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Si l’un des rôles de l’information et de la communication 
gouvernementale est d’assurer la durabilité et la 
traçabilité de l’action publique, il n’en demeure pas 
moins qu’elle puisse être considérée aussi comme le 
premier des services aux publics.

La communication gouvernementale a pour objet, entre autres, de faire connaître aux citoyens les politiques 
publiques conduites par le Gouvernement dans un contexte où le message de l’État doit s’exprimer au milieu 
d’une multitude d’autres messages.
L’information et la communication gouvernementales visent aussi à modifier les comportements collectifs 
des citoyens. Il s’agit à la fois des campagnes de prévention notamment en matière de santé (Ebola, alcool, 
tabagisme…) ou de sécurité (routière, accidents domestiques…) comme celles liées aux enjeux collectifs 
(développement durable, civisme, lutte contre les discriminations…). 
Par ailleurs, l’information et la communication gouvernementales concourent à la valorisation des services et des 
missions de l’État en direction des usagers des services publics. Dans ce cadre, la communication publique affirme 
sa mission de service public en renforçant sa vocation citoyenne et ses objectifs de service. Elle accompagne alors 
sans conteste l’évolution du rapport des citoyens avec les institutions.

C’est pourquoi lorsqu’ il est organisé en amont, l’accès à l’information gouvernementale dite publique peut 
raisonnablement être  considérée  comme la première étape vers  l’accès aux services publics, particulièrement 
les services de santé, de sécurité, d’éducation, les démarches administratives, etc… L’information permet 

alors aux citoyens de connaitre les services proposés par le 
Gouvernement ainsi que les modalités pour en bénéficier.  
Ainsi, l’information publique s’avère un levier concret de 
modernisation des administrations au service des citoyens et 
des entreprises. 

Perçues hier encore comme un simple message allant d’un 
émetteur à un récepteur, l’information et la communication 
publiques  sont devenues un processus complexe, aussi bien 
au niveau de leurs  enjeux, de leurs missions que des formes 

organisationnelles qui les portent. Elles se déploient désormais  dans une logique de services aux publics où la 
satisfaction de l’usager devient une exigence, se substituant au fur et à mesure à la logique de service public.  
Comment impulser donc un tel processus en prenant en compte le devoir du gouvernement à organiser l’égalité 
d’accès à l’information officielle à tous les citoyens et à en assurer la viabilité ?

La réponse à cette problématique pourrait se trouver dans la décision du Gouvernement de créer par Décret 
N°2012-626 du 06 juillet 2012 le Centre d’Information et de Communication Gouvernementale (CICG). En effet, 
sous l’autorité du Premier Ministre, en assistance de tous les départements ministériels et structures publiques, le 
CICG,  conçu comme un  centre de ressources, se trouve  effectivement  au cœur du dispositif de décisions et des 
actions du Gouvernement. 

Avec le SIMGouv, Système d’Information Multimédia du Gouvernement qui regroupe un ensemble de normes, 
d’outils et de supports au service de l’information et de la communication gouvernementale, le CICG devrait 
pouvoir anticiper, agir, réagir, mais aussi organiser l’égalité d’accès à l’information officielle à tous les citoyens.

Si l’un des rôles de l’information et de la communication gouvernementale est d’assurer la durabilité et la 
traçabilité de l’action publique, il n’en demeure pas moins qu’elle puisse être considérée aussi comme le premier 
des services aux publics.

Information et communication gouvernementales, premiers des services aux publics ? 

Par A. Konan-Payne

Le courrier du Gouvernement est téléchargeable sur www.gouv.ci
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Le Ministre du Plan et du 
Développement, Mme Nialé 
Kaba, a reçu en audience  le 27 

janvier à son cabinet, la Secrétaire 
générale de la Banque africaine de 
Développement (BAD),  Mme Cecilia 
Akintomide et l’Ambassadeur des 
Etats-Unis en Côte d’Ivoire, SEM 
Terrence Mc Culley. 
La Secrétaire générale de la BAD 
dont le mandat expire à  fin janvier  
a    fait  ses adieux à Mme le Ministre 
puis lui a exprimé sa gratitude pour 

avoir   bénéficié d’une excellente 
collaboration avec elle en tant 
que Gouverneur suppléant, et 
maintenant en tant que Gouverneur 
de la BAD.
Quant à l’Ambassadeur des Etats-
Unis, il a assuré avoir    « discuté  
de la visite d’une délégation du 
Millenium Challenge Corporation 
(MCC) pour lancer les négociations 
du programme  Compact, après 
l’éligibilité de la Côte d’Ivoire en 
décembre dernier. 

La Secrétaire Générale de la BAD et l’Ambassadeur des 
Etats-Unis reçus par Le Ministre du Plan et du Développement

COOPÉRATION ÉCONOMIQUE

La cérémonie de présentation 
au drapeau des élèves 
commissaires, officiers et sous-

officiers, promotion 2015/2017,  s’est 
déroulée, le 29 janvier, au centre 
d’instruction militaire de l’Ecole 
nationale de Police de Cocody. 
947 élèves composés de 43 
commissaires, 104 officiers et 
800 sous-officiers ont exécuté le 
cérémonial de circonstance en 
présence du ministre d’Etat, ministre 
de l’Intérieur et de la Sécurité, Hamed 
Bakayoko, et  du ministre auprès du 
Président de la République chargé de 
la Défense, Alain Richard Donwahi.
Le ministre d’Etat a, à l’occasion, 

appelé ses hommes «à garder et 
respecter le drapeau, symbole de la 
nation» et surtout à être « des citoyens 
nouveaux, des policiers nouveaux au 
service des populations… loin des 
rackets ».
Cette formation militaire initiale a 
porté, entre autres, sur la discipline 
militaire, le maniement des armes, 
les connaissances techniques et 
tactiques fondamentales pour 
l’accomplissement des missions 
communes de l’armée de terre, le 
sens de l’honneur et le dévouement 
à la patrie, le savoir-faire et le savoir-
être qui caractérisent le métier de 
soldat. 

947 élèves présentés
au drapeau 

POLICE NATIONALE

Le Directeur général de la Décentralisation et du Développement 
local, Parfait Gohourou, représentant le Ministre d’Etat, Ministre de 
l’Intérieur et de la Sécurité, a présidé le 26 janvier, à l’hôtel du district 
d’Abidjan, la cérémonie de lancement officiel de la formation de 1 000 
policiers municipaux du district d’Abidjan. 
C’était en présence du Président de l’Association internationale des 
Maires Francophones (AIMF), Alioune Sarr, du Président de l’Union 
des Villes et Communes de Côte d’Ivoire (UVICOCI), Gilbert Kafana 
Koné, du 1er vice-Président de l’Assemblée des Régions et Districts 
de Côte d’Ivoire (ARDCI), Légré Philippe, et du Gouverneur du district 
d’Abidjan, Robert Beugré Mambé. 
 Cette formation de 390 heures, prévue pour démarrer à partir de 
février 2016, permettra, entre autres, d’accroître les connaissances 
des policiers municipaux en matière de sécurité urbaine et 
d’acquérir les outils et méthodes spécifiques de gestion des risques 
environnementaux. 
Elle intervient dans le cadre du projet pilote  de l’Ecole nationale de 
Police municipale, sis à Cocody Angré. 

Lancement de la formation de 1000 
policiers municipaux du district d’Abidjan

Le ministre d’Etat Hamed Bakayoko et Alain Donwahi ont marqué de leur présence à la cérémonie

Photo de famille des officiels avec les policiers municipaux
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Le Ministre de l’Industrie 
et des Mines, Jean-Claude 
Brou a présidé le 25 janvier, 

à son cabinet, la signature d’un 
accord-cadre entre triturateurs 
et égreneurs dans le cadre de la 
transformation locale du coton. 
Au titre des sociétés de trituration 
OLHEOL et COTRAF et des 
égreneurs CIDT, Ivoire Coton, COIC 
et SECO.
Ledit accord a pour objet de définir 
les conditions générales de cession 
de graines de coton aux industries 
locales de trituration au cours de la 

campagne cotonnière 2015-2016.
Les sociétés cotonnières consentent 
à livrer aux industries locales de 
trituration une quantité globale de 
120 000 tonnes de graines de coton 
à raison de 70 000 tonnes à OLHEOL 
et 50 000 tonnes à COTRAF.
Dans son intervention, le ministre 
Jean-Claude Brou a salué « cet 
accord important qui s’inscrit 
dans la politique de relance de ce 
secteur, à travers la transformation 
locale de 100% de l’ensemble de la 
production nationale du textile et 
de l’anacarde ». 

Un accord-cadre pour la 
transformation locale en 
vigueur 

COTON

Lancement des listes de contrôle
ETAT – SECTEUR PRIVÉ

La cérémonie de lancement des listes de contrôle et de la Conférence 
Internationale des Licences et des Inspections s’est déroulée  le 25 
janvier 2016, à la salle de Conférence du 20è étage de l’immeuble 
SCIAM au plateau.
La Côte d’Ivoire, à travers le Secrétariat Exécutif du Comité de 
Concertation Etat-Secteur Privé (CCESP) et avec l’assistance du 
Programme climat des Investissements du Groupe de la Banque 
Mondiale, est engagée depuis 2014 dans un vaste programme de 
réformes des licences d’affaires et des inspections.
Au titre de l’agenda des réformes, figure en bonne place le 
développement de nouveaux outils d’inspections des entreprises 
appelés communément « listes de contrôle » pour permettre à ces 
dernières de se conformer aux différentes normes et règlementations 
en vigueur.
Dans ce contexte, une conférence internationale sur les licences 
d’affaires et les inspections des entreprises se tiendra du 03 au 04 février 
2016 à Abidjan en vue de faciliter le partage d’expériences de plusieurs 
pays post conflits en la matière. 

Le Ministre de la 
Fonction Publique et 
de la Modernisation de 
l’Administration, Pascal 
Abinan Kouakou, s’est 
entretenu le 26 janvier 
à son cabinet, avec 
SEM Georges Serre, 
ambassadeur de France 
en Côte d’Ivoire. 
Les échanges ont 
p r i n c i p a l e m e n t 
porté sur les appuis 

de  la France  en faveur de la gouvernance et de la modernisation de 
l’administration ivoirienne. Les deux hôtes ont également passé en 
revue différents aspects de la coopération bilatérale « très fraternelle et 
historique entre la France et la Côte d’Ivoire». 

La France  promet son appui
MODERNISATION DE L’ADMINISTRATION IVOIRIENNE

Le Ministre de l’Industrie et 
des Mines, Jean-Claude Brou, a 
ouvert  le 28 janvier au Plateau, 
en présence de  l’Ambassadeur 
de Grande Bretagne en Côte 
d’Ivoire, SEM Mark Bensberg, 
un atelier sur l’élaboration 
du Plan d’actions de la Côte 
d’Ivoire, dans le cadre de la 

mise en œuvre du Partenariat pour un Gouvernement Ouvert (PGO).
Dans ce cadre, le PGO a mis à disposition de la Côte d’Ivoire ses experts 
afin d’accompagner le Gouvernement et la société civile à développer 
et à mettre en œuvre d’ambitieuses réformes pour un Gouvernement 
ouvert et transparent. Le PGO est une initiative multilatérale lancée en 
2011 par huit pays avec pour objectif de promouvoir la transparence 
dans la gestion des affaires publiques. 

La Côte d’Ivoire élabore son plan 
d’actions

PARTENARIAT  POUR UN GOUVERNEMENT OUVERT

Le Gouvernement ivoirien vise 
la transformation locale de 100% 
de la production nationale

Table de séance des membres du CCESP lors de la cérémonie
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A l’initiative de l’Union 
Internationale des 
Télécommunications (UIT), 

Abidjan a accueilli, du 18 au 22 
janvier,   trois évènements majeurs 
pour le monde du numérique. 

Il s’agissait du Forum sur les 
aspects économiques et financiers 
des télécommunications, de la 
Réunion du Groupe régional de 
la Commission d’études 3 pour 
l’Afrique et de la Réunion du Groupe 
régional de la Commission d’études 
17 pour l’Afrique.
Le Directeur de cabinet du 
Ministre de l’Economie numérique 
et de a Poste, M. André Apété, 
a présidé   l’ouverture de ces 
travaux, en présence du Président 
de l’Union Internationale des 
Télécommunications (UIT) 
Afrique, M Jean-Jacques Massima, 
et du Directeur général de 

l’Autorité de Régulation des 
Télécommunications de Côte 
d’Ivoire (ARTCI), M. Bilé Diémélélou.
L’objectif de ces rendez-vous 
majeurs qui a réuni les experts 
des télécommunications et des 
Technologies de l’information et 
de la communication (TIC), était 
de consolider les points de vue 
de l’Afrique sur les principes de 
tarification et de comptabilité, 
sur les questions connexes 
de politiques générales et 
d’économie ainsi que les méthodes 
d’établissement des coûts pour 
les services internationaux de 
communication. 

Les experts africains des télécommunications à Abidjan 
du 18 au 22 janvier

ÉCONOMIE NUMÉRIQUE

En 2015, avec un chiffre de 
39.400 visites ou sollicitations, 
le Centre de Promotion des 

Investissements en Côte d’Ivoire 
(CEPICI) a enregistré la création 
de 9430 entreprises pour 41.693 
emplois directs, accordé l’agrément 
à 167 sociétés pour un volume 
d’investissements de 670 milliards 
de FCFA. Ce sont les chiffres du  
bilan présenté par le Directeur 
général, Emmanuel Esmel Essis, le 7 

janvier, au cours d’une conférence-
bilan des activités 2015. Selon 
lui, ces performances résultent  
de  la constante amélioration 
de l’environnement des affaires, 
engendrée  par les réformes 
vigoureuses du  Gouvernement 
ivoirien. Et l’année 2016 s’ouvre sous 
des perspectives heureuses avec 
l’annonce de la tenue du Forum 
Investir en Côte d’Ivoire (ICI) et la 
célébration des 20 ans du CEPICI. 

