à Bassawa dans le Département de Dabakala ;
•	un	décret	portant	attribution	d’un	permis	de	recherche	minière	à	 la	société	SAMA	
IVOIRE TRADING SA dans le Département d’Aboisso ;
•	 un	 décret	 portant	 attribution	 d’un	 permis	 de	 recherche	 minière	 à	 la	 société	
MIMINVEST SA dans les Départements de Divo et Tiassalé.
Ces permis de recherche minière sont délivrés pour une période de quatre (04) ans.

B/ MESURES INDIVIDUELLES

Au titre du ministère de l’Agriculture, en liaison avec le ministère de la Fonction 
Publique et de la réforme Administrative, le ministère auprès du Premier 
ministre, chargé de l’Economie et des Finances et le ministère auprès du Premier 
ministre, chargé du Budget ;
Le Conseil a autorisé le détachement de quatre fonctionnaires auprès du Projet 
d’Appui à la Relance des Filières Agricoles (PARFACI). Ainsi sont détachés auprès de ce 
Projet, Messieurs :
•	 KOUAKOU Kan Sylvain, Matricule 348 815 F, en qualité d’Expert Agronomique;
•	 OUATTARA Nanakan, Matricule 305 209 W, en qualité d’Expert Foncier ;
•	 N’DRI Kouadio Pierre, Matricule 298 557 B, en qualité de Responsable Suivi-

Evaluation;
•	 COULIBALY Tozo N’Golodin, Matricule 307 234 G, en qualité de Responsable 

Infrastructures.

C/ COMMUNICATIONS

1-Au titre du Premier ministre, en liaison avec le ministère auprès du Premier 
ministre, chargé de l’Economie et des Finances et le ministère auprès du Premier 
ministre, chargé du Budget ; 
Le Conseil a entendu une communication relative à la sélection des lauréats nationaux 
pour la Journée nationale de l’Excellence, édition 2015. 
Au cours du Conseil des Ministres du 1er juillet 2015, le Conseil a retenu 78 prix à 
décerner aux lauréats nationaux à l’occasion de la journée nationale de l’Excellence 
2015 qui sera célébrée le 6 août 2015 en présence du Chef de l’Etat.

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 au projet d’émission de SUKUK 
(certificats d’investissement de la finance islamique correspondant approximativement 
à des obligations d’Etat) par le Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire.
L’Etat de Côte d’Ivoire envisage de réaliser au dernier trimestre 2015, sur le marché 
régional, une émission de SUKUK en monnaie locale, d’un montant de 150 milliards 
de francs CFA. 
D’une maturité de cinq ans, cette émission est destinée aux investisseurs régionaux et 
internationaux. Cette transaction aura pour arrangeur principal l’Islamic Corporation 
for the Development of the Private Sector (ICD). 

3- Au titre du ministère de la Poste et des Technologies de l’information et de la 
Communication, en liaison avec le ministère de la Communication, le ministère 
auprès du Premier ministre, chargé de l’Economie et des Finances et le ministère 
auprès du Premier ministre, chargé du Budget;
Le Conseil a adopté une communication faisant état d’un point d’étape sur la migration 
de la Côte d’Ivoire vers la Télévision Numérique Terrestre (TNT).
Le Gouvernement, bien que n’étant pas tenu par l’obligation d’extinction du signal 
analogique avant juin 2020, est résolument engagé à faire évoluer notre système de 
diffusion télévisuel vers la TNT. Les 24 et 25 juin 2015, les premiers tests d’émission, 
de transmission et de réception du signal numérique ont été réalisés avec succès. 
Depuis cette date, les deux chaînes de la RTI, un canal de démonstration et des 
services additionnels, sont accessibles aux Abidjanais disposant d’une antenne UHF, 
d’un téléviseur et/ou d’un décodeur compatibles avec les normes de compression et 
de diffusion retenues (MPEG4 et DVB-T2). La diffusion en TNT est donc effective en 
Côte d’Ivoire.
S’agissant de l’extension du projet au reste du territoire national, le Conseil a retenu 
certaines options relativement à la conduite de la suite du projet, notamment en ce 
qui concerne la forme de la Société de Diffusion, la place de la RTI dans le nouveau 
paysage audiovisuel, la collaboration éventuelle avec un partenaire technique et/ou 
financier, etc. 

4- Au titre du ministère de la santé et de la Lutte contre le sidA, en liaison avec 
le ministère auprès du Premier ministre, chargé de l’Economie et des Finances, le 
ministère de la Fonction Publique et de la réforme Administrative et le ministère 
auprès du Premier ministre, chargé du Budget ;
Le Conseil a adopté une communication relative aux travaux du Comité de sélection 
des Directeurs Généraux des Centres Hospitaliers Universitaires (CHU) d’Abidjan et de 
Bouaké.
Suite à l’appel à candidatures lancé le 15 avril 2015 par le Gouvernement, en vue de 
recruter des Directeurs Généraux des CHU de Cocody, de Treichville, de Yopougon et 
de Bouaké, le comité de sélection a réceptionné 35 dossiers de candidature qui ont fait 
l’objet d’un d’examen minutieux.
A l’issue d’entretiens avec le comité de sélection, les quatre (4) candidats suivants ont 
été définitivement retenus pour assurer la direction des quatre CHU de Côte d’Ivoire. 
M. MEITE DJOUSSOUFFOU ;
M. DIANE BAMOUROU ;
M. ASSEMIAN EDMOND ;
M. YAO ETIENNE.
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D/ DIVERS

1-Au titre du ministère d’Etat, ministère de l’intérieur et de la sécurité
Le Préfet de la Région du Gontougo, Préfet du Département de Bondoukou, a 
présenté, à la demande du Chef de l’Etat, une communication relative à la situation 
administrative et socio-économique dans les Régions du Gontougo et du Bounkani. 
Cette communication a, dans un premier temps, présenté les données géographiques 
et l’organisation administrative des Régions du Gontougo et du Bounkani.
Le Préfet de Région a ensuite dressé un état des lieux des activités et des infrastructures 
socio-économiques de ces régions avant d’évoquer les problèmes majeurs auxquels 
celles-ci sont confrontées ainsi que les besoins prioritaires 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 les régions concernées, à l’amélioration de la qualité 
des infrastructures ainsi que des conditions de vie des populations. 

-Dans le domaine des Infrastructures Economiques ;
Le Conseil a été informé des difficultés d’adduction en eau potable de la ville de 
Bondoukou, les infrastructures actuelles, qui datent des années 1970, n’étant plus 
en mesure d’alimenter correctement cette agglomération. En attendant la résolution 
définitive de ce problème par le projet d’alimentation de la ville à partir du barrage de 
Songori, qui sera financé à hauteur de 10 milliards de FCFA par la Banque Islamique 
de Développement (BID), le Chef de l’Etat a instruit le Gouvernement de mettre en 
œuvre immédiatement des mesures provisoires. Celles-ci consisteront en la réalisation 
de forages supplémentaires au cours des six (6) prochains mois, pour un coût de 2,7 
milliards de FCFA. Des mesures de renforcement de l’adduction en eau potable ont 
également été prises pour les villes de Tanda, Koun-Fao, Sandégué et Transua, pour un 
coût de 525 millions de FCFA. 

-Dans le domaine de l’Electricité ;
Le Conseil a été informé de la situation de l’électrification dans les régions du 
Gontoungo et du Bounkani. 
Il en ressort que le taux global d’accès, qui était de 13% en 2011, a été porté en 
quatre ans à 20%, et que 133 localités de plus de 500 habitants, ne sont pas à ce 
jour électrifiées. Dans ce cadre, il est mis en œuvre un programme d’Urgence ‘’ADO’’ 
(PURADO) d’électrification dans le district du Zanzan, pour un coût de 20 milliards de 
FCFA, avec l’objectif d’atteindre un taux de couverture de 37% pour le District et de 
58% pour la Région du Gontoungo, avant la fin de l’année 2015. Le Chef de l’Etat a 
instruit le Gouvernement de procéder avant la fin de l’année 2015 à l’électrification 
des 133 localités susmentionnées. Par ailleurs, le Plan National d’Investissement en 
électricité prévoit pour la période 2016-2018, un investissement de 125 milliards de 
FCFA en vue de la construction de lignes électriques de transport et de postes haute 
tension. 

