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La santé, au coeur de l’action gouvernementale



La mise en œuvre efficiente des déci-
sions publiques, exigent l’explication 
des enjeux et  de plus en plus l’implica-
tion des destinataires

Acceptées sans conviction, réalisées avec peu de  moyens et évaluées sans indulgence, les actions 
d’information et de communication publiques nourrissent à bon compte le préjugé sur leur 
inefficacité et leur vacuité.  Face à cette révolution des pratiques et des esprits, la communication 
gouvernementale se doit de justifier chacune de ses actions, d’argumenter chacune de ses politiques, 
de satisfaire et tendre à anticiper chaque interrogation des publics cibles, de convaincre et mobiliser 
les opinions. 
On constate aussi que les stratégies de communication publique se déploie désormais dans 
un écosystème en recomposition perpétuelle du fait de notre  nouveau rapport au monde, au 
temps, aux institutions et aux médias, le tout dans un contexte numérique lui-même conditionné 
par l’omniprésence ou l’omnipotence de l’information, le développement de nouveaux médias  - 
réseaux sociaux , self média, média communautaire ... Toute chose qui impose une redéfinition des 
métiers traditionnels de la communication voire même de la fonction. Mais  comment requalifier 

les métiers de la communication dans un contexte 
info-communicationnel où cette compétence n’est plus 
l’apanage des seuls communicants professionnels ?

Il est  unanimement admis que l’action publique a 
besoin d’être comprise pour être effective : Qu’il s’agisse 
des agents de l’administration publique, des citoyens, 
des « usagers –clients », des partenaires financiers et 
techniques, à tous les niveaux l’application des mesures 

et la mise en œuvre efficiente des décisions publiques, exigent  l’explication des enjeux et  de plus en 
plus l’implication des destinataires.  
Il s’agit aussi, de plus en plus, de favoriser l’implication des citoyens dans la décision publique. 
L’information et la communication gouvernementales précèdent et préparent les décisions et actes 
du gouvernement, elles l’accompagnent, la poursuivent parfois bien après l’action. En effet, c’est 
toujours  l’information et la communication qui continuent et pérennisent les effets et les impacts 
des décisions et des actes gouvernementaux.  

Conçue comme une politique publique, la communication gouvernementale peut se déployer  
dans un cadre institutionnel et opérationnel qui fixe et impulse les principes, les valeurs et les 
normes applicables à la communication à tous les niveaux du Gouvernement, de ses partenaires 
institutionnels et techniques, de la société civile et du secteur privé, dans le cadre des objectifs 
prioritaires du Gouvernement.

La communication gouvernementale, une politique publique à part entière ?

Par A. Konan-Payne
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A travers ces signatures 
intervenues au Ministère 
de l’Industrie et des Mines, 

sis au 2ème étage de l’immeuble 
Harmonie 2 au Plateau, l’AEJ veut 
donner un coup d’accélérateur pour 

des solutions idoines et concrètes à 
la question de l’emploi des jeunes.      
Plus spécifiquement, la convention 
de partenariat, entre l’Agence 
Emploi Jeunes et I2T porte sur le 
renforcement des capacités des 

jeunes par des stages écoles et 
apprentissages ; le renforcement 
des capacités des jeunes porteurs de 
projets dans le cadre de l’innovation 
technologique ; le programme 
de sponsoring de jeunes talents 

dans le domaine de l’innovation 
technologique.
Société de recherche et de 
développement technologique, I2T 
vise à contribuer à l’industrialisation 
de la Côte d’Ivoire par la mise 
au point de procédés et de 
technologies de conservation et 
de transformation des matières 
premières agricoles en produits à 
haute valeur ajoutée, en vue du 
développement économique et 
social durable du pays.
Quant à la convention signée 
avec l’UTEXI-CI, elle vise à mettre 
à disposition de cette compagnie 
acquéreuse de l’entreprise COTIVO 
d’Agboville, des primo demandeurs 
d’emploi sélectionnés par l’AEJ dans 
la perspective de l’ouverture de 
l’usine d’Agboville.
L’UTEXI-CI qui se veut une entreprise 
socialement engagée auprès de 
l’Etat, a déjà reçu dans son usine 
de Dimbokro, des stagiaires 
aujourd’hui embauchés en Contrat 
à Durée Indéterminée pour relancer 
la production de cette usine. 

L’agence emploi-jeunes signe deux conventions en faveur 
des demandeurs d’emploi

PROMOTION DE L’EMPLOI JEUNES

Insertion des jeunes : L’aide du Japon 
estimé à plus de 1 milliard de FCFA

Le Ministre de la 
Promotion de la Jeunesse, 
de l’Emploi des Jeunes 
et du Service civique a 
reçu en audience SEM 
Kawamura Hiroshi, 
ambassadeur du Japon 
en Côte d’Ivoire, le 9 
février à son cabinet,  afin 

de  « faire l’état des lieux de la coopération entre le Japon et la Côte 
d’Ivoire »,   en matière de projets pour « l’insertion socio-économique 
des jeunes ».
Dans le cadre de la mise en œuvre du Projet d’insertion Socio-
Economique des Populations vulnérables dans l’ouest ivoirien (PRISE), 
le Gouvernement ivoirien a bénéficié d’un don de plus de 2 millions 
de dollars (un peu plus de 1 milliard de FCFA) de la Japan Social 
Development Fund (JSDF). 

Les ministres Jean-Claude Brou et Sidi Touré 
entourés des signataires des conventions

En présence des ministres Jean-Claude Brou et Sidi Touré, respectivement en charge l’Industrie et des Mines 
et de la Promotion de la Jeunesse, de l’Emploi des Jeunes et du Service Civique, l’Agence Emploi Jeunes a 
signé mardi 23 février, deux importantes conventions d’une part avec Ivoirienne de Technologie Tropicale 
(I2T), d’autre part avec l’Union Industrielle Textile de Côte d’Ivoire (UTEXI-CI). 
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Le Ministre de l’Education 
Nationale, Mme Kandia 
Camara, a présidé  le 23 février 

au lycée Sainte-Marie de Cocody, 
en présence de ses collaborateurs, 
acteurs et partenaires du système 
éducatif, parents et élèves, la 3è 
Journée nationale du mérite et de 
l’excellence, qui célèbre les meilleurs 
élèves des examens à grand tirage. 
Pour l’année 2015, ils sont 9  dont 5  
filles. Il s’agit notamment, des trois 
premiers du  CEPE et de  l’entrée en 
6è, du  BEPC et   du  baccalauréat.

Ces 9 lauréats ont reçu chacun, 
un diplôme signé du Premier 
ministre Daniel Kablan Duncan, un 
parchemin,  un trophée. Les trois 
lauréats classés 3ème ont reçu 
chacun  une enveloppe d’1 million 
de FCFA et ceux classés 2ème  une 
enveloppe de 1,5 million de FCFA.
Les lauréats classés premiers ont 
préalablement été récompensés 
par le Chef de l’Etat à hauteur de 10 
millions de FCFA, à l’occasion de la 
Journée nationale de l’Excellence, le 
06 août 2015. 

Les 9 meilleurs élèves du 
Cepe, Bepc et Bac 2015 
primés

EDUCATION  NATIONALE
Cantines scolaires : Les Etats-Unis 
octroie 18,6 milliards de fcfa

Un accord relatif au Programme Mc Govern-Dole « Vivres pour 
l’Education » (MGD) a été signé entre le Programme Alimentaire Mondial 
et le Département de l’Agriculture des Etats-Unis d’Amérique (USDA) 
afin d’appuyer le programme de pérennisation des cantines scolaires 
en Côte d’Ivoire. L’ambassadeur  des Etats-Unis en Côte d’Ivoire, SEM 
Terence P. Mcculley a procédé au lancement dudit  programme le 8 
février au siège de l’ambassade sis à Cocody-Riviéra.
L’accord signé en décembre 2015 porte sur un montant de 31 178 500 
dollars US soit 18 823 520 519 francs CFA, destiné à la mise en œuvre 
du Programme Mc Govern-Dole en Côte d’Ivoire sur la période 2016-
2020. Cet accord s’inscrit dans le cadre général de la politique du 
Gouvernement de ‘’l’école obligatoire’’.
Ce sont environ 125 000 enfants répartis dans 613 écoles primaires 
rurales publiques qui seront pris en charge dans sept (7) régions du 
Nord et de l’Ouest du pays. Ce projet permet notamment d’améliorer le 
taux de scolarisation et en particulier celui des jeunes filles, de réduire le 
taux d’abandon et de réduire la prévalence de la malnutrition. 

Le Ministre de l’Education Nationale, 
Mme Kandia Camara, a signé le 
11 février, à son cabinet, avec le 
recteur de l’Agence Universitaire de 
la Francophonie (AUF), Jean-Paul 
de Gaudemar, l’acte de rétrocession 
du financement du projet « Mobile 
Learning Côte d’Ivoire » estimé à plus 
de 200 millions de FCFA.  
Financé par l’Agence Française de Développement (AFD) et devant durer 
deux ans (2015-2017), ce projet vise, à travers une formation ouverte et à 
distance avec des tablettes, à renforcer les capacités de 400 instituteurs 
et 600 professeurs de collège dans  cinq villes pilotes : Agboville, Divo, 
Bouna, Boundiali et Séguéla. Avec les tablettes, les bénéficiaires ont plus 
de liberté et d’autonomie de s’auto-former où qu’ils soient et selon leur 
disponibilité, sans dépendance de la connexion internet. Ils peuvent 
accéder aux modules déjà téléchargés sur leurs tablettes et s’exercer. 

400 instituteurs et 600 professeurs 
bénéficient d’une formation à distance

RENFORCEMENT DE CAPACITé

L’Excellence célébrée en milieu scolaire 

L’ambassadeur des Etats-Unis et la ministre Kandia Camara

Le Ministre de l’Enseignement 
Technique et de la Formation 
Professionnelle, M. Paul Koffi 
Koffi, a eu une séance de travail 
le 18 février avec  le président 
de la Chambre de Commerce 
et d’Industrie de Cote d’Ivoire 
(CCICI), M. Djibo Nicolas. 
Au menu, l’amélioration du fonctionnement de l’Enseignement technique 
et la Formation Professionnelle afin  de fournir des cadres de haut niveau 
aux entreprises ivoiriennes et de redonner un souffle nouveau à la 
Formation Professionnelle. 
« Nous voulons expérimenter les centres de formations-productions, la 
Chambre de Commerce est déjà dans cette voie et elle va nous apporter 
son expertise » a expliqué le Ministre M. Paul Koffi Koffi. 

Paul Koffi Koffi échange avec la Chambre 
de commerce et d’industrie ivoirienne

ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET FORMATION 
PROFESSIONNELLE
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A l’initiative de la Haute autorité 
de la Communication 
Audiovisuelle (HACA), 

régulateur du paysage audiovisuel 
ivoirien, une soixantaine d’experts 
et d’acteurs dudit secteur se sont 
retrouvés, le 24 février à Heden 
Golf Hôtel, pour prendre part à une 
table ronde. 
La rencontre avait pour objet 
de proposer une méthodologie 
appropriée permettant la mise 
en place d’un système crédible 
de mesure d’audience des médias 
audiovisuels (radio et télévision) en 
Côte d’Ivoire. 

Au terme de cette table ronde, les 
panélistes se sont accordés sur 
la nécessité de la mise en place 
d’un outil de mesure d’audience 
des médias audiovisuels, avec 
pour préalable, une plateforme de 
réflexions qui comprendra tous les 
acteurs concernés.  Cette plateforme, 
pilotée par la HACA, aura pour objet 
de conduire les réflexions et les 
actions, notamment, les études et 
les chronogrammes devant aboutir 
à la mise en place effective d’un 
outil de mesure d’audience des 
médias audiovisuels en 
Côte d’Ivoire. 

La HACA initie  la mise en place d’un outil de mesure 
d’audience

AUDIOVISUEL

L’appel d’offre pour la sélection 
des télévisions commerciales 
lancées à partir de mai 2016

Le Porte-parole Adjoint du Gouvernement, Me Affoussiata Bamba-
Lamine, a annoncé à l’issue du Conseil des ministres du  24 février, le 
lancement à partir de mai prochain des appels d’offre pour la sélection 
des opérateurs de télévision dans le cadre de la libéralisation de l’espace 
télévisuel. 
Selon la Ministre de la Communication, cette  opération qui  fera  entrer 
le processus de libéralisation de l’espace télévisuel dans sa phase active,  
intervient après que la Côte d’Ivoire ait  satisfait à  toutes les contraintes 
technologiques dans le respect des normes communautaires de la 
CEDEAO et de l’UEMOA. 

LIBéRALISATION DE L’ESPACE AUDIOVISUEL

M. Ibrahim Sy Savané, Président de la HACA

La Ministre de la Communication, Me 
Affoussiata Bamba-Lamine  a présidé  
le 18 février,  la cérémonie de remise 
du prix d’excellence 2015 au 2ème  
et 3ème  lauréats du secteur de la 
communication. 
Selon la Ministre, la célébration du prix 
l’excellence vise à «sortir l’excellence 
de l’exception, pour l’inscrire dans la 
banalité de la démarche quotidienne 
de chaque citoyen».

«J’en suis persuadée, une presse de qualité est indispensable à l’avènement 
de l’Ivoirien nouveau et de l’émergence de notre pays à l’horizon 2020», 
a a-t-elle poursuivi.
La Ministre a invité  tous les corps de métier du secteur de la communication, 
notamment les photographes, les cadreurs à faire  «davantage d’efforts 
dans la quête de la qualité», et à faire acte de candidature aux futurs 
éditions du prix de l’excellence. 

La Ministre récompense les lauréats 
du 2ème et 3ème Prix d’Excellence

COMMUNICATION

Le président de la Commission d’Accès à l’Information d’intérêt public et 
aux Documents Publics (CAIDP), Kébé Yacouba, a signé le 08 février au 
siège de sa structure, une convention de partenariat avec l’Organisation 
non gouvernementale Action pour la Protection des Droits de l’Homme 
(APDH), représenté par son  président exécutif,  Abraham Denis Yaurobath. 
Cette cérémonie qui s’est déroulée en présence de plusieurs personnalités 
dont le Directeur général du Centre d’Information et de Communication 
Gouvernementale, Mme Anne-Marie Konan-Payne, s’inscrivait dans le 
cadre de la mise en œuvre de la mission de diffusion et de vulgarisation 
des textes relatifs au droit d’accès à l’information d’intérêt public par la 
CAIDP.  

Convention de partenariat 
entre la CAIDP et l’APDH

ACCèS à L’INFORMATION

Le CAIDP et L’APDH scellent un partenariat 
pour l’accès à l’information d’intérêt public

M. Abraham Denis Yaurobath de l’APDH et M. Kébé Yacouba de la CAIDP
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Le Ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Mamadou 
Sangafowa Coulibaly, et le président de la société portugaise 
Greenland Gestao Ambiental Côte d’Ivoire S.A.R.L, Joao Antonio 
Craveiro Mendes, ont signé le 18 février, une convention pour la mise 
en œuvre d’un projet agro-industriel et d’élevage pour la Côte d’Ivoire 
(PAECI). Cette convention prévoit un investissement de 131 milliards 
FCFA sur cinq ans dans la région nord du pays et porte sur la mise 
en valeur de 10 000 hectares pour la culture du riz, 10 000 hectares 
pour la culture du maraîcher, du maïs et la construction d’une usine 
de décorticage du riz. 

Un groupe portugais prévoit 131 
milliards fcfa d’investissement

AGRO-INDUSTRIE

En vue d’actualiser les données agricoles dans le secteur café-cacao 
et  de consolider les acquis de la réforme, le Conseil du Café-Cacao 
(CCC) conduira dans quelques mois une opération de r2censement 
des producteurs de ladite  filière et de leurs vergers dans toutes les 
régions de production du pays. 
Bien avant cette échéance, un atelier de validation du document 
projet de recensement s’est tenu du 1er au 03 février à Abidjan. Il 
a rassemblé, outre les experts nationaux et le corps préfectoral, les 
partenaires techniques et financiers, notamment la FAO, l’UE, la 
Banque mondiale, la BAD, les structures nationales compétentes 
en matière de statistiques, celles en charge de la protection des 
ressources naturelles, ainsi que les entreprises du secteur privé, 
opérant dans les TIC appliquées à l’agriculture. 

Le Ministre de l’Agriculture et du Développement Rural, Mamadou 
Sangafowa Coulibaly, a reçu en audience le Ministre de l’Agriculture, 
des Ressources en Eau et de la Pêche de la Tunisie, monsieur Saad 
Seddik, le 15 février à son cabinet. Au menu, le renforcement de la 
coopération bilatérale dans le domaine agricole. Selon le Ministre 
Mamadou Sangafowa Coulibaly, cette rencontre a permis d’identifier 
huit axes de coopération qui seront formalisés au cours la Commission 
mixte ivoiro-tunisienne qui se tiendra au mois d’avril 2016. 