9430 entreprises créées, 
41 693 emplois directs 
générés pour 670 milliards 
fcfa d’investissements agréés

BILAN DES ACTIVITÉS 2015 DU CEPICI 

Les chantiers 2016 du Ministre 
Amichia François

Le  ministre Amichia François a fait part de 
ses projets pour l’année 2016, lors de la 
rencontre de nouvel an   avec les acteurs du 
sport et son personnel le 18 janvier au Palais 
des sports. 
En priorité, il envisage achever le vaste 
chantier de la réforme du cadre juridique 

d’encadrement du sport, faire une communication en Conseil des 
ministres pour obtenir du gouvernement des subventions pour 
financer la préparation et la participation des athlètes ivoiriens aux 
différentes compétitions internationales.
Et  l’impérieuse nécessité de la construction et la réhabilitation des 
infrastructures sportives, afin que la Côte d’Ivoire soit prête à accueillir 
les Jeux de la francophonie 2017 et la CAN 2021. 
Par ailleurs, un intérêt particulier sera accordé au sport scolaire et 
universitaire. 

Le ministre des Affaires étrangères, SEM Abdallah Albert Mabri 
Toikeusse, a initié une rencontre de prise de contact avec le personnel 
diplomatique, administratif et technique, le 19 janvier, au centre 
de conférences dudit ministère. Le ministre Mabri a réaffirmé, à 
l’occasion, son engagement à poursuivre les réformes engagées 
par son prédécesseur et sa volonté d’œuvrer à l’amélioration des 
conditions de travail.
L’objectif, selon lui, est « que le mouvement diplomatique ivoirien 
fondé sur le respect de la hiérarchie, du grade et de l’ancienneté, 
reprenne ». 

Le Ministre Mabri s’est engagé 
à poursuivre les reformes

AFFAIRES ÉTRANGèRES

SPORTS

Conférence de presse du DG du CEPICI

Les experts ont consolidé leur point de vue sur les principes de tarifications
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La Commission d’Accès à 
l’Information d’Intérêt Public 
et aux Documents Publics 

(CAIDP) a initié, le 21 janvier, à la 
Riviera II, un séminaire à l’attention 
des patrons des entreprises de 
presse. Selon M. Kébé Yacouba, 
président du CAIDP, l’objectif de ce 
séminaire qui fait suite aux deux 
précédents tenus, les 10 et 17 
décembre 2015, respectivement 
à l’endroit des journalistes et des 
organisations professionnelles de 
la presse, était de permettre aux 
éditeurs de presse, qui sont les 
employeurs des journalistes, de 

«s’approprier la loi n°2013-867 du 23 
décembre 2013 portant sur l’accès à 
l’information d’intérêt public ».
Il les a exhortés en conséquence 
à « contribuer à la vulgarisation 
de cette loi qui leur permettra de 
comprendre le processus d’accès 
à l’information d’intérêt public et 
d’élargir leur offre éditoriale ».
Ladite loi, en vigueur dans 90 
pays dans le monde, donne le 
droit aux citoyens de réclamer des 
informations et des documents 
détenus par l’Administration et 
oblige l’administration à les leur 
communiquer. 

La CAIDP a initié un séminaire à l’attention des éditeurs de presse
LOI SUR  L’ACCèS à L’INFORMATION D’INTÉRêT PUBLIC

Le ministre de la Santé et 
de l’Hygiène publique, Dr 
Raymonde Goudou-Coffie, a 

reçu, le 20 janvier, à l’Institut national 
de l’hygiène publique (INSP), la 
Direction générale de la Santé, les 
directeurs centraux et responsables 
des services rattachés, les Directeurs 
des EPN rattachés, les responsables 
des ordres des médecins, les 
pharmaciens et sages-femmes, 
l’Association des cliniques privées 
de Côte d’Ivoire et la Coalition des 
syndicats de santé rattachés.
Cette rencontre avait pour but de 
fixer les nouvelles orientations 
et perspectives du ministère, 
qui a récemment changé de 
dénomination à la faveur 
de la formation du nouveau 
gouvernement. 
La ministre a déclaré à l’occasion 
que « 2016, c’est la finalisation de la 
réforme hospitalière, l’achèvement 

de la construction de l’Institut 
de cardiologie de Bouaké, 
l’ouverture de l’hôpital général 
d’Adjamé, la poursuite de la 
formation continue des agents 
de santé, la dotation des CHR de 
services spécialisés, la poursuite 
de l’assainissement du secteur 
sanitaire privé, l’amélioration 
de la disponibilité et l’accès aux 
médicaments essentiels, la conduite 
de la réforme de l’INFAS ». 
Elle a, par ailleurs, invité le personnel 
médical « au sens du dévouement 
et du don de soi » et à ne plus faire 
l’objet de «  négligence, de racket, de 
mauvais accueil, de détournement 
de médicaments et de malades au 
profit de cliniques privées ». 
En marge de cette cérémonie, 
la ministre de la Santé a offert 
une ambulance médicalisée au 
Groupement des Sapeurs-Pompiers 
Militaires (GSPM) d’Adjamé. 

Les nouvelles orientations de la Ministre Goudou-Coffie
MINISTèRE DE LA SANTÉ ET DE L’HYGIèNE PUBLIQUE 

En dépit de la fin de la transmission interhumaine de l’Ebola au Libéria 
déclaré  par l’OMS, « le Gouvernement ivoirien, à travers le Conseil 
national de sécurité (CNS) a décidé du maintien de l’ensemble des 
mesures de prévention contre la maladie à virus Ebola en attendant 
les quatre-vingt-dix jours marquant la fin définitive de l’épidémie ». 
Pr Dagnan N’Cho Simplice, Directeur de l’Institut national d’hygiène 
publique (INHP) de Treichville, a fait cette annonce  lors d’un point de 
presse, au cabinet du ministre de la Santé et de l’Hygiène publique, le 
14 janvier.
Il a expliqué à l’occasion que « l’épidémie impose une surveillance en 
deux étapes après le dernier cas confirmé. Une première étape de 2 fois 
vingt-et-un jours pour affirmer la fin de la transmission. Une seconde 
étape de quatre-vingt-dix jours de vigilance renforcée pour affirmer la 
fin définitive ».
Ainsi, les Ivoiriens devront attendre jusqu’au 13 avril 2016 pour voir 
levées les mesures de prévention, entre autres, le lavage systématique 
des mains, l’interdiction de consommer de la viande de brousse, de se 
serrer les mains, de faire des accolades. 

Ebola : la Côte d’Ivoire maintient 
ses mesures de prevention

M. Kébé Yacouba, Président du CAIDP

Pr. Dagnan N’Cho a animé le point de presse au nom de la ministre de la Snaté
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EN LIGNE DE MIRE Panorama

1. Premier Ministre, Ministre de l’Economie, des Finances et du Budget : M. Daniel Kablan DUNCAN
2. Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité : M. Hamed BAKAYOKO
3. Ministre des Affaires Etrangères : M. Albert Toikeusse MABRI
4. Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale : M. Moussa DOSSO 
5. Garde des Sceaux, Ministre de la Justice : M. Sansan KAMBILE
6. Ministre de l’Intégration Africaine et des Ivoiriens de l’Extérieur : M. Ally COULIBALY
7. Ministre de l’Education Nationale : Mme Kandia K. CAMARA
8. Ministre du Pétrole et de l’Energie :  M. Adama TOUNGARA 
9. Ministre de l’Environnement et du Développement Durable : M. Remi Allah KOUADIO 
10. Ministre des Infrastructures Economiques : M. Patrick ACHI
11. Ministre de l’Industrie et des Mines : M. Jean Claude BROU
12. Ministre de l’Habitat et du Logement Social : M. Konan GNAMIEN 
13. Ministre du Plan et du Développement : Mme Nialé KABA
14. Ministre de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle : M. Paul Koffi KOFFI 
15. Ministre des Transports : M. Gaoussou TOURE
16. Ministre du Commerce : M. Jean-Louis BILLON
17. Ministre de l’Economie Numérique et de la Poste, Porte-parole du Gouvernement : M. Bruno Nabagné KONE
18. Ministre des Ressources Animales et Halieutiques : M. Kobenan Kouassi ADJOUMANI 
19. Ministre de la Santé et de l’Hygiène Publique : Mme Raymonde GOUDOU COFFIE 
20. Ministre de l’Agriculture et du Développement Rural : M. Mamadou Sangafowa COULIBALY 
21. Ministre de la Construction et de l’Urbanisme : M. Mamadou SANOGO 
22. Ministre de la Salubrité Urbaine et de l’Assainissement : Mme Anne Désirée OULOTO
23. Ministre de la Culture et de la Francophonie : M. Maurice Kouakou BANDAMAN 
24. Ministre des Eaux et Forêts : M. Louis-André DACOURY-TABLEY
25. Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique : Mme Ramata LY-BAKAYOKO
26. Ministre des Sports et des Loisirs : M. François Albert AMICHIA 
27. Ministre de l’Entrepreneuriat National, de l’Artisanat et de la Promotion des PME : M. Azoumanan MOUTAYE 
28. Ministre de la Communication, Porte-Parole Adjoint du Gouvernement : Mme Affoussiata BAMBA-LAMINE
29. Ministre du Tourisme : M. Roger KACOU 
30. Ministre auprès du Premier Ministre, chargé du Budget et du Portefeuille de l’Etat : M. Abdourahmane CISSE
31. Ministre auprès du Premier Ministre, chargé de l’Economie et des Finances :  M. Adama KONE
32. Ministre de la Promotion de la Femme, de la Famille et de la Protection de l’Enfant : Mme Euphrasie 

KOUASSI YAO
33. Ministre de la Fonction Publique et de la Modernisation de l’Administration : M. Pascal Abinan KOUAKOU
34. Ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l’Emploi des Jeunes et du Service Civique : M. Sidi Tiémoko TOURE
35. Ministre de la Solidarité, de la Cohésion Sociale et de l’Indemnisation des Victimes : Mme Mariatou KONE
36. Ministre des Droits de l’Homme et des Libertés Publiques : Mme Paulette Badjo EZOUEHU 
37. Ministre auprès du Président de la République, chargé de la Défense : M. Alain Richard DONWAHI

LE NOUVEAU GOUVERNEMENT

Le 25 octobre 2015, le peuple de Côte d’Ivoire renouvelait sa confiance au Président 
de la république, SEM Alassane Ouattara à l’issue d’un scrutin qu’il a brillamment 
remporté.  Un  nouveau  mandat  de cinq pour poursuivre ses ambitions de  faire 
de la Côte d’Ivoire un pays émergent à l’horizon 2020. Pour atteindre cet objectif 
majeur, il s’est doté le 12 janvier d’une nouvelle équipe gouvernementale, conduite 
à nouveau par Daniel Kablan Duncan, qui enregistre par ailleurs, l’entrée de neuf 
nouveaux ministres au nombre desquelles figurent quatre femmes. On compte 
donc, neuf femmes  au sein de cette nouvelle équipe gouvernementale composée 
de 37 membres. Plusieurs réaménagements et recoupements ont été opérés.

Bakayoko-Ly Ramata, ministre de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche 
scientifique. Elle occupait précédemment les 
fonctions de Présidente de l’Université Félix 
Houphouët Boigny d’Abidjan. Elle est Maître de 
conférences agrégée et Professeur titulaire en 
Odonto-Stomatologie.

Euphrasie Kouassi Yao, ministre de la Promotion 
de la Femme, de la Famille et de la Protection 
de l’Enfant. Elle était membre du Conseil 
Economique et Sociale et la Représentante 
du Chef de l’Etat au Conseil d’Orientation de 
l’Observatoire du Genre. Titulaire d’un Master 2 en 
genre et développement et Experte Consultante 
Internationale, 

Mariatou Koné, ministre de la Solidarité, de 
la Cohésion sociale et de l’Indemnisation des 
victimes. Elle était anciennement Directrice 
générale du Programme national de cohésion 
sociale (PNCS) et membre du  Secrétariat exécutif 
de la Commission nationale pour la réconciliation 
et l’indemnisation des victimes (CONARIV). Elle 
est Docteur en Anthropologie.  

Mme Paulette Badjo Ezouehu, ministre des 
Droits de l’Homme et des Libertés Publiques. 
Elle a été Présidente de la Commission Nationale 
des Droits de l’Homme de Côte d’Ivoire et 
Présidente de la Commission Nationale d’Enquête 
sur les violations des droits de l’homme et du 
droit international humanitaire de la crise post - 
électorale d’Avril à Août 2012. 

Richard Alain Donwahi, ministre auprès du 
Président de la République, chargé de la 
Défense. Ancien Secrétaire du Conseil national 
de la sécurité, M., qui conduisait à ce titre, la 
réforme du secteur de la sécurité en Côte d’Ivoire 
s’est vu attribuer le poste. Pour ce diplômé d’un 
Bachelor administration en business Economics.   

Pascal Abinan Kouakou ministre de la 
Fonction Publique et de la Modernisation de 
l’Administration. Avant sa nomination, il était 
Directeur général des Impôts. Diplômé de l’école 
Nationale d’Administration (ENA) et de l’école 
nationale des Impôts de Clermont-Ferrand en 
France. 

M. Adama Koné,  ministre auprès du Premier 
ministre chargé de l’Economie et des Finances. 
Il  a occupé  le poste de directeur  général des 
impôts. Directeur Général Adjoint du Trésor et 
de la Comptabilité Publique. Diplômé du Cycle 
Supérieur de l’Ecole Nationale d’Administration 
de Côte d’Ivoire (option Trésor

Sansan Kambilé, Garde des Sceaux, ministre de 
la Justice. Précédemment Secrétaire général du 
gouvernement, magistrat hors hiérarchie. 

Louis-André Dacoury-Tabley, ministre des Eaux 
et Forêts. Il  n’est pas à sa première expérience 
dans le gouvernement. Il avait été nommé 
ministre de la Solidarité et des Victimes de guerre 
en décembre 2010.