Fait à Bondoukou, le 29 juillet 2015 
Bruno Nabagné KONE

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

porteparoledugvt@egouv.ci

Conseil des ministres 
du 23 juillet 2015
Le jeudi 23 juillet 2015, un Conseil des Ministres s’est tenu de 16h00 à 19h30, à la 
Préfecture de Séguéla, sous la présidence de Son Excellence Monsieur Alassane 
OUATTARA, Président de la République, Chef de l’Etat.
L’ordre du jour de cette réunion comportait les points suivants: 
A/-Mesures Générales
-Projets de décrets
B/-Mesures Individuelles
C/-Communications
D/-Divers

A/ MESURES GENERALES

ProJETs dE dECrETs

1-Au titre du ministère auprès du Président de la république, chargé de la 
défense ;
Le Conseil a adopté un décret portant création du Centre Interarmées de Formation 
Initiale Militaire. 
Le présent décret crée au sein des forces armées de notre pays, une école de formation 
initiale pour les militaires du rang de l’Armée de Terre, de l’Armée de l’Air et de la Marine 

Nationale, dénommée « Centre Interarmées de Formation Initiale Militaire » (CIFIM). 
Le CIFIM, qui sera implanté à Séguéla, répond à la nécessité de mutualisation des 
ressources militaires et des moyens didactiques ainsi que de standardisation des 
curricula de formation initiale de toutes les recrues, de façon à donner à notre armée 
un encadrement plus complet et plus adapté.

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° 5900150000352 
d’un montant total de vingt-deux millions huit cent vingt mille (22 820 000) Unités de 
Compte, soit environ dix-huit milliards huit cent sept millions cent quatre-vingt-trois 
mille soixante (18 807 183 060) francs CFA, conclu le 04 juin 2015, entre la Banque 
Africaine de Développement (BAD), le Fonds Africain de Développement (FAD) , au 
titre de la Facilité d’Appui à la Transition-FAT, et la République de Côte d’Ivoire, pour le 
financement du Programme d’aménagement de routes et de facilitation du transport 
au sein de l’Union du Fleuve Mano (PARFT/UFM).
L’objectif de ce programme multinational est d’améliorer les infrastructures routières 
au sein de l’Union du Fleuve Mano, qui regroupe la Côte d’Ivoire, le Libéria, la Sierra 
Leone et la Guinée. Ce programme permettra de faciliter le transport, de favoriser la 
libre circulation des personnes et des biens, de promouvoir les échanges commerciaux 
intra-communautaires ainsi que d’améliorer les conditions de vie des populations 
dans la zone du Programme.

3-Au titre du ministère des Transports, en liaison avec le ministère auprès du 
Premier ministre, chargé de l’Economie et des Finances et le ministère auprès du 
Premier ministre, chargé du Budget ;
Le Conseil a adopté un décret portant approbation de la Convention de Concession de 
Service Public, pour la conception, le financement, la réalisation et l’exploitation d’un 
système de transport ferroviaire urbain et suburbain de personnes dans le District 
d’Abidjan.
Ce décret intervient dans le cadre du plan d’action engagé par le Gouvernement 
en vue d’apporter des solutions pérennes susceptibles de répondre aux difficultés 
relatives au transport de voyageurs dans le District d’Abidjan. La Convention de 
Concession de Service Public approuvée par le présent décret, permettra de mettre 
à la disposition des Ivoiriens et des populations vivant dans le District d’Abidjan, 
un système de transport ferroviaire urbain et suburbain sécurisé et fiable, rapide et 
complementaire des autres moyens de transport, sur un premier axe nord-sud, reliant 
la commune d’Anyama à celle de Port-Bouët.

4-Au titre du ministère de l’industrie et des mines, en liaison avec le ministère 
auprès du Premier ministre, chargé de l’Economie et des Finances et le ministère 
auprès du Premier ministre, chargé du Budget ;
Le Conseil a adopté six (6) 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	
MIMINVEST SA dans le Département de Guitry ;
•	un	décret	portant	attribution	d’un	permis	de	recherche	minière	à	la	Société	SAMA	
IVOIRE TRADING SA dans le Département de Sakassou ; 
•	 un	 décret	 portant	 attribution	 d’un	 permis	 de	 recherche	 minière	 à	 la	 Société	 pour	 le	
Développement Minier de la Côte d’Ivoire (SODEMI) dans le Département de Danané ; 
•	un	décret	portant	attribution	d’un	permis	de	recherche	minière	à	 la	Société	IVOIR’	
NEGOCE SARL dans les Départements de Toumodi et Yamoussoukro ; 
•	 un	 décret	 portant	 attribution	 d’un	 permis	 de	 recherche	 minière	 à	 la	 Société	 la	
MANCHA COTE D’IVOIRE SARL dans les Départements de Zouan-Hounien et 
Bloléquin ;
•	 un	 décret	 portant	 attribution	 d’un	 permis	 de	 recherche	minière	 à	 la	 SOCIETE	TD	
CONTINENTAL SA dans le Département de Bouaflé.
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	 Steven	 Mark	 FISHER	 en	 qualité	 d’Ambassadeur	 Extraordinaire	 et	
Plénipotentiaire du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord près la 
République de Côte d’Ivoire, avec résidence à Abidjan ;
•	 Monsieur	 Wijak	 CHITTARAT	 en	 qualité	 d’Ambassadeur	 Extraordinaire	 et	
Plénipotentiaire du Royaume de Thaïlande près la République de Côte d’Ivoire, avec 
résidence à Dakar au Sénégal ;
•	 l’Ambassadeur	 ALLOU	 Eugène,	 actuellement	 Ambassadeur	 de	 Côte	 d’Ivoire	 en	
Egypte, en qualité d’Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République 
de Côte d’Ivoire près l’Etat de l’Erythrée, avec résidence au Caire en Egypte ;
•	 l’Ambassadeur	Sévérin	Mathias	AKEO,	actuellement	Ambassadeur	de	Côte	d’Ivoire	
près l’Etat du Vatican, en qualité d’Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de 
la République de Côte d’Ivoire près l’Ordre Souverain de Malte, avec résidence à Rome 
en Italie ;
•	 l’Ambassadeur	 KOFFI	 Djadan	 Amos,	 actuellement	 Ambassadeur	 de	 Côte	 d’Ivoire	
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près la République d’Afrique du Sud, en qualité d’Ambassadeur Extraordinaire et 
Plénipotentiaire de la République de Côte d’Ivoire près la République de Namibie, avec 
résidence à Pretoria en Afrique du Sud ;
•	 l’Ambassadeur	 KOFFI	 Djadan	 Amos,	 actuellement	 Ambassadeur	 de	 Côte	 d’Ivoire	
près la République d’Afrique du Sud, en qualité d’Ambassadeur Extraordinaire et 
Plénipotentiaire de la République de Côte d’Ivoire près la République du Botswana, 
avec résidence à Pretoria en Afrique du Sud ;
•	l’Ambassadeur	ABIE	Obou	Marcellin,	actuellement	Ambassadeur	de	Côte	d’Ivoire	près	
les Etats-Unis du Mexique, en qualité d’Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire 
de la République de Côte d’Ivoire près la République de Cuba, avec résidence à Mexico 
au Mexique ;
•	 l’Ambassadeur	 Sylvestre	 KOUASSI	 BILE,	 actuellement	 Ambassadeur	 de	 Côte	
d’Ivoire près la République de Corée, en qualité d’Ambassadeur Extraordinaire 
et Plénipotentiaire de la République de Côte d’Ivoire près le Sultanat de Brunei 
Darussalam, avec résidence à Séoul en République de Corée;
•	 l’Ambassadeur	 Charles	 Providence	 GOMIS,	 actuellement	 Ambassadeur	 de	 Côte	
d’Ivoire près la République française, en qualité d’Ambassadeur Extraordinaire et 
Plénipotentiaire de la République de Côte d’Ivoire près la Principauté de MONACO, 
avec résidence à Paris en France.

C/ COMMUNICATIONS

1-Au titre du ministère auprès du Premier ministre, chargé de l’Economie et des 
Finances ;
Le Conseil a adopté une communication relative à l’adoption de la Charte pour 
l’amélioration de l’environnement des affaires, adoptée à l’occasion de l’atelier 
gouvernemental sur l’amélioration du climat des affaires en Côte d’Ivoire.
Sous le patronage et la présence effective du Premier Ministre, Ministre de l’Economie, 
des Finances et du Budget, s’est tenu le 16 juillet dernier, un atelier gouvernemental sur 
l’amélioration du climat des affaires en Côte d’Ivoire. Cet atelier a porté sur les voies et 
moyens d’aller au-delà des performances actuelles enregistrées par notre pays depuis 
le début du processus Doing Business, en vue d’améliorer davantage l’environnement 
des affaires en Côte d’Ivoire et de réussir l’ambition de positionner notre pays parmi les 
50 environnements des affaires les plus attractifs dans le monde.
Le Conseil a pris acte des recommandations issues de ces réflexions et a exhorté 
l’ensemble des ministres à poursuivre et à renforcer les mesures et les actions de 
simplification et de dématérialisation des procédures administratives. 