Un recensement des producteurs  
bientôt lancé

Côte d’Ivoire – Tunisie : 8 axes  
de coopération identifiés

CAFé-CACAO

COOPéRATION AGRICOLE

Abidjan a accueilli, du 24 au 26 
février, un atelier qui a réuni 
13 pays africains membres 

de l’Organisation Internationale 
des Bois Tropicaux (OIBT), à l’effet 
d’échanger sur la première étape 
de la phase 1 du projet sur « le 
développement du commerce des 
bois tropicaux et produits dérivés 
et de leur valorisation industrielle 
dans un cadre intra-africain ».
Présent à l’ouverture des travaux, 
le Ministre des Eaux et Forêts, 
M. Louis Dacoury-Tabley, a souhaité 
que les recommandations « soient 
assez pertinentes pour être à la 
hauteur des enjeux et des défis que 
doit relever l’OIBT ». 

13 pays africains de l’OIBT 
se concertent à Abidjan

COMMERCIALISATION DU  BOIS 

Le Ministre des Eaux et Forêts Louis 
Dacoury-Tabley à l’ouverture de l’atelier 

La  Côte d’Ivoire est présente 
depuis le 27 février  au Salon 
international de l’Agriculture 

(SIA) de Paris sur  le thème : 
«Agriculture et alimentation 
citoyenne». Ce salon offre à la Côte 
d’Ivoire, première puissance agricole 
en Afrique de l’Ouest, l’occasion de 
faire valoir son potentiel et de faire 
découvrir ses produits transformés 
et semi-transformés dans leur plus 
grande diversité.
Le Ministre de l’Agriculture et du 

Développement rural, Mamadou 
Sangafowa Coulibaly qui y a conduit  
une importante délégation a  saisi  
cette “exceptionnelle opportunité” 
pour faire la promotion de 
l’offre agro-alimentaire du pays 
et présenter les opportunités 
d’investissement en Côte d’Ivoire 
ainsi que les acquis  après la mise 
en œuvre du PNIA sur la période 
2012–2015, et les nouvelles 
orientations agricoles  2016-2020 
aux acteurs internationaux. 

Le Ministre Sangafowa 
Coulibaly expose le 
potentiel agricole ivoirien

SALON INTERNATIONAL DE L’AGRICULTURE (SIA) 2016 DE PARIS

Mamadou Sangafowa, Ministre de l’Agriculture et du Développement rural, 
porte-voix du monde agricole au SIA 2016
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Le Directeur général du Centre National de Télédétection 
d’Information Géographique (CNTIG), M. Edouard Fonh Gbei, a 
annoncé un bilan positif sur les quatre dernières années estimé à 1,5 
milliards de FCFA en ressources additionnelles. C’était à l’occasion 
d’une conférence de presse bilan le 4 février au siège de sa structure 
à Cocody,
Ce résultat a été possible, selon le Directeur général, parce que 
sa structure a étendu son champ d’activités, en développant des 
produits technologiques à forte valeur ajoutée et des services 
innovants à l’endroit de l’administration, du secteur de la santé, du 
système éducatif et universitaire, des collectivités territoriales, des 
partenaires au développement et du secteur privé. 

Le CNTIG réalise 1,5 milliard de fcfa 
en ressources additionnelles

BILAN 2011-2016 

Le Conseil des ministres du 
Conseil de l’Entente réuni 
à Abidjan, le 05 février, a 

recommandé, un ensemble de 
propositions dont l’adoption du 
budget 2016 d’un montant de 
3,240 milliards de FCFA. 
En ce qui concerne les dossiers 
relatifs au Secrétariat exécutif, le 
Conseil des ministres a encouragé 
ledit Secrétariat à prendre des 
initiatives en vue de promouvoir 
une meilleure gouvernance 
politique et une meilleure 
intégration sous-régionale.
Le Secrétariat exécutif est, 
en outre, invité à améliorer 

le taux d’exécution de son 
nouveau budget et à rechercher 
de sources alternatives de 
financement auprès des 
partenaires techniques et 
financiers multilatéraux.
Le Conseil, présidé par Mme 
Aïchatou Boulama Kane, Ministre 
des Affaires Etrangères, de la 
Coopération, de l’Intégration 
africaine et des Nigériens à 
l’Extérieur, a également marqué 
son intérêt et son adhésion à la 
mise en place d’un mécanisme 
d’échange de renseignements et 
de médiation dans l’Espace du 
Conseil de l’Entente. 

Le Ministre de 
l’Entrepreneuriat National, de 
l’Artisanat et de la Promotion 

des PMEs, Anzoumana Moutayé, 
a signé avec son homologue 
marocain en charge des PME, 
une convention cadre, le 17 février, 
à Rabat. 
La signature de cette convention 
s’inscrit dans le cadre de la mise 
en œuvre du Programme Phoenix 
pour le développement des PME 
ivoiriennes. Pour ce faire,  le 

gouvernement veut s’inspirer du 
modèle marocain, afin de rendre 
les PME ivoiriennes dynamiques et 
compétitives.
Le programme Phoenix repose 
sur quatre piliers, à savoir 
l’amélioration de l’accès au 
financement et aux marchés, 
le renforcement des capacités 
techniques et managériales, 
l’amélioration du climat des affaires 
des PMEs et le développement de 
la culture entrepreneuriale. 

Invité de la deuxième édition 
« des Twins time », tribune 
d’échanges mise en place 

par le Comité de concertation 
Etat/Secteur privé (CCESP), le 2 
février au plateau, le président de 
l’Association des Professionnels 
des Banques et Etablissements 
Financiers de Côte d’Ivoire (APBEF-
CI), M. Souleymane Diarrassouba, 
a déclaré que le secteur financier 

national est déterminé à soutenir 
le secteur privé et les petites et 
moyennes entreprises (PME).
A cet effet, M. Anzoumana Moutayé, 
Ministre de l’Entrepreneuriat 
National, de l’Artisanat et de la 
Promotion des PME, présent à cette 
tribune, a fait savoir qu’il travaillait 
à sortir les PME de l’informel pour 
les rendre crédibles auprès des 
banques. 

Le Ministre Anzoumana 
Moutayé  signe une 
convention-cadre avec 
le Maroc

3,240 milliards de fcfa 
de budget pour 2016

Les banques en faveur 
du financement des PME

COMPéTITIVITé DES PMES IVOIRIENNES

CONSEIL  DE L’ENTENTE 

SECTEUR PRIVé 

Le Conseil des ministres du 17 février a entendu une communication 
sur le bilan de la coopération entre le Royaume du Maroc et l’Etat 
de Côte d’Ivoire de 2013 à 2015. Il ressort de ce bilan  111 accords  
ratifiés entre les deux parties, dont 13 portants sur des projets de 
développement et 98 portants sur des accords institutionnels. 
Selon le Porte-parole du Gouvernement, Bruno Koné  « 14 accords 
institutionnels ont été totalement mis en œuvre » tandis que 
« 8 projets de développement sont en cours de finalisation ». 

111 accords ratifiés de 2013 à 2015
COOPéRATION  CÔTE D’IVOIRE – MAROC

Le Ministre de l’Economie Numérique, M. Koné Bruno



9LE COURRIER DU GOUVERNEMENT N°93 - Février 2016

La Ministre des Droits de l´Homme 
et des Libertés Publiques, Paulette 
Badjo, a accordé une audience, 
le 29 février, à son cabinet, à la 
représentante de l´Union Africaine 
(UA), Joséphine Charlotte Mayuma 
Kala. Elle a  confié à la presse être 
venue consulter l´ex-présidente de 
la Commission Nationale de Côte 
d´Ivoire sur les activités à mener à  
l´effet de rendre concrets,  les actes 
et  recommandations de l´UA sur le 
continent. 

La Représentante 
de l´UA consulte 
la Ministre Badjo

DROITS DE L´HOMME

Le Ministre de la 
Fonction Publique et 
de la Modernisation de 

l’Administration, Pascal Kouakou 
Abinan, a lancé  le 11 février, au 
siège de l’ENA, l’étude sur l’état du 

service public en Afrique (SOPSA). 
Cette étude qui a été recommandée 
par la Conférence des Ministres 
africains de la Fonction publique, 
s’inscrit dans le vaste processus 
d’accélération de la réforme 

administrative et vise à évaluer 
les capacités des services publics 
africains à fournir des prestations 
de qualité aux usagers. 
Pour le Ministre de la Fonction 
Publique, l’étude destinée à 
l’amélioration de l’état des 
services publics en Afrique et 
plus spécifiquement en Côte 
d’Ivoire, découle de la volonté de 
l’Union Africaine qui, à travers une 
charte, engage les états africains à 
renforcer et à promouvoir le service 
public, expression achevée de la 
bonne gouvernance.
Le Ministre Abinan a, dans cet 
élan, annoncé l’adoption de cette 
charte par l’Assemblée Nationale 
de Côte d’Ivoire. Il a en outre 
indiqué que l’état du service 
public sera mesuré dans trois 
secteurs fondamentaux, à savoir : 
l’eau-assainissement, l’éducation 
de base et le VIH Sida. Pour la 
réalisation de cette étude, un 
cadre stratégique de la réforme 
administrative décliné en cinq 
points a été, selon lui, mis en place 
et piloté par l’ENA. 

Lancement de l’étude sur l’état du service 
public en Côte d’Ivoire

MODERNISATION DE L’ADMINISTRATION 

Le Ministre Pascal Kouakou Abinan

Réunis en atelier au palais de 
la Culture Bernard Dadié le 
18 février, les Directeurs et 

Chefs de services du ministère de 
la Culture et de la Francophonie 
ont consolidé et validé le Plan 

opérationnel 2016 dont une copie 
a été remise au  Ministre   Maurice 
Kouakou Bandaman. 
Cette matrice d’actions   fixe les 
orientations stratégiques, les 
objectifs et les activités dudit 
ministère.  Le Plan opérationnel 
2016 s’articule autour de six 
axes stratégiques : la mise en 
place d’un système intégré de 
gestion du secteur culturel, la 
professionnalisation du secteur 
de la culture, le financement des 
industries culturelles et créatives, 
la valorisation et la visibilité du 
patrimoine culturel national, la 
performance de l’enseignement 
artistique et culturel, la promotion 
sur la scène internationale 
des potentialités culturelles et 
touristiques de la Côte d’Ivoire. 

Le plan opérationnel 2016 adopté
MINISTèRE DE LA CULTURE

La rentrée culturelle 2016, 
placée sous le thème : 
« Théâtre, mémoire et alliances 
interethniques » s’est déroulée le 
19 février au Palais de la Culture 
Bernard Dadié de Treichville, en 
présence du Ministre de la Culture 
et de la Francophonie, M. Maurice 
Kouakou Bandaman.
A l’occasion, le Ministre a 
annoncé que « l’art dramatique 
sera au cœur des activités en 
2016 ». Il a, par ailleurs, souligné 
que cette année culturelle « est 
exclusivement dédiée à l’écrivain 
Bernard Binlin Dadié ». 

RENTRéE CULTURELLE 
2016

L’art dramatique 
au cœur des 
activités

Les agents du Ministère de la Culture et de la Francophonie 
autour du ministre Maurice Kouakou Bandama
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La Ministre de la Salubrité 
Urbaine et de l’Assainissement, 
Anne Désirée Ouloto a 

lancé,  à Port-Bouët, le 27  février, 
l’opération zéro déchet plastique 
dans le District d’Abidjan. 
Ce projet initié par l’Agence 
Nationale de la Salubrité Urbaine 
(ANASUR) en collaboration avec 
l’Ecole Nationale des Sous-Officiers 
d’Active (ENSOA) vise à lutter 
contre la prolifération des déchets 
plastiques dans le District d’Abidjan.
Ce sont au total 150 militaires qui 
seront déployés dans le District 
d’Abidjan dans le cadre de cette 

opération.
A travers cette activité, le Ministre 
Anne Ouloto veut lancer un appel 
pour l’implication collective des 
ivoiriens à l’œuvre de salubrité. 
Selon elle, le déploiement de 
ces militaires est un signal fort à 
l’endroit des populations pour une 
prise de conscience en matière de 
gestion de la salubrité. « J’invite les 
populations ivoiriennes au sursaut 
national pour l’émergence d’un 
ivoirien nouveau qui pose des actes 
citoyens visant à améliorer le cadre 
de vie des populations », a-t-elle 
souligné. 

150 militaires mobilisés 
dans le cadre de l’opération 
zéro déchet plastique

LUTTE CONTRE LES DéCHETS PLASTIQUES

La Ministre de la Santé et de 
l’Hygiène Publique, Raymonde 
Goudou-Coffie, a procédé, le 
27 février 2016, au lancement 
officiel du premier passage 
de la vaccination contre la 
poliomyélite dans la ville de 
Grand-Lahou. 
Cette campagne qui s’est déroulée  du 26 au 29 février sur toute l’étendue 
du territoire national, concerne plus de 8 870 059 enfants de 0 à 59 mois 
qui seront vaccinés,  avec un objectif de 100% de taux de couverture à 
atteindre.
Bien que déclaré ‘’libre de polio’’ par l’OMS, depuis novembre 2015, la 
Ministre a  recommandé la vigilance. Et cela témoigne, a-t-elle poursuivi, 
«de l’efficacité des actions que nous avons menées jusqu’à ce jour’’. Elle a 
encouragé les parents à recevoir les agents vaccinateurs et à permettre 
que les tout-petits reçoivent les ‘’deux gouttes’’. 

Raymonde Goudou espère un taux 
de couverture de 100%

CAMPAGNE DE VACCINATION CONTRE LA POLIO

La ministre Anne Ouloto lors de sa tournée

Le Ministre de l’Economie 
Numérique et de la 
Poste, Porte-parole du 

Gouvernement, Bruno Nabagné 
Koné, a participé au Congrès 
mondial de la téléphonie mobile 
(GSMA 2016) organisé du 22 au 25 
février à Barcelone en Espagne. 
Cette rencontre a été l’occasion 
pour le Ministre Bruno Koné 
d’explorer de nouveaux horizons 
et de s’imprégner des innovations 
et derniers développements 
des technologies et leur impact 
sur l’écosystème et l’économie 

numérique, afin d’anticiper 
sur le cadre règlementaire 
d’accompagnement pour leur 
développement en Côte d’Ivoire. 
Le Congrès mondial de la 
téléphonie mobile est un grand 
évènement  qui rassemble 
près de 800 opérateurs et 250 
sociétés actrices de l’écosystème 
mobile, à savoir des fabricants de 
terminaux, éditeurs de logiciels, 
équipementiers et entreprises 
de l’internet, ainsi que des 
compagnies opérant dans des 
secteurs connexes. 

Bruno Koné s’inspire des 
dernières innovations 
du secteur

CONGRèS MONDIAL DE LA TéLéPHONIE MOBILE

Le ministre de l’Economie numérique et de la Poste explore de nouveaux horizons

La Directrice de l’Hygiène, 
de l’Environnement et Santé 
(DHES), Dr Bitty Marie-Josephe, 
a lancé le 04 février à Yopougon, 
la campagne sur les techniques 
du lavage des mains dans les 
maquis et petits restaurants du 
district d’Abidjan. Au cours de 
cette cérémonie qui était à sa 
phase pilote sur un échantillon 
de 50 maquis et restaurants 
de Marcory, Abobo, Yopougon 
et Cocody, Dr Bitty a remis 
symboliquement un dispositif 
du lavage des mains à une 
restauratrice. Ce dispositif est 

composé de deux seaux dont 
un avec un robinet à clapet, 
d’un socle, du papier essuie-
mains et du savon liquide.
La bonne pratique du lavage 
des mains comporte 10 étapes, 
entre autres, se mettre l’eau 
sur les mains, utiliser du savon 
liquide (de préférence), se 
frotter soigneusement les 
mains, les rincer avec de l’eau 
propre qui coule d’un robinet 
ou d’un récipient, les essuyer 
avec du papier à usage unique 
ou lever les mains pour les 
sécher.  

50 maquis et restaurants du district 
d’Abidjan équipés du dispositif

CAMPAGNE SUR LES TECHNIQUES DU LAVAGE DES MAINS
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La première promotion de femmes-gendarmes de Côte d’Ivoire 
dispose désormais de dortoirs flambant neufs dont la remise 
officielle s’est tenue le 28 février, à l’école de Gendarmerie 

d’Abidjan, en présence du Ministre de tutelle, Richard Donwahi.
Le Ministre auprès du Président de la République,  chargé de la Défense, 
s’est félicité du fait que la Gendarmerie, une force d’élite jadis considérée 
comme une chasse gardée des hommes, ait amorcé le processus 
irréversible d’intégration des femmes en son sein.
D’un montant de plus de 134 millions FCFA, le bâtiment qui comprend 
20 chambres, 10 salles d’eau, une buanderie, une salle informatique 
et une salle polyvalente a été réhabilité et équipé par le Programme 
des Nations Unies pour le Développement (PNUD) et l’ONUCI, à 
travers le Fonds de Consolidation de la Paix (PBF) au profit des femmes 
gendarmes. 