Focus :
Les nouveaux ministres
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Les différents intervenants ont 
formulé des vœux de santé, de 
bonheur et de prospérité pour 

le  Chef  de  l’Etat,  sa  famille  et  ses  
proches  ainsi  que  de  ‘’profonde  
réconciliation  nationale entre tous 
ceux qui habitent cette terre bénie’’.
Le  Nonce  apostolique,  doyen  
du  Corps  diplomatique,  
Monseigneur Joseph SPITERI, 
a félicité le Président Alassane 
Ouattara pour  ‘’son incontestable 
victoire’’à l’élection présidentielle 
d’Octobre 2015 et l’ensemble des 
Ivoiriens pour la bonne tenue de 
ce scrutin. Il a ensuite salué les 
actes posés par le Chef de l’Etat 
en faveur de la réconciliation 
nationale, notamment la reprise du 
dialogue politique, l’accélération 
des procédures judiciaires, le dégel 
des avoirs, la constitution de la 
CONARIV, le rapatriement volontaire 
des Refugiés ivoiriens et la remise 
partielle ou totale de peine de 3.100 
prisonniers.
Le  Général  Soumaïla  Bakayoko,  
Chef  d’Etat-major  Général  
des  FRCI,  intervenant  au  nom 
des  Forces  Républicaines  de  
Côte  d’Ivoire,  de  la  Gendarmerie  
Nationale,  de  la  Police Nationale, 
des Douanes ivoiriennes, des Eaux 
et Forêts et des Affaires Maritimes, 
a, pour sa part,  exprimé  ‘’son  
infinie  gratitude’’  au  Président  
de  la  République  pour  tous  les  
efforts consentis à l’équipement 
de notre Armée. Tous  ces  moyens  
ont  permis,  selon  lui,  aux  Forces  
de  Défense  et  de  Sécurité  de  
conduire plusieurs opérations à 
Abidjan et à l’intérieur du pays, de 
lutter contre le grand banditisme, 
de sécuriser les visites d’Etat et 
l’élection présidentielle. 
Pour  terminer,  le  Chef  d’Etat-major  
Général  des  FRCI  a  souligné  les  
défis  à  relever  par  les Forces  de  
Défense  et  de  Sécurité,  à  savoir  
le  renforcement  de  la  capacité  
opérationnelle, l’optimisation  de  
l’organisation  et  de  la  gestion  
des  Ressources  humaines  et  le 
développement des liens Armée - 
Nation.

Intervenant  à  son  tour,  le  Président  
de  la  République  a  souhaité  à  
chacun  et  à  tous  des vœux de 
santé, d’épanouissement personnel, 
de bonheur et de prospérité.
Il  s’est  réjoui  d’être  en  phase  
avec  le  Corps  Diplomatique  sur  
de  nombreux  points,  notamment  

l’élection  présidentielle,  la  
réconciliation  nationale,  la  sécurité,  
les  réformes  constitutionnelles, 
la justice ou encore la bonne 
gouvernance.
Pour le Chef de l’Etat, l’élection 
présidentielle du 25 octobre 
2015, qualifiée de démocratique 

et  d’exemplaire  par  tous  les  
observateurs  nationaux  et  
internationaux,  a  permis  à  la  Côte 
d’Ivoire de renouer durablement 
avec la stabilité.
Le Président de la République 
a  ensuite réitéré sa volonté de 
renforcer  ses efforts  en faveur 
de  la  réconciliation  nationale  
et  de  la  cohésion  sociale.  Au  
niveau  international,  le  Chef  de 
l’Etat  a  réaffirmé  sa  volonté  de  
poursuivre  ses  actions  pour  le  
repositionnement  de  notre pays 
sur l’échiquier régional, africain et 
mondial.
Evoquant  l’action  des  Forces  
de  Défense  et  de  Sécurité,  le  
Chef  de  l’Etat  s’est  félicité  des 
résultats  remarquables  obtenus  
par  notre  Armée,  la  Gendarmerie  
Nationale,  la  Police Nationale, les 
Douanes ivoiriennes et les Eaux et 
Forêts. Il a ensuite relevé toutes les 
actions du Gouvernement pour 
le renforcement des capacités 
opérationnelles de nos Forces.
Pour terminer, le  Président de la 
République a souligné sa volonté 
de poursuivre ses efforts pour  
hisser  les  Forces  de  Défense  et  
de  Sécurité  à  un  niveau  conforme  
aux  ambitions d’émergence de 
notre pays.  

Le Chef de l’Etat a reçu les vœux des Corps constitués
NOUVEL AN 2016

Le  Président de la République, S.E.M. Alassane OUATTARA, a reçu le 05 Janvier au Palais de la  Présidence 
de la  République,  les vœux de nouvel an des Corps constitués.

Le Chef de l’Etat disposé à renforcer les capacités de l’armée ivoirienne
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Au terme de l’entretien, le 
Chef de l’Etat béninois 
a indiqué être à Abidjan 

dans le cadre des consultations 
périodiques avec son homologue 
ivoirien sur des sujets d’intérêt 
commun, notamment les questions 
bilatérales et sous-régionales.
Il a indiqué avoir fait avec le 
Président Alassane Ouattara un 
tour d’horizon de cette question, 
notamment ‘’l’ampleur des dégâts’’, 
la porosité de nos frontières, 
le problème du chômage 
des Jeunes, les questions de 
développement et la mutualisation 
de nos efforts et de nos ressources 

pour freiner le terrorisme. 
Se prononçant sur les attaques 
terroristes dont le Burkina Faso 
a été victime, le 15 Janvier 2016, 
le Président Yayi Boni a souligné 
s’être rendu à Ouagadougou, 
au nom du Président Macky 
Sall, Président en exercice de la 
CEDEAO et du Président Alassane 
Ouattara, Président de la Conférence 
des Chefs d’Etat et de 
Gouvernement de l’UEMOA, pour 
porter le message de solidarité 
de notre sous-région au Président 
Roch Marc Christian Kabore, au 
Gouvernement et au peuple 
burkinabè. 

Entretien du Chef de l’Etat avec son homologue Yayi Boni 
COOPÉRATION 

La Présidente de la République du Libéria, S.E. Mme Ellen Johnson-Sirleaf 
est arrivée à Abidjan le 17 janvier pour prendre part au 2ème  Conseil 
conjoint des Chefs traditionnels et de Communautés de Côte d’Ivoire et 
du Libéria.
Cette rencontre qui s’est tenue le 18 Janvier dans la ville de Guiglo a 
été présidée par les deux Chefs d’Etat en présence de l’Opération des 
Nations-Unies en Côte d’Ivoire (ONUCI) et la Mission des Nations Unies 
au Libéria (MINUL).
Le Chef de l’Etat qui s’exprimait lors de la session de clôture a promis la 
réouverture des frontières avec le Libéria en mars prochain, soit après 
l’observation d’une période de 90 jours suivant la fin de la maladie à virus 
Ebola. 
Il a souligné l’amélioration de la sécurité aux frontières des deux pays 
et a fait savoir que la dynamique engagée par les deux nations était 
«irréversible».
Félicitant son homologue libérienne pour l’accueil des réfugiés ivoiriens 
durant la crise, le Président de la République a indiqué que le nombre de 
ceux vivant encore au Liberia devrait décroître considérablement d’ici à 
mars. A cet effet, le Président de la République a invité les Ivoiriens vivant 
encore au Liberia à rentrer au pays, leur promettant l’accompagnement 
de l’Etat et de leurs familles. 

2ème  Conseil conjoint des chefs 
traditionnels et de communautés 
Côte d’Ivoire-Liberia

SÉCURITÉ TRANSFRONTALIèRE

Le Président de la République, S.E.M. Alassane Ouattara, s’est entretenu  
le 21 Janvier au Palais présidentiel, avec M. WANG Jiarui, Vice-Président 
de la Conférence Consultative Politique du Peuple Chinois.  
Les échanges   ont porté sur le renforcement de la coopération entre la 
Chine et la Côte d’Ivoire. A cet égard, un projet de jumelage des villes 
de Beijing et d’Abidjan est envisagé. Ce jumelage permettra à la ville 
de Beijing, selon le Président Alassane Ouattara, d’aider la capitale 
économique ivoirienne à résoudre ses problèmes d’insalubrité. 

Le vice-Président de la Conférence 
consultative politique du peuple 
chinois reçu à la Présidence

COOPÉRATION CÔTE D’IVOIRE-CHINE

Le Président de la République, S.EM. Alassane 
Ouattara, s’est entretenu le 19 Janvier au Salon du 
Pavillon présidentiel de l’aéroport international 
Félix Houphouët-Boigny avec S.E.M. Thomas 
Yayi Boni, Président de la République du Bénin, 
en visite d’amitié et de travail en Côte d’Ivoire. 
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Le Président de la République, 
SEM Alassane Ouattara, 
a échangé le 11 janvier à 

Daoukro, avec le Président du 
PDCI- RDA, SEM Henri Konan Bédié. 
Au terme de la rencontre, le Chef 
de l’Etat a indiqué avoir effectué 
le déplacement à Daoukro, pour 
présenter d’abord à son ‘’ aîné’’, 
ses ‘’vœux de bonne et heureuse 
année, de bonne santé, de paix 
pour notre pays’’. Il a ensuite ajouté 

s’être rendu  ‘’prendre conseils’’ 
auprès de son aîné, échanger avec 
lui sur ‘’la situation politique du 
pays’’ et faire le ‘’bilan’’ de l’année 
2015.
Leurs échanges ont notamment 
porté sur l’élection présidentielle 
qui s’est ‘’très bien passée’’ et qui 
a été ‘’apaisée et démocratique’’. 
Dans le même cadre, le Président 
Alassane Ouattara a révélé avoir  
abordé les ‘’défis’’ de l’année 2016. 

Entretien du Président  
Alassane Ouattara avec 
Henri Konan Bédié

POLITIQUE NATIONALE

Le Président de la République, 
SEM Alassane Ouattara a 
reçu le 20 janvier, au Palais 

présidentiel les Journalistes, 
Techniciens de la Communication 
et des Médias et aux Organisations 
professionnelles de la Presse et des 
Médias exerçant en Côte d’Ivoire, 
dans le cadre de la présentation  
des vœux de nouvel an.
Il a déclaré à cette occasion que son 
objectif est de favoriser l’émergence 
d’une ‘’ Presse plus professionnelle 
et responsable’’. 
Rappelant  que les subventions de 
l’Etat   d’une valeur de plus d’un 
milliard de F CFA en 2014 et 2015  
constituaient  un ‘’appui concret à 
la liberté de la Presse’’ dans le pays, 

où aucun journaliste n’est en prison 
ou n’a été tué cette année dans 
l’exercice de ses fonctions. 
Toute chose qui a permis à la Côte 
d’Ivoire de passer de la 101ème 
place en 2014 au 86ème rang en 
2015 du classement de Reporters 
Sans Frontières. L’objectif étant de 
faire figurer notre pays dans le Top 
50 des pays au monde où la liberté 
de la Presse est une réalité tangible.
Au chapitre des chantiers en 
cours ou à engager dans les mois 
à venir, le Président Alassane 
Ouattara a évoqué la question 
de la libéralisation de l’espace 
audiovisuel et la transition vers la 
Télévision Numérique Terrestre 
(TNT). 

Des avancées notables enregistrées dans le secteur
MEDIA

S.E.M. Alassane Ouattara, s’est 
entretenu le 21 Janvier au 
Palais présidentiel avec une 

délégation du Front Populaire Ivoirien 
(FPI) conduite par son président, 
M. Pascal Affi N’Guessan. Au cours 
de cette rencontre, le Président de la 
République, a  abordé avec ses hôtes 
les questions liées à la consolidation 
et au renforcement de la démocratie 
en Côte d’Ivoire.
En conclusion, le  président du FPI a 
noté que leurs préoccupations ont 
enregistrées de réelles avancées. Il 
s’agit d’une disposition en faveur 
du règlement définitif de tous 
les problèmes liés à la crise post-
électorale, notamment le règlement 
de la question des prisonniers issus 
de cette crise, le retour des exilés, le 

dégel des comptes et la libération 
des maisons occupées. 
De même que, les questions 
électorales portant sur le découpage 
des circonscriptions, le code 
électoral et les listes électorales, la 
libéralisation de l’espace audiovisuel. 
Sur cette dernière question, M. Affi 
N’Guessan a souligné l’accord du Chef 
de l’Etat pour que cette libéralisation 
soit effective au cours de cette année.
Concernant les Médias d’Etat, le 
Président du FPI a souhaité un 
meilleur accès des Partis d’opposition 
aux émissions   et une réforme 
des organes de régulation, en 
l’occurrence la Haute Autorité de 
la Communication Audiovisuelle 
(HACA) et le Conseil National de la 
Presse (CNP). 

Rencontre du Chef de l’Etat   
avec une délégation du FPI

DIALOGUE AVEC L’OPPOSITION

Les deux hôtes ont échangé sur la situation politique du pays

Le Président Alassane Ouattara a marqué 
son intérêt pour la libéralisation de 
l’espace audiovisuel

Le Chef de l’Etat disposé à renforcer la cohésion sociale
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Les  échanges ont porté sur le 
renforcement de la coopération 
bilatérale entre la France et la 
Côte d’Ivoire ainsi que sur la 
situation politique et sécuritaire 

en Afrique de l’Ouest. Mme Le 
GAL a évoqué avec le Président 
Alassane Ouattara les menaces 
terroristes qui pèsent aussi bien 
sur l’Europe que sur l’Afrique et   
la nécessité d’une vigilance des 
Etats pour faire face à ce fléau. 
Elle a indiqué avoir été informée 
par le Chef de l’Etat des mesures 
prises pour renforcer la sécurité en 
Côte d’Ivoire. Ces mesures, selon 
elle, sont importantes pour les 
investisseurs qui souhaitent venir 
investir en Côte d’Ivoire.

L’entretien a porté sur la TICAD VI 
qui doit se tenir, en Août prochain, 
au Kenya. M. Katsuyiki a révélé 
avoir transmis une invitation 
du Premier Ministre japonais, 
M. Shinzo Abé, au Président 
Alassane Ouattara à prendre part 
à cette rencontre. Le Chef de l’Etat 
l’a rassuré de sa coopération pour 
la réussite de la TICAD VI. 

Les  échanges ont porté 
sur l’évolution positive du 
rapatriement des Réfugiés 
ivoiriens. M.  Grandi a félicité le 
Chef de l’Etat et le Gouvernement 
pour avoir eu la volonté politique 
d’œuvrer au retour de tous les 
exilés ivoiriens. Il a, en outre, 
souligné l’importance de la 
réintégration des Réfugiés qui 
rentrent dans leur pays.  