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 auprès du Premier ministre, chargé du Budget et le ministère de 
l’intégration Africaine et des ivoiriens de l’Extérieur ;
Le Conseil a adopté une communication relative à l’état de mise en œuvre des 
Réformes, Politiques, Programmes et Projets Communautaires de l’UEMOA en Côte 
d’Ivoire.
La Revue Annuelle des Réformes Communautaires a été instituée en octobre 2013 
par la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’UEMOA afin de renforcer 
le dispositif actuel d’évaluation de la mise en œuvre des réformes, politiques, 
programmes et projets communautaires de l’institution. L’édition 2015 de la Revue 
Annuelle des Réformes Communautaires a eu lieu du 13 au 17 juillet 2015.
Au terme de cette revue, le Conseil, tenant compte de l’importance du processus 
d’intégration sous régionale, a instruit l’ensemble des ministres de prendre les mesures 
utiles pour améliorer les performances de la Côte d’Ivoire à l’occasion de la prochaine 
revue.

3-Au titre du ministère de l’Environnement, de la salubrité urbaine et du 
développement durable, en liaison avec le ministère auprès du Premier ministre, 
chargé de l’Economie et des Finances et le ministère auprès du Premier ministre, 
chargé du Budget ;
Le Conseil a adopté une communication relative au financement de la filière de 
gestion des Déchets Solides Ménagers et Assimilés (DSMA).
Dans le cadre de la gestion durable des déchets solides ménagers et assimilés, le 
Conseil a adopté diverses mesures dont les suivantes :
1. le relèvement d’environ 10 milliards de francs CFA de la quote-part affectée à la 
gestion des DSMA en matière d’impôts fonciers ; 
2. la fusion du Fonds de Financement des Programmes de Salubrité Urbaine (FFPSU) 
et de l’ANASUR en vue de limiter les dépenses de fonctionnement des structures du 
secteur ;
3. le renforcement du recouvrement des taxes affectées au financement de la gestion 
des DSMA.
Ces mesures permettront de renforcer le système de financement du secteur de la 
salubrité et de préserver au mieux le cadre de vie et la santé des populations dans le 
District d’Abidjan et dans les villes de l’intérieur du pays.

4-Au titre du ministère de l’Agriculture ;
Le Conseil a adopté une communication relative au bilan de la campagne 2015 
de commercialisation de la noix de cajou.
La campagne 2015 de commercialisation de la noix de cajou a été ouverte 

officiellement le 19 février 2015 avec un prix bord champ fixé à 275 francs CFA/kg pour 
la noix de cajou bien séchée et bien triée ne comportant aucune matière étrangère.
La campagne 2015 a confirmé l’impact positif de la réforme de la filière anacarde 
engagée depuis 2014. En effet, après deux campagnes de mise en œuvre de la réforme, 
les quantités de noix de cajou commercialisées sont passées de 500 000 tonnes en 
2013 à 625 000 tonnes en 2015, soit une hausse de 25%. Aussi, la qualité des noix de 
cajou exportées s’est améliorée; la moyenne du rendement en amande étant passée 
de 26% à 27% sur les deux dernières campagnes. 
Par ailleurs, les prix moyens bord champ ont fortement augmenté, passant de 150 
francs/kg à 410 francs/kg, soit une augmentation de 173%.
Le chiffre d’affaires FOB de la filière est passé de moins de 200 milliards de francs 
CFA en 2013 à 337 milliards de francs CFA en 2015, soit une hausse de 68% pour un 
accroissement en volume de l’ordre de 25% sur la même période.
La part du chiffre d’affaires CAF distribuée aux producteurs, qui se situait autour de 
55%, est passée à 68% en 2015. Toutes ces évolutions ont permis un accroissement 
considérable des revenus des producteurs depuis la mise en œuvre de la réforme du 
secteur.

5-Au titre du ministère de l’Education nationale et de l’Enseignement Technique, 
en liaison avec le ministère d’Etat, ministère des Affaires Etrangères et le ministère 
de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’urbanisme ;
Le Conseil a adopté une communication relative à l’ouverture d’une école belge en 
Côte d’Ivoire.
Dans la dynamique de la coopération entre la Côte d’Ivoire et la Belgique, le Conseil 
a donné son accord pour l’ouverture en Côte d’Ivoire, d’une école d’enseignement 
primaire et secondaire à programme belge, qui comprendra les classes allant de la 
maternelle à la dernière année du secondaire. Le Conseil accorde également un 
appui au promoteur à l’origine de cette initiative pour l’acquisition d’un terrain d’une 
superficie d’environ 1,5 hectare en vue de bâtir les infrastructures devant abriter cet 
établissement.

6-Au titre du ministère de l’Education nationale et de l’Enseignement Technique ;
Le Conseil a adopté une communication relative aux résultats du Baccalauréat session 
2015, au titre de l’année scolaire 2014-2015.
Les épreuves du baccalauréat session 2015, au titre de l’année scolaire 2014-2015, 
se sont achevées le 3 juillet 2015, et les résultats ont été proclamés le 20 juillet 
2015, respectant ainsi les échéances fixées par le calendrier général des examens et 
concours scolaires.
Les résultats du baccalauréat session 2015 affichent un nombre de 81 359 admis sur 
205 133 candidats, soit un taux de réussite de 39,66%. Ce taux était de 36,23% lors de 
la session précédente.
Les résultats du CEPE et du BEPC affichent respectivement des taux de réussite de 
82,12% et de 58,62%.
Ces résultats sont le fruit des moyens humains, matériels et financiers investis de 
manière constante et continue ces dernières années par le Gouvernement dans un 
environnement scolaire désormais normalisé et stabilisé.

7-Au titre du ministère de l’Entrepreneuriat national, de la Promotion des PmE 
et de l’Artisanat, en liaison avec le ministère de la Culture et de la Francophonie, 
le ministère auprès du Premier ministre, chargé de l’Economie et des Finances, 
le ministère auprès du Premier ministre, chargé du Budget et le ministère d’Etat, 
ministère des Affaires Etrangères;
Le Conseil a adopté une communication relative à l’organisation de la 2ème édition du 
Marché Ivoirien de l’Artisanat (MIVA) en 2016 à Abidjan.
Après le succès éclatant de la 1ère édition qui a fait de notre pays la vitrine de l’artisanat 
africain durant 7 jours, la deuxième édition du MIVA est prévue pour le 1er trimestre de 
l’année 2016 à Abidjan, sur le thème « Artisanat africain et émergence ». 
La deuxième édition du MIVA aura pour invité d’honneur la Turquie, et comme invité 
spécial, le Maroc. La première phase, celle de lancement et de promotion, se déroulera 
du 17 septembre au 20 décembre 2015. La seconde phase, celle de l’organisation 
pratique de cet évènement, aura lieu au premier trimestre de l’année 2016.

D/  DIVERS

1-Au titre du ministère d’Etat, ministère de l’intérieur et de la sécurité
Le Préfet de la Région du Worodougou, Préfet du Département de Séguéla, a 
présenté, à la demande du Chef de l’Etat, une communication relative à la situation 
administrative et socio-économique dans les Régions du Worodougou, du Bafing et 
du Béré. 
Cette communication a, dans un premier temps, présenté les données géographiques 
et l’organisation administrative de ces trois régions.
Le Préfet de Région a ensuite dressé un état des lieux des activités et des infrastructures 
socio-économiques de ces régions avant d’évoquer les difficultés auxquelles celles-ci 
sont confrontées 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 les 
régions concernées, à l’amélioration de la qualité des infrastructures ainsi que des 
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conditions de vie des populations. Ces mesures seront annoncées par le Chef de l’Etat 
lors des échanges qu’il aura avec les populations des trois régions visitées au cours 
des prochains jours. 

2-Au titre du ministère de la Production Animale et Halieutique ;
Le Conseil a entendu une communication sur l’état actuel du marché de la volaille, 
après la détection, il y a quelques semaines, d’un cas de grippe aviaire dans une basse-
cour de la ville de Bouaké. Le Conseil note à ce jour, qu’aucun autre cas de mortalité 
massive de poulets n’a été déclaré sur le territoire national et qu’aucun élevage 
moderne n’a enregistré de cas de contamination au virus A/H5N1. Cependant, par 
mesure de précaution, le Ministère en charge de la Production Animale a procédé à la 
désinfection d’une cinquantaine de sites de vente de volailles de la ville d’Abidjan. Le 
Conseil a également noté que les risques de contamination restaient élevés en raison 
de foyers de grippe aviaire enregistrés dans des pays frontaliers à la Côte d’Ivoire. En 
conséquence, il appelle les populations, en particulier celles vivant près des frontières, 
à redoubler de vigilance et à éviter la consommation de volailles vendues hors des 
circuits officiels de commercialisation ainsi que le contact avec celle-ci. 