Le PNUD et l’ONUCI offrent des 
dortoirs aux femmes gendarmes

GENDARMERIE NATIONALE

Le Ministre de la Promotion 
de la Femme, de la Famille et 
de la Protection de l’Enfant, 

Mme Euphrasie Yao a annoncé 
le 3 février, au cours d’un point 
de presse à son cabinet, que les 
activités officielles commémorant 
la Journée Internationale de la 
Femme (JIF) se tiendront à Abidjan 
du 22 février au 8 mars 2016.
Le thème national retenu pour 
cette édition est « autonomisation 
de la femme, défis et enjeux pour la 
prospérité de la famille, des enfants 
et des hommes ». 
Comme principale innovation pour 
cette année, des femmes modèles 
partageront leurs expériences dans 
cinq grandes régions du pays, a fait 
savoir la ministre.
Elle a indiqué par ailleurs, que ces 
journées permettront  également 
d’«évaluer les actions que le 
gouvernement a menées en faveur 
de la promotion de la femme en 
Côte d’Ivoire ».
Une démarche qui prend tout son 
sens, selon elle, vu que le Chef de 

l’Etat a inscrit la question de la 
femme au quatrième rang des cinq 
priorités de son gouvernement, de 
même que l’Union Africaine qui 
pour sa part, a décrété « l’année 
2016, année des droits de l’Homme 
avec un accent particulier sur les 
droits des femmes ». 
A la veille de la célébration de la 
JIF, Mme Euphrasie Yao a rappelé 
les avancées obtenues par le 
Gouvernement en faveur de 
l’amélioration de la condition de la 
femme. 
Elle a souligné à ce propos, la 
réduction de l’écart entre les 
filles et les garçons pour ce qui 
concerne le droit à l’éducation, 
la participation des femmes aux 
instances de décision, la création 
du Fonds d’Appui aux femmes de 
Côte d’Ivoire (FAFCI) pour financer 
les activités des femmes. Elle s’est 
réjouie en outre, de l’augmentation 
du nombre de femmes qui passe 
de 14% à 27% dans le 
gouvernement lors du dernier 
remaniement. 

L’Edition 2016 en faveur de 
l’autonomisation de la femme

JOURNéE INTERNATIONALE DE LA FEMME

La Ministre Euphrasie Kouassi Yao, a tenu une rencontre consultative 
avec les acteurs des domaines de la femme, de la famille et de la 
protection de l’enfant, le  11 février  au  District d’Abidjan.  Cette rencontre 
était destinée selon la ministre, à recueillir leurs préoccupations en vue 
de la formulation des priorités qui seront inscrites à l’agenda de son 
département. 

Le Ministre de la Promotion de 
la Femme, de la Famille et de 
la Protection de l’Enfant, Mme 
Euphrasie Yao a reçu le 3 février  
à son cabinet, dans le but de 
les honorer,  une  délégation 
des femmes journalistes, 
vainqueurs des Prix Ebony.
Mme Marcelline Gnéproust 
du quotidien Fraternité 

Matin, Super Ebony 2012 et prix Ebony de la presse écrite, conduisait 
cette délégation de six femmes, toutes  membres du Compendium 
des compétences féminines, un projet géré par la Ministre avant sa 
nomination. 

La ministre Euphrasie Yao rencontre 
les acteurs de son département

La Ministre honore les meilleures 
femmes journalistes

PTG 2016

PROMOTION DU GENRE

La Ministre Euphrasie Yao
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EN LIGNE DE MIRE Panorama

Les Présidents Alassane 
Ouattara et Recep Tayyip 
Erdogan envisagent  

d’accroître le volume de leurs 
échanges commerciaux dans 
l’optique d’atteindre d’ici 2020, un 
volume d’un milliard de dollars. 
Dans ce cadre,    neuf accords de 
coopération ont été signés  entre  
la Turquie et la Côte d’Ivoire. 
Le Président turc s’est réjoui de ces 
accords qui viennent renforcer une 
coopération déjà importante entre 
les deux pays, car note-t-il, la Côte 
d’Ivoire est le sixième partenaire 
commercial de la Turquie en 
Afrique subsaharienne et le 
premier partenaire francophone 
dans cette région.
A ce jour, les échanges entre les 
deux pays connaissent une hausse 

de 37,1%. Ils sont passés de 34 
milliards de FCFA en 2004 à 160 
milliards de FCFA en 2015 ; tandis 
que le volume des investissements 
directs étrangers (IDE) Turcs en 
Côte d’Ivoire a connu entre 2014 et 
2015, plus qu’un doublement, en 
passant de 12,78 milliards de FCFA 
à 31 milliards de FCFA. 
Pour atteindre l’objectif indiqué, 
le gouvernement ivoirien a 
présenté aux 150 opérateurs 
économiques turcs présents à 
Abidjan, ses projets prioritaires. 
En l’occurrence, la construction 
de l’autoroute Abidjan-San-Pedro 
(370 km), l’exploitation minière, 
la transformation des produits 
agricoles, la construction de 
logements sociaux, l’aménagement 
de la zone industrielle, etc.  

Porter à un milliard de dollars, le volume des échanges 
commerciaux d’ici 2020

COOPERATION COTE D’IVOIRE – TURQUIE

La deuxième édition du Forum Ivoiro-turc, s’est déroulée  dans le cadre 
de la visite officielle du Président turc en Côte d’Ivoire, avec une forte 
mobilisation des acteurs économiques des deux pays : 150 opérateurs 
économiques turcs et plus de 300 du côté ivoirien.
Le Premier ministre Daniel Kablan Duncan a « donné l’assurance que le 
Gouvernement ivoirien examinera chacune de ces recommandations, en 
vue de faciliter leur mise en œuvre rapide ».
Il  s’est engagé par ailleurs, à prendre « toutes les mesures nécessaires 
pour assurer la mise en œuvre diligente des partenariats Public-Privé ou 
Privé-Privé (PPP) identifiés ou qui s’exprimeront à la suite de ce forum ». 
En effet, ce forum a enregistré plusieurs intentions d’investissements de 
la part des opérateurs économiques turcs et des accords de partenariats 
à l’issue des 424 « be to be » qui ont eu lieu entre 76 entreprises turcs 
et 207 sociétés ivoiriennes. Ces intentions d’investissements ont été 
manifestées dans les domaines de l’agro-industrie, du pétrole, de 
l’énergie, de la construction de routes, des TIC, du tourisme, etc. 

Le Président de la République Turque, S.E.M. 
Recep Tayyip Erdogan a effectué une visite 
officielle de 48 heures à Abidjan du 28 au 29 
février. C’est la toute première visite d’un Chef 
d’Etat turc en terre ivoirienne. Durant ce séjour, 
le Président turc et sa délégation ont pris part 
à un diner offert par le Chef de l’Etat, SEM 
Alassane Ouattara et à la deuxième édition du 
Forum ivoiro-turc. 

150 opérateurs économiques turcs à Abidjan

Le Président Alassane Ouattara et son homologue turc, 
Recep Tayyip Erdogan à l’aéroport FHB d’Abidjan

Signature d’accords de coopération économique entre les deux Nations
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Le président de la Haute Autorité 
pour la Bonne Gouvernance 
(HABG),  M. Seydou Elimane 

Diarra a remis au  Chef de l’Etat  SEM 
Alassane Ouattara,  le 11 février 
au Palais présidentiel, le Rapport 
d’activités de  l’exercice 2015.
A cette occasion, il a salué la 
‘’détermination’’ du Chef de l’Etat 
à lutter contre la corruption qui a 
permis à la Côte d’Ivoire de passer 
du 107ème au 168ème rang du 
classement de l’édition 2016 de 
Transparency International. 
Quatre ‘’axes forts’’ ont marqué 
les activités de la HABG au cours 
de l’exercice 2015. Notamment la 
mise en place des instruments de 

prévention dans la lutte contre 
la corruption et les infractions 
assimilées; la sensibilisation et 
l’éducation des populations sur 
ce phénomène; l’application des 
mesures répressives, enfin la mise 
en œuvre des réformes   dans 
l’administration publique et dans le 
secteur privé. 
Faisant le point des  déclarations 
de patrimoine lancées en 2015,  il 
a révélé que 2581 personnalités se 
sont assujetties à cette disposition. 
63 dossiers de plaintes, de 
dénonciation, de corruption ont  
été enregistrés dont 6 déjà en 
instruction devant le Procureur de la 
République. 

Le  rapport d’activités 2015 
présenté au Chef de l’Etat 

HAUTE AUTORITé POUR LA BONNE GOUVERNANCE

Au terme de sa mission 
de quatre ans à la tête 
de la Commission de 

la Communauté Economique 
des Etats de l’Afrique de l’Ouest 
(CEDEAO), M. Kadré Désiré 
Ouédraogo a fait ses adieux au 
Président   Alassane Ouattara, le 24 
février au Palais présidentiel. 
A cette occasion, le Chef de l’Etat 
a déclaré qu’il a été  ‘’un homme 
d’Etat exceptionnel’’ pour la sous-
région. Il a permis de surmonter, 
par ‘’sa présence, son travail, son 

dévouement et son efficacité’’, 
les crises au Mali et en Guinée-
Bissau. Il faut compter à son actif, 
l’approfondissement du processus 
d’intégration avec l’adoption 
du Tarif Extérieur Commun, la  
finalisation des négociations 
des Accords de Partenariat 
Economique (APE) avec l’Union 
Européenne. 
En reconnaissance de son mérite,   
M. Kadré Désiré Ouédraogo, a 
été honoré dans l’Ordre National 
Ivoirien. 

Kadré  Ouédraogo honoré  
dans l’Ordre National Ivoirien

CEDEAO

Le Chef de l’Etat, SEM Alassane 
Ouattara et le Directeur 
Général Adjoint du FMI, 

Mitsuhiro Furusawa, ont discuté le 
26 février au Palais présidentiel, 
de la situation économique de la 
Côte d’Ivoire. 
C’était au cours d’une audience à 
laquelle ont pris part, le Premier 
Ministre, Daniel Kablan Duncan, 
Nialé Kaba, Ministre du Plan et du 
Développement, Adama Koné, 
Ministre auprès du Premier ministre 
chargé de l’Economie et des 
Finances. 

Heureux du « chaleureux accueil 
» que lui ont réservé le Président 
de la République et toutes les 
hautes autorités du pays lors des 
séances de travail, le DGA du 
FMI a félicité « la remarquable 
performance économique ivoirienne 
depuis quatre ans» et souligné 
« l’importance du maintien de la 
croissance encore plus inclusive». 
Pour lui, cette rencontre est 
l’expression « de la bonne relation 
entre la Côte d’Ivoire et le FMI » 
dont il a réaffirmé la disponibilité « à 
continuer d’appuyer le pays ». 

Le Directeur Général Adjoint 
salue la remarquable 
performance économique 
du pays

FMI

Le Président de la HABG, Seydou E. Diarra  remet le 
rapport de l’institution au Président de la République

Le DG du FMI transmet le satisfecit du Fonds 
au Président de la République 

M. Kadré Désiré Ouédraogo salué par le Chef de l’Etat 
pour son action à la tête de la CEDEAO
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Au terme de son entretien, la 
nouvelle présidente de la COP 21, 
a indiqué « être venue rencontrer 
le Chef de l’exécutif ivoirien pour, 
d’une part, bénéficier de son 
soutien afin de réussir sa nouvelle 
mission et, d’autre part, de réussir 
le grand projet des Chefs d’Etat 
africains décidé pendant ladite 
Conférence portant sur une Afrique 
aux énergies renouvelables ».
Ce projet, a-t-elle poursuivi, « est un 
élément clé de la vie quotidienne 
de tous les citoyens d’Afrique, 
mais aussi pour le développement 

économique et de l’emploi ». Car 
« pour la transition énergétique, 
nous devons inventer le présent et 
le futur ». Mme Ségolène Royal a fait 
savoir à ce propos que « l’une de ses 
priorités est de faire en sorte que 
les engagements pris à l’égard des 
Africains à la COP 21 soient tenus ». 
Elle a par ailleurs annoncé que « le 
Président Ouattara sera présent, le 
22 avril à New York pour la signature 
de la convention du projet ».
Pour rappel, La COP21 a eu lieu du 
30 novembre au 11 décembre 2015 
en France. 

Ségolène Royal, présidente de la COP 21, sollicite l’appui 
du Président Alassane Ouattara

COP 21

Le Président de la République, 
S.E.M. Alassane Ouattara, a 
regagné Abidjan le 6 Février, 
après un séjour en Ethiopie et 
en France. Durant ce séjour, il  
s’est entretenu avec le Président 
Français François Hollande, sur 
les relations bilatérales et de 

coopération entre les deux pays,  
marquées par la mise en œuvre 
du Contrat de Désendettement 
et de Développement (C2D). Les 
deux Chefs d’Etat ont convenu de 
mutualiser leurs efforts dans le 
cadre de la lutte contre le terrorisme 
évoquée durant leurs échanges.  

Les Présidents Alassane 
Ouattara et François 
Hollande discutent de la 
mise en œuvre du C2D

MILLENIUM CHALLENGE CORPORATION

Le Président Alassane Ouattara a échangé le19 février, au Palais 
présidentiel avec la Députée française, Mme Elisabeth Guigou qui est 
par ailleurs, la présidente de la Commission des Affaires Etrangères 
de l’Assemblée Nationale française. A ce titre, elle a recommandé 
l’intensification des échanges entre les deux pays notamment entre 
leurs parlements respectifs.  

Le Président de la République, S.EM. Alassane Ouattara, s’est 
entretenu le10 février au Palais présidentiel avec une délégation 
de haut niveau du Millenium Challenge Corporation (MCC) 

conduite par son Vice-Président, M. Kamran Khan.
A l’ordre du jour de cette rencontre,  le point de la mission de la    
délégation MCC  en Côte d’Ivoire dans le cadre de la mise en œuvre 
du programme Compact. 
Au terme de cet entretien, M. Kamran Khan, représentant le Secrétaire 
d’Etat américain, M. John Kerry, s’est accordé avec les Autorités 
ivoiriennes sur les points qui doivent faire l’objet de discussions pour 
l’éradication des contraintes au développement en Côte d’Ivoire. 

La députée française Elisabeth 
Guigou reçue à la présidence

Le point du Programme Compact avec 
les Autorités ivoiriennes

DIPLOMATIE

COOPéRATION

La Ministre française de l´Environnement, de 
l´Energie et de la Mer, chargée des Relations 
Internationales sur le Climat, par ailleurs 
nouvelle présidente de la COP 21, Ségolène 
Royal, a été reçue en audience le 26 février au 
Palais présidentiel, par le Président Alassane 
Ouattara. 

Le Président de la République et Mme Ségolène Royale

Mme Ségolène Royale accompagnée de l’Ambassadeur de France à la Présidence
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En visite de travail à Abidjan 
dans le cadre de la Revue 
stratégique de l’Opération 

des Nations Unies en Côte d’Ivoire 
(ONUCI), le Sous-Secrétaire Général 
des Nations Unies chargé des 
opérations de maintien de la paix, 
M. El Ghassim Wane a été reçu par 
le Chef de l’Etat, SEM Alassane 
Ouattara le 19 février au Palais 
présidentiel. 
M. El Ghassim Wane a fait savoir 

que les échanges avec le Président 
de la République ont porté sur les 
« moyens de désengagement de 
l’ONUCI et l’appui que l’organisation 
onusienne peut continuer 
d’apporter à la Côte d’Ivoire 
maintenant que « l’essentiel des 
objectifs qui lui ont été assignés ont 
été atteints ».  Avant de rencontrer le 
Chef de l’Etat, le Haut fonctionnaire 
onusien a eu une séance de travail 
avec le Gouvernement.  

Les  modalités du retrait de la mission onusienne 
en Côte d’Ivoire évoquées 

SéCURITé

Le Président de la Banque Ouest 
Africaine de Développement 
(BOAD), M. Christian 

Adovelande a présenté le 8 février 
au Palais présidentiel, au Président 
Alassane Ouattara, le point  des 
activités de la BOAD   en  Côte d’Ivoire. 
Au  cours des cinq dernières années,  
350 milliards de F CFA ont été investis 
au titre de la coopération,  en Côte 
d’Ivoire.  En terme de perspectives, il 

a indiqué qu’une dizaine de projets 
sont en ‘’instruction active’’ dans 
divers domaines, en l’occurrence 
dans le transport, l’énergie et le 
développement rural. 
Des études sont également en 
cours pour le financement de  
la réhabilitation du pont Félix 
Houphouët Boigny, du Boulevard 
de Marseille et du  5ème pont 
d’Abidjan.  

350 milliards de F CFA d’investissements en Côte d’Ivoire
BOAD

Le Président Alassane Ouattara a échangé le 23 février, au Palais 
présidentiel avec le Directeur Afrique de Total Exploration et Production, 
M. Guy Maurice. Au terme de l’échange, M. Guy Maurice a indiqué avoir 
rendu compte des activités de son Groupe et exprimé au Chef de l’Etat, 
‘’toute la confiance du Groupe Total dans l’avenir économique de la Côte 
d’Ivoire’’ ainsi que son ‘’désir’’ de continuer à y ‘’investir’’. 