S.E.M. Roch Christian Marc 
KABORE, Président de la 
République du Faso

A  l’issue de l’entretien,  le 
Président de la République du 
Burkina Faso a fait la déclaration 
suivante: « Vous savez très bien 
que la participation à la session 
de l’Union africaine est toujours 
l’occasion pour les Chefs d’Etat 
de se rencontrer et d’échanger 
sur les voies et moyens de 
consolider les relations d’amitié 
et de fraternité… nous avons le 
devoir de faire en sorte que cette 
relation (ndlr entre la Côte d’Ivoire 
et le Burkina Faso) soit renforcée, 
que cet axe soit consolidé … 
nous devons travailler à faire en 
sorte que nous puissions rétablir 
la confiance au sommet et 
également entre nos peuples. Les 
dispositions seront prises de part 
et d’autre pour qu’il en soit ainsi. ».

S.E.M. Ismaïl Omar Guelleh, 
Président de la République de 
Djibouti

L’entretien a porté sur le 
renforcement de la coopération 
bilatérale entre la Côte d’Ivoire et 
Djibouti.

Mme Hélène Le GAL, Conseillère pour l’Afrique du Président de la 
République française

M. Katsuyiki Kawai, Conseiller Spécial du Premier Ministre japonais

M. Filipo Grandi, Haut-Commissaire des Nations Unies pour les 
Réfugiés

S.E.Mme Ellen JOHNSON-
SIRLEAF, Présidente de la 
République du Libéria

Les  échanges ont essentiellement 
porté sur le renforcement de la 
coopération bilatérale entre la 
Cote d’Ivoire et le Liberia ainsi 
que sur la question des réfugiés 
ivoiriens au Liberia.

Les activités du Chef de l’Etat
 à Addis-Abeba

 26èME SOMMET DE L’UNION AFRICAINE

Le Président de la République, S.E.M. Alassane Ouattara, est arrivé 
le  28 Janvier 2016  à Addis-Abeba (Ethiopie),  pour prendre part au 
26ème Sommet ordinaire de l’Union Africaine qui s’est déroulé  du 
30 au 31 Janvier 2016 sur le thème est : « 2016 : Année africaine des 
Droits de l’Homme, avec une attention particulière pour les Droits 
des femmes. ». A l’occasion, il a pris part à la cérémonie d’ouverture 
avec l’ensemble des chefs d’Etat de l’Union et accordé plusieurs 
audiences à diverses personnalités dont le président burkinabé 
Jean Roch Christian Kaboré. 
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Le Président de 
la République, 
SEM Alassane 

Ouattara, a échangé 
le 25 janvier à son 
cabinet, avec   le 
Président de 
la Commission 
de l’UEMOA, M. 
Cheikhe Hadjibou 
Soumaré. 
après  avoir noté le 
soutien constant 
du Président de la 
République dans 
l’exercice de ses 

activités, depuis son entrée en fonction en tant que Président de la 
Commission de l’UEMOA, M. Cheikhe Hadjibou Soumaré,  a indiqué 
que cet entretien avec   lui a permis de faire le point des actions menées 
depuis le dernier Sommet de l’Union à Cotonou (Bénin)   début  janvier. 
De même que les dernières décisions qui y ont été prises, notamment 
sur la Cour de Justice, les mandats, la rationalisation des Institutions de 
l’Union, le Comité interparlementaire. 

Le Président de la République, 
SEM Alassane Ouattara, a 
échangé le 26 janvier, au 

Palais présidentiel avec la nouvelle 
Représentante en Côte d’Ivoire de 
la Présidente de la Commission 
de l’Union Africaine (UA), Mme 
Joséphine Charlotte Mayuma 
Kala.  Elle a déclaré  avoir profité 
de cette rencontre pour faire un 
tour d’horizon,   sur le mandat et 

la mission de son Institution en 
Côte d’Ivoire. Lesquels consistent 
à ‘’accompagner tous les efforts’’ 
déployés par le Gouvernement 
pour ‘’recouvrer la paix et la 
sécurité’’ ; mais également pour 
permettre la ‘’reconstruction 
post- conflit’’ du pays, la ‘’cohésion 
nationale’’, ainsi que ‘’l’organisation 
d’élections apaisées, crédibles et 
démocratiques’’. 

La Représentante de la Commission réaffirme le soutien 
de son institution à la Côte d’Ivoire

UNION AFRICAINE

Le Président de la République, 
SEM Alassane Ouattara, 
a échangé le 25 janvier à 

son cabinet,   avec M. Abdeslam 
Ahizoune, Président du Directoire 
du Groupe Maroc Télécom.    L’hôte 
du Chef de l’Etat  a annoncé lors de 
cette visite que son Groupe vient 
d’être adjudicataire d’une licence 
globale de télécommunications 
en Côte d’Ivoire.  Une licence pour 

laquelle Maroc Télécom a versé  à 
l’Etat de Côte d’Ivoire, la somme de 
50 milliards de F CFA, représentant 
la 1ère tranche de cette 
transaction. Ce qui, de l’avis du 
Président du Directoire du Groupe   
ouvrira la voie à plusieurs autres 
investissements et permettra de 
‘’densifier’’ la 3G, la 4G et d’investir 
dans le très haut débit et la fibre 
optique. 

Le Groupe Maroc Télécom annonce 
plusieurs investissements

TÉLÉCOMMUNICATIONS

Le Président de la Commission 
de l’Uemoa fait le point

INTÉGRATION

Mme Mayuma Charlotte Kala en compagine du Président Alassane Ouattara

M. Hadjibou en compagnie du Chef de l’Etat
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Le Premier ministre Daniel 
Kablan Duncan qui rentrait 
du Forum économique de 

Davos a annoncé la tenue de deux 
rencontres internationales dans 
les prochains mois à Abidjan. 
La première se fera le 25 février 
avec tous les usiniers du monde 
intéressés par la transformation du 
cacao en Côte d’Ivoire. La seconde 
réunion, organisée par le groupe 
Nestlé autour de la problématique 
du développement de l’agro-
business se tiendra en mai avec 
400 participants.
Le Chef du Gouvernement a 
indiqué avoir discuté de la 
rencontre sur la transformation 
du cacao en Côte d’Ivoire avec de 
grands groupes agro-industriels, 

dans le cadre de la mise en œuvre 
de la volonté du Chef de l’Etat 
de transformer localement au 
moins 50%  et à terme 80% de la 
production nationale de cacao.
Il a par ailleurs, fait savoir que le 
forum économique de Davos, qui 
est un lieu de rencontres entre les 
hauts responsables publics et ceux 
du secteur privé, des ONG et des 
Organisations internationales, a 
été fructueux pour la délégation 
qu’il conduisait.
En effet, ce forum a été l’occasion 
pour lui de recevoir plusieurs 
entreprises d’origine américaine, 
indienne, suisse, etc. intéressées 
par le développement des 
transports, des finances, de l’agro-
industrie en Côte d’Ivoire. 

Les retombés pour 
l’économie ivoirienne

FORUM ÉCONOMIQUE DE DAVOS

L’ambassadeur des Etats-Unis 
en Côte d’Ivoire, SEM Terence 
McCulley a annoncé le 8 

janvier à la Primature « l’ouverture 
à Abidjan du bureau de Overseas 
Private investment Corporation 
(OPIC) qui aura la gestion du 
dossier de toute l’Afrique de 
l’Ouest ». 
L’OPIC est une organisation 
gouvernementale américaine 
qui s’occupe des investissements 
à l’étranger. Son implantation à 

Abidjan est « un symbole du bon 
partenariat entre les USA et la 
Côte d’Ivoire», a fait comprendre le 
diplomate américain. 
Par ailleurs, la Côte d’Ivoire vient 
d’être éligible au programme 
Compact Millenium Challenge 
Corporation (MCC). A cet effet, 
une délégation du MCC se rendra 
à Abidjan dans le cadre, début   
février 2016,  pour débuter les 
négociations, a annoncé SEM 
Terence McCulley. 

Ouverture prochaine à 
Abidjan du bureau Afrique 
de l’ouest de l’OPIC

COOPÉRATION CÔTE D’IVOIRE - USA 

Promu Général de brigade des Douanes ivoiriennes  par le Président de la 
République, le Directeur Général des Douanes, Issa Coulibaly a été célébré 
par ses agents en présence du Premier ministre  Daniel Kablan Duncan le 
4 janvier 2016.
Le Chef du Gouvernement a indiqué, au cours de cette célébration, que 
cette promotion était une reconnaissance des performances enregistrées, 
au cours des quatre dernières années, par l’administration douanières, 
dont les efforts ont permis une augmentation de près de 84% des recettes. 
En effet, les recettes douanières sont  passées  de 832 milliards FCF en 2011 
à 1526 milliards en 2015.
« Les Douanes ont pu remplir leurs missions de protection du territoire 
national et de pourvoyeuses de ressources pour la Côte d’Ivoire » s’est-il 
réjoui avant d’encourager le Général Issa Coulibaly et à ses agents à garder 
le cap. 

Les félicitations du Premier ministre 
au Dg des Douanes

PERFORMANCES DE LA DOUANE 

Point de presse du Premier Ministre Duncan à son retour de Davos

L’Ambassadeur McCulley en faveur du réchauffement de la coopération bilatérale

La reconnaissance du Gouvernement pour les performances de la Douane
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Le Premier Ministre Daniel 
Kablan Duncan, a procédé 
le 26 janvier, à Treichville, 

à l’inauguration du nouvel 
entrepôt préfabriqué  de la   
Nouvelle Pharmacie de la Santé 
Publique (NPSP). 
Construit sur une superficie de 
4.095 m2, ce nouvel édifice, d’une 
valeur de 9,3 milliards de FCFA, 
est réalisé grâce au financement 
de l’agence américaine USAID/
PEPFAR et le Fond mondial 
de lutte contre le SIDA, la 
tuberculose et le paludisme. Il 
comprend des bureaux et un 
magasin de stockage de 4500 

palettes. Il permettra d’assurer 
une meilleure disponibilité et 
accessibilité des médicaments 
essentiels aux populations.
Selon le Chef du Gouvernement,   
la  NPSP a pour ambition  à 
l’horizon 2020,  de se positionner 
comme  « un pôle d’excellence 
dans l’espace UEMOA en matière 
d’achat, de stockage et de 
distribution de médicaments ». 
Dans cette dynamique, la NPSP 
a déjà permis d’accroître la 
disponibilité des médicaments 
essentiels sur le territoire 
national de 23% en 2013 à 73% 
en 2015. 

Inauguration d’un nouvel entrepôt de médicaments 
d’une valeur de 9,3 milliards de fcfa

REDYNAMISATION DU SYSTèME DE SANTÉ 

Ces travaux vont permettre, 
de dépolluer non seulement 
ce site, mais également « 

de résoudre définitivement les 
problèmes d’inondations et de 
congestion au niveau du carrefour 
de l’Indénié ». 
La phase 2 des travaux, d’un coût de 
11 milliards de FCFA, vise à préparer 

le terrain pour la construction 
d’infrastructures de classe 
internationale. Il s’agit notamment 
d’une Marina pour les bateaux 
de plaisance, d’une Maison ivoire 
dotée de commerces, de restaurants 
et magasins, d’un parc urbain 
aménagé pour les promenades et le 
sport. 

Lancement de  la phase 2 des travaux
AMÉNAGEMENT DE LA BAIE DE COCODY 

Le Premier Ministre Duncan effectuant la pose de la première pierre

Le Premier ministre Daniel Kablan Duncan a 
procédé au  lancement de la seconde phase des 
travaux de la baie de Cocody le 19 janvier.
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Le Corps diplomatique assure son soutien à la Côte d’Ivoire
COOPÉRATION BILATÉRALE 

Cette réception devenue une 
tradition, a été marquée par 
la présence de nombreux 

diplomates et représentants 
d’organisations internationales. 
Le Chef du Gouvernement a 
exprimé sa gratitude et celle de 
l’Etat ivoirien aux diplomates pour 
toutes les actions initiées et mises 
en œuvre pour accompagner 
le pays sur le chemin du 
développement économique et 
social. Il   a souligné que la Côte 
d’Ivoire compte sur l’appui de 
ses  partenaires afin de mobiliser 

les 30.000 milliards FCFA du Plan 
nationæal de dévæeloppement 
(PND) 2016-2020,  qui constitue 
la stratégie de développement 
cohérente adoptée par les 
autorités pour parvenir à 
l’Emergence. 
Mgr Joseph Spiteri, le Nonce 
Apostolique, Doyen du corps 
diplomatique, a indiqué que  
cette rencontre annuelle a fini par 
devenir une « rencontre familiale». 
Il a rassuré que les partenaires 
internationaux de la Côte d’Ivoire 
seront toujours à ses côtés. 

Le Premier ministre Daniel Kablan Duncan, à la 
tête d’une délégation composée des membres 
du gouvernement, s’est rendu le 18 janvier, 
à l’ambassade du Burkina Faso à Abidjan, 
afin de présenter au nom du Président de la 
République, du Gouvernement et du peuple 
ivoirien « nos très sincères condoléances 
et notre compassion à la République sœur 
du Burkina Faso ». En effet,  des attaques 

terroristes ont été perpétrées dans la soirée 
du 15 janvier 2016, dans un hôtel et dans 
un restaurant-bar de Ouagadougou par un 
groupe Djihadiste.
A l’occasion,  le Premier ministre a assuré 
le Gouvernement burkinabè de la « totale 
solidarité » et de « l’engagement du 
Gouvernement ivoirien à lutter contre le 
terrorisme sous toutes ses formes ». 

La compassion de l’Etat  ivoirien au Gouvernement burkinabè
ATTAQUES TERRORISTES AU BURKINA FASO 

Le Premier Ministre, Daniel Kablan Duncan, a 
pris part le 27 janvier, au palais de la culture 
de Treichville, à la cérémonie de dévoilement 
de la Mascotte des 8èmes Jeux de la 
Francophonie, prévus se dérouler à Abidjan 
du 21 au 30 juillet 2017. 
Baptisée « Farô Abidjan 2017, 8è édition des 
Jeux de la Francophonie»,  cette mascotte est 
une représentation stylisée d’un éléphant 
vêtu aux couleurs du drapeau ivoirien.
Le Chef du gouvernement a indiqué que 
« la mascotte, est à la fois un instrument 
de communication et de médiatisation 
suffisamment expressif pour permettre 
l’établissement d’un lien affectif avec 

le public, notamment les jeunes ». Elle 
permettra en outre, d’atteindre une grande 
visibilité des Jeux.
Persuadé que « l’organisation de cet 
évènement « représente un immense défi 
à la portée de la Côte d’Ivoire », le Premier 
ministre  a appelé le secteur privé à prendre 
toute sa place dans l’organisation, à travers « 
la recherche et la mobilisation de ressources 
matérielles 
et financières ». Il a, par ailleurs, souhaiter que 
ces Jeux soient 
« une grande messe joyeuse pour la jeunesse 
francophone », et une occasion de célébrer « 
la paix et la cohésion sociale retrouvées ». 