Fait à Séguéla, le 23 juillet 2015 
Bruno Nabagné KONE

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

porteparoledugvt@egouv.ci

Conseil des ministres 
du 15 juillet 2015
Le mercredi 15 juillet 2015, un Conseil des Ministres s’est tenu de 10h00 à 12h00, 
au Palais de la Présidence de la République à Abidjan, sous la présidence de Son 
Excellence Monsieur Alassane OUATTARA, Président de la République, Chef de l’Etat.
L’ordre du jour de cette réunion comportait les points suivants: 
A/-Mesures Générales
- Projets de loi
- Projet de décret
B/-Mesure Individuelle
C/-Communications

A/ MESURES GENERALES

ProJETs dE Loi

1-Au titre du ministère du Commerce ;
Le Conseil a adopté un projet de loi relatif au système national de métrologie en Côte 
d’Ivoire.
Le présent projet de loi vise non seulement à adapter notre dispositif juridique 
aux différentes mutations technologiques en matière de métrologie ainsi qu’aux 
standards internationaux, mais également à assurer la prise en compte des aspects 
scientifique et industriel de la métrologie, afin de rendre plus cohérente et plus 
efficace la politique nationale en cette matière.
Il s’agit pour le Gouvernement de valoriser au mieux les différentes variantes de la 
métrologie, d’assurer une plus grande fiabilité des instruments de métrologie et 
ainsi de mieux protéger les personnes et l’environnement, de garantir la loyauté 
des transactions et d’améliorer les processus scientifiques et industriels à travers 
l’homogénéisation des processus, le contrôle qualité, etc.

2-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 Poste et des Technologies de l’information et de la 
Communication ;
Le Conseil a adopté un projet de loi de ratification de l’ordonnance n° 2015-503 du 
08 juillet 2015 portant exonération de la taxe sur la valeur ajoutée et réduction de 
droits et taxes de douanes sur l’acquisition de matériels informatiques, de tablettes 
électroniques et de téléphones portables.
Ce projet de loi vise à obtenir la ratification, par l’Assemblée Nationale, de 
l’ordonnance n° 2015-503 du 08 juillet 2015 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 prévue par la loi portant Budget de l’Etat 
pour l’année 2015. 

ProJET dE dECrET

Au titre du ministère auprès du Premier ministre, chargé du Budget, en liaison 
avec le ministère de l’Entrepreneuriat national, de la Promotion des PmE et de 

l’Artisanat, le ministère délégué auprès du Président de la république, chargé de 
la Promotion de la Jeunesse et de l’Emploi des Jeunes, le ministère du Commerce 
et le ministère auprès du Premier ministre, chargé de l’Economie et des Finances;
Le Conseil a adopté une communication relative à l’amélioration des conditions 
d’accès des PME aux marchés publics et un décret modifiant le décret n° 2009-259 du 
06 août 2009 portant Code des Marchés Publics, tel que modifié par le décret n°2014-
306 du 27 mai 2014.
Le présent décret modifie le Code des marchés publics afin d’adapter les procédures 
de passation des marchés au difficile contexte des Petites et Moyennes Entreprises 
(PME).
Ce décret fait notamment obligation aux autorités contractantes de réserver aux PME 
un quota de la valeur prévisionnelle des marchés. Il introduit également dans les 
procédures de passation des marchés, une marge de préférence en faveur des PME 
dans le cadre de la sous-traitance.
Le Gouvernement entend faciliter l’accès des PME aux marchés publics et leur 
permettre de contribuer davantage à la croissance économique ainsi qu’à la création 
de richesses et d’emplois.

 B/ MESURE INDIVIDUELLE

Au titre du ministère d’Etat, ministère des Affaires Etrangères ;
Le Conseil a donné son accord en vue de la nomination de Monsieur JESUS MBA BELA 
ABAHA, en qualité d’Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République 
de Guinée Equatoriale près la République de Côte d’Ivoire, avec résidence à Accra au 
Ghana. 

C/  COMMUNICATIONS

1-Au titre du ministère d’Etat, ministère des Affaires Etrangères ; 
Le Conseil a entendu deux comptes rendus de visites officielles : 
•	le	premier	a	porté	sur	la	visite	de	travail	et	d’amitié	effectuée	en	Côte	d’Ivoire	par	Son	
Excellence Monsieur Yacouba Isaac ZIDA, Premier Ministre du Burkina Faso, les 06 et 
07 juillet 2015.
Au cours de son séjour, le Premier Ministre ZIDA a été reçu en audience par le Président 
de la République à qui il a transmis un message de Son Excellence Monsieur Michel 
KAFANDO, Président de la transition du Burkina Faso. 
Il a également eu des entretiens avec son homologue ivoirien ainsi qu’une séance de 
travail élargie aux membres des deux délégations, qui a porté sur différents aspects 
de la coopération entre les deux pays, notamment sur les questions de défense et 
de sécurité, d’infrastructures routières, ferroviaires et maritimes, sur les échanges 
commerciaux ainsi que sur les questions énergétique et minière. 
•	Le	deuxième	a	porté	sur	la	visite	officielle	du	Vice-Premier	Ministre	du	Portugal	en	
Côte d’Ivoire, les 17 et 18 juin 2015.
Cette visite a été l’occasion, pour le Vice-Premier Ministre portugais, Monsieur Paulo 
PORTAS, de s’entretenir avec le Président de l’Assemblée Nationale, avec qui il a abordé 
les possibilités de coopération des Parlements portugais et ivoirien.
Monsieur PORTAS a également co-présidé, avec Monsieur le Premier Ministre, la 
première session de la Commission bilatérale ivoiro-portugaise ainsi que le deuxième 
forum économique entre les secteurs privés des deux pays. Au cours de ces rencontres, 
plusieurs projets ont été évoqués, et un important Protocole sur la promotion des 
opportunités de développement des affaires entre les secteurs privés des deux pays 
a été signé entre le CEPICI et l’Agence de l’Investissement et du Commerce Extérieur 
du Portugal (AICEP).

2-Au titre du ministère de la santé et de la Lutte contre le sidA ;
Le Conseil a adopté une communication relative au renforcement des mesures 
de prévention contre l’Epidémie de la Maladie à Virus Ebola.
Alors qu’un recul de l’épidémie était observable, l’actualité récente de la maladie à 
virus Ebola est marquée par la réapparition du virus au Libéria depuis le 29 juin 2015. 
A ce jour, l’on dénombre 06 cas et 1 décès dans ce pays voisin. 
En Guinée et en Sierra Léone, l’épidémie persiste depuis le mois de mars 2014.
Ainsi, face à cette situation préoccupante pour notre pays, qui partage des frontières 
avec le Libéria et la Guinée, et bien que la Côte d’Ivoire soit à ce jour toujours épargnée 
par cette maladie, le Conseil a instruit le Ministre chargé de la Santé et l’ensemble des 
structures impliquées dans la prévention de cette maladie, à poursuivre et à intensifier 
les actions de sensibilisation et de mobilisation des communautés sur les mesures de 
prévention. 
Aussi, le Comité de Veille sur la Maladie à Virus Ebola, présidé par le Premier Ministre, 
recommande aux Ivoiriens et à l’ensemble des populations en Côte d’Ivoire une 
extrême vigilance et le strict respect des mesures de prévention édictées par le 
Ministère de la Santé et de la Lutte contre le Sida.

Fait à Abidjan, le 15 juillet 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 08 juillet 2015
Le mercredi 08 juillet 2015, un Conseil des Ministres s’est tenu de 10h00 à 12h00, 
au Palais de la Présidence de la République à Abidjan, sous la présidence de Son 
Excellence Monsieur Alassane OUATTARA, Président de la République, Chef de l’Etat.

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

A/ MESURES GENERALES

ProJETs dE Loi

Au titre du ministère d’Etat, ministère des Affaires Etrangères ;
Le Conseil a adopté quatre (4) 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 l’interdiction de la mise au point, de la fabrication 
et du stockage des armes bactériologiques (biologiques) ou à toxines et sur leur 
destruction, adoptée à Londres, Moscou et Washington, le 12 avril 1972 ;
•	 un	projet	de	 loi	 autorisant	 le	Président	de	 la	République	à	 faire	 adhérer	 l’Etat	de	
Côte d’Ivoire à la Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines 
armes qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques 
excessifs ou comme frappant sans discrimination, signée le 10 octobre 1980 à Genève 
(SUISSE) ;
•	 un	 projet	 de	 loi	 autorisant	 le	 Président	 de	 la	 République	 à	 ratifier	 le	 Protocole	
additionnel à l’Accord entre la République de Côte d’Ivoire et l’Agence Internationale 
de l’Energie Atomique relatif à l’application de garanties dans le cadre du Traité sur la 
non-prolifération des armes nucléaires, signé le 22 octobre 2008 à Vienne (AUTRICHE) ;
La ratification de ces différentes conventions permettra à notre pays de solliciter et 
de recevoir une assistance de la communauté internationale, non seulement pour 
le règlement de la question des munitions non explosées et des restes d’explosifs 
dans les zones concernées, mais également pour la lutte contre la prolifération et 
l’utilisation des armes biologiques et nucléaires.
•	un	projet	de	loi	autorisant	le	Président	de	la	République	à	ratifier	la	Charte	Africaine	
sur les valeurs et les principes du Service Public et de l’Administration, adoptée le 31 
janvier 2011 à Addis-Abeba (ETHIOPIE).
Cette Charte vise, d’une part, à aider l’Administration des Etats parties à fournir des 
services plus efficaces et de meilleure qualité, par l’allègement des procédures et la 
modernisation de l’Administration et, d’autre part, à promouvoir auprès des agents 
publics, les valeurs d’excellence, d’intégrité et d’impartialité.