Le Président Alassane Ouattara a échangé le 16 février, à son 
cabinet avec le Directeur Exécutif de l’ONUSIDA, M. Michel Sidibé. 
Au terme de cette rencontre, le responsable onusien a indiqué que 
cet entretien a porté essentiellement sur les jeunes, dont dépendra 
«les transformations futures» et comment  faire en sorte que la Côte 
d’Ivoire soit l’un des premiers pays dans la sous- région ouest africaine à 
avoir une ‘’génération sans SIDA’’. 

Le Groupe Total envisage de nouveaux 
investissements en Côte d’Ivoire

Le Chef de l’Etat a échangé avec 
le Directeur Exécutif de l’ONUSIDA

PéTROLE SANTé

Le Chef de l’Etat échangeant avec M. El Ghassim Wane

Les assureurs africains veulent prendre une part active 
à l’émergence du Continent
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Après avoir procédé à la pose 
de la première pierre de 
la salle de tennis de table 

du Parc des Sports de Treichville, 
donné le premier coup de pioche 
de l’espace canal au bois toujours 
dans la même commune, le Premier 
ministre a donné le coup d’envoi 
des travaux de rénovation du stade 
Félix Houphouët-Boigny (FHB) 
d’Abidjan. 
Ces trois chantiers qui nécessiteront 
des travaux lourds et complexes 
pour une durée estimée de huit(8) à 
dix (10) mois, laissant largement le 
temps aux organisations sportives 
et culturelles de les homologuer 
trois mois avant le début des jeux.
Selon le Chef du Gouvernement, 
le lancement de ces travaux qui 
intervient après la présentation 
officielle de la mascotte des jeux 
le 27 janvier dernier, marquez une 
étape décisive dans le processus 
d’organisation des jeux.
En effet, a soutenu le Premier 
ministre, les deux chantiers neufs 
que sont la salle de tennis et l’espace 
Canal aux bois de Treichville et la 
réhabilitation du stade FHB sont des 
initiatives qui marquent la ferme 
volonté des autorités ivoiriennes à 
livrer tous les travaux dans le délais 
fixés par le Comité international des 
jeux de la Francophonie, afin de « 

garantir un franc succès à ces jeux ».
Poursuivant, Daniel Kablan Duncan 
a fait savoir que le lancement de ces 
travaux était une interpellation à 
l’endroit de toutes les personnes et 
structures impliquées, dans tous les 
secteurs et à tous les niveaux, dans 
la préparation de ces jeux. 
En premier lieu, la direction 
générale des Jeux de la 
Francophonie doit selon lui 
travailler d’arrache-pied et dérouler 
son chronogramme conformément 
aux chronogrammes établis.
De même, le Premier ministre a 
invité les entreprises retenues pour 
l’exécution des travaux à déployer 
tout leur savoir-faire, leur expertise 
et surtout leur persévérance et 
abnégation pour offrir des sites à 
la hauteur du niveau auquel la Côte 
d’Ivoire a hissé ces jeux. 
« Il s’agit d’offrir des sites dignes 
de nos ambitions de rendre ces 
jeux inoubliables, des sites qui 
fassent la fierté des sportifs et des 
artistes, et par-delà, de toute la 
Côte d’Ivoire », a assuré le Chef du 
Gouvernement non sans inviter la 
nation en toutes des composantes 
à s’approprier et relever le défi par 
le Président Alassane Ouattara en 
2013 à Kinshasa quand il portait la 
candidature de la Côte d’Ivoire pour 
l’organisation des jeux de 2017. 

La préparation des Jeux de la Francophonie 
entre dans sa phase active

Le Premier Ministre lance les travaux de 15 chantiers
d’infrastructures sportives et culturelles

8èMES JEUX DE LA FRANCOPHONIE ABIDJAN 2017

Le lancement officiel du démarrage des travaux de 15 chantiers de construction et de réhabilitation 
des infrastructures sportives et culturelles devant abriter les 8èmes  Jeux de la Francophonie Abidjan 
2017, a été fait par le Premier Ministre, Daniel Kablan Duncan le 25 février.
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L’Ambassadeur de l’Inde près la République de Côte d’Ivoire, SEM Dinesh 
Bhatia a été reçu en audience, le 12 février, à la Primature.  Venu faire 
ses adieux au Premier Ministre, il  a annoncé  l’approbation de la ligne 
de crédit d’un important projet dans le secteur des transports estimé à 
100 millions de dollars, soit 60 milliards de FCFA. Ce projet concerne « la 
fabrication de bus, l’importation de bus de l’Inde, et la mise sur place en 
Côte d’Ivoire, d’ateliers de réparation et de mécanique générale pour ces 
bus. Le diplomate indien et le chef du Gouvernement « ont également 
passé en revue les différents accords de coopération entre la Côte d’Ivoire 
et l’Inde ». 

Le Premier Ministre, Daniel Kablan Duncan, a reçu en audience, le 17 
février, M. Luc-Olivier Marquet, Vice-président en charge de l’Afrique de 
l’Ouest pour le Groupe Unilever, par ailleurs, PCA d’Unilever Côte d’Ivoire. 
M. Marquet qui était accompagné du nouveau Directeur général d’Unilever  
Afrique de l’Ouest Francophone, M. Ziobeieton Yéo, a indiqué qu’il était 
venu réaffirmer la confiance de son groupe en l’économie ivoirienne, “la 
plus dynamique de l’Afrique de l’Ouest”.
Il a signifié au Chef du Gouvernement la volonté de son groupe de 
redynamiser son industrie et surtout, de  développer son portefeuille de 
marques. M. Marquet a confié qu’Unilever mise sur “un grand partenariat 
avec le Gouvernement” pour relancer la filière de production de soja. 

Le Premier Ministre, Daniel Kablan Duncan, a présidé le 11 février  au 
plateau, la cérémonie de dédicace de l’œuvre « Une aventure dans 
l’assurance », une biographie de Jean Kacou Diagou, président du 
Groupe NSIA, et président du patronat ivoirien. 
Pour le Chef du Gouvernement, “ce livre “ retrace la riche et brillante 
carrière d’un homme hors du commun qui a su façonner une 
entreprise, la faire grandir à l’échelle nationale et du continent 
africain” Il s’est réjoui du fait que le président du patronat ivoirien, 
ait  “su éviter les écueils qui   caractérisent les entreprises africaines,  
pour faire de NSIA ce groupe internationalement connu, crédible et 
viable”. 

Le Premier Ministre, Daniel Kablan Duncan, invité d’honneur
DéDICACE  DE LA BIOGRAPHIE DE JEAN KACOU DIAGOU

Il avait à ses côtés le Ministre 
de l’Emploi et de la Protection 
sociale, Moussa Dosso, le Ministre 

en charge de la Promotion de la 
Jeunesse, de l’Emploi des Jeunes 
et du Service civique, Sidi Tiémoko 
Touré et la représentante du 
Directeur pays du BIT, Mme Cissé 
Mamounata.
Le Premier Ministre a rappelé 
que « l’emploi est une priorité du 
gouvernement car il constitue 
pour chaque citoyen un facteur 
d’insertion sociale, de dignité 
humaine et surtout une condition 

de participation à la vie nationale». 
Il a également souligné que « le 
Gouvernement attend beaucoup 
de cette ENSESI ». En effet,  « une 
meilleure connaissance du secteur 
informel permettra assurément 
de trouver des mécanismes pour 
entrer progressivement dans une 
économie moderne, à même 
d’assurer la compétitivité, à savoir 
la croissance, la création d’emplois 
durables, décents et rémunérateurs». 
Elle  permettra en outre, de mener 
avec plus d’efficacité la formation 
technique et professionnelle. 

L’enquête nationale sur la situation de l’emploi et le secteur 
informel officiellement lancée

EMPLOI

La cérémonie de lancement officiel de l’Enquête nationale sur la situation de l’emploi et le secteur 
informel 2016 (ENSESI 2016), inscrite dans le cadre de la mise en œuvre de la Relance de l’emploi 
(SRE) a été présidé le 8 février au Bureau international du Travail (BIT) par le Premier Ministre, 
Daniel Kablan Duncan.

Le groupe Unilever réaffirme sa confiance 
en l’économie ivoirienne

Approbation par l’Inde d’une ligne de 
crédit de 60 milliards de fcfa pour un  
projet de bus

COOPéRATION BILATéRALE RELANCE DE  LA FILIèRE SOJA

Le Premier ministre Daniel Kablan Duncan et plusieurs membres 
du Gouvernement étaient présents à cette cérémonie
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Le Gouvernement s’engage à poursuivre les réformes
PROMOTION DU GENRE 

A cette occasion, Le Chef du 
Gouvernement a réaffirmé 
la détermination de son 

équipe à mettre en œuvre la 
volonté du Président Alassane 
Ouattara, de faire une place à la 
femme dans la société ivoirienne, 
car l’émergence de la Côte d’Ivoire 
ne peut se faire sans les femmes 
qui représentent plus de 60% 

de la population active.
Il a fait part de sa détermination 
à favoriser l’accès des femmes 
à la propriété foncière et à plus 
de crédit pour booster leur 
autonomisation. 
Le Gouvernement poursuivra 
également ses efforts pour 
accroître la présence des femmes 
aux postes de décisions. 

Le Premier Ministre, 
Daniel Kablan Duncan, 
a présidé le 24 février 
à la Primature, une 
rencontre internationale 
avec les opérateurs de 
transformation du cacao 
en Côte d’Ivoire. 
Cette rencontre a 
rassemblé les autorités 

gouvernementales, les partenaires techniques et financiers, les 
professionnels du négoce et de la transformation du cacao.

« S’agissant du cacao, la Côte d’Ivoire projette à l’horizon 2020,  un 
objectif de 50% de transformation, voire 100% pour la première 
transformation », a révélé Daniel Kablan Duncan. Le Premier Ministre 
a expliqué que c’est cette ambition qui fonde le « partenariat gagnant-
gagnant » instauré avec les opérateurs privés, comme composante 
importante du cadre de gouvernance de la filière, depuis la réforme 
en 2012. 
Le Premier Ministre a souhaité que cette réunion donne l’occasion 
aux différentes parties de poursuivre les discussions et de passer en 
revue les mesures initialement prises, en vue d’initier des actions 
complémentaires pour renforcer les acquis et la compétitivité du 
secteur industriel du cacao. 

Une rencontre internationale organisée à Abidjan pour identifier les contraintes
TRANSFORMATION DU CACAO

Le Premier Ministre, Daniel Kablan Duncan, a 
procédé le 25 février au Plateau, au lancement 
des activités commémoratives de la Journée 
internationale de la Femme (JIF), édition 2016. 
Le thème retenu pour cette édition est 
« L’autonomisation de la femme, défis et enjeux 
pour la prospérité de la famille, des enfants et 
des hommes ».

La JIF, une occasion pour rappeler l’ambition du Gouvernement  
à aboutir à une forte représentativité des femmes

Le Premier Ministre, Daniel Kablan Duncan, a présidé le 15 février,  à 
Sofitel Hôtel Ivoire, la cérémonie marquant la 40ème Assemblée générale 
annuelle de la Fédération des Sociétés d’Assurance de Droit National 
Africaines (FANAF). 
Cette rencontre de haut niveau qui s’est déroulée du 15 au 18 février 
2015  avait pour thème : « L’assurance africaine au cœur de l’émergence» 
et pour objectif de permettre aux experts de plusieurs pays de mener 
des réflexions sur les problématiques liées au rôle économique des 
assurances.
Le Premier Ministre a  invité  les assurances à « jouer pleinement leur rôle 
dans le secteur financier. 

Ouverture de la 40è Assemblée générale de la FANAF en présence du Premier Ministre
ASSURANCES
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CLIMAT DES AFFAIRES

Le Premier Ministre, Daniel 
Kablan Duncan, a procédé le  
26 février à l’inauguration du 

pont et des voies d’accès à l’Hôpital 
général d’Angré et à l’ouverture à 
la circulation de la bretelle d’accès 
à l’autoroute, à partir du boulevard 
Latrille. 
« L’inauguration de toutes ces 
réalisations situées dans la 
commune de Cocody, marque 
un grand pas dans le processus 
de développement de la ville 
d’Abidjan », a souligné le Chef du 
Gouvernement.
Ces nouvelles voies permettront, 
non seulement de faciliter l’accès 
des populations à l’hôpital général 

d’Angré, mais aussi de désenclaver 
les nouveaux quartiers en pleine 
expansion. La réalisation de ces 
ouvrages a été financée à hauteur 
de 11 milliards FCFA dans le cadre 
du Projet de renaissance des 
infrastructures de Côte d’Ivoire 
(PRICI) et s’inscrit selon Daniel 
Kablan Duncan, dans la continuité 
des travaux routiers réalisés par le 
Gouvernement depuis 2011.
Le but visé par le Gouvernement, à 
travers tous ces projets, est de hisser 
la capitale économique ivoirienne 
au rang des plus grandes métropoles 
mondiales, “tout en respectant 
les exigences de la notion de ville 
durable”, a-t-il précisé. 

Plusieurs ouvrages ouverts 
à la circulation dans la 
commune de Cocody

INFRASTRUCTURES ROUTIèRES

Le Premier Ministre, Daniel Kablan Duncan, a accordé une 
audience, le 26 février à la Primature, au Directeur Général 
Adjoint du Fonds monétaire international (FMI), Mitsuhiro 

Furusawa.  Au terme de la séance de travail, le Chef du Gouvernement 
a souligné que la transformation structurelle de l’économie ivoirienne 
requiert le soutien tant financier que technique de l’ensemble des 
partenaires au développement, en particulier du FMI.
Aussi, salue-t-il l’accord de principe donné par l’institution en vue 
d’accompagner les autorités ivoiriennes dans la mise en œuvre 
du PND 2016-2020,  évalué à près de 30 000 milliards de FCFA (60 
milliards USD), dont plus de 62% attendus du secteur privé. 

L’appui du FMI sollicité  pour la 
transformation de l’économie ivoirienne

PND 2016-2020

Le Premier Ministre, Daniel Kablan Duncan, a reçu en audience, le 
8 février à son cabinet, la nouvelle Directrice risque d’entreprise 
et développement durable de la Société Financière Internationale 
(SFI), Mme Saran Kebet-Koulibaly.
A l’issue de cette rencontre, Mme Saran Kebet-Koulibaly a réaffirmé 
l’engagement de la SFI à poursuivre son soutien au secteur privé 
local pour la transformation structurelle de l’économie ivoirienne. 
Notamment dans l’agriculture, les investissements directs et 
l’approfondissement des réformes du climat des affaires. 

La SFI promet son soutien
SECTEUR PRIVé

Le Premier Ministre procédant à l’inauguration 
de plusieurs voiries dans la commune de Cocody

Le Premier Ministre, Daniel Kablan Duncan, a reçu en audience, le 
15 février à son cabinet, M. Israël Kamuroza, PCA de l’Agence pour 
l’assurance du commerce en Afrique (ACA). 
Au terme de son entretien avec le Premier Ministre, M. Kamura a 
indiqué que sa mission avait pour but « de voir comment ouvrir en 
Côte d’Ivoire un bureau régional de l’Agence pour l’assurance du 
commerce en Afrique ». La  Côte d’Ivoire remplit selon lui,  toutes les 
conditions pour abriter ce bureau qui va rayonner dans toute l’Afrique 
de l’Ouest francophone. 

Ouverture prochaine à Abidjan de l’Agence 
pour l’assurance du commerce en Afrique

INVESTISSEMENT

Le Premier Ministre, Daniel Kablan Duncan, a procédé le 15 février, à 
l’inauguration du Centre des Opérations d’Urgence de Santé Publique 
(COU-SP) au plateau.
D’un coût de 233 millions FCFA, ce centre bâti sur une superficie de 
95 m2 au sein de l’INHP a été construit grâce à « l’appui du Centre 
de contrôle et la prévention des maladies d’Atlanta » pour le volet  
technique et de la France, à travers le C2D pour l’aspect financier, a 
confié le Chef du Gouvernement. La  Ministre de la Santé et de l’hygiène 
Publique, Dr Raymonde Goudou Coffie, a expliqué que le COU-SP 
qui comprend une équipe pluridisciplinaire, est un outil d’aide à la 
décision qui vise à collecter, à analyser les données sur les épidémies 
et à fournir aux décideurs, les données analysées et les informations 
pertinentes pour la prise de décision en temps réel. 

Le Centre des Opérations d’urgence 
est opérationnel

SANTé

Le Premier Ministre 
présente les réformes aux 
multinationales

Le Premier Ministre, Daniel 
Kablan Duncan, a échangé  le 
19 février  à Abidjan avec les 

représentants des multinationales 
présentes sur le territoire 
national,   à l’initiative du Groupe 
de travail indépendant Global 
Côte d’Ivoire. Au cours de cette 
rencontre qui avait pour thème 
« climat des affaires : attentes des 
multinationales présentes en Côte 
d’Ivoire », le Chef du gouvernement 
a présenté les principales réformes  
en faveur de l’amélioration du 
climat des affaires, tel qu’inscrit à 
l’agenda Doing business 2016.
Ledit  agenda  qui comprend 48 

réformes « pertinentes, mesurables 
et adaptées aux besoins du 
secteur privé », est « axé sur la 
dématérialisation, la rationalisation 
et la simplification des procédures 
administratives dans la délivrance 
des actes et services par les 
administrations publiques ».
L’objectif du gouvernement dans la 
mise en œuvre de ces réformes est 
de «  se maintenir parmi les 10 pays 
les plus réformateurs au monde 
pour l’amélioration du climat des 
affaires, Plus encore,  être parmi 
les 50 meilleures économies du 
classement Doing Business dans les 
trois prochaines années ». 