La mascotte présentée au Premier Ministre

8èME  EDITION DES JEUx DE LA FRANCOPHONIE

Le Premier ministre Daniel Kablan Duncan a reçu à déjeuner, le 30 janvier, à sa résidence de 
Grand-Bassam, le corps diplomatique accrédité en Côte d’Ivoire. 
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  30 juin 2015 : Le Président Alassane Ouattara a inauguré la centrale à cycle combiné 
d’Azito.       

02 mars 2015 : Inauguration de la station d’eau potable de Bonoua

   24 mai 2015 : Le boulevard de France redressé ouvert à la circulation.

TEMPS FORTS
2011-2015
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Une vue de l’échangeur de Marcory

TEMPS FORTS
2011-2015
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  Du 29 janvier au 1er février 2014 : la Côte d’Ivoire s’est ouverte au monde en accueillant quelques milliers d’investisseurs au Sofitel Hôtel Ivoire, dans le cadre de l’historique Forum 
Investir en Côte d’Ivoire (ICI 2014). 

TEMPS FORTS
2011-2015
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Campagne de sensibilisation

TEMPS FORTS
2011-2015
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03 septembre 2012 : Les clés de l’université FHB réhabilitée

TEMPS FORTS
2011-2015
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TEMPS FORTS
2011-2015
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TEMPS FORTS
2011-2015

 21 mai 2011 : Le Président Alassane Ouattara lors de sa prestation de serment.   Le Président Ouattara entouré de ses pairs et invités à l’occasion de la cérémonie 
d’investiture qui s’est déroulée à Yamoussoukro.
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La 17ème  édition de la Nuit de la communication  sur  le thème : « Quelle 
contribution du journaliste à l’avènement de l’Ivoirien nouveau »,  s’est 
déroulée le 30 janvier, sous le parrainage du Premier ministre Daniel Kablan 
Duncan à Abidjan. 
Pour cette édition, le prix du Super Ebony 2015 est revenu à Jérôme 
Kouakou, journaliste de Radio-CI basé à Man. 
Le Chef du Gouvernement a indiqué, à cette occasion,  que les journalistes 
ont un grand rôle à jouer dans l’avènement de l’Ivoirien nouveau en  
s’efforçant de  travailler dans le respect des règles qui définissent leur métier. 
Il les a, en outre, exhortés à être des «éveilleurs de conscience», contrepoids 
des pouvoirs publics dont ils doivent également être des partenaires pour 
le développement.
Il  a affirmé  aux  journalistes que l’Etat soutiendra l’éclosion d’une presse 
libre et indépendante. 

Les journalistes ont un grand rôle à jouer 
dans l’avènement de l’Ivoirien nouveau 

PRIx EBONY 2015

A l’occasion, le Ministre de 
l’Emploi et de l’Action 
sociale, Dosso Moussa, a  

sollicité au nom du gouvernement   
ivoirien,  le secteur  privé indien,  
en faveur du  financement du Plan 
National de Développement (PND) 
2016-2020. 
Il a invité les opérateurs 
économiques indiens à venir 
investir en Côte d’Ivoire où ils 
auront  la garantie de trouver 
un environnement des affaires 
assaini.
Saluant l’exemplarité de la 
coopération ivoiro-indienne, le 

ministre de l’Emploi et de l’Action 
sociale, a révélé que celle-ci s’est 
diversifiée ces dernières années, 
en couvrant les secteurs de la 
culture, de l’agriculture, des TIC, 
du commerce, de la santé, de 
la formation, des mines et de la 
communication.
L’ambassadeur de l’Inde en 
Côte d’Ivoire, SEM Dinesh Bhatia 
a,  quant à lui, souligné l’intérêt 
sans cesse croissant de son pays 
pour la destination ivoirienne 
dont les échanges bilatéraux  
sont estimés à plus de 800 millions 
de dollars. 

La Côte d’Ivoire sollicite le secteur privé indien
FINANCEMENT DU PND 2016-2020

Le Premier Ministre, Daniel Kablan Duncan, a assisté le 26 janvier à la célébration des 67 ans de 
l’Indépendance de l’Inde, à la résidence de l’ambassadeur à Cocody.  

La coopération Côte d’Ivoire/Inde s’est diversifiée ces dernières années
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 Monsieur le Premier ministre, 
qu’est-ce qu’on vient chercher à 
Davos? Ce n’est pas la première fois 
que vous venez ?
C’est exact. Nous sommes déjà venus. 
L’année dernière nous étions là, parce 
que c’est un lieu de rencontres, à la 
fois avec les hommes politiques et 
surtout avec les hommes d’affaires : les 
financiers, les entrepreneurs, les gens 
du secteur bancaire et des assurances. 
Ce que nous cherchons ici à Davos, 
ce sont des partenaires 
au développement, à la 
fois du secteur public et 
privé.  A titre d’exemple,  le  
dossier   que nous avons 
abordé aujourd’hui (Ndlr : 
le 22 janvier), c’est l’énergie,  
un   secteur très  important  
pour le développement de 
notre pays. Nous  avons 
la mission de doubler 
la capacité du pays, en passant de 2 
000 mégawatts à 4 000 mégawatts et   
notre objectif,  c’est de faire en sorte 
que l’essentiel des financements soit 
assuré  par le secteur privé, en créant  un   
environnement des affaires   propice. 

L’un des thèmes qui a été abordé cette 
année à Davos,  c’est le terrorisme, 
est-ce que vous n’avez pas peur 
qu’Abidjan soit la prochaine cible ?
Je ne pense pas qu’il faut avoir peur.  
Nous  avons présenté nos condoléances 
à nos amis du Mali, ensuite du Burkina 
Faso. Je suis allé à l’ambassade 
des deux pays pour présenter nos 
condoléances. Je crois que le terrorisme 

doit être combattu. Pas de manière 
nationale, mais de manière régionale. 
C’est l’objectif qui est fixé au niveau 
de la CEDEAO.  Parce qu’on ne peut 
pas avoir de développement sans 
stabilité et sans paix. Mais, c’est la 
communauté  régionale  avec l’appui 
de la communauté internationale, qui 
doit prendre ce dossier à bras le corps. 
Le terrorisme est lié aussi au problème 
de la pauvreté. S’il y a des gens bien 
éduqués, bien formés, je pense qu’ils ne 

vont pas s’engager pour 100 000 francs 
CFA, pour aller se faire tuer.

  Il y a des tensions entre le Burkina 
et la Côte d’Ivoire, est-ce que l’amitié 
entre la Côte d’Ivoire et le Burkina est 
aujourd’hui menacée ?
Non, je ne pense pas que l’amitié soit 
menacée. Il faut être zen et garder 
son calme quand il y a ce genre de 
situation. Le Président de la République 
son Excellence Alassane Ouattara est 
allé à Ouagadougou pour participer à 
l’installation du Président Kaboré. Nous 
avons une relation très forte avec le 
Burkina Faso.  Il y a  près de 3 millions de 
Burkinabè qui vivent en Côte d’Ivoire.  
On a même des liens de sang avec le 

Burkina Faso. Il faut faire en sorte que 
les vagues à court terme n’affectent 
pas le long terme. Nous  avons une forte  
coopération dans plusieurs domaines : 
sur le plan ferroviaire par exemple, la 
ligne de chemin de fer Abidjan-Ouaga. 
Le Burkina Faso est le dixième client 
mondial de la Côte d’Ivoire.   Vous allez 
voir que ça va se régler.

 Aucune crainte pour la communauté 
burkinabè sur place ?

Pas du tout. Il ne 
peut pas y avoir de 
crainte. Je vous dis 
que les relations sont 
anciennes. Elles datent 
d’avant la colonisation, 
elles se perpétuent et 
vont se développer. 
Nous avons en fait un 
accord de coopération 
qu’on appelle le TAC, le 

Traité d’Amitié et de Coopération avec 
le Burkina Faso, qui fait que chaque 
année,  les deux pays se rencontrent au 
niveau des deux Chefs d’Etat, avec   leurs  
gouvernements, pour parler de toutes 
les questions qui concernent les deux 
pays. On l’a déjà fait par le passé,  cela 
a  donné  d’excellents résultats. On  va   
continuer d’ailleurs !  
 
Vous venez juste d’être reconduit à la 
tête du gouvernement. Quelles sont 
vos priorités économiques pour le 
prochain mandat ?
En fait, les priorités ont été définies 
par le Président de la République 
lorsqu’il a pris ces engagements vis-à-

“...Ce que nous cherchons ici à Davos, 
ce sont des partenaires au développement, 

à la fois du secteur public et privé ”

« Nous allons devenir un pays émergent dès 2020 »  
DANIEL KABLAN DUNCAN, PREMIER MINISTRE, DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET

Le Chef du Gouvernement a pris part au Forum économique mondiale de Davos qui s’est tenu du 
20 au 23 janvier 2016 en Suisse. A l’occasion, il a participé à des  rencontres de haut niveau et reçu 
plusieurs investisseurs  intéressés  par la Côte d’Ivoire.  A travers cette  interview  qu’il a accordée 
à Radio France Internationale (RFI), il fait le point de sa mission. 
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vis des Ivoiriens. Cinq axes sont donc 
à développer : le premier axe, c’est de 
renforcer les institutions pour la bonne 
gouvernance et la paix. Le deuxième 
chantier, c’est de faire en sorte qu’on 
transforme l’économie de la Côte 
d’Ivoire, en passant d’une économie 
agricole à une économie industrielle 
et exportatrice de biens. Troisième 
élément, c’est d’améliorer les conditions 
de vie des Ivoiriens. Quatrième chantier,  

c’est d’améliorer les conditions des 
jeunes. Il faut les former pour affronter 
les nouveaux défis et améliorer aussi la 
condition des femmes.
Et le dernier chantier,  c’est de susciter 
l’émergence de l’Ivoirien Nouveau. 
Cela passe par un changement de 
mentalité, des Ivoiriens bien éduqués 
et bien formés,  qui appréhendent la 
mondialisation comme  une chance de 
développement. 

La Côte d’Ivoire prochaine puissance 
émergente ?
Ce que je peux vous dire c’est que nous 
allons devenir un pays émergent dès 
2020. Voilà donc l’engagement pris par 
le Président de la République que nous 
allons réaliser, *Inch’Allah !

Source :  RFI, entretien réalisé le 22 janvier 2016 
par Mounia Daoudi 
Traitement : Service Information du CICG

* Inch’Allah : Si Dieu le veut.
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Conseil des ministres 
du 27 janvier 2016

Le mercredi 27 janvier 2016, un Conseil des Ministres s’est tenu de 10h à 12h, 
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 d’ordonnance
- Projets de décrets 
B/-Mesures Individuelles
C/-Communications

A/ - MESURES GENERALES

PROJET D’ORDONNANCE

Au titre du Ministère auprès du Premier Ministre, chargé de l’Economie 
et des Finances ;

Le Conseil a adopté une ordonnance portant modification de la loi n° 2014-
136 du 24 mars 2014 portant réglementation des Bureaux d’Information sur 
le Crédit (BIC).

La présente ordonnance dispense les banques et les établissements financiers 
de l’obligation du recueil du consentement préalable des personnes ayant 
bénéficié de prêts avant le 21 avril 2014, date d’entrée en vigueur de la loi 
portant réglementation des Bureaux d’Information sur le Crédit, avant de 
fournir au BIC les données les concernant.  

Cette mesure permettra non seulement d’assurer la collecte d’informations 
utiles pour la sécurité et le fonctionnement du système financier, mais 
également de se conformer aux principes de diffusion des informations sur le 

crédit, tels que prônés par la Banque Mondiale dans le cadre du programme 
« Doing Business » relatif à l’environnement des affaires dans le monde.

PROJETS DE DECRETS

1- Au titre du Président de la République ;

Le Conseil a adopté deux décrets :
• un décret portant attributions du Ministre d’Etat auprès du Président 
de la République, chargé du Dialogue Politique et des Relations avec les 
Institutions de la République ;
• un décret portant attributions du Ministre auprès du Président de la 
République, chargé de la Défense.

2- Au titre du Premier Ministre ;

Le Conseil a adopté un décret portant attributions des Membres du 
Gouvernement.

3- Au titre du Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique ;

Le Conseil a adopté un décret portant code d’éthique et de déontologie des 
praticiens de la médecine et de la pharmacopée traditionnelles.

Ce décret intervient en application de la loi n° 2015-536 du 20 juillet 2015 
relative à l’exercice et à l’organisation de la médecine et de la pharmacopée 
traditionnelles, qui prévoit un code d’éthique et de déontologie des 
praticiens de médecine traditionnelle.

Ainsi, le présent décret édicte un ensemble de règles qui exigent des 
praticiens de la médecine traditionnelle, la connaissance, un savoir-faire, 
l’obligation et l’habilité qui se rattachent à la démarche diagnostique et 
thérapeutique.

Aussi, ce décret interdit aux praticiens de la médecine traditionnelle, tout 
acte de publicité dans l’exercice de leur art. Il interdit également l’usage du 
titre de « docteur » ou de « professeur » ou de tout autre titre de la médecine 
conventionnelle par les praticiens de la médecine traditionnelle et proscrit 
l’usage de parties du corps ou d’organes humains à des fins thérapeutiques 
par les praticiens de la médecine traditionnelle.
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B/– MESURES INDIVIDUELLES

1 - Au titre du Ministère des Affaires Etrangères ;

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

− 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 Paraguay, avec résidence à Brasilia;
− 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 Slovaque, avec résidence à Vienne ;
− Monsieur Abdoulaye CISSE, actuellement Ambassadeur de Côte d’Ivoire 
près la République d’Iran, en qualité d’Ambassadeur Extraordinaire et 
Plénipotentiaire de la République de Côte d’Ivoire près la République de 
Turkménistan, avec résidence à Téhéran ;
− Madame Hege HERTZBERG, en qualité d’Ambassadeur Extraordinaire 
et Plénipotentiaire du Royaume de Norvège près la République de Côte 
d’Ivoire, avec résidence à Accra au Ghana;
− Monsieur MANSYUR Pangeran, en qualité d’Ambassadeur Extraordinaire 
et Plénipotentiaire de la République d’Indonésie près la République de Côte 
d’Ivoire, avec résidence à Dakar au Sénégal.