ProJET d’ordonnAnCE

Au titre du ministère auprès du Premier ministre, chargé du Budget, en liaison 
avec le ministère de la Poste et des Technologies de l’information et de la 
Communication et le ministère auprès du Premier ministre, chargé de l’Economie 
et des Finances ;
Le Conseil a adopté une ordonnance portant exonération de la taxe sur la valeur 
ajoutée et réduction des droits et taxes de douanes sur l’acquisition de matériels 
informatiques, de tablettes électroniques et de téléphones portables.
Cette ordonnance s’inscrit dans la dynamique du développement des infrastructures 
et de la promotion de l’usage des TIC par l’ensemble de la population ivoirienne, en 
ligne avec le projet présidentiel dénommé « un citoyen, un ordinateur, une connexion 
internet ». Elle réduit les droits et taxes de douanes applicables aux matériels 
informatiques, aux tablettes électroniques et aux téléphones portables et exonère 
ces matériels de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). 
Le Gouvernement entend, par cette mesure qui durera trois ans, baisser le coût trop 
élevé des équipements TIC en vue de réduire la fracture numérique et de construire 
une société de l’information plus inclusive.

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 un décret autorisant la prise d’une participation financière de 

l’Etat dans le capital de l’Agence pour le Développement et la compétitivité des 
Industries de Côte d’Ivoire, en abrégé « ADCI ».
Le Conseil a donné son accord en vue de la prise d’une participation financière de 
l’Etat de Côte d’Ivoire, à hauteur de 40%, dans le capital de l’ADCI. L’ADCI est une 
société anonyme à participation privée majoritaire créée dans le cadre du Programme 
National de Restructuration et de Mise à Niveau des Entreprises Ivoiriennes à fort 
potentiel de croissance. Elle est, à cet effet, chargée d’accompagner les entreprises 
industrielles, notamment par des actions d’assistance technique et de formation 
sur la qualité, l’innovation technologique, l’efficacité énergétique ainsi que par le 
financement et l’amélioration de la qualité des produits manufacturiers ivoiriens. 
L’ambition de l’ADCI est de contribuer à l’amélioration de la compétitivité des 
entreprises industrielles ivoiriennes. 

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

Au titre du Premier ministre, en liaison avec le ministère auprès du Premier 
ministre, chargé de l’Economie et des Finances ;
Le Conseil a adopté une communication relative à la notation souveraine de la Côte 
d’Ivoire par FITCH RATINGS.
Dans le cadre de l’actualisation de l’évaluation du risque de crédit de la Côte d’Ivoire, la 
prochaine revue de la notation souveraine de notre pays par l’agence FITCH RATINGS 
aura lieu en ce mois de juillet 2015. La forte croissance économique enregistrée par la 
Côte d’Ivoire en 2014 ainsi que le niveau élevé des investissements et les profondes 
réformes structurelles et sectorielles entreprises par le Gouvernement ont valu à 
notre pays la note de « B » avec des perspectives positives. 
En vue de maintenir cette dynamique, le Conseil a exhorté les ministres et les 
structures techniques concernés à prendre toutes les mesures utiles pour la réalisation 
des diligences qui leur incombent.
 

D/ DIVERS

Le Conseil a été informé des principales activités du calendrier du Chef de l’Etat des 
prochaines semaines ; 

-lundi 13 juillet 2015 : Cérémonie de restitution au Chef de l’Etat du rapport du 
Gouvernement sur la mise en œuvre du projet ‘’Education pour tous’’ ;
-lundi 20 juillet 2015 : Rencontre du Président de la République avec le Corps 
Préfectoral ;
-du 22 au 26 juillet 2015 : Visite d’Etat du Président de la République dans la région 
du Woroba ; 
-27 juillet 2015 : Visite d’amitié et de travail en Côte d’Ivoire de S.E.M. Michel KAFANDO, 
Président de Transition du Burkina Faso ; 
-du 29 au 30 juillet 2015 : Conseil des Ministres à Bondoukou.

Fait à Abidjan, le 08 juillet 2015 
Bruno Nabagné KONE

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

porteparoledugvt@egouv.ci
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Les pays africains sont engagés dans un 
processus de passage  de la télévision 
analogique à la Télévision Numérique 
Terrestre, TNT. L’Union Internationale des 
Télécommunications (IUT) avait fixé la date 
limite au 17 juin 2015 pour les pays diffusant 
en UHF et au 17 juin 2020 pour les pays 
diffusant en VHF, comme c’elst le cas de la 
Côte d’Ivoire. Pour la conduite du processus 
en Côte d’Ivoire, Le Gouvernement a mis en 
place le Comité National de Migration de la 
Télévision Numérique Terrestre, CNM-TNT. 
Le CNM-TNT s’est doté d’un site web, 
www.tnt.gouv.ci pour rendre accessible 
l’information  sur l’ensemble du processus 
et donner de la visibilité à ses actions.
www.tnt.gouv.ci est organisé autour de 
rubriques pour faire comprendre le cadre 
organisationnel et le processus de migration 
de la TNT et rendre visible les activités du 
CNM-TNT. Les rubriques se présentent 
comme suit : 

•	 CNM-TNT présente le cadre 
organisationnel. Ce cadre comprend 
deux organes : le Comité de Pilotage, 
l’organe de concertation et d’orientation 
présidé par Monsieur le Premier 
Ministre, Ministre de l’Economie des 
Finances et du Budget  et le Secrétariat 
Exécutif, l’organe opérationnel. 

•	 La TNT permet à l’internaute d’avoir la 
définition de la TNT, les bénéfices pour 
les populations et les opérateurs, les 
modalités du déploiement, et les choix 
technologiques opérés en Côte d’Ivoire.  

•	 Actualité,  est la rubrique dédiée aux 
comptes rendus des activités organisés 
par la CNM-TNT ou auxquelles le CNM-
TNT a pris part.

•	 La documentation porte sur les 
décrets portant création, attribution, 
organisation et fonctionnement du 
CNM-TNT.

Bonne navigation sur www.tnt.gouv.ci 

Le site web du Comité national 
de migration vers la Télévision 
numérique Terrestre, TnT

WWW.TNT.GOUV.CI

ZOOM ...

Pourquoi passer au numérique. Les avantages  
regroupés en 10 points dans cette lucarne.

10 bonnes raisons de 
passer au numérique

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

GOUV Compteur

41 5
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CôTE d’ivoirE / BAnQuE mondiALE
50 Ans dE CooPérATion

C’est sous la plume d’un certain Henri 
Konan Bédié, alors ambassadeur de la Côte 
d’Ivoire à Washington que le pays a signé 

le 11 mars 1963, l’acte d’admission, en présence 
de George David Woods, 4ème  Président de la 
Banque mondiale. Mais bien avant cette entrée 
officielle à la Banque mondiale, la colonie avait 

bénéficié, en 1954, à la demande de la France 
d’un prêt de 7,5 millions FCFA soit 3,75 milliards 
FCFA au bénéfice de la Centrale des chemins de 
fer d’Afrique de l’ouest. 
Pour le pays qui avait pris l’option d’une 
économie libérale ouverte sur l’extérieur, baptisée 
« capitalisme à visage humain », se tourner vers la 
Banque mondiale était une évidence en attendant 
la constitution d’un capital privé national. Dans 
ce long cheminement cinquantenaire qui n’aura 
pas été un long fleuve tranquille, des contextes 
forts variés ont émaillé cette coopération. Avec 
la ferme volonté de privilégier les intérêts des 
populations les plus défavorisées, conformément 
à l’engagement de la Banque mondiale de 
lutter contre la pauvreté, l’Etat ivoirien et de 
l’institution de Bretton Woods ont su adapter 
cette coopération aux enjeux des différents cycles 
de la vie socio-économique nationale. Résumant 
ces phases de la vie socio-économique, le Premier 
ministre Daniel Kablan Duncan a distingué  cinq 
phases qui correspondent à autant de moments 
de réadaptation des stratégies de coopération 
q’aux enjeux de la conjoncture.