20 LE COURRIER DU GOUVERNEMENT N°93 - Février 2016

 Monsieur le Ministre, que traduit 
le changement de dénomination de 
votre département qui est passé de 
“Ministère de la Poste et des TIC à 
celui de l’Economie Numérique et de la 
Poste”?
Ce  changement vient bien à propos, 
pour attirer l’attention de tous sur la 
transformation que connait notre secteur 
d’activités dans le monde, mais également 
en Côte d’Ivoire. Pour rappel, il y a quelques 
décennies, on parlait du Ministère des PTT 
(Postes, Télégraphes et Téléphones).
Aujourd’hui, avec la convergence des 
métiers de l’informatique 
et des Télécommunications, 
une économie à part 
entière s’est créée. C’est à ce 
niveau que le basculement 
se fait des TIC vers 
‘’l’économie numérique’’. 
Cette économie va au-
delà des infrastructures, 
pour davantage mettre 
l’accent sur les services 
rendus, sur les emplois créés, sur les 
richesses supplémentaires produites... Ce 
changement de dénomination atteste 
également d’un niveau de maturité du 
secteur.

 Quel  bilan peut-on faire de l’évolution 
des TIC sous le premier mandat du 
Président Alassane Ouattara? 
Des progrès significatifs sont enregistrés 
dans un grand nombre de domaines :
- L’accès à l’usage d’un téléphone 
fait désormais parti du quotidien de 
tous les ivoiriens. Cela est matérialisé 
par les abonnements aux services de 
télécommunications mobiles qui sont 
passés de 16 millions à fin 2011 à 25 
millions en 2015 ;
- L’accès internet enregistre plus de 8 
millions d’abonnements à  fin 2015, 
alors que ce nombre n’excédait pas 

200 000 à fin 2011. Cette croissance forte 
a été rendue possible par les services de 
mobilité et notamment par le lancement 
en 2013 de la 3G ;
- Le succès du Mobile Money, qui permet 
une plus grande inclusion financière. Ce 
service enregistre à ce jour en Côte d’Ivoire 
plus de 8 millions d’utilisateurs et environ 
15 milliards de FCFA de transactions 
journalières ;
- Nous pouvons également mentionner 
l’éclosion de nouveaux métiers 
générateurs de valeurs et d’emplois, tels 
que le commerce électronique, le paiement 

mobile, l’infogérance, la production 
d’applicatifs informatiques, la production 
audiovisuelle, la sécurité informatique, etc.

 Que prévoit  le Gouvernement pour 
les années à venir afin de  rendre 
opérationnel le projet de gouvernance 
électronique? 
Nous voulons assurer une couverture de 
près de 100% de la population ivoirienne 
en services de téléphonie, avant fin 2020 ; 
porter le taux de couverture data/internet 
à plus de 90% de la population ; porter le 
taux de pénétration de l’accès haut débit 
à près de 50 % et fournir en ligne aux 
citoyens Ivoiriens, à travers le programme 
de gouvernance électronique (eGouv), 
environ 300 services informationnels 
et plus d’une centaine de services 
transactionnels. Ce plan comprend la 
mise en œuvre, en étroite collaboration 

avec les ministères sectoriels, d’un plan de 
numérisation des processus de production 
et d’offres de services de l’ensemble de 
notre Administration. 

 Quelles sont les moyens mis en 
oeuvre pour réussir ce processus de 
numérisation de l’Administration?
A  moyen et long terme, il s’agit de la 
mise en œuvre de l’identifiant unique, 
qui simplifiera le suivi administratif et 
l’offre de services aux citoyens ivoiriens. 
Partant du principe que l’Ivoirien Nouveau 
est forcement Numérique, nous devons 

chacun à son niveau 
nous efforcer de parvenir 
à l’objectif du « Zéro 
papier » dans la gestion 
de nos processus, ce 
qui consistera pour 
l’Administration Publique 
à dématérialiser la 
(presque) totalité de ses 
processus de production 
et de fourniture de 

services aux populations; enfin disposer 
d’un cyber espace de sécurité accrue et de 
confiance.

 Dans quelle mesure le secteur des 
TIC peut-il contribuer à la baisse du 
chômage qui reste l’un des défis majeurs 
du Gouvernement? 
Nous avons pour ambition de créer au 
moins 150.000 emplois nouveaux (directs 
et indirects) dans le secteur d’ici 2020, 
à travers les nouveaux métiers des TIC 
(centres d’appels, commerce électronique, 
mobile money, infogérance et sous-
traitance internationale, développement 
d’applicatifs, production de contenus, 
montage d’équipements, formation et 
assistance aux utilisateurs, construction et 
maintenance de réseaux, cyber sécurité, 
etc.). Nous pouvons ajouter à ces objectifs   
les ambitions ci-après :

« L’objectif consiste à mettre l’ensemble 
du secteur en capacité de donner une 

plus forte impulsion à la croissance 
économique... »

« Ce changement de dénomination atteste 
du niveau de maturité du secteur »  

BRUNO NABAGNé KONé, MINISTRE DE L’ECONOMIE NUMéRIQUE ET DE LA POSTE

Le  Ministre de l’Economie Numérique et de la Poste, M. Bruno Koné, a animé une conférence de 
presse, le 11 février à l’immeuble Sciam,  sur les enjeux de l’économie numérique, dans le cadre 
des “Rendez-vous du Gouvernement”,  tribune d’échanges entre les membres du gouvernement et 
la presse,  initié par le  Centre d’Information et de Communication Gouvernementale (CICG).
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-un développement accru de la gouvernance 
électronique de l’Etat, à travers une plus 
grande disponibilité des services en ligne 
dans tous les domaines (Education, Santé, 
Etat civil, Agriculture, Justice, Finances, 
etc.); la mise en œuvre de mécanismes 
d’encouragement et d’incitation des jeunes 
à l’innovation ; le renforcement des actions 
en matière de sécurité numérique,  la 
consolidation du marché de la téléphonie 
mobile autour d’un maximum de quatre 
(4) opérateurs (marché plus concurrentiel, 
services de meilleure qualité, accroissement 
des capacités des acteurs…). L’ensemble de 
cette politique et des actions à mener dans 

le secteur à partir de 2016, seront encadrées 
par une loi d’orientation générale sur les 
TIC et le développement de l’économie 
numérique.

 Quels sont les perspectives  de  ce 
secteur? 
L’objectif ultime que vise le Ministère chargé 
de l’Economie Numérique, consiste à mettre 
l’ensemble du secteur en capacité de donner 
une plus forte impulsion à la croissance 
économique, au développement, à la 
modernisation de notre pays et au bien-être 
des populations.
Plus concrètement, la politique que nous 

mettons en œuvre vise à permettre à la Côte 
d’Ivoire de disposer à court et moyen termes, 
de services TIC compétitifs et accessibles au 
plus grand nombre de citoyens.  Et  sur un 
terme plus long, de bâtir les fondamentaux 
d’une Economie Numérique porteuse 
de valeurs, créatrice de richesses, et 
génératrices d’emplois nouveaux.

Source : Exposé liminaire du Ministre Bruno Koné à 
l’occasion de la Conférence de presse «Les RDV 

du Gouvernement» le 11 février 2016.
Traitement : Desk Info CICG
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Conseil des ministres 
du 24 février 2016

Le mercredi 24 février 2016, un Conseil des Ministres s’est tenu de 10h00 mn 
à 12h00 mn, au Palais de la Présidence de la République à Abidjan, sous la 
présidence de Son Excellence Monsieur Alassane OUATTARA, Président de la 
République, Chef de l’Etat.
L’ordre du jour de cette réunion comportait les points suivants: 
A/-Mesures Générales
-Projets de décrets 
C/-Communications
D/-Divers

A/ - MESURES GENERALES

PROJETS DE DECRETS

1- 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 du 
Pétrole et de l’Energie, le Ministère du Commerce et le Ministère auprès du 
Président de la République, chargé de la Défense; 
Le Conseil a adopté un décret portant régime juridique des substances explosives.
Ce décret actualise le régime juridique très ancien des substances explosives. Cette 
nouvelle réglementation clarifie les différents domaines de compétences des 
structures administratives, définit les procédures liées à la gestion administrative 
des substances explosives et assure une gestion plus sécurisée des substances 
explosives. Ainsi, le présent décret soumet à l’obtention d’un agrément préalable 
toute personne ayant pour activité de fabriquer, de détruire, d’acheter, de vendre, 
d’importer, d’exporter, d’utiliser ou de transporter des substances explosives. 
Il prévoit, à cet effet, une commission interministérielle dont la mission est 
d’examiner les demandes d’agrément des opérateurs manipulant des substances 
explosives et de donner son avis sur ces demandes.

Aussi, le présent décret met-il en adéquation la législation nationale avec les 
règles internationales relatives aux substances explosives.

2- Au titre du Ministère de l’Entrepreneuriat National, de l’Artisanat et de la 
Promotion des PME, en liaison avec le Ministère de l’Industrie et des Mines, 
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 un décret portant modalités d’acquisition et de perte de la 
qualité de PME.
Le présent décret est pris en application de la loi n°2014-140 du 24 mars 2014 
portant Orientation de la Politique Nationale de Promotion des Petites et 
Moyennes Entreprises. Il précise les modalités d’acquisition de la qualité de PME 
et indique notamment la procédure de délivrance de l’attestation d’identification 
des PME et les documents administratifs et financiers nécessaires. Par ailleurs, il 
décrit les cas de perte de la qualité de PME, parmi lesquels figurent les déclarations 
mensongères ou trompeuses, la liquidation amiable ou judiciaire de l’entreprise 
ainsi que l’expiration du délai pour lequel la qualité de PME a été préalablement 
accordée.

Le Gouvernement entend ainsi permettre aux PME de bénéficier de tous les 
avantages liés à cette qualité et par conséquent de faciliter leur accès aux 
financements, aux prestations de services et aux marchés publics.

C/– COMMUNICATIONS

1- Au titre du Premier Ministre, Ministre de l’Economie, des Finances et du 
Budget;
Le Conseil a adopté une communication relative aux conclusions du Séminaire 
pour l’adoption du Programme de Travail Gouvernemental (PTG) 2016.
Le lundi 22 février 2016 s’est tenu, sous la présidence du Président de la 
République, le Séminaire Gouvernemental pour l’adoption du Programme de 
Travail du Gouvernement pour l’année 2016.
Ce séminaire a permis d’élaborer le programme de travail pour l’année 2016 sur 
la base de cinq (5) axes prioritaires de développement fixés par le Président de 
la République et inscrits au Plan National de Développement (PND) 2016-2020. 
Ainsi, la matrice d’actions prioritaires 2016 prend en compte les mesures clé du 
programme de campagne du Président de la République, les engagements pris 
au cours des différentes visites d’Etat ainsi que les contraintes du programme 
économique et financier conclu par notre pays avec les partenaires au 
développement. Il s’agit d’une série d’actions prioritaires qui visent à consolider 
les acquis enregistrés depuis 2011 et à accélérer le train des réformes et la 
réalisation d’infrastructures de développement en vue de l’amélioration rapide 
des conditions de vie des populations tant urbaines que rurales.
A l’issue du séminaire, le Président de la République a insisté sur l’obligation 
de résultat qui pèse sur les membres du Gouvernement dans la mise en œuvre 
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des activités contenues dans leur plan d’actions sectoriel et les a exhortés à 
inscrire la rigueur et la pratique de la bonne gouvernance au cœur de l’action 
gouvernementale.

2- Au titre du Ministère du Pétrole et de l’Energie, 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 une communication relative aux informations sur les flux 
physiques et financiers du secteur de l’énergie au 30 septembre 2015.
A fin septembre 2015, les flux physiques et financiers du secteur énergie 
connaissent une légère amélioration mais demeurent plombés par la baisse des 
cours du pétrole brut. La production de pétrole brut réalisée en Côte d’Ivoire au 
30 septembre 2015 est de 7 millions de barils, soit 26 milles barils par jour. Elle 
enregistre une hausse de 9,27% par rapport aux prévisions estimées à 6,5 millions 
de barils. Cette production s’améliore de 36,13% par rapport aux résultats 
obtenus pendant la même période en 2014, en raison de la mise en production 
de nouveaux puits dans le cadre de la phase 3 de développement des champs 
Espoir et Baobab.
La production de gaz naturel est de 58 millions de BTU (British Thermal Unit), soit 
une production journalière de 213 013 BTU. Cette production est en hausse de 
6,72% par rapport aux prévisions 2015 et en hausse de 2,82% par rapport aux 
réalisations à fin septembre 2014. Cette légère hausse résulte principalement de 
l’augmentation de la production de gaz sur le champ Espoir du bloc CI-26.
Les valorisations de la part-Etat de pétrole brut et de gaz naturel sont évaluées à 
53 milliards de francs CFA. La part-Etat d’hydrocarbures est en hausse de 8,12% 
par rapport aux prévisions 2015 et en baisse de 45,51% par rapport aux résultats 
obtenus à la même période en 2014. Cette situation résulte principalement de la 
baisse des cours du pétrole brut.
La production totale d’électricité à fin septembre 2015 s’établit à 6 503 Gwh dont 
85% pour le thermique et 15% pour l’hydraulique. Elle est globalement en hausse 
de 7,37% par rapport à son niveau de fin septembre 2014. La part thermique est 
en hausse de 16% liée à l’augmentation des capacités de la centrale thermique 
d’Azito en avril 2015 (+140MW). A contrario, la part de l’hydraulique enregistre 
une baisse de 24,42% en raison du faible niveau des stocks hydrauliques de mai 
à août 2015.
Au total, les recettes à fin septembre 2015 s’élèvent à 373 milliards de francs 
CFA pour un niveau de dépenses de 436 milliards de francs CFA utilisées 
essentiellement à l’achat de combustibles pour la production d’électricité de 
source thermique.

3- Au titre du Ministère de l’Industrie et des Mines, en liaison avec 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 de l’Emploi et de la Protection Sociale;
Le Conseil a adopté une communication relative au bilan des projets 
d’investissement ayant bénéficié des dispositions du Code des Investissements 
durant la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2015.
Au cours de l’année 2015, tous régimes confondus, 186 entreprises ont obtenu 
un avis favorable pour bénéficier des dispositions du Code des Investissements 
contre 158 entreprises en 2014. 
Le montant total des investissements projetés a été estimé à 669.876,254 millions 
de francs CFA contre 426.347,823 millions de francs CFA en 2014, soit une hausse 
de 57,11%. Sur cette base, les prévisions de création d’emplois permanents se 
sont établies à 6533 emplois contre 5243 emplois en 2014, soit une hausse de 
24,60%. 
A fin 2015, 77 entreprises ont effectivement réalisé leur investissement pour un 
montant de 164.676,952 millions de francs CFA et créé 3065 emplois.

4- Au titre du Ministère de l’Industrie et des Mines, en liaison avec le 
Ministère des Affaires Etrangères, le Ministère de l’Intégration Africaine et 
des Ivoiriens de l’Extérieur, 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 une communication relative à la candidature de la Côte 
d’Ivoire pour abriter le siège du Système Ouest Africain d’Accréditation (SOAC).
Le SOAC, créé en juin 2010 par l’UEMOA, est une association communautaire 
d’utilité publique, à but non lucratif, ayant pour objectif d’accréditer les 
laboratoires, les organismes de certification et d’inspection chargés de vérifier la 
conformité des produits et services. Le processus d’opérationnalisation du SOAC 
a débuté par l’organisation de son Assemblée générale constitutive et la mise en 
place de son Conseil d’administration, à Abidjan, en décembre 2015. 
Aussi, compte tenu du poids économique de notre pays au sein de l’UEMOA et du 
potentiel important de structures à accréditer que présente notre pays, le Conseil 
a-t-il décidé de soumettre la candidature de la Côte d’Ivoire pour abriter le siège 
du SOAC.

5- Au titre du Ministère du Plan et du Développement, en liaison avec 
le Ministère auprès du Premier Ministre, chargé de l’Economie et des 
Finances et le Ministère auprès du Premier Ministre, chargé du Budget et du 
Portefeuille de l’Etat;
Le Conseil a adopté une communication relative au paiement de la 5e annuité 
de souscription à l’Augmentation Générale du Capital (AGC-VI) de la Banque 
Africaine de Développement (BAD).
La Côte d’Ivoire, en sa qualité de membre statutaire et à l’instar des autres pays 
membres, a souscrit à la 6e Augmentation Générale du Capital (AGC-VI) de la BAD 
en acquérant plus de 162 000 actions. 
Le Conseil a donné son accord pour le paiement de la cinquième annuité de 
souscription relative à cette opération.