2 - Au titre du Ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l’Emploi des 
Jeunes et du Service Civique ;

Le Conseil a donné son accord en vue de la nomination des Membres du 
Conseil d’Orientation de l’Agence Nationale pour l’Insertion et l’Emploi des 
Jeunes, dénommée « Agence Emploi Jeunes ».

Les nominations correspondantes figurent en annexe du présent 
communiqué.

C/– COMMUNICATIONS

1 - Au titre du Premier Ministre ;

Le Conseil a entendu une communication relative à la mission conduite par 
Monsieur le Premier Ministre à Davos en Suisse, du 20 au 23 janvier 2016, 
dans le cadre  du Forum Economique Mondial.

A l’occasion de ces assises, le Premier Ministre et sa délégation ont présenté 
les avancées de notre pays aux plans social, politique et  économique, et 
réaffirmé la volonté de la Côte d’Ivoire de faire du secteur privé le moteur de 
son développement économique. 

En marge du forum, le Premier Ministre a rencontré diverses personnalités 
dont son homologue tunisien. 

Par ailleurs, le Premier Ministre s’est entretenu avec des chefs d’entreprises 
multinationales à qui il a présenté les évolutions de l’environnement 
des affaires en Côte d’Ivoire ainsi que les atouts de notre pays au plan de 
l’investissement privé. 

2 - Au titre du Ministère d’Etat, Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité, 
en liaison avec le Ministère des Affaires Etrangères ;

Le Conseil a adopté une communication relative à la candidature de la 
Côte d’Ivoire à la Présidence de l’Assemblée Générale de l’Organisation 
Internationale de Protection Civile (OIPC).

Dans le cadre des élections prévues à la présidence de l’OIPC, le Conseil a 
décidé de présenter la candidature de la Côte d’Ivoire. A cet effet, le Directeur 
de l’Office National de la Protection Civile, l’Inspecteur Général de Police, 
KILI FAGNIDI FIACRE ADAM, président en exercice du Comité régional pour 
la gestion des catastrophes en Afrique de l’Ouest, a reçu, au regard de son 
expérience et de sa connaissance du milieu mondial de la Protection civile, 
l’accord du Conseil pour porter la candidature de la Côte d’Ivoire.

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

Le Conseil a adopté deux communications :

• La première communication est relative au paiement de la contribution 
financière de la Côte d’Ivoire au budget de l’Union Africaine au titre de 
l’exercice 2015.

Le Conseil a instruit le Ministre des Affaires Etrangères et l’ensemble des 
Ministres concernés à l’effet de procéder au règlement de la contribution 
financière de la Côte d’Ivoire au budget de l’Union Africaine au titre de 
l’exercice 2015.

• La deuxième communication est relative au financement de l’étude de 
faisabilité de l’Ecole Panafricaine de la Paix, à créer en Côte d’Ivoire.

Le Conseil a autorisé le déblocage exceptionnel de 35 000 dollars US à titre 
de contribution de notre pays pour la réalisation de l’étude de faisabilité du 
projet d’Ecole Panafricaine de la Paix. Ce centre de haut niveau, placé sous 
l’égide et bénéficiant de la coopération et du soutien de l’Union Africaine et 
de l’UNESCO, sera créé et localisé au sein de la Fondation Félix Houphouët-
Boigny pour la recherche de la paix à Yamoussoukro.

4 - Au titre du Ministère des Affaires Etrangères, en liaison avec le 
Ministère de la Justice et le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de 
la Recherche Scientifique ;

Le Conseil a adopté une communication relative au soutien à la candidature 
ivoirienne à la Commission du Droit International (CDI) des Nations Unies.
Au cours de cette année 2016 auront lieu les élections des nouveaux 
membres de ladite Commission. Dans ce cadre, le Conseil a décidé de soutenir 
la candidature de Monsieur Cissé Yacouba, Docteur en droit international, 
Avocat au Barreau d’Abidjan.

5 - Au titre du Ministère de l’Industrie et des Mines ;

Le Conseil a adopté une communication relative aux travaux de la 55e session 
ordinaire du Conseil d’Administration de l’Organisation Africaine de la Propriété 
Intellectuelle (OAPI) et de la Conférence Diplomatique pour la signature du 
projet de texte portant révision de l’Accord de Bangui, acte du 24 février 1999, 
qui se sont tenus à Bamako au Mali, du 07 au 14 décembre 2015.

Une délégation conduite par le Ministre de l’Industrie et des Mines, 
administrateur pour la Côte d’Ivoire de l’OAPI, a représenté notre pays à ces 
différentes réunions. 

A l’issue de la Conférence, le nouvel acte de l’Accord de Bangui a été adopté 
et signé. Ce nouvel accord sera transmis au Parlement pour ratification dans 
les semaines à venir.

6 - Au titre du Ministère de l’Industrie et des Mines, en liaison avec le 
Ministère d’Etat, Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité, le Ministère 
de l’Emploi et de la Protection Sociale et le Ministère de l’Agriculture et 
du Développement Rural ;
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Le Conseil a entendu une communication relative à la grève sur les sites de 
production de la société sucrière SUCAF-CI à Ferkessédougou.

Entre le vendredi 8 janvier  et le lundi 25 janvier 2016, les sites industriels et 
résidentiels de SUCAF-CI à Ferké 1 et Ferké 2 ont subi, de la part de certains 
travailleurs, une grève illimitée, sans préavis et sans l’accord des différents 
syndicats. Cette grève, qui avait pour objet des revendications salariales 
et la dénonciation de l’externalisation de certaines activités de la société, 
s’est traduite par des menaces et des actes de représailles à l’encontre des 
employés désirant travailler et de leurs familles. 

Des affrontements ont eu lieu le vendredi 22 janvier 2016 entre les grévistes 
et les forces de l’ordre, qui ont occasionné des dégâts et des préjudices 
corporels  aussi bien du côté des manifestants que de celui des forces de 
l’ordre. Des actes de vandalisme ont dans ce cadre été perpétrés sur les 
postes de la gendarmerie de Ferkessédougou. Toutefois, à la suite des 
actions menées par les autorités préfectorales, les Ministres chargés de 
l’Industrie et de l’Emploi, les chefs coutumiers, etc.,  en concertation avec 
la SUCAF-CI en vue de dénouer cette crise, une accalmie est observée sur 
les sites et les complexes ont repris leurs activités depuis le 25 janvier 2016. 
Le Conseil condamne  ces actes de vandalisme, de sabotage et d’agression, 
qui ont occasionné de nombreux dégâts, adresse ses vœux de prompt 
rétablissement aux blessés et encourage les négociations en vue de parvenir 
à un accord entre toutes les parties.

7 - Au titre du Ministère des Transports, en liaison avec le Ministère 
d’Etat, Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité, le Ministère du 
Commerce, le Ministère auprès du Premier Ministre, chargé du Budget 
et du Portefeuille de l’Etat, le Ministère auprès du Premier  Ministre, 
chargé de l’Economie et des Finances et le Ministère du Tourisme ;

Le Conseil a adopté une communication relative à la compétitivité de 
l’Aéroport International Félix HOUPHOUET-BOIGNY d’Abidjan.

Dans la dynamique des réformes engagées par le Gouvernement pour hisser 
l’Aéroport International Félix  HOUPHOUET-BOIGNY d’Abidjan au niveau des 
standards en vigueur dans les meilleurs aéroports internationaux, le Conseil 
a arrêté les mesures suivantes :

1. la suppression des taxes Trésor (1000 francs CFA/ passager) et solidarité 
nationale (2000 francs CFA/ passager) ;
2. la réduction de moitié de la taxe touristique, qui passe de 8000 francs CFA 
à 4000 francs CFA (vols internationaux) ; 
3. la suppression du prélèvement de 10 000 francs CFA et son remplacement 
par une redevance de 5000 francs CFA à percevoir par l’ANAC au profit 
de la police nationale, pour l’acquisition d’équipements nécessaires à 
l’identification, au contrôle des passagers et à l’interconnexion au réseau 
Interpol ;
4. l’annulation des dispositions de la note de service de la Direction Générale 
des Impôts relative à l’augmentation de la taxe communale aéroportuaire, 
qui reste de ce fait fixée à 1000 francs CFA/ passager. 

8 - Au titre du Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique ;
Le Conseil a entendu une communication d’information relative aux 
premières Assises nationales du médicament et des produits de santé, les 11 
et 12 décembre 2015, à Rabat-Skhirat au Maroc. 

Ces assises ont permis aux responsables du secteur pharmaceutique 
marocain et à leurs homologues d’Afrique francophone de faire l’état des 
lieux des politiques pharmaceutiques nationales et d’échanger sur le rôle des 
parlements dans la mise en œuvre de ces politiques.

A l’issue de ces assises, un protocole de coopération dans le domaine des 
médicaments et des produits de santé a été signé entre le Royaume du 

Maroc et les pays participants. Ce protocole prévoit l’échange et le partage 
de savoir-faire, d’expériences et d’expertises en ce qui concerne, notamment, 
la politique pharmaceutique, le contrôle de qualité des médicaments, la 
promotion du médicament générique, la formation des cadres  ainsi que 
l’ouverture des marchés et la facilitation des échanges commerciaux en 
matière de médicaments et de produits de santé.

9 - Au titre du Ministère de la Communication ;
Le Conseil a adopté une communication relative au Forum des médias sur le 
continent africain, tenu à Marrakech au Maroc, du 17 au 19 décembre 2015.

Une délégation conduite par le Ministre de la Communication a représenté 
notre pays à ce forum. A l’occasion de ces assises, des questions relatives 
à l’image du continent africain ont été débattues et les opportunités 
d’investissements que recèle le continent ont été mises en exergue. Le 
Ministre de la Communication a plaidé, notamment pour la réduction de la 
fracture numérique afin de connecter les pays africains aux autres continents.

Dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations issues de ce forum,  
le Conseil a arrêté les mesures suivantes :
- l’installation de l’Observatoire  panafricain d’évaluation de la liberté de la 
presse sur le site abritant la Direction des Ressources Humaines du Ministère 
de la Communication à Cocody ;
- la signature d’un partenariat avec le Ministère marocain de la 
Communication en vue de l’envoi d’un contingent annuel de journalistes au 
Centre de formation d’Oujda ;
- l’institutionnalisation de la journée du 06 octobre comme journée africaine 
de l’autorégulation des médias et de la protection des journalistes.

10 - Au titre du Ministère auprès du Premier Ministre, chargé du Budget 
et du Portefeuille de l’Etat, 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’Application du Système 
Comptable Ouest Africain (SYSCOA) révisé en Côte d’Ivoire.

Dans le cadre de l’application en Côte d’Ivoire du Système Comptable 
Ouest Africain (SYSCOA) révisé, le Gouvernement a initié des actions de 
sensibilisation et de formation en vue de favoriser la mise en œuvre effective 
de cette réforme à compter du 1er janvier 2015. Toutefois, il s’avère que 
l’application du SYSCOA révisé implique des modifications profondes de 
la législation fiscale nationale avec de fortes incidences sur les finances 
publiques et la trésorerie des entreprises. Dans l’attente des réformes 
nécessaires à la mise en œuvre effective de la nouvelle réglementation 
comptable, le Conseil a arrêté les mesures suivantes, auxquelles  les 
entreprises devront se conformer :

1. présenter l’ensemble de leurs états financiers se rapportant à l’exercice clos 
au 31 décembre 2015 selon le référentiel comptable OHADA ;
2. procéder au passage au référentiel OHADA pour les entreprises dont les 
comptes ont été établis au 31 décembre 2015 selon le référentiel SYSCOA 
révisé. Des mesures d’accompagnement seront dans ce cadre déterminées 
par la Direction Générale des Impôts (DGI).

Un groupe de travail comprenant le Conseil National de la comptabilité, 
la DGI et le secteur privé sera mis en place afin d’évaluer les impacts du 
remplacement du référentiel comptable OHADA par celui du SYSCOA révisé.

       
Fait à Abidjan, le 27 janvier 2016 

Bruno Nabagné KONE
Ministre de l’Economie Numérique et de la Poste,

Porte-parole du Gouvernement
porteparoledugvt@egouv.ci
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Avec une prévision de consolidation 
de la consommation finale qui devrait 
également connaître une augmentation 
de 8,6%), le budget 2016 prévoit un taux 
de pression fiscale de 16,4%.
Il a été élaboré sur la base d’une hypothèse 
d’un taux de croissance économique de 
9,8% en 2016, contre un taux 9,5% en 2015. 
Les  investissements qui représentent 31%, 
connaissent une hausse de 16,7% et se 
chiffrent à 1746,2 Mds FCFA. 
Le ministre Abdourahmane Cissé a promis 
un suivi rigoureux du budget 2016. Il 
prévoit de le gérer   en « bon père de 
famille …avec des rapports trimestriels, 
pour s’assurer de l’efficacité de la dépense, 
du respect des principes de gouvernance 
et surtout pour la satisfaction des 
populations ».     
Les secteurs visés par ces investissements 
sont principalement ceux de la santé et de
l’action sociale ; l’éducation et la formation ; 
l’emploi et l’amélioration des conditions de 
vie ; l’agriculture ; l’assainissement, l’eau et 
l’électricité ; les infrastructures routières, la 
défense et la sécurité. 

Consolider la dynamique de croissance 
de l’économie ivoirienne

Le budget 2016, estimé  à 5813,3 milliards FCFA a été présenté par ministre auprès du Premier ministre chargé 
du Budget et du Portefeuille de l’Etat, M. Abdourahmane Cissé. Il en a présenté les spécificités, les objectifs et 
les innovations. C’était le 21 janvier, dans le cadre  des Rendez-vous du Gouvernement, saison 2.

BUDGET 2016

Equilibre ressources/emplois : 5 
813,3 milliards FCFA ;

Taux de croissance de 9,8% en 
2016, contre un taux 9,5% en 
2015 ;

Première année de mise en 
œuvre du PND 2016-2020 ;

Intégration des recettes fiscales 
affectées d’un montant de 441,6 
milliards FCFA ;

Hausse de 11,9% par rapport au 
collectif 2015 et de 107,2% par 
rapport au budget 2010 exécuté ;

Hausse des investissements 
(+16,7%) et consolidation de la 
consommation finale (+8,6%) ;

Taux de pression fiscale : 16,4%.