Côte d’ivoire - Banque mondiale : 50 ans de coopération 
au service du développement

La Banque mondiale a commémoré le 25 juin 2015 les 50 ans de son 
partenariat avec la Côte d’ivoire. Ce partenariat qui s’est consolidé au fil 
des ans malgré des contextes variés a permis, avec un investissement de 
7 milliards dollars soit 3500 milliards FCFA, d’appuyer le développement 
de la Côte d’ivoire. Adaptant constamment sa stratégie à la conjoncture, 
la Banque mondiale a pu grâce à un dialogue de qualité avec les autorités 
ivoiriennes, contribuer efficacement à l’essor du pays. Cinquante ans après 
les premiers décaissements qui ont permis le décollage économique du 
pays, l’appui de la Banque demeure toujours un appoint important pour le 
pays qui vise maintenant son émergence économique.

Pour la première période qui part 
de l’indépendance à 1980, dite des 
« vingt glorieuses », le soutien de 

la Banque mondiale permet au pays de 
booster son développement économique. 
C’est l’ère du « miracle ivoirien et le pays 
affiche une prospérité qui est érigée en 
modèle. Le soutien de la Banque mondiale 
est dirigé vers les secteurs de l’agriculture 
et des infrastructures (transports, eau et 
assainissement) et  le développement 
urbain ainsi que le renforcement du capital 
humain. 
D’ailleurs, le premier prêt de 5,8 milliards 
dollars contracté par les autorités 
ivoiriennes en 1968 était destiné à 
financer un projet de réhabilitation 
d’infrastructures routières entre les 
localités d’Abengourou et d’Agnibilékro, 
l’axe Abidjan-Abengourou ainsi que 
d’autres études. Pendant cette période, 
la part des quatre secteurs atteignait 
76 % de l’ensemble des engagements de 
la Banque mondiale en Côte d’Ivoire. Mais 
l’embellie économique s’estompe avec la 
crise des années 80 marquée par la chute 
du prix des matières premières, la hausse 
du taux d’intérêts, le choc pétrolier et la 
détérioration des termes de l’échange. 
A la période de la complicité succède 
celle des difficultés portant le sceau des 
ajustements structurels. 

Les vingt glorieuses 
et le temps de
 la complicité 
1965-1980

Henri Konan Bédié, ancien Président de la République 
fut celui qui a signé l’acte d’adhésion de la Côte d’Ivoire 
à la Banque mondiale alors qu’il était ambassadeur de la 
Côte d’Ivoire aux Etats-Unis
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La période post-dévaluation est marquée par la 
mise en œuvre de réformes importantes visant 
l’amélioration de la compétitivité de l’économie 
et l’approfondissement de la politique de 
libéralisation économique. Soutenue en cela 
par la Banque qui une fois encore adapte son 
intervention à la nouvelle conjoncture, la Côte 
d’Ivoire entre dans la mondialisation avec un taux 
de croissance qui dépasse   sensiblement le rythme 
de croissance de la population. Accompagnant 
cette stratégie, la Banque mondiale apporte son 
assistance avec des programmes d’ajustements 
structurels sectoriels (PAS) tels que le PAS 

Transport, le PAS Compétitivité, la privatisation 
des entreprises publiques. Ses décaissements au 
profit de la Côte d’Ivoire vont  atteindre  3,69% du 
PIB entre 1994 et 1996. 
Par la même occasion, la Banque renforce son rôle 
de coordonnateur de l’aide au développement 
ainsi que sa coopération avec le FMI pour des 
interventions plus coordonnées. Mais ce bel 
élan sera brisé en 1999 avec le coup d’Etat du 24 
décembre qui ouvre l’ère des crises, qui ne remet 
pour autant pas en cause la coopération avec la 
banque mondiale,  même si celle-ci est marquée 
par des temps morts. 

La décennie 2000 a été celle de la volatilité  
et de la fragilité parce que marquée par une 
succession de crises multiformes qui ont conduit 
la Banque mondiale à suspendre, par 4 fois, ses 
décaissements, avec pour conséquence l’arrêt 
des projets d’investissement. 
Néanmoins, l’appui de la Banque qui a repris ses 
activités avec la signature de l’Accord politique 
de Ouagadougou sera important pour l’Etat 
ivoirien au profit de qui est mis en œuvre une 
série de projets d’urgence. Alors que la Banque 
était le seul bailleur de fonds en 2007 à la reprise 

de sa coopération avec les autorités ivoiriennes, 
elle s’est employée à agir dans les secteurs 
sociaux pour redonner à la capitale économique 
un visage reluisant. 
Les premiers projets ont consisté à débarrasser la 
ville d’Abidjan et ses alentours des  immondices   
un peu partout dans les rues. Puis des travaux de 
voirie ont suivi pour remettre le réseau routier 
en bon état avec la réhabilitation de rues, la 
construction de nouvelles routes et ponts. 
Les décaissements de la Banque ont atteint 
1,2 milliard de dollars de 2001 à 2011 avec des 
projets phares tels que le projet d’urgence 
d’infrastructures urbaines (PUIUR), le projet 
d’assistance post-conflit(PAPC), le Don de 
Gouvernance et de Développement institutionnel 
(DGDI). Placée sous le sceau de “l’urgence”, au 
vu du contexte particulier d’alors, l’action de la 
Banque qui a consisté en un «accompagnement 
de la sortie de crise» aura été bénéfique à l’Etat 
ivoirien,  surtout en ce qui concerne, son accès à 
l’initiative PPTE en 2009, préparant ainsi un cadre 
favorable à l’atteinte du point d’achèvement trois 
ans plus tard sous de meilleures auspices. 

Marquée par l’austérité budgétaire et les 
réformes structurelles consécutives au 
choc pétrolier du début des années 

80, de l’inflation qui en a résulté, de la baisse du 
cours des matières premières (café et cacao), la 
période des ajustements structurels (PAS) a vu un 
changement de paradigmes dans l’intervention 
de la Banque mondiale en Côte d’Ivoire. 
Les financements en faveur de l’économie 
ivoirienne passent dans cette période des prêts 
d’investissements aux prêts d’ajustements 
structurels. Au cours de cette période donc, les 
opérations d’ajustement macroéconomiques 
ont absorbé près de la moitié des engagements 
de la Banque. L’essentiel des prêts visaient à 
assainir le cadre macroéconomique avec pour 
conséquences « des mesures antisociales » 
longtemps décriées. C’est la profondeur de cette 
crise qui a conduit la Côte d’Ivoire et l’ensemble 
des pays de la zone FCFA à un ajustement du taux 
de change à travers la dévaluation du Franc CFA 
intervenue en janvier 1994. 

La période post-dévaluation et l’ère des grandes 
réformes : 1994-1999

La décennie de crise ou la période de volatilité : 
2000-2010

La période des 
ajustements 
structurels et des 
difficultés 1980-1993

Après la décennie de crise   qui a profondément affecté ses capacités, la Côte d’Ivoire 
est entrée dans une nouvelle ère de développement qui doit la conduire à l’émergence 
à l’horizon 2020. Dans cette dynamique, elle a renforcé sa coopération avec la Banque 
mondiale. Cette dernière a montré au Groupe Consultatif de Paris, sa détermination à 
appuyer la reprise économique et la reconstruction par des engagements s’élevant à deux 
milliards de dollars. Cette nouvelle ère de coopération est caractérisée par la robustesse de 
la croissance économique rétablie grâce aux concours multiformes de la Banque mondiale 
qui ne cesse de se féliciter de la remontée spectaculaire de la Cote d’Ivoire dans tous 
les classements internationaux (Doing Business, CPIA…) et de la rapidité ainsi que de la 
qualité dans l’exécution des projets financés depuis 2010.

une nouvelle ère de coopération en soutien de l’émergence à l’horizon 2020

Le Président Alassane Ouattara qui fut Premier 
ministre de 1990 à 1993 pendant la période des 
ajustements structurels

Le Premier ministre Daniel Kablan Duncan, 
acteur majeur de l’ère post-dévaluation

Ousmane Diagana qui incarne la nouvelle stratégie de 
coopération de la Côte d’Ivoire avec la Banque mondiale
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12 projets actifs dans divers 
secteurs

230 projets mis en œuvre par la Banque mondiale au profit de la Côte 
d’Ivoire  ont absorbé en cinquante années  de coopération 7 milliards de 
dollars soit 3500 milliards de FCFA. Trois  ans plus tard après l’adhésion 
de la Côte d’Ivoire aux statuts de la Banque mondiale, c’est à dire en 
juin 1968, la Côte d’Ivoire bénéficiait de son premier projet financé 
par la Banque d’un montant de 5.800.000 dollars américains pour le 
développement de son réseau routier, comprenant la construction et 
la réhabilitation de routes principales et de pistes rurales. 
Depuis, le rythme de cette coopération n’a cessé de s’accélérer,  
touchant  aujourd’hui tous les secteurs clés de l’économie ivoirienne. 
Cet investissement massif qui traduit l’étroitesse des relations entre 
l’Etat ivoirien et la Banque, a fortement contribué à permettre à la 
Côte d’Ivoire de « disposer d’un des meilleurs réseaux routiers en 
Afrique subsaharienne, d’être leader en ce qui concerne l’accès des 
populations à l’eau potable ou à l’électricité» faisait savoir Ousmane 
Diagana, lors de la célébration des cinquante ans de coopération de 
l’institution avec la Côte d’Ivoire, le ??? . Il  a également indiqué que ces 
financements ont permis au pays de faire des avancées considérables 
dans la transformation et la diversification de sa production agricole 
et de développer un système éducatif à la fois accessible, moderne et 
compétitif surtout jusqu’à la fin des années 80. 