6- Au titre du Ministère du Commerce, 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 entendu une communication relative à l’état d’avancement de la 
délocalisation du siège de l’Organisation Internationale du Cacao (ICCO) de 
Londres à Abidjan, au 31 janvier 2016.
Lors de la 92e session de son Conseil, tenue en septembre 2015 à Londres, 
l’ICCO a décidé de délocaliser son siège de Londres à Abidjan. Le processus de 
la délocalisation se déroule convenablement. Un comité paritaire entre l’Etat de 
Côte d’Ivoire et l’ICCO a été mis en place pour assurer le suivi du processus. 
Aussi, le Conseil a instruit l’ensemble des Ministres concernés à l’effet de prendre 
les mesures idoines pour assurer la célérité de la mise en œuvre du plan d’action 
de la délocalisation du siège adopté par le comité.
7- Au titre du Ministère du Commerce

Le Conseil a entendu une communication relative au rapport de la 10e 
Conférence Ministérielle de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC) tenue 
au Centre International Kenyatta des Conventions de Nairobi, au Kenya, du 15 au 
19 décembre 2015.
Une délégation conduite par le Ministre du Commerce a représenté notre pays à 
cette conférence, la toute première qui se déroule en terre africaine en 22 ans de 
travaux de cet organe suprême de décision de l’OMC. A l’occasion des travaux, 
la conférence a examiné les questions liées au commerce des produits agricoles, 
au programme de développement de Doha et au paquet PMA (Pays les Moins 
Avancés). En marge de la conférence, la délégation a eu plusieurs audiences 
et pris part à des activités spécifiques au cours desquelles les produits et le 
commerce ivoirien ont été mis en exergue.

8- Au titre du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques, en liaison 
avec le Ministère des Affaires Etrangères et le Ministère de l’Intégration 
Africaine et des Ivoiriens de l’Extérieur;
Le Conseil a entendu une communication relative au don de la Banque Africaine 
de Développement (BAD) pour la lutte contre la grippe aviaire en Côte d’Ivoire.
Dans le cadre de la lutte contre la grippe aviaire, notamment le virus de type A/
H5N1 hautement pathogène qui a infecté la filière avicole de notre pays depuis 
mai 2015, la BAD a offert un appui financier d’un million de dollars US, soit environ 
590 millions de francs CFA, au titre de l’aide humanitaire d’urgence.
Ce don permettra, non seulement d’améliorer la biosécurité et la santé animale, 
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mais également d’apporter un appui logistique aux services vétérinaires et de 
renforcer l’efficacité de la coordination de la FAO, qui assure la gestion des dons 
mis à disposition. 
La cérémonie de signature de la « Lettre d’Accord Tripartite » entre la BAD, la FAO 
et le Gouvernement aura lieu le 09 mars 2016.

9- Au titre du Ministère de la Santé et de l’Hygiène publique, en liaison 
avec le Ministère auprès du Premier Ministre, chargé de l’Economie et des 
Finances et le Ministère auprès du Premier Ministre, chargé du Budget et du 
Portefeuille de l’Etat;
Le Conseil a adopté une communication relative à la présentation de la politique 
nationale de formation continue des Ressources Humaines de santé. 
La politique nationale de formation continue des ressources humaines de santé 
est un cadre de référence pour la formation et le renforcement des capacités 
des ressources humaines de la santé dont la mise en œuvre était recommandée 
par les différents plans de développement sanitaire depuis 1996. Elle s’articule 
notamment autour du renforcement du cadre juridique et institutionnel, de la 
création d’un environnement propice à l’efficacité de la politique de la formation 
continue avec des partenariats au niveau national et international ainsi que du 
développement de programmes de formation et de systèmes de financement 
adaptés. 
La politique nationale de formation continue des Ressources Humaines de santé 
permettra d’améliorer la qualité du système national de santé avec des ressources 
humaines davantage compétentes à tous les niveaux de la pyramide sanitaire.

10- Au titre du Ministère de la Santé et de l’Hygiène publique, en liaison 
avec le Ministère auprès du Premier Ministre, chargé de l’Economie et des 
Finances, le Ministère auprès du Premier Ministre, chargé du Budget et du 
Portefeuille de l’Etat et le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la 
Recherche Scientifique;
Le Conseil a adopté une communication relative à la présentation de la politique 
nationale de la recherche en santé. Ceci répond à une recommandation de l’OMS 
lors de la 63ème Assemblée Générale.
La politique nationale de recherche en santé développe une vision claire de 
la recherche en santé pour les prochaines années. Ce document de politique 
nationale établi l’état des lieux de la recherche en santé en Côte d’Ivoire, dégage 
les orientations générales et stratégiques pour le développement de la recherche 
en santé, les conditions de sa mise en œuvre ainsi que les mécanismes de suivi et 
d’évaluation et oriente les stratégies de communication. 
La politique nationale de la recherche en santé prévoit une nouvelle configuration 
organisationnelle et s’attèlera à faire de la recherche appliquée et rendre de la 
visibilité aux actions des praticiens et cliniciens. 
Avec la mise en œuvre de la politique nationale de la recherche en santé, estimée 
à 685 millions de francs CFA sur 3 ans, le Gouvernement entend améliorer 
significativement la santé des populations. 

11- Au titre du Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural, 
en liaison avec le Ministère de l’Industrie et des Mines, le Ministère du 
Commerce et le Ministère des Affaires Etrangères;
Le Conseil a adopté une communication relative au projet « Label Chocolat 
Ivoire».
Ce projet fait suite à l’engagement signé en octobre 2014 par les représentants 
de l’Etat de Côte d’Ivoire, du syndicat du chocolat et de la confédération des 
chocolatiers et confiseurs de France pour l’utilisation et la valorisation du cacao « 
Origine Côte d’Ivoire ».
Ce label se présente sous la forme d’une marque collective communautaire qui 
sera portée par l’Etat de Côte d’Ivoire représenté par le Conseil du Café-Cacao et 
par le syndicat du chocolat de France.
Le label « Chocolat Ivoire » sera apposé par les chocolatiers aussi bien industriels 
qu’artisans sur leurs denrées alimentaires fabriquées à partir du cacao ivoirien, 
notamment dans les Etats membres de l’Union Européenne.
Ce label permettra d’assurer un revenu additionnel aux producteurs qui seront 
engagés dans la sélection du cacao et, au-delà, de soutenir la filière de production 
de cacao ainsi que les organes de recherche en Côte d’Ivoire.

12- Au titre du Ministère de la Salubrité Urbaine et de l’Assainissement, en 
liaison avec le Ministère d’Etat, Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité, le 
Ministère des Affaires Etrangères, le Ministère de l’Intégration Africaine et 
des Ivoiriens de l’Extérieur, le Ministère du Plan et du Développement, le 
Ministère de l’Education Nationale, Ministère de la Santé et de l’Hygiène 
publique, le Ministère de l’Enseignement Technique et de la Formation 
Professionnelle, le Ministère de l’Environnement et du Développement 
Durable, le Ministère de la Construction et de l’Urbanisme, 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 une communication relative à la présentation et à l’adoption 
de la Lettre de politique sectorielle de l’assainissement et du drainage de Côte 
d’Ivoire. 
La lettre de politique sectorielle de l’assainissement et du drainage de Côte 
d’Ivoire est un document d’orientation et de stratégie en matière d’assainissement 
et de drainage. Ce document définit les orientations politiques, les objectifs et les 
stratégies opérationnelles du secteur de l’assainissement et du drainage sur la 
période de 2015 à 2030. Il prévoit notamment de développer des infrastructures 
d’assainissement et de drainage, de susciter un changement des comportements 
vis-à-vis des infrastructures, de promouvoir l’assainissement autonome, de 
renforcer la coordination avec les acteurs publics et privés et les collectivités 
territoriales et d’accroitre les ressources financières du secteur.
La lettre de politique sectorielle de l’assainissement et du drainage de Côte 
d’Ivoire permettra d’accroitre significativement le taux de couverture national 
d’assainissement et de drainage et ainsi de favoriser l’accès des populations à de 
meilleurs services d’assainissement et à des infrastructures de drainage des eaux 
pluviales de qualité aussi bien en milieu urbain qu’en milieu rural.

13- Au titre du Ministère des Sports et des Loisirs, 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 une communication relative au financement des compétitions 
sportives internationales au titre de l’année 2016. 
Dans le cadre de la participation des équipes nationales et clubs aux compétitions 
sportives internationales, le Conseil a adopté une nouvelle procédure de 
financement en vue d’assurer la célérité de la disponibilité des moyens financiers 
nécessaires à la prise en charge des frais de participation. Cette mesure charge 
l’administration financière de la mise à disposition du budget global des 
compétitions dès le début de l’exercice budgétaire de l’année en cours sur la base 
d’une communication unique soumise au Conseil des Ministres.
Ainsi, pour l’année 2016, le Conseil a donné son accord à la mise à disposition 
du budget global des compétitions internationales d’un montant de 6 milliards 
de francs CFA. Il s’agit pour le Gouvernement de permettre, d’une part, aux 
fédérations de mieux s’organiser en vue de préparer les compétitions dans de 
bonnes conditions et d’y participer, et, d’autre part à l’administration financière 
d’assurer un meilleur suivi du financement des compétitions internationales. 

14- Au titre du Ministère de la Communication, 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 une communication relative à la libéralisation de l’espace 
télévisuel.
La libéralisation de l’espace télévisuel attendu avec grand intérêt par les 
populations et les opérateurs du secteur rentrera bientôt dans sa phase active 
en Côte d’Ivoire.
Les mutations technologiques inhérentes au secteur liées à la transition vers 
la Télévision Numérique de Terre (TNT) qui avaient eu pour effet de retarder le 
processus ne constituent plus un frein à la mise en œuvre de certaines étapes 
du programme de la libéralisation télévisuelle, notamment l’autorisation des 
éditeurs de programme et opérateurs de multiplex.
Cette libéralisation se fera conformément aux normes techniques adoptées par 
l’UEMOA et la CEDEAO.
Aussi sera-t-il procédé en mai 2016 au lancement de l’appel d’offres suivi des 
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autres étapes relatives à la procédure d’autorisation de nouveaux opérateurs de 
services de télévisions privées commerciales.

15- Au titre du Ministère de la Communication, en liaison avec le Ministère 
de l’Economie Numérique et de la Poste, le Ministère du Commerce et le 
Ministère auprès du Premier Ministre, chargé du Budget et du Portefeuille 
de l’Etat ;
Le Conseil a adopté une communication relative à l’autorisation de nouveaux 
services de distribution de programmes de radiodiffusion sonore et de télévision 
par câble et/ou par satellite (bouquets de télévisions satellitaires).
La Haute Autorité pour la Communication Audiovisuelle (HACA) a lancé 
un processus d’ouverture des services de distribution de programmes de 
radiodiffusion sonore et de télévision par câble et/ou par satellite. 
Ainsi, de nouvelles licences d’exploitation de bouquets par satellite seront 
attribuées par la HACA après un appel à concurrence. Les résultats de cette mise 
en concurrence en cours seront dévoilés dans les jours à venir en vue de favoriser 
une pluralité des offres et des contenus audiovisuels.
Aussi, le Conseil a-t-il décidé de mettre à la disposition de la HACA des moyens 
techniques et technologiques de brouillage de programmes audiovisuels non 
autorisés.
Il convient de préciser que cet appel à concurrence se situe en dehors du 
processus de libéralisation de l’espace télévisuel qui ne concerne que les chaînes 
de production nationale diffusant par voie terrestre et d’accès libre.

16- Au titre du Ministère auprès du Premier Ministre, chargé du Budget et du 
Portefeuille de l’Etat;
Le Conseil a adopté une communication relative à la Conférence « Comprendre 
les Risques et Finances » 2015, tenue à Addis-Abeba (Ethiopie), du 17 au 19 
novembre 2015.
Une délégation conduite par le Ministre chargé du Budget a représenté notre 
pays à ce forum qui a réuni les décideurs gouvernementaux, les représentants 
des organisations internationales, les experts du secteur financier et du monde 
universitaire en vue d’échanger sur les meilleures méthodes et stratégies 
devant permettre de réduire les impacts socio-économiques et financiers des 
catastrophes naturelles.
A l’occasion de cette conférence, la Banque Mondiale et le Fonds Mondial pour 
la Réduction des Effets des Catastrophes et le Relèvement (GFDRR, en anglais) 
ont procédé au lancement de l’ « Initiative pour le Financement des Risques 
de Catastrophes en Afrique ». Par ailleurs ont été mises en exergue les diverses 
mesures prises pour la maitrise des risques de catastrophe et de réduction de 
leurs impacts en Afrique.
Le Conseil a pris acte des résolutions de la conférence et a exhorté les ministres 
concernés à approfondir les stratégies nationales en matière de couverture contre 
les risques de catastrophe afin de prémunir notre pays contre toute éventuelle 
calamité.

17- Au titre du Ministère auprès du Premier Ministre, chargé du Budget et du 
Portefeuille de l’Etat;
Le Conseil a adopté une communication relative à la situation des opérations de 
passation des marchés publics à fin décembre 2015.
Les lignes budgétaires soumises aux procédures de passation des marchés 
publics à fin décembre 2015 sont au nombre de 3926 pour une dotation de 
2482,3 milliards de francs CFA sur la base du collectif budgétaire 2015 établi à 5 
196 milliards de francs CFA. Ces lignes ont connu une baisse de 1,3% en nombre 
et une hausse de 30,2% en valeur par rapport à la même période en 2014. 
La valeur totale des marchés approuvés à fin décembre 2015 s’élève à 1 076,6 
milliards dont 80,1 milliards de marchés lancés en 2014 et approuvés en 2015. Le 
montant des marchés lancés et approuvés effectivement en 2015 s’élève à 996,6 
milliards contre 985,4 milliards en 2014, soit une hausse de 1,1%. Les marchés 
passés suivant les procédures concurrentielles, appels d’offres ouverts et appels 
d’offres restreints, cumulés représentent 61% en valeur et le ratio des procédures 
non concurrentielles de 39% a augmenté de 9 points en 2015 par rapport à 2014. 
Les marchés de gré à gré qui représentent 26,5% de la valeur totale des marchés 
approuvés, à fin décembre 2015, ont concerné principalement les travaux liés aux 
prêts chinois contre 42,8% en 2013.

Aussi, le renforcement du dispositif de suivi des délais de passation des 
marchés publics avec la mise en place d’un mécanisme d’alerte a permis d’agir 
positivement sur le délai global moyen de passation de marchés, à fin décembre 
2015, qui est ainsi passé à 119,6 jours contre 126 jours, à fin décembre 2014. 
Dans cette dynamique, le Conseil a instruit le Ministre chargé du Budget et 
l’ensemble des Ministres concernés à l’effet de prendre les mesures urgentes 
afin de permettre au dispositif de passation des marchés, mis en place en vue 
d’améliorer l’accès d’un plus grand nombre de PME aux marchés publics, de 
rentrer dans sa phase active.

18- 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’exécution du Budget à fin 
décembre 2015.
L’exécution budgétaire au terme de l’année 2015 a bénéficié d’un environnement 
sociopolitique, économique et budgétaire favorable caractérisée par des 
élections présidentielles apaisées, l’accession de notre pays au programme MCC 
et l’amélioration de la notation financière de la Côte d’Ivoire qui passe de B1 à 
BA3 pour l’agence Moody’s et de B à B+ pour l’agence Fitch. 
Ainsi, les ressources mobilisées à fin décembre 2015 se situent à 5 286,4 milliards 
pour un objectif fixé à 5 278,3 milliards, soit un taux de réalisation de 100,2%, 
contre 4 731,6 milliards en 2014. Ces réalisations sont constituées de 5 178,1 
milliards de ressources budgétaires, 98% des recettes totales, et 108,3 milliards 
de ressources de trésoreries, 2% des recettes totales. 
Les dépenses exécutées à fin décembre 2015 s’élèvent à 5 077,6 milliards pour 
un objectif de 5 159,7 milliards, soit un taux d’exécution de 98,4%. Ces dépenses 
comprennent 4 970,1 milliards de dépenses budgétaires, 97,9% des dépenses 
totales, et 107,5 milliards d’opérations de trésorerie, 2,1% des dépenses totales. 
Les dépenses d’investissement se sont élevées à 1 261,8 milliards à fin décembre 
2015, correspondant à un taux d’exécution de 79,3% par rapport aux dotations 
budgétaires annuelles et de 91,1% par rapport aux objectifs du programme. 
Aussi, les dépenses exécutées dans le cadre de la lutte contre la pauvreté et la 
réduction des disparités sociales se sont établies à 1 770,2 milliards pour un 
objectif plancher de 1 716,3 milliards, soit un taux de réalisation de 103,1%, en 
hausse de 9 ,1% par rapport à 2014.
Au terme de l’exécution budgétaire 2015, le Conseil se félicite du respect 
de l’ensemble des critères de suivi qui a permis d’atteindre les objectifs de 
mobilisation des ressources et de maitrise des dépenses. 
L’exécution de ce budget montre que le programme de développement de notre 
pays est majoritairement financé sur nos ressources propres. Ce qui dénote de la 
cohérence et de la soutenabilité de notre programme de développement.
Aussi, le Conseil a-t-il exhorté le Ministre chargé du Budget et l’ensemble des 
Ministres concernés à poursuivre les efforts de consolidation du niveau de 
recouvrement des prévisions de recettes et d’amélioration de la qualité de 
l’exécution des investissements.