Equilibre du budget 
2016

Un budget qui fait la part belle à l’investissement

M. Abdourahmane CISSSE
Ministre auprès du Premier Ministre
chargé du Budget et du Portefeuille de l’Etat
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DOSSIER SPECIAL Gros plan

Santé et actions sociales

Les dépenses ont évolué de 12,6% de 2015 à 
2016. Ce secteur connaît une dotation de 433,2 
milliards FCFA soit 7,5% du budget total dont 
348,6 milliards FCFA pour le secteur de la santé, 
(soit 6,1% du budget total). Ces dotations sont 
destinées principalement : à la réhabilitation et 
au rééquipement des CHU et autres structures 
sanitaires, notamment l’hôpital d’Angré et 
l’hôpital Moscati de Yamoussoukro ; à la lutte 
contre les pathologies et endémies ainsi que 
la lutte contre le VIH/SIDA ; aux appuis aux 
orphelinats, pouponnières et centres sociaux, 
de même qu’à la prise en charge des indigents 
et victimes de catastrophes ; à la construction 
du centre de radiothérapie et du centre de 
médecine nucléaire ; au recrutement de 3 
177 agents de la santé (masse salariale : 13,1 
milliards FCFA). Pour l’Etat, l’objectif visé est 
de faciliter l’accès aux soins à l’ensemble des 
populations.

Éducation et formation

La dotation budgétaire prévue est de 1234,9 
milliards FCFA (environ 22% du budget total), 
soit une hausse de 18,1% entre 2015 et 2016. 
Cette dotation intègre le recrutement de 9 922 
agents du secteur de l’éducation pour une 
masse salariale : 63,9 milliards FCFA. 
Dans le cadre de la lutte contre la pauvreté, 
il est consacré 1 190,9 milliards FCFA pour le 
secteur éducation/formation contre 954,8 
milliards FCFA en 2015 (soit une hausse de 
24,7%). Cette enveloppe budgétaire prend en 
charge notamment les actions du projet école 
obligatoire pour un montant de 109,8 milliards 
FCFA) ; la construction de salles de classes du 
primaire; l’acquisition de manuels et de kits 
scolaires pour une enveloppe de   10 milliards 
FCFA ; l’équipement et la réhabilitation des 
infrastructures scolaires. Il est également prévu 
l’extension d’universités (Korhogo, Daloa) et la 

construction de nouvelles universités (Man, 
Bondoukou) pour   un investissement de  27,7 
milliards FCFA.

Emploi 

Les investissements liés à l’emploi s’élèvent cette 
année à 1472 milliards FCFA. 1428,9 milliards 
FCFA seront consacrés à la masse salariale des 
fonctionnaires dont 83 milliards FCFA pour 
les recrutements de 2016 tandis que 20,3 
milliards FCFA pour l’emploi des jeunes, avec 
notamment 8,5 milliards FCFA pour l’Agence 
Emploi Jeunes ; 7,2 milliards FCFA pour le 
développement des compétences et la relance 
de l’emploi, 6,8 milliards FCFA pour le projet de 
développement de l’éducation, de la formation 
et de l’insertion/formation professionnelle, et 
16 milliards FCFA pour le FDFP.

Secteur  agricole

Doté  de 169,9 milliards FCFA, les dépenses 
de ce secteur couvrent principalement 
les programmes de développement et de 
promotion de l’agriculture, notamment le 
secteur coton qui bénéficie d’une subvention 
de 7 milliards FCFA; le fonds d’investissement 
agricole (11,9 milliards FCFA); la relance du projet 
Soja : 3 milliards FCFA ; l’accompagnement du 
secteur banane (3,7 milliards FCFA) ; la filière 
rizicole(  10,2 milliards FCFA).

Eau et  assainissement 

Ces deux segments absorbent 160 milliards 
FCFA du budget,  dont 93 milliards FCFA pour 

l’eau et 67 milliards FCFA pour l’assainissement 
dont 30 milliards FCFA consacrés au fonds 
de financement des programmes de 
salubrité. Les fonds alloués à l’eau serviront 
pour 48 milliards FCFA au renforcement de 
l’hydraulique urbaine, 23,2 milliards FCFA pour 
l’hydraulique villageoise et 16,5 milliards FCFA 
pour le financement du volet eau potable sur 
le territoire national.

Secteur  de l’électricité 

On note un accroissement de la part des 
investissements dans ce secteur, en vue 
d’améliorer l’offre d’électricité. Ainsi, le budget 
2016 prévoit des crédits  d’un montant de 
104,4 milliards FCFA consacrés notamment: 
à la subvention au secteur électricité ; à 
l’interconnexion des réseaux électriques 
Côte d’Ivoire-Mali ; à l’aménagement du 
barrage hydro-électrique  de Soubré ; 
au développement et à la réhabilitation 
des réseaux électriques; aux projets 
d’électrification de 23 localités chefs-lieux de 
sous-préfecture.

Infrastructures routières

l’Etat a  prévu  dans ce secteur,  un investissement 
de 441,8 milliards FCFA pour les travaux de 
réfection et d’ouverture de routes ainsi que 
la construction d’ouvrages notamment  : la 
construction de l’Autoroute Yamoussoukro-
Bouaké ; l’aménagement de la route Boundiali-
Odiénné-Frontiere Guinée; le bitumage 
de l’axe Agboville-Cechi ; l’aménagement 
d’autres routes, notamment Bouna-Doropo, 
Adzope-Agnibilékro, Blolequin-Toulepleu ; 
la construction de l’échangeur du carrefour 
SOLIBRA ; et le programme de renaissance des 
infrastructures.

BUDGET 2016
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BUDGET 2016

De  nombreuses réformes sont contenues dans le budget 2016. Ces réformes sont initiées au niveau de la gestion budgétaire 
et de la fiscalité. 

Au niveau de la gestion budgétaire, le ministère du Budget et du Portefeuille de l’Etat va œuvrer à la préparation et 
l’application des budgets-programmes dans le cadre de la mise en œuvre du schéma directeur de la réforme des finances 
publiques. Il s’agit d’adopter la nouvelle nomenclature budgétaire et le  nouveau cadre organisationnel de la gestion 
budgétaire, de finaliser les textes et mettre en place des budgets-programmes en 2017 pour tous les Ministères.

Le ministre  veillera  également à la mise en œuvre du nouveau Système d’Information Budgétaire (SIB), au  renforcement 
du contrôle de la dépense publique, à la dématérialisation des marchés publics; l’interconnexion des EPN pour renforcer 
le cadre public budgétaire et au  renforcement de l’efficacité du système informatique de la DGBF.

Au niveau de la fiscalité intérieure, il s’agira notamment de renforcer l’informatisation de la DGI, avec entre autres : la 
mise en œuvre d’un nouveau schéma directeur informatique ; l’informatisation du guichet unique de dépôt des états 
financiers (GUDEF) ; 

De même que  la simplification des procédures de déclaration fiscale et de paiement des impôts à travers notamment : 
la mise en œuvre des télé-procédures; le paiement des impôts par virement bancaire ; la mise en place d’un formulaire 
unique de déclaration et la rationalisation du contrôle fiscal et la poursuite de l’interconnexion de la DGI et de la DGD avec 
d’autres sources de données.

Au niveau de la fiscalité de porte, les mesures consisteront notamment à améliorer le contrôle en déployant des 
scanners à toutes les frontières; réduire les délais de dédouanement ; réhabiliter les bureaux aux postes frontières et 
finaliser l’interconnexion entre la DGD et les services portuaires.

Dans le cadre de la bonne gouvernance, des réformes seront initiées au niveau de la gestion des entreprises du portefeuille 
de l’Etat. Ces mesures seront prises en vue de mettre en œuvre une réforme de la gestion du portefeuille de l’Etat ; rendre 
pleinement opérationnelle la base de données sur l’endettement des entreprises du portefeuille de l’Etat, notamment à 
travers l’utilisation systématique du SIGEP. 

Il sera également question d’améliorer la gouvernance des sociétés du portefeuille de l’Etat et poursuivre l’assainissement 
des EPN à travers la mise en place des conseils de gestion, la production de rapports trimestriels sur l’exécution budgétaire 
des EPN 45 jours après la fin du trimestre.

Les réformes du budget 2016
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DOSSIER SPECIAL Gros plan

BUDGET 2016

Déjà bénéficiaire depuis 2015 d’une mesure 
spéciale du gouvernement qui prévoit 
qu’au moins 30% des marchés nationaux 
leur soient désormais réservés, les PME 
ivoiriennes font l’objet d’une attention 
particulière dans le budget 2015, à travers 
l’annexe fiscale qui contient de nouvelles  
mesures de soutien. 
Si l’Etat consent à abandonner une part 
substantielle de sa fiscalité, c’est en raison 
du potentiel de création d’emplois des PME 
qui représentent 98 % du tissu économique 
formel du pays. 
Elles sont à la base de la création de 20% 
de la richesse nationale, réalisent 12% de 
l’investissement et occupent 23% de la 
population active. 
C’est pourquoi, le Gouvernement, 
conscient de ce que le développement de 
la Côte d’Ivoire passe nécessairement par 
ce secteur,  a décidé de réduire de 25%   
l’impôt foncier pendant 2 ans pour les 
nouvelles PME et exonéré    la contribution 
des patentes sur la même période. 
De   même, l’Etat renonce aux pénalités et 
autres amendes pour les entreprises du 
secteur informel qui se déclarent au plus 
tard le 30 avril 2016.
Les autres mesures de soutien aux 
entreprises portent sur l’exonération 
du Droit unique de sortie (DUS) sur 
l’exportation des produits finis de café et de 
cacao, la réduction de 15% à 10% du taux 
de la caution suspensive des poursuites 
en cas de réclamation ; le relèvement 
du niveau de crédits d’impôt de 
500 000 FCFA à  1 000 000 FCFA par an et 
par embauche pour les entreprises relevant 
du régime réel ; l’institution d’un montant 
de crédit d’impôt de 250 000 FCFA pour les 
entreprises relevant de l’impôt synthétique; 
la réduction de 5 à 2 du nombre de 
personnes pour bénéficier du crédit 
d’impôt et l’exonération de la contribution 
employeur pour les PME. L’institution 
d’un crédit d’impôt de 500 000 FCFA pour 
apprentissage durant au moins un an.
Il faut noter également l’institution 
d’un formulaire unique de déclaration 
d’impôts; l’exclusion de la formalité de 
l’enregistrement, des actes portant sur 
les baux d’immeubles conclus par les 
particuliers; la mise en ligne du formulaire 
unique de déclaration et de calcul des 
Impôts ; la réduction des taux de l’impôt 
foncier de 15% à 12%.
En plus des mesures de soutien aux 
entreprises, l’Etat prévoit par ailleurs de 
moderniser son système fiscal afin  de 
faciliter le paiement des impôts. 

Des mesures de soutien aux 
entreprises et à l’emploi 

Evolution du budget de l’Etat depuis 2010

Réduction de 25% de l’impôt foncier pendant 2 ans pour les nouvelles PME 
et exonération de la contribution des patentes sur la même période ;

Abandon des pénalités et autres amendes pour les entreprises du secteur 
informel qui se déclarent au plus tard le 30 avril 2016 ;

Exonération du DUS sur l’exportation des produits finis de café et de cacao ;
Réduction de 15% à 10% du taux de la caution suspensive des poursuites 
en cas de réclamation ;

Relèvement du niveau de crédits d’impôt de 500 000 FCFA à  1 000 000 FCFA 
par an et par embauche pour les entreprises relevant du régime réel ;

Institution d’un montant de crédit d’impôt de 250 000 FCFA pour les 
entreprises relevant de l’impôt synthétique ;

Réduction de 5 à 2 du nombre de personnes pour bénéficier du crédit 
d’impôt et de l’exonération de la contribution employeur pour les PME ;

Institution d’un crédit d’impôt de 500 000 FCFA pour apprentissage durant 
au moins un an.

• Institution d’un formulaire unique de déclaration d’impôts qui permet de passer de 64 
à 24 procédures et paiements ;

• Exclusion de la formalité de l’enregistrement, des actes portant sur les baux d’immeubles 
conclus par les particuliers, destinés à l’habitation et dont les loyers mensuels sont 
inférieurs à 500 000 FCFA ;

• Mise en ligne du formulaire unique de déclaration et de calcul des Impôts;
• Réduction des taux de l’impôt foncier de 15% à 12%.

MESURES DE MODERNISATION ET MESURES à CARACTèRE SOCIAL
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Au niveau de la sécurité intérieure, un dispositif  sécuritaire a 
été mis en place. Ce sont 5 246 agents des forces de l’ordre qui 
ont été déployés. Il s’agit de 3853 policiers, 350 gendarmes, 

743 agents de secours et des militaires. 

   Les éléments du Centre de coordination des décisions 
opérationnelles (Ccdo), de la Préfecture de police, du 
Groupement des sapeurs-pompiers militaire de l’Indénié, ont 
été mis en alerte. Des postes d’observation et un poste d’alerte et 
de premiers secours ont été installés, au Plateau. Ces sites ont été 
visités par le Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur et de la sécurité 
(Memis) Hamed BAKAYOKO, en compagnie de la Ministre en charge 
de la santé, Dr Raymonde GOUDOU COFFIE pour s’assurer du bon 
fonctionnement  de ce dispositif.

       Au niveau des transports, une campagne de sensibilisation 
à la sécurité routière a été organisée sur le thème « Prudence 
et respect du code de la route pour des fêtes sans accident». 
A travers divers supports, le ministère des Transports a rappelé 
aux automobilistes les consignes de sécurité à respecter 
scrupuleusement. Entre autres, rouler à allure modérée,  ne pas 
effectuer de dépassement dangereux, ne pas téléphoner au 
volant, ne pas boire de l’alcool avant de prendre le volant, signaler 
convenablement son véhicule avec un triangle de pré signalisation 

en cas de panne sur la chaussée et rouler dans un véhicule en bon 
état. Interdiction aux véhicules poids de circuler aux heures de 
pointes. 