La Banque mondiale, avec un portefeuille cumulé de 266 milliards FCFA 
(environ 532 millions USD), reste le plus gros contributeur et pourvoyeur 
des 26% de dons de l’ensemble des partenaires de la Côte d’Ivoire. En 
attendant la mise en œuvre de la nouvelle stratégie d’intervention de la 
Banque mondiale en Côte d’Ivoire qui devrait être soumise à son Conseil 
d’administration en septembre 2015, ce sont 12 projets actifs qui sont 
financés actuellement. Ces 12 projets actifs sont le Dgdi, le Papc, le Pri-Ci, 
le Ppaao/Waapp, le Pejedec, le Pfctcal, le Puaeb, le Psac, le Prcan, le Prise, 
et le Redd+/Fpcf, Projet de Gestion des Pesticides).
D’autres projets sont en cours de préparation : (Projet de renforcement 
du système de santé et de préparation à la lutte contre la maladie à 
virus Ebola ; Projet gazelle Énergie, Projet filets sociaux, Projet régional 
pour l’autonomisation des femmes et le Dividende démographique au 
Sahel). C’est à échéance convenue et régulière que la Côte d’Ivoire et la 
Banque mondiale passent en revue le portefeuille des projets financés par 
l’institution. En effet, les deux parties préoccupées par l’amélioration de la 
performance du portefeuille des projets et dans l’optique de mobiliser plus 
de ressources dans la perspective de l’Ida 17 dans un contexte de relance 
économique, entendent apprendre davantage des projets qui marchent 
bien ainsi que discuter, pour corriger, les contraintes systémiques ou 
spécifiques des projets en difficulté.
Pour la Banque mondiale, il s’agit particulièrement d’évaluer la 
performance du portefeuille de projets et de programmes, renforcer le 
partenariat Banque mondiale - État de Côte d’Ivoire pour plus d’efficacité 
dans l’exécution des projets, rechercher une plus grande synergie dans 
l’application des procédures, en vue de lever les goulots d’étranglement, 
faciliter la mobilisation effective des ressources de contrepartie, 
conformément aux engagements contractuels. 
Ce, dans l’optique de trouver surtout  des solutions structurelles durables 
pour les problèmes récurrents et permettre aux projets de s’exécuter 
correctement dans les délais. Pour le Gouvernement ivoirien qui tient 
à ce que cette coopération soit citée en exemple, il nourrit l’ambition 
d’atteindre un taux d’efficacité de 100% d’ici 2018 dans l’exécution du 
portefeuille de projets de la Banque mondiale. 
Le Premier ministre Daniel Kablan Duncan qui transmettait cette 
instruction aux parties prenantes qui exécutent les projets de la Banque 
mondiale, a demandé à celles-ci de s’atteler à réduire les délais de 
traitement des dossiers, de renforcer la transparence en matière de 
passation de marché public, de se fixer des délais dans leur travail et de 
renforcer leurs capacités. 

3500 milliards FCFA investis en 
50 ans dans 230 projets

nouvelle strategie de partenariat sous le sceau de l’inclusion

C’est désormais sous le sceau de l’inclusion que la Banque mondiale 
veut placer son intervention en Côte d’Ivoire. A la fin d’un cycle de 
partenariat qui a fait ses preuves, la Banque envisage, à travers cette 
nouvelle stratégie, de hisser son partenariat avec la Côte d’Ivoire à un 
niveau en cohérence avec l’objectif d’émergence du Gouvernement et 
l’impérieuse nécessité de rendre la croissance plus inclusive, « condition 
indispensable à la réduction significative de la pauvreté et pour la 
promotion de la prospérité », selon Ousmane Diagana, Directeur des 
Opérations de l’institution financière sur les bords de la lagune Ebrié. 
Dans la perspective de mise en œuvre de cette nouvelle stratégie, 
l’institution recommande à l’Etat ivoirien de continuer de faire des 
réformes pour partager les fruits de la croissance et surtout de continuer 

à investir dans l’agriculture, l’éducation pour que le développement soit 
visible aussi bien à Abidjan qu’à l’intérieur du pays.
En vue de préparer cette nouvelle stratégie qui sera soumise au conseil 
d’administration de la Banque en septembre 2015, la représentation 
nationale a entrepris des consultations nationales. 
Ces consultations ont impliqué le Gouvernement, les organisations 
de la société civile, le secteur privé et les partenaires techniques et 
financiers, tant à Abidjan qu’à l’intérieur du pays.
La Banque mondiale privilégie dans cette stratégie divers secteurs, 
notamment le foncier rural, la décentralisation et le développement 
local, la protection sociale, la couverture maladie universelle, le secteur 
eau et l’électricité. 

L’eau source de vie, principale destination des 
investissements de la Banque mondiale
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La France et la Côte d’ivoire « un partenariat 
confiant et fécond »

CÉLÉBRATION DU 14 JUILLET à L’AMBASSADE FRANCE

Les festivités marquant la fête 
nationale française se sont déroulées 
le 14 juillet à la résidence de France, 
en présence du Premier ministre, son 
Excellence daniel Kablan duncan. Le 
chef de la représentation diplomatique 
française en Côte d’ivoire sEm Georges 
serre a saisi l’occasion de cette 
célébration pour faire l’état des lieux 
de la coopération bilatérale entre les 
deux pays.

Au plan diplomatique 
Depuis  un an,  les relations entre les deux pays ont été « intenses » a déclaré 
le diplomate français. En effet, il y a eu  la visite officielle le 17 juillet 2014 
en Côte d’Ivoire, du Président François Hollande.   Celles  du Président de 
l’Assemblée nationale, M. Claude Bartolone, en octobre 2015, de Mme 
Annick Girardin, Secrétaire d’Etat à la Coopération et à la Francophonie, 
en avril 2015 ainsi que de Mme Christiane Taubira, le Garde des Sceaux, 
ministre de la Justice, en juin 2015. 

Au plan des échanges commerciaux
Les échanges commerciaux entre les deux pays ont poursuivi leur 
croissance pour atteindre 1,7 Md € en 2014 décomposés à hauteur de 1,1 
Md d’exportations de la France et de 0,6 Md d’importation. Faisant ainsi 
de la France le second fournisseur de la Côte d’Ivoire derrière le Nigéria et 
le premier hors pétrole. A fin 2013, la France restait le premier investisseur 
étranger avec un stock de 1,3 Md€ sur 7 Md€ dans un contexte de plus en 
plus concurrentiel. 
660 entreprises à capitaux français sont installées en Côte d’Ivoire, dont 
160 filiales de groupes, qui contribuent à 50% des recettes de l’Etat pour 
ce qui concerne l’impôt sur les bénéfices. Leurs chiffres d’affaires cumulés 
représentent 30% du PIB et elles emploient près de 40 000 personnes 
directement. 
L’ambassadeur de France a également évoqué la signature du second 
Contrat de Désendettement et de Développement le 3 décembre dernier 
entre le Premier ministre Daniel Kablan Duncan et le ministre des Affaires 
étrangères et du développement international Français, Laurent Fabius, en 
présence du Président Alassane Ouattara. Ce C2D de 738 Md FCFA complète 
le premier de 413 Md signé en 2012 déjà engagés quasi totalement dans 
différents programmes et projets liés notamment au Programme national 
de développement (PND). Dans le cadre de la lutte contre les changements 
climatiques, les deux pays préparent ensembles la 21ème conférence des 
parties de la convention cadre des Nations Unies, appelée COP 21, qui se 
tiendra à Paris en décembre prochain. 

Le Roi des N’Zima Kotoko, Nanan Tanoé présent aux côtés de 
l’ambassadeur de France, SEM Georges Serre et son épouse

Le Premier ministre accompagné de son épouse à la 
Résidence de l’ambassadeur de France

Photo de famille des officiels ivoiriens avec l’ambassadeur 
Georges Serre et son épouse

Le Premier Ministre Daniel Kablan Duncan a, par sa présence à la célébration du 
14 juillet, traduit l’intérêt que la Côte d’Ivoire porte à ses relations avec la France
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L’AGErouTE a en charge, la gestion des 81 996 kilomètres du réseau routier ivoirien, qui 
représente 50% du réseau de l’union Economique et monétaire ouest Africaine (uEmoA). 
sur l’ensemble de ce réseau routier, 6 514 kilomètres sont bitumées pour 136 km d’autoroute.  
Avant l’ouverture de la section singrobo-Yamoussoukro; on dénombrait 4513 km de routes 
internationales et régionales (classe A) ; 1745 de routes départementales (classe B) et 120 km de 
routes de sous-préfectures et de villages (classe C). 
A cela s’ajoutent 75 482 kilomètres de routes en terre réparties en 2 493 km de voies de classe 
A; 6 526 km de voies de classe B; 35 347 km de voies de classe C et 31 117 km de voies de classe 
d représentant des pistes rurales et agricoles. 