19- Au titre du Ministère auprès du Premier Ministre, chargé de l’Economie 
et des Finances;
Le Conseil a adopté une communication relative à une mission du Cabinet 
d’affaires Global Finance & Capital Limited (GFCL), du 28 au 30 janvier 2016, à 
Abidjan, dans le cadre des actions post-conférence de Dubaï.
Cette mission, conduite par le président dudit cabinet, s’inscrit dans le cadre de 
la poursuite des consultations avec le Gouvernement en vue de la réalisation des 
engagements pris lors de la Conférence internationale des investisseurs qui s’est 
tenue à Dubaï le 9 septembre 2014.
A l’issue de la mission, la délégation a pu constater que les trois (3) projets 
présentés à Dubaï, à savoir la réhabilitation de l’axe ferroviaire Abidjan-
Ouagadougou-Kaya, le renforcement de la route et la construction de l’autoroute 
Yamoussoukro-Ouangolodougou-frontière du Burkina ainsi que l’aménagement 
de 400 ha de bas-fonds, sont en cours de réalisation.
Une autre mission du cabinet GFCL est prévue en Côte d’Ivoire au cours du 
second trimestre de l’année 2016.
20- Au titre du Ministère des Droits de l’Homme et des Libertés Publiques;
Le Conseil a adopté deux communications :
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• La première communication est relative au 2e Rapport de Monsieur Mohamed 
AYAT, Expert indépendant sur le Renforcement de capacités et la Coopération 
technique avec la Côte d’Ivoire, dans le domaine des Droits de l’Homme.
En application de la résolution 29/24 du Conseil des Droits de l’Homme, adoptée 
le 3 juillet 2015, l’Expert indépendant a soumis à la Mission permanente de la 
République de Côte d’Ivoire auprès des Nations Unies à Genève, son rapport 
périodique qui sera présenté à la 31e session ordinaire du Conseil des Droits de 
l’Homme prévue du 29 février au 24 mars 2016 à Genève. Ce rapport, qui est le 
résultat de la troisième visite de l’expert indépendant dans notre pays, couvre 
la période du 1er septembre au 31 décembre 2015. Il soulève, notamment les 
questions de l’indemnisation des victimes des violations des droits de l’Homme, 
de la politique de protection de l’enfant, de la promotion de l’équité et du genre 
ainsi que des questions de procédure judiciaire post-crise. 
Il convient de noter que ces questions sont d’ores et déjà prises en compte par 
le Gouvernement, qui a engagé d’importants moyens politiques, financiers 
et juridiques pour leur apporter des solutions durables. Aussi l’Etat de Côte 
d’Ivoire entend-il les traiter avec célérité conformément à ses engagements 
internationaux.
• La deuxième communication est relative aux recommandations issues des 
rapports annuels 2013 et 2014 de la Commission Nationale des Droits de 
l’Homme de Côte d’Ivoire (CNDHCI).
La CNDHCI a présenté officiellement au Président de la République ses rapports  
annuels 2013 et 2014 sur l’état des droits de l’Homme en Côte d’Ivoire. Les 
recommandations contenues dans de ces rapports s’adressent au Gouvernement, 
aux partenaires de la Côte d’Ivoire et à la société civile. 
Le Conseil a pris acte des recommandations formulées à l’endroit de l’Etat et a 
instruit les Ministres concernés à l’effet de déployer davantage d’efforts pour 
renforcer, conformément aux recommandations de la CNDHCI, les rapports de 
l’Etat de Côte d’Ivoire avec les instruments et mécanismes internationaux relatifs 
aux Droits de l’Homme et de poursuivre l’amélioration de la situation des droits 
de l’Homme dans notre pays. 

Fait à Abidjan, le 24 février 2016 
Affoussiata BAMBA-LAMINE 

Ministre de la Communication, 
Porte-Parole Adjoint du Gouvernement 

porteparoledugvt@egouv.ci

Conseil des ministres 
du 17 février 2016

Le mercredi 17 février 2016, un Conseil des Ministres s’est tenu de 11h00 mn 
à 13h10 mn, au Palais de la Présidence de la République à Abidjan, sous la 
présidence de Son Excellence Monsieur Alassane OUATTARA, Président de la 
République, Chef de l’Etat.
L’ordre du jour de cette réunion comportait les points suivants: 
A/-Mesures Générales
-Projet de loi 
-Projet de décret 
B/-Mesure Individuelle
C/-Communications

A/ - MESURES GENERALES

PROJET DE LOI 

Au titre du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques ;

Le Conseil a adopté un projet de loi relatif à la pêche et à l’aquaculture en Côte 
d’Ivoire.
Le présent projet de loi vise à favoriser, en tenant compte du contexte national 
et international, la gestion durable des ressources halieutiques et, de manière 
générale, le développement du secteur de la pêche et de l’aquaculture.
Il s’inscrit ainsi dans la lettre de politique du secteur de la pêche et de l’aquaculture 
élaborée en 2006 et répond aussi bien aux obligations communautaires qu’à 
celles de l’Etat ivoirien en sa qualité d’Etat côtier, d’Etat du port, d’Etat du pavillon 
et d’Etat de commercialisation des produits de pêche.

PROJET DE DECRET

Au titre du Ministère d’Etat, Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité;

Le Conseil a adopté une communication et un décret.
• La communication est relative à la mise en œuvre par la Côte d’Ivoire du 
Mécanisme d’examen de l’application de la Convention des Nations Unies contre 
la Corruption et au compte rendu de la participation de la Côte d’Ivoire à la 6e 
session de la Conférence des Etats Parties à la Convention des Nations Unies 
contre la Corruption, à Saint-Pétersbourg (RUSSIE), du 02 au 06 novembre 2015.
• Le décret porte création, attributions, composition, organisation et 
fonctionnement du Comité de coordination des actions liées au Mécanisme 
d’examen de l’application de la Convention des Nations Unies Contre la 
Corruption.
Ce décret, qui fait suite à la 6e session de la Conférence des Etats parties à la 
Convention des Nations Unies contre la Corruption, intervient dans le cadre de 
la mise en œuvre de cette convention ratifiée par le Président de la République 
depuis décembre 2011.
Aussi, la mise sur pied de ce comité chargé d’accompagner l’Etat dans la 
transposition des règles et des bonnes pratiques édictées par la convention 
dans la législation nationale, traduit l’engagement du Gouvernement à lutter 
efficacement contre la corruption et les infractions assimilées, notamment 
l’enrichissement illicite, le blanchiment d’argent et les conflits d’intérêts.

B/– MESURE INDIVIDUELLE

Au titre du Premier Ministre, Ministre de l’Economie, des Finances et du 
Budget;
Le Conseil a adopté une communication relative aux délibérations de la réunion 
du Comité chargé de l’examen des projets de nominations dans les départements 
ministériels, tenue le 16 février 2016.
Les nominations correspondantes, de même que celles de Directeurs de Cabinets 
faites précédemment figurent en annexe du présent communiqué.

C/– COMMUNICATIONS

1- Au titre du Ministère des Affaires Etrangères ;
Le Conseil a adopté une communication relative à l’état de mise en œuvre des 
Accords de coopération et aux projets de développement initiés avec le Royaume 
du Maroc de 2013 à 2015.
Le Royaume du Maroc et l’Etat de Côte d’Ivoire affichent un état de coopération 
et d’amitié exceptionnel depuis l’avènement du Président de la République à la 
magistrature suprême de notre pays. Les relations entre les deux pays, qui ont 
connu une intensification entre 2013 et 2015, enregistrent sur cette période, 
111 accords de coopération signés aussi bien dans le secteur public que dans le 
secteur privé, dont 98 accords institutionnels et 13 projets de développement. Ce 
partenariat stratégique a abouti le 3 juin 2015 à la création du Groupe d’Impulsion 
Economique Maroc-Côte d’Ivoire (GIEMC). La mise en œuvre des accords de 
coopération et projets de développement se déroule de façon satisfaisante.

Ainsi, 14 accords institutionnels ont été totalement mis en œuvre et 8 projets de 
développement sont en cours de finalisation.
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Le Conseil a instruit l’ensemble des Ministres concernés à l’effet de prendre les 
mesures idoines pour lever les obstacles résiduels éventuels à la mise en œuvre 
des différents accords et projets.

2- Au titre du Ministère de la Justice, en liaison avec le Ministère des Affaires 
Etrangères et le Ministère de l’Intégration Africaine et des Ivoiriens de 
l’Extérieur ;

Le Conseil a adopté une communication relative à la fin de mandat et à la 
passation de la présidence du Conseil des Ministres de l’OHADA.

Le mandat de la Côte d’Ivoire à la tête de l’OHADA, débuté en janvier 2015, s’est 
achevé le 31 décembre 2015. Ce mandat aura été marqué par l’adoption de l’Acte 
Uniforme révisé portant organisation des procédures collectives d’apurement du 
passif, qui est le premier Acte Uniforme adopté en Côte d’Ivoire depuis la création 
de l’Organisation en 1993.

La présidence de l’organisation sera assurée, pour l’année 2016, par le Congo. A 
cet effet, il est organisé, du 26 au 27 février 2016 à Brazzaville, la cérémonie de 
passation entre les Ministres de la Justice de la Côte d’Ivoire et du Congo.

3- Au titre du Ministère de l’Intégration Africaine et des Ivoiriens de 
l’Extérieur;
Le Conseil a autorisé la candidature de M. KOUASSI N’Guettia René, Docteur 
en Economie, au poste de Commissaire de l’Union Africaine, en charge des 
Infrastructures et de l’Energie. M. KOUASSI est depuis 2004 Directeur pour le 
compte de la Côte d’Ivoire, du Département des Affaires Economiques de la 
Commission de l’Union Africaine. 

4- Au titre du Ministère de l’Education Nationale ;
Le Conseil a adopté une communication relative à la présentation de l’accord 
relatif au Programme Mc Govern-Dole « Vivres pour l’Education » (MGD) signé 
entre le Programme Alimentaire Mondial et le Département de l’Agriculture des 
Etats-Unis d’Amérique (USDA) afin d’appuyer le programme de pérennisation des 
cantines scolaires.

L’accord signé en décembre 2015 porte sur un montant de 31 178 500 dollars 
US soit 18 823 520 519 francs CFA, destiné à la mise en œuvre du Programme Mc 
Govern-Dole en Côte d’Ivoire sur la période 2016-2020. Cet accord, qui s’inscrit 
dans le cadre général de la politique du Gouvernement de ‘’l’école obligatoire’’, 
permettra d’appuyer et de renforcer le Programme Intégré de Pérennisation des 
cantines scolaires. 
Ainsi, ce sont environ 125 000 enfants répartis dans 613 écoles primaires rurales 
publiques qui seront pris en charge dans sept (7) régions du Nord et de l’Ouest 
du pays. Ce projet permet notamment d’améliorer le taux de scolarisation et en 
particulier celui des jeunes filles, de réduire le taux d’abandon et de réduire la 
prévalence de la malnutrition.

5- Au titre du Ministère du Plan et du Développement, en liaison avec le 
Ministère auprès du Premier Ministre, chargé de l’Economie et des Finances ;
Le Conseil a adopté une communication relative à la Conférence d’Accra sur 
l’amélioration des données pour de meilleures politiques macroéconomiques.
Une délégation conduite par le Ministre du Plan et du Développement a 
représenté notre pays à cette conférence organisée par le Fonds Monétaire 
International (FMI) en collaboration avec le Gouvernement ghanéen. A l’issue de 
ces assises qui ont mis en avant l’importance des données économiques et les 
avantages de la transparence de celles-ci, il a été convenu, notamment, d’élever 
la production de statistiques au rang de priorité stratégique. 

6- Au titre du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques ;
Le Conseil a adopté une communication relative au Projet d’appui au 
renforcement des capacités et du cadre réglementaire en matière de prévention 
et de réduction des pertes après capture des produits halieutiques en Côte 
d’Ivoire, dénommé TCP/IVC/3501.

Le projet TCP/IVC/3501, d’un coût de 250 millions de francs CFA, cofinancé par la 
FAO et l’Etat de Côte d’Ivoire, a consisté en une assistance technique pour aider 
à prévenir et à réduire durablement les pertes après capture ou abattage dans le 
secteur halieutique en Côte d’Ivoire, notamment dans les localités et communes 
d’Abobo-Doumé, de Marcory-Anoumabo, de Braffèdon et de Guessabo.
Ce projet, lancé en octobre 2014 pour une durée de 2 ans, a permis notamment 
de contribuer à la professionnalisation des acteurs, à la création de trois 
coopératives simplifiées de production halieutique et à l’équipement des sites du 
projet en matériels de conservation et de manutention des produits halieutiques.
Des cérémonies officielles de remise des infrastructures et équipements aux 
bénéficiaires du projet auront lieu du 10 au 14 mars 2016 dans les différentes 
localités concernées. Un atelier de restitution des résultats du projet aura lieu à la 
même période à Daloa.

7- Au titre du Ministère de la Culture et de la Francophonie, en liaison avec 
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, le Ministère d’Etat, Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité, le 
Ministère des Affaires Etrangères et le Ministère de l’Intégration Africaine et 
des Ivoiriens de l’Extérieur ;
Le Conseil a adopté une communication relative à la 9e édition du Marché des 
Arts du Spectacle Africain (MASA).
La 9e édition du MASA aura lieu du 05 au 12 mars 2016. Cette édition se déroulera 
simultanément à Abidjan, à Grand Bassam et à Adzopé. 71 groupes au titre du 
‘’MASA marché’’ et 100 groupes pour le ‘’MASA festival’’ sont prévus pour évoluer 
sur les scènes du Palais de la Culture à Abidjan et des espaces culturels existants 
et aménagés à Grand Bassam et à Adzopé. En plus des artistes de Côte d’Ivoire 
au nombre de 300, 800 artistes, 300 diffuseurs et 200 journalistes sont attendus 
d’autres pays d’Afrique, d’Europe et d’Amérique. 
Le Conseil a instruit l’ensemble des ministres concernés à l’effet de prendre les 
mesures nécessaires pour garantir le succès de cet événement. 

8- Au titre du Ministère des Eaux et Forêts ;
Le Conseil a adopté une communication relative à la tenue de l’atelier régional de 
l’Organisation Internationale des Bois Tropicaux (OIBT), en Côte d’Ivoire.
Du 24 au 26 février 2016, aura lieu à Abidjan l’atelier régional de l’Organisation 
Internationale des Bois Tropicaux (OIBT). Cet atelier portera sur la restitution des 
résultats de la phase 1 de l’étape 1 du projet « Développement du commerce des 
bois tropicaux et produits dérivés et de leur valorisation industrielle dans un cadre 
intra-africain » mis en œuvre en Côte d’Ivoire, au Cameroun et en République 
Démocratique du Congo en vue de favoriser une meilleure compétitivité des bois 
et produits dérivés sur les marchés intérieurs et régionaux. 

9- Au titre du Ministère de la Communication, en liaison avec le Ministère 
d’Etat, Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité et le Ministère de la Santé et 
de l’Hygiène Publique ;
Le Conseil a adopté une communication relative aux conditions d’accès de 
certains groupes sociaux (religieux, tradi-praticiens, ONGs, associations…) aux 
médias publics et privés.
L’Etat de Côte d’Ivoire reconnaît et garantit à tous la liberté de pensée et 
d’expression. Toutefois, il apparaît que l’exercice de cette liberté par certains 
représentants des groupes sociaux susmentionnés donne lieu à des dérives 
graves dans les organismes de média aussi bien publics que privés, audiovisuels 
et de la presse écrite. 
Aussi, le Conseil appelle à une application stricte des dispositions légales en 
vigueur qui encadre l’accès des groupes sociaux aux médias publics et privés. En 
application de ces textes, les médias devront désormais :
- exiger de l’usager des documents administratifs établissant son existence 
juridique et sa capacité à agir ;
- intégrer et établir une différenciation entre les types d’information, identifier 
la nature du service concerné ainsi que sa conformité aux lois et règlements en 
vigueur ;
- s’assurer de ce que l’espace de diffusion sollicité est conforme à l’objet de 
l’intervention ;
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- informer effectivement et préalablement les usagers des conditions d’accès 
et de passage ainsi que des sanctions encourues en cas de violation des textes 
régissant l’objet de son intervention ;
- suspendre à titre conservatoire le droit d’accès des usagers contrevenants 
récidivistes ;
- créer un espace de communication pour la diffusion de spots et autres films de 
promotion après un strict contrôle a priori pour réduire les risques de dérapage 
du direct.