    

         Au niveau sanitaire, l’ensemble des personnels de santé a été 
mobilisé pour accueillir les patients et  la ministre a offert une 
ambulance pour renforcer la capacité opérationnelle du GSPM.

Tout ce dispositif a permis au Gouvernement de démontrer sa 
capacité d’anticipation, et surtout à assurer des fêtes en toute 
quiétude aux populations. 

La fin de l’année est une période de 
liesse populaire et de nombreux 
déplacements des personnes.
Cependant, cette période rime 
très souvent avec des événements  
malheureux et drames de tous genres, 
y compris d’actes de déstabilisation.
Pour assurer aux populations des 
fêtes de fin d’année 2015 dans la 
gaieté et la sérénité, le Gouvernement 
a mis en place un important dispositif  
sécuritaire, élargi au secteur du 
transport routier et des hôpitaux et 
centres de santé.

Un dispositif sécuritaire éfficace pour les fêtes de fin d’année 
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ZOOM SUR Focus

La problématique de l’emploi des jeunes est inscrite  au cœur  des  priorités du Gouvernement 
ivoirien. Dans une quête d’efficacité, le Gouvernement a décidé de mettre en synergie toutes 
les actions des différentes structures avec la création le 24 juin 2015 d’une agence nationale 
pour l’insertion et l’emploi des jeunes, dénommée Agence Emploi Jeunes (AEJ) et de renouveler 
le portefeuille du ministre Sidy Touré.

Pour donner une dynamique à la problématique 
de l’emploi des jeunes

MINISTERE DELEGUE AUPRES DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHARGE DE LA PROMOTION DE LA JEUNESSE, 
DE L’EMPLOI DES JEUNES ET DU SERVICE CIVIQUE

DIGEST

Sidi TOURE
Effectuant son entrée au gouvernement 
pour la première fois, le 13 mai 2015 
au titre de ministre délégué auprès 
du président de la République chargé 
de la Promotion de la Jeunesse et de 
l’Emploi des jeunes, M. Sidi Touré est 
reconduit dans le 16ème gouvernement 
de la deuxième république du Premier 
ministre Daniel Kablan Duncan, le 12 
janvier 2016. 
Cette fois, son ministère se détache 
de la Présidence de la République et 
devient le Ministère de la Promotion 
de la Jeunesse, de l’Emploi des Jeunes 
et du Service Civique. 
M. Sidi Touré est diplômé du Centre 
d’Etude Diplomatiques et Stratégiques 
(CEDS) de Paris, de l’Ecole de Commerce 
et de Gestion (ECG), de l’Institut 
National Supérieur des Techniques 
Commerciales et de l’Institut National 
Polytechnique Houphouët-Boigny de 
Yamoussoukro (INPHB). 
Avant ses brillantes études supérieures, 
M. Sidi Touré a  fait le Lycée technique 
d’Abidjan et l’Ecole Militaire Préparatoire 
Technique (EMPT) de Bingerville. 
Au plan professionnel, le Ministre Sidi 
Touré a travaillé à la Société Ivoirienne 
des Emballages Métalliques (SIEM-
CMB), à la Société de Commercialisation 
de Matériel Electrique (SOCOMELEC) et 
à Schneider Electric Afrique de l’Ouest 
(SEAO). Collaborateur de longue date du 
Chef de l’Etat, SEM Alassane Ouattara, 
M. Sidi Touré a été son Chef de cabinet. 
Par ailleurs, le Ministre Sidi Touré est 
l’auteur d’un recueil de témoignages 
et d’hommages intitulé « Alassane 
Ouattara et les jeunes, le temps des 
possibles ». 
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Le ministère et ses missions Historique

L’Agence Emploi Jeune (AEJ) est chargé :
• de mettre en œuvre les stratégies de promotion de l’insertion 

professionnelle et de l’emploi des jeunes ;
• de contribuer à la mobilisation des ressources pour la 

mise en œuvre des projets et programmes d’insertion 
professionnelle et d’emploi des jeunes 

Le Bureau de Coordination des Programmes Emploi a 
pour mission :
• d’assurer la gestion fiduciaire des Projets à financements 

extérieurs dédiés aux projets d’aide à l’emploi, 
• le suivi-évaluation des activités opérationnelles 

conformément aux exigences des accords de financement 
et du Manuel de Suivi-Evaluation du BCP-Emploi ;

• l’audit interne des activités menées dans le cadre des 
• projets ;
• la communication sur les différents projets mis en œuvre au 

profit des jeunes.

Le Service Civique d’Action pour l’Emploi et le 
Développement (SCAED) est chargé de :
• définir les orientations stratégiques et les missions 

prioritaires du SCAED, en respectant l’adéquation formation-
emploi ;  

• assurer la formation des stagiaires dans les centres de 
formation en vue de leur participation au processus de 
développement du pays ; 

• veiller à l’accès équitable des citoyens éligibles au SCAED ; 
• faciliter l’insertion des jeunes stagiaires dans le monde du 

travail ; 
• développer des partenariats avec tout organisme national 

et international ; 
• lutter contre le chômage des jeunes ; 
• contribuer à l’instauration de la sécurité et de la paix en Côte 

d’Ivoire ;
• participer à la cohésion sociale après la crise postélectorale ; 
• accompagner les jeunes en difficulté dans leur insertion 

sociale et professionnelle ; 
• inculquer des valeurs de civisme et de citoyenneté à la 

jeunesse de Côte d’Ivoire.

Les missions dévolues au Ministère sont les suivantes :
En liaison avec les différents départements ministériels intéressés, il a l’initiative et 
la responsabilité des actions suivantes : 

  En matière de Promotion de la Jeunesse 

• Mise en œuvre de politiques spécifiques en faveur des jeunes ;
• Education, formation permanente et promotion des jeunes non scolarisés et 

déscolarisés ;
• Organisation, réglementation, tutelle, contrôle et évaluation des organisations 

et mouvements de jeunesse ;
• Formation du personnel enseignant en éducation permanente ;
• Définition et organisation du service civique ;

  En matière d’Emploi des Jeunes 

• Définition et orientation et mise en œuvre de la politique nationale en matière 
d’Emploi des Jeunes ;

• Identification de mesures visant à la création d’emplois en faveur des jeunes, y 
incluant d’ordre réglementaire et fiscal ;

• Développement du plaidoyer pour la promotion de l’Emploi des Jeunes ;
• Conception  des plans, programmes, instruments et autres mesures visant à 

l’amélioration de l’employabilité et à la facilitation de l’insertion professionnelle 
des jeunes.

Les services ratachés au ministère
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La Côte d’Ivoire, à l’instar de tous les pays 
modernes a organisé son identité… 
son message sur le territoire virtuel 

aux frontières sans limite… où foisonnent 
l’information tous azimuts…
Le CICG a conçu le Programme GOUV.CI, le 
programme internet du Gouvernement, qui 
organise la présence de la Côte d’Ivoire sur 
internet. 
Le programme Gouv.ci, compte une plateforme 
d’information gouvernementale comprenant une 
centaine de sites web qui assurent l’accessibilité 
de l’information officielle gouvernementale. Le 
maillot principal de cette plateforme est porté par 
le portail officiel du gouvernement : www.gouv.
ci . Toutes les activités des ministres, les grandes 
décisions et dossiers du gouvernement sont 

disponibles sur le www.gouv.ci. Les sites web de la 
Primature, des ministères, des ambassades et des 
structures gouvernementales prennent le relais 
pour fournir des informations plus spécifiques.
Pour adapter la plateforme officielle d’accès à 
l’information gouvernementale, aux exigences de 
simplification, d’accessibilité et de proximité avec 
les internautes, www.gouv.ci a été totalement 
refondu.  
C’est une nouvelle interface plus moderne 
et visuellement plus agréable qui s’offre aux 
nombreux visiteurs. 
Plus ergonomique avec des informations mieux 
hiérarchisées, www.gouv.ci permet d’améliorer 
l’expérience utilisateur. Les rubriques (demeurent 
les mêmes) sont faciles d’accès et la lecture des 
informations est plus aisée. Bonne navigation  

Un nouveau portail plus moderne

ZOOM ...

www.gouv.ci permet une lecture sur tous 
les supports (tablettes, smartphones, 
ordinateurs) Désormais toute l’actualité du 
portail d’information gouvernementale de 
Côte d’Ivoire est disponible partout.

Les applications mobiles

Le Centre d’Information et de Communication Gouvernementale, 
CICG  a relooké le portail du Gouvernement, www.gouv.ci depuis 
la fin de l’année 2015. Ce nouveau portail qui s’inscrit dans le 
processus d’évolution numérique répond parfaitement aux attentes 
de l’ensemble de ses publics.

Découvrez la nouvelle vitrine
de l’action gouvernementale !!!

Nous sommes à 149 sites web en gouv.ci 
constuits et mis en ligne au 31 décembre 2015.

GOUV Compteur
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WWW.GOUV.CI
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Daniel Kablan Duncan avec ses collaborateurs, 
“loin de la pression des dossiers” 

VOEUx DE NOUVEL AN A LA PRIMATURE

Ils ont délibéremment laissé de côté pour un temps la pression des 
dossiers pour communier ensemble dans un cadre convivial. Il s’agit 
du Premier Ministre Daniel Kablan Duncan et de ses collaborateurs 
du Cabinet et des structures sous tutelle qui ont sacrifié à la tradition 
des voeux du nouvel an le 15 janvier dernier au cours d’une belle et 
sompteuse cérémonie à la Primature. 

Le Chef du Gouvernement qui était heureux de recevoir les voeux de ses collaborateurs n’a pas 
manqué de les féliciter pour leur appui inestimable au cours de l’année écoulée dans la mise 
en oeuvre de l’action gouvernementale. D’ailleurs, il a souligné que sa reconduction est “aussi 

et pour beaucoup le résultat de l’effort et des actions que chacune et chacun” des collaborateurs 
déploient au quotidien. 
En dépitdes félicitations qu’il a reçues du Président de la République, le Premier Ministre a invité 
les agents de la Primature à poursuivre leurs efforts, afin d’être davantage proactifs et toujours 
plus efficaces dans  la prise en charge de leurs  dossiers. “En raison de sa mission  de coordination 
et d’harmonisation des activités gouvernementales, le Cabinet du Premier Ministre, Chef du 
Gouvernement sera en première ligne des initiatives à prendre à l’effet d’atteindre ses grands et 
nobles objectifs fixés par le Président de la République, SEM Alassane OUATTARA”  a averti Daniel 
Kablan Duncan. “C’est donc un pari que nous devons prendre avec nous-mêmes, en nous efforçant 
de toujours mériter la confiance et la haute estime de SEM le Président de la République”, a-t-il 
suggéré. 
Bien qu’elle ait été une cérémonie conviviale, elle n’a pas moins été le lieu pour le Premier ministre 
de décliner les cinq chantiers majeurs qui s’inscrivent harmonieusement dans les cinq priorités 
retenues par le Président de la République et qui doivent permettre à la Côte d’Ivoire de devenir
“un pays émergent à l’horizon 2020”. Ces cinq axes constitueront la trame de l’action 
gouvernementale pour ce quinquennat. Il s’agit du rassemblement de la Nation et  la consolidation 
de la paix, de la finalisation de la restructuration de  l’Armée, du renforcement des moyens de la 
Gendarmerie et de la Police, du renforcement des institutions et de la consolidation des avancées 
démocratiques. Il s’agit également de l’accélération de la transformation de notre économie, de la 
poursuite de nos efforts pour offrir des infrastructures et des services de base de qualité, ainsi que 
de la promotion des jeunes et des femmes.  
A l’entame de cette année 2016, “chargée d’espoirs et de promesses” le Premier ministre n’a pas 
manqué de mettre ses collaborateurs sous la protection du Tout-Puissant qu’il a prié de déverser sur 
eux et sur tous leurs proches en abondance sa grâce, “afin qu’en cette année 2016, la réconciliation, 
la paix, le vivre ensemble et la cohésion sociale soient des réalités encore plus tangibles, avec des 
ivoiriens nouveaux en bonne santé, engagés dans le développement d’une Côte d’Ivoire prospère, 
résolument en route vers l’émergence à l’horizon 2020”. 

Photo de famille du Premier Ministre
avec ses collaborateurs

Le Premier Ministre en compagnie
de ses proches collaborateurs

Les Directeurs des structures sous tutelle
expriment leurs vœu au Premier Ministre

Allocurion du Premier Ministre Duncan
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« J’affiche un grand intérêt à la communication 
gouvernementale »

VISITE DE TRAVAIL DU PREMIER MINISTRE DUNCAN  AU CICG

Le Premier Ministre, Ministre de l’Economie, des Finances et du Budget, M. Daniel Kablan Duncan a présidé une séance  de 
travail au Centre d’Information et de Communication Gouvernementale - CICG, le vendredi 29 janvier 2016. Cette seconde visite 
du Premier Ministre, qui intervient après celle effectuée le 24 décembre 2012, a permis de faire le bilan du travail du CICG dans 
le cadre de la communication gouvernementale et d’échanger sur ses perspectives. 

Mme Anne-Marie Konan Payne, Directeur Général du CICG 
s’adressant au Premier Ministre : « Monsieur le Premier 
Ministre, votre présence nous réjouis - parce qu’elle confirme  
l’importance que vous accordez au CICG,  à l’information et à 
la communication gouvernementales, en même temps, votre 
visite  nous rappelle la responsabilité qui est la nôtre au regard 
de la  mission assignée au CICG : Assister le Gouvernement dans 
sa communication gouvernementale ».  

A la suite de son exposé, le Premier ministre a félicité Mme Konan Payne 
et l’ensemble de ses collaborateurs pour le travail abattu. Il a marqué 
un intérêt pour l’ensemble des outils particulièrement pour les outils 
de  sondages et enquêtes d’opinion. Il a encouragé le CICG à renforcer la 
production et la diffusion des résultats de ces enquêtes  qui « constituent 
à la fois des baromètres de la perception des populations de l’action du 
gouvernement, et des éléments pouvant lui permettre de mieux orienter 
ses priorités et décisions ».

Le Premier Ministre découvre son cadeau 
l’abécédaire Daniel Kablan Duncan.

Une forte mobilisation du personnel du CICG pour accueillir Monsieur le Premier Ministre et sa délégation. 

Photo de famille avec la délégation du Premier 
Ministre.

Le Premier Ministre prend congé du CICG.