L’Ageroute gère pres de 82 000 kilomètres 
L’AGENCE DE GESTION DES ROUTES (AGEROUTE)

diGEsT

Bouaké Fofana : 
directeur General 
de l’Agence de 
Gestion des 
routes de 
Côte d’ivoire

Diplômé de l’Ecole Supérieure de 
Commerce d’Abidjan, titulaire d’un 
Diplôme d’expertise comptable 
Français et d’un MBA au Kellogg School 
of Management à Northwestern 
University aux USA ;  M. Bouaké Fofana 
assure la direction de l’Agence de 
gestion des routes de Côte d’Ivoire 
(AGEROUTE) depuis sa création en 
2012. 
Avant d’occuper cette fonction ; M. 
Bouaké Fofana officiait à la direction 
générale du groupe Comafrique en 
Côte d’Ivoire qui est une entreprise de 
distribution automobile. Auparavant, 
il a travaillé successivement dans le 
Conseil (Audit et Organisation) en 
Europe et en Côte d’Ivoire durant 
cinq années puis dans l’industrie de 
transformation du cacao et dans la 
chimie de spécialité pendant 12 ans 
respectivement en Côte d’Ivoire, 
au Kenya, et aux USA. Il a débuté sa 
carrière dans le BTP au sein du groupe 
Bouygues en France. 
Par ailleurs administrateur de plusieurs 
sociétés, M. Bouaké Fofana est 
Commandeur dans l’Ordre du Mérite 
de la Côte d’Ivoire et Officier dans 
l’Ordre National. Il est marié et père de 
3 enfants. 
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Issue des différentes réformes institutionnelles de l’entretien routier ; l’Agence de 
Gestion des Routes (AGEROUTE) créé en 2001 est l’instrument essentiel de gestion 
efficiente du réseau routier national du gouvernement. Placée sous la tutelle 
technique du ministère des Infrastructures économiques et la tutelle financière 
du ministère de l’Economie et des Finances, l’AGEROUTE exécute des missions 
d’assistance à la maîtrise d’ouvrage ou à la maîtrise d’ouvrage déléguée. Entièrement 
détenue par l’Etat de Côte d’Ivoire, C’est une société au capital social de 300.000.000 
FCFA. Elle est régie par l’acte uniforme du traité OHADA sur les sociétés commerciales, 
le groupement d’intérêt économique du 17 avril 1997 et la loi ivoirienne n° 97-519 
du 04 septembre 1997 portant organisation des sociétés d’Etat. 

•	 Abidjan (le siège abritera 
la RT du sud)

•	 Yamoussoukro
•	 Bouaké
•	 Korhogo
•	 San Pedro
•	 Gagnoa
•	 Man
•	 Seguéla
•	 Odienné
•	 Daloa
•	 Abengourou

Cette répartition offre d’une 
part une plus grande proximité 
avec le réseau national, une forte 
célérité dans l’action, un contrôle 
plus accru des fournisseurs 
de travaux, et d’autre part, 
assure un coût de fonctionnement 
moindre, comparativement à 
une représentation systématique 
dans chaque département (58) 
ou région (19). 

Au nombre de 12 Représentations 
territoriales, l’AGEROUTE sera 
présente dans les localités de :

Historique

missions

12 réprésentations 
territoriales sur 
le territoire national

missions complementaires de l’Ageroute 

•	 La préparation et l’exécution des tâches de programmation ; 
•	 La passation des marchés ; 
•	 Le suivi des travaux ; 
•	 La surveillance du réseau ; 
•	 La constitution et l’exploitation de la BDR (Banques de Données 

Routières).
•	 Le renforcement des capacités. 

•	 Gestion de la banque de données routières ;  
•	 Assurer l’entretien du réseau routier ;
•	 Financer l’entretien routier ;
•	 Identifier et recommander des projets d’aménagements de nouvelles 

routes ou de nouveaux ouvrages d’art et rechercher les financements 
nécessaires ;

•	 Mise en œuvre des recherches sur les techniques routières ;
•	 Participer à l’élaboration des normes et spécifications techniques ;
•	 Sauvegarde de l’environnement sur les chantiers routiers et suivi des 

études d’impact environnemental.

COUVERTURE NATIONALE
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Selon M. Bohoussou, les tâches principales 
de l’OIPI s’articulent autour de trois 
missions « une mission notariale, c’est-à-

dire, l’enregistrement des actifs de la propriété 
intellectuelle, une mission de développement 
technologique en faisant en sorte que la Côte 
d’Ivoire puisse acquérir la technologie à partir 

de la propriété intellectuelle et une mission 
d’accompagnement de structures de lutte 
contre la contrefaçon à travers une assistance 
technique ».  Aussi l’OIPI ambitionne de se 
positionner comme «  une structure d’appui au 
développement en capitalisant les acquis des 
autres pays et en développant une capacité 

dans cette possibilité d’acquérir l’information 
technologique ». 
Le Directeur Général de l’OIPI sollicite l’appui 
du CICG pour une meilleure visibilité de 
ses actions et événements.  Par ailleurs, il a 
marqué son accord pour soutenir le processus 
de mise en place d’une « charte graphique 
de la communication gouvernementale » en 
cours d’élaboration à l’initiative du CICG, en 
vue de créer une uniformisation de visibilité 
sur la communication gouvernementale dans 
l’utilisation des emblèmes et armoiries officiels 
de la Côte d’Ivoire, en conformité avec le décret 
de 1960, modifié en 1963, relatif  à la propriété 
intellectuelle.
Mme Konan- Payne a exprimé sa « totale 
disponibilité à apporter son assistance» à l’OIPI 
car, pour elle, « c’est un enjeu important que 
les Ivoiriens sachent qu’ils peuvent s’informer 
auprès de l’OIPI à propos des modalités de 
création et de protection des œuvres». 

madame Anne désiré ouloto, ministre de 
la solidarité, de la Famille, de la Femme 
et de l’Enfant et ses collaborateurs  ont 
effectué une visite de travail au Centre 
d’information et de Communication 
Gouvernementale - CiCG, le 09 juillet 
2015. il s’agissait pour la ministre et ses 
collaborateurs de s’informer davantage 
sur les différents services de ce centre de 
ressource, ainsi que des principaux outils 
de communication développés, afin de 
définir des stratégies de communication 
sur des thématiques propres au ministère.

La ministre Anne-désirée ouLoTo souhaite la mise en place 
d’une plateforme de collaboration plus renforcée avec le CiCG

Madame la Ministre a exprimé sa joie de découvrir les 
infrastructures et le fonctionnement de CICG. Elle a souhaité 
qu’une collaboration « plus renforcée » s’établisse entre son 

ministère et cette structure de l’administration publique pour aborder des 
problématiques propres à son département, notamment les questions du 
genre, de la traite des personnes, du travail des enfants, etc
Le Directeur général du CICG a pris connaissance des besoins en 
communication de son hôte du jour et a souhaité qu’un système d’échanges 

soit établi, afin que le CICG, à travers ses outils de communication, puisse 
répondre aux besoins exprimés par la ministre, en vue d’offrir plus de 
visibilité aux actions de son département ministériel. 
Dans cette dynamique, les deux parties ont échangé sur la possibilité 
d’organiser une Semaine dédiée à la lutte contre la traite de personnes, 
à l’occasion de la Journée mondiale de la dignité des victimes de la traite 
des êtres humains, célébrée le 30 juillet de chaque année, à l’initiative des 
Nations-unies. 

Mme la Ministre Anne Désirée Ouloto et Mme Konan-Payne entourées de leurs collaborateurs

Le directeur général de l’office ivoirien de la Propriété intellectuelle (oiPi), m. dénis Bohoussou, 
a été l’hôte de mme Anne-marie Konan- Payne, directeur général du Centre d’information et de 
Communication Gouvernementale (CiCG), le 8 juillet 2015, dans le cadre d’une visite de travail. Au 
menu de la rencontre, l’exploration des axes possibles de collaboration entre les deux structures 
gouvernementales, de sorte à mieux communiquer sur le travail abattu par l’oiPi.

visite de travail de l’oiPi au CiCG : les deux structures 
conviennent de travailler ensemble

La photo de famille