10- Au titre du Ministère de la Promotion de la Femme, de la Famille et de 
la Protection de l’Enfant, 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 une communication relative à la célébration de la Journée 
Internationale de la Femme, édition 2016, à Abidjan et dans différentes régions 
du pays.
Instituée en 1977 par l’Assemblée Générale de l’ONU, la Journée Internationale 
de la Femme aura lieu le 8 mars 2016. Abidjan abritera l’édition 2016 avec des 
célébrations éclatées dans les différentes régions du pays. Cette journée sera 
marquée par la tenue du Conseil National de la femme en Côte d’Ivoire et le 
Forum de l’Emploi et de l’Entrepreneuriat féminin.

11- Au titre du Ministère auprès du Premier Ministre, chargé de l’Economie 
et des Finances, en liaison avec le Ministère auprès du Premier Ministre, 
chargé du Budget et du Portefeuille de l’Etat, le Ministère du Plan et 
du Développement, le Ministère des Infrastructures Economiques et le 
Ministère des Transports;
Le Conseil a adopté une communication relative à la visite de Madame Keiko 
HONDA, Vice-Présidente de l’Agence Multilatérale de Garantie des Investissements 
(MIGA), à Abidjan, du 15 au 17 février 2016.
Cette visite s’inscrit dans le cadre de la poursuite des échanges entre la MIGA, les 
autorités ivoiriennes et certaines institutions de développement, sur les stratégies 
de renforcement de la coopération entre cette agence et l’Etat de Côte d’Ivoire.
Lors de cette visite, la Vice-Présidente de la MIGA prendra part au sommet « 
Africa guarantee providers », le sommet des Entreprises de Garantie en Afrique 
ainsi qu’à une rencontre tripartite Gouvernement, MIGA et Banque Africaine de 
Développement (BAD) afin de coordonner les actions de la BAD et celles de la 
MIGA dans le financement des projets d’infrastructures en Côte d’Ivoire.

Fait à Abidjan, le 17 février 2016 
Bruno Nabagné KONE

Ministre de l’Economie Numérique et de la Poste,
Porte-parole du Gouvernement

porteparoledugvt@egouv.ci

Conseil des ministres 
du 10 février 2016

Le mercredi 10 février 2016, un Conseil des Ministres s’est tenu de 11h00 mn 
à 13h00 mn, au Palais de la Présidence de la République à Abidjan, sous la 
présidence de Son Excellence Monsieur Alassane OUATTARA, Président de la 
République, Chef de l’Etat.

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

A/ - MESURES GENERALES

PROJETS DE LOI ET D’ORDONNANCE

1- Au titre du Ministère auprès du Premier Ministre, chargé de l’Economie 
et des Finances ;
Le Conseil a adopté un projet de loi portant ratification de l’ordonnance n° 
2016-20 du 27 janvier 2016 portant modification de la loi n° 2014-136 du 24 
mars 2014 portant réglementation des Bureaux d’Information sur le Crédit 
(BIC).
Ce projet de loi vise à obtenir la ratification par l’Assemblée Nationale, de 
l’ordonnance n° 2016-20 du 27 janvier 2016 préalablement prise par le 
Président de la République dans le cadre de l’exécution de son programme 
économique et financier, conformément à l’habilitation législative prévue 
par la loi portant Budget de l’Etat pour l’année 2016. 

2- Au titre du Ministère de la Justice, en liaison avec le Ministère auprès 
du Premier Ministre, chargé de l’Economie et des Finances ;
Le Conseil a adopté une ordonnance relative au renforcement des droits des 
créanciers dans les procédures collectives d’apurement du passif ainsi que la 
loi portant ratification de ladite ordonnance.
Cette ordonnance intervient dans la dynamique de l’Acte Uniforme portant 
organisation des procédures collectives d’apurement du passif adopté en 
septembre 2015 par notre pays, au même titre que les autres pays membres 
de l’espace OHADA. Ce dispositif national complémentaire consolide les 
dispositions communautaires en garantissant aux créanciers la transparence 
tout en renforçant leurs droits dans les procédures collectives d’apurement 
du passif impliquant les mandataires judiciaires.

PROJETS DE DECRETS

1- Au titre du Ministère de la Justice, 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 un décret portant création, attributions, organisation et 
fonctionnement de la Commission Nationale de Contrôle des Mandataires 
Judiciaires.
Ce décret intervient dans le cadre de la mise en œuvre des réformes 
introduites par l’Acte uniforme portant organisation des procédures 
collectives d’apurement du passif en vigueur dans l’espace OHADA depuis le 
24 décembre 2015. Conformément aux dispositions communautaires, il crée 
le fonctionnement de la Commission Nationale de Contrôle des Mandataires 
Judiciaires et organise son fonctionnement. Cette Commission est ainsi 
dotée de pouvoirs d’investigation étendus pour s’assurer notamment de la 
bonne moralité des mandataires judiciaires, du respect par ceux-ci des lois et 
règlements en vigueur et du bon déroulement des procédures. 

2- Au titre du Ministère de la Construction et de l’Urbanisme, en liaison 
avec le Ministère d’Etat, Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité, le 
Ministère de l’Habitat et du Logement Social, le Ministère de la Justice, 
le Ministère du Pétrole et de l’Energie, le Ministère des Infrastructures 
Economiques, le Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique, le 
Ministère de la Salubrité Urbaine et de l’Assainissement, 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 un décret modifiant les articles 13, 14, 15 et 16 alinéa 2, 
21 et 22 du décret n° 92-398 du 1er juillet 1992 portant réglementation du 
permis de construire, tel que modifié par le décret n° 2014-363 du 12 juin 
2014.

Ce décret apporte des correctifs au dispositif existant en y intégrant 
notamment des dispositions permettant d’assurer, sur la base des risques 
qui y sont liés, un meilleur contrôle des projets de construction pour lesquels 
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l’obtention d’un permis de construire est exigée. Il organise à cet effet des 
mécanismes de contrôles obligatoires réalisés par les services compétents 
du guichet unique du permis de construire.
Ce décret modificatif, qui élève ainsi la réglementation nationale relative 
au permis de construire au niveau des standards internationaux, améliore 
corrélativement l’environnement des affaires dans notre pays.

3- Au titre du Ministère auprès du Premier Ministre, chargé de l’Economie 
et des Finances, en liaison avec le Ministère auprès du Premier Ministre, 
chargé du Budget et du Portefeuille de l’Etat, le Ministère des Affaires 
Etrangères et le Ministère du Pétrole et de l’Energie;
Le Conseil a adopté deux décrets :
• un décret portant ratification de l’Accord de prêt n° PBC (2015) No.21 Total 
No. (363), d’un montant total de six cent un millions neuf cent quatre-vingt et 
un mille huit cent quatre-vingt-dix virgule dix-sept (601 981 890,17) dollars 
US, soit environ trois cent cinquante milliards (350 000 000 000) de francs 
CFA, conclu le 07 décembre 2015, entre la Banque Export-Import de Chine 
(EXIMBANK CHINE) et la République de Côte d’Ivoire, en vue du financement 
du Projet de développement et de réhabilitation du réseau Electrique de 
Côte d’Ivoire ;

• un décret portant ratification de l’Accord de prêt n° GCL (2015) No.19 Total 
No. (558), d’un montant total d’un milliard cent cinq millions trente-neuf mille 
sept cent soixante-dix-sept (1 105 039 777) Yuans Renminbi, soit environ cent 
vingt milliards (120 000 000 000) de francs CFA, conclu le 16 décembre 2015, 
entre la Banque Export-Import de Chine (EXIMBANK CHINE) et la République 
de Côte d’Ivoire, en vue du financement du Projet de développement et de 
réhabilitation du réseau Electrique de Côte d’Ivoire.

Ces projets permettront de soutenir le programme de relance économique 
du Gouvernement en assurant une alimentation en électricité de bonne 
qualité et en abondance sur l’ensemble du territoire national.

Ils visent particulièrement le renforcement des capacités du système de 
transport en levant les contraintes d’exploitation identifiées, la disponibilité 
en Côte d’Ivoire d’un système électrique robuste et fiable pour les prochaines 
décennies ainsi que l’électrification de 500 nouvelles localités.

B/– MESURES INDIVIDUELLES

B-1 COMMUNICATIONS

Au titre du Ministère des Affaires Etrangères ;
Le Conseil a donné son accord en vue de la nomination de :
- Monsieur BRIMA ACHA KAMARA, en qualité d’Ambassadeur Extraordinaire 
et Plénipotentiaire de la République de Sierra Leone près la République de 
Côte d’Ivoire, avec résidence à Monrovia au Libéria;
- Monsieur RHEE Yong-il, en qualité d’Ambassadeur Extraordinaire et 
Plénipotentiaire de la République de Corée près la République de Côte 
d’Ivoire, avec résidence à Abidjan ;
- Monsieur Timothy Mwaba Walamba, en qualité d’Ambassadeur 
Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République de Zambie près la 
République de Côte d’Ivoire, avec résidence à Accra au Ghana;

B-2 COMITES RESTREINTS DES 04 ET 08 FEVRIER 2016

Au titre du Premier Ministre, Ministre de l’Economie, des Finances et du 
Budget ;
Le Conseil a adopté une communication relative aux délibérations des 
réunions du Comité chargé de l’examen des projets de nomination dans les 
départements ministériels, tenues les 4 et 8 février 2016 ;
Les nominations correspondantes figurent en annexe du présent 
communiqué.

C/– COMMUNICATIONS

1- Au titre du Ministère auprès du Premier Ministre, chargé de 
l’Economie et des Finances, en liaison avec le Ministère auprès du 
Premier Ministre, chargé du Budget et du Portefeuille de l’Etat, le 
Ministère de l’Intégration Africaine et des Ivoiriens de l’Extérieur et le 
Ministère des Affaires Etrangères ;
Le Conseil a adopté une communication relative à la 40e Assemblée Générale 
de la Fédération des sociétés d’Assurances de droit National Africaines 
(FANAF), qui regroupe les sociétés d’assurances et de réassurances opérant 
dans les pays francophones de l’Afrique de l’Ouest, du Centre et des Grands 
Lacs.
Cette 40e Assemblée Générale Annuelle se tiendra du 15 au 18 février 
2016 à Abidjan, sous le haut patronage du Président de la République. Ces 
assises réuniront environ 1000 délégués venant de tous les continents en 
vue de réfléchir sur le thème : « l’assurance africaine au cœur de l’émergence 
économique ». 
Le Conseil a instruit les Ministres concernés à l’effet de prendre toutes les 
mesures nécessaires pour faciliter le séjour des délégués et permettre la 
bonne tenue de l’évènement.

2- Au titre du Premier Ministre, Ministre de l’Economie, des Finances et 
du Budget ;
Le Conseil a adopté une communication relative à l’atelier de pré-validation 
des documents et au séminaire gouvernemental sur le Programme de Travail 
Gouvernemental (PTG) de 2016.

En prélude au séminaire gouvernemental sur le PTG qui aura lieu le 22 février 
2016 au Palais Présidentiel, sous la présidence du Premier Ministre, Ministre 
de l’Economie, des Finances et du Budget, un atelier de pré-validation des 
documents relatifs à la préparation et à l’organisation de ce séminaire s’est 
tenu les 03, 04, 05 et 06 février 2016 à Grand Bassam. 

Au cours de ce séminaire, chaque ministre présentera ses priorités majeures 
pour l’année en cours sur la base des 5 grands axes stratégiques du PTG 
2016, à savoir le renforcement des institutions pour la Paix et la Bonne 
Gouvernance, la transformation de l’Economie, l’amélioration des conditions 
de vie, la promotion de la jeunesse et de la femme et l’émergence d’un 
Ivoirien nouveau.

3- Au titre du Ministère de l’Intégration Africaine et des Ivoiriens de 
l’Extérieur, en liaison avec le Ministère des Affaires Etrangères, 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 une communication relative à l’organisation de la 8e 
réunion du Conseil des Ministres et de la 9e réunion du Comité des Experts 
du Conseil de l’Entente, à Abidjan.
Ces deux réunions, qui se sont tenues à Abidjan le 5 février 2016, ont porté 
sur le bilan des activités au titre de l’année 2015 et sur l’état de mise en œuvre 
des décisions de la conférence des Chefs d’Etat et du Conseil des Ministres 
précédents, et permis l’adoption du Budget de l’exercice 2016 du Secrétariat 
Exécutif. 

Ces réunions ont, en outre, porté sur les réformes en cours au Centre Régional 
de Formation pour l’Entretien Routier (CERFER) et sur la problématique des 
sources de financement alternatives.

4- Au titre du Ministère du Pétrole et de l’Energie, 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 Projet « Approvisionnement de 
la Côte d’Ivoire en Gaz Naturel Liquéfié (PACI-GNL) ».
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Dans le cadre de la recherche de solutions durables au déficit croissant de gaz 
naturel pour le secteur de l’électricité, le Conseil a décidé de créer une joint-
venture entre Petroci-Holding, CI Energies et le secteur privé. Cette structure 
sera chargée de mettre en synergie les efforts des deux sociétés d’Etat en 
vue d’assurer, en remplacement du gaz naturel, l’approvisionnement de 
notre pays en GNL. Cette joint-venture sera plus précisément chargée de 
l’importation et de la commercialisation du GNL, de la location du FSRU 
(navire en charge des opérations de stockage et de transformation du 
gaz), de la construction et de l’exploitation des terminaux et des gazoducs 
associés. 

Il s’agit, pour le Gouvernement, d’assurer la pleine capacité des centrales 
thermiques existantes et ainsi de faire de notre pays la première plateforme 
pétrolière et énergétique de la sous-région à l’horizon 2030. 
• La deuxième communication est relative à la cession des actifs et activités 
du réseau de distribution de Petroci-Holding.

Depuis la fin de l’exercice 2015, Petroci-Holding présente un résultat 
d’exploitation déficitaire, du fait de la chute des cours du pétrole brut, 
aggravé par les pertes de l’activité de distribution. 

Au regard de cette contre-performance et des résultats de l’audit 
organisationnel et social, le Conseil a instruit le Ministre chargé du Pétrole et 
de l’Energie et l’ensemble des Ministres concernés à l’effet de conduire des 
négociations entre Petroci-Holding et Puma Energy, intéressée par la reprise 
des actifs et activités de distribution de Petroci. 

5- Au titre du Ministère de l’Industrie et des Mines, en liaison avec le 
Ministère des Affaires Etrangères et le Ministère de l’Agriculture et du 
Développement Rural ;

Le Conseil a autorisé, au regard des ressources végétales de grande qualité 
mises au point par les structures nationales de recherche agronomique, 
l’adhésion de la Côte d’Ivoire à la Convention internationale pour la 
Protection des Obtentions Végétales (UPOV). La qualité de membre de 
la Convention permettra de protéger au mieux les droits de propriété 
intellectuelle des obtenteurs ivoiriens sur leurs variétés végétales nouvelles 
au niveau international.

6- Au titre du Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural ;

Le Conseil a adopté une communication relative au bilan de la campagne 
de commercialisation de l’anacarde au titre de la campagne 2015 et à 
l’ouverture de la campagne 2016.

La campagne 2015 a été marquée par une production record de 702.510 
tonnes contre 564.780 tonnes en 2014, soit une augmentation de 24%, qui 
fait désormais de la Côte d’Ivoire le premier producteur mondial de noix de 
cajou. Malgré un prix plancher fixé à 275 FCFA/kg, le prix moyen s’est établi au 
cours de cette campagne à 410 FCFA/kg, ce qui a permis une augmentation 
du revenu distribué aux producteurs de 119 milliards de FCFA (de 169 à 288 
milliards de FCFA), soit une hausse de 70%.

Au vu de cette situation, le Conseil des Ministres ;
1- approuve le barème et les prix suivants pour la campagne 2016 :
- prix plancher obligatoire de 350 FCFA/kg aux producteurs, pour la noix de 
cajou bien séchée et bien triée, ne comportant aucune matière étrangère,
-prix plancher obligatoire magasin intérieur de 337 FCFA/kg,
-prix plancher obligatoire magasin portuaire de 432 FCFA/kg ;

2- donne son accord pour les mesures prises et instruit le Conseil du Coton et 
de l’Anacarde de prendre toutes les dispositions opérationnelles, y compris 
les sanctions appropriées, pour le respect strict du prix aux producteurs ;

3- approuve la date du 15 février 2016, comme date d’ouverture de la 
campagne 2016 de commercialisation de l’anacarde. 

7- Au titre du Ministère de la Culture et de la Francophonie, en liaison 
avec le Ministère des Sports et des Loisirs, le Ministère de l’Economie 
Numérique et de la Poste, le Ministère de la Communication, 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 de la Promotion de la Jeunesse, de l’Emploi 
des Jeunes et du Service Civique ;

Le Conseil a adopté une communication relative au rapport d’étape des 
préparatifs des 8e Jeux de la Francophonie.

Notre pays abritera la 8e édition des Jeux de la Francophonie, qui se déroulera 
du 21 au 30 juillet 2017 à Abidjan. 

Le Conseil note qu’en dépit de quelques difficultés structurelles, le 
chronogramme d’organisation des jeux se déroule de façon satisfaisante. 
A ce jour, conformément au Statut du Comité International des Jeux de 
la Francophonie et des règles des jeux, le Comité National des Jeux de 
la Francophonie a été mis en place. De même, le cahier des charges et 
des obligations contractuelles signé entre notre pays et l’Organisation 
Internationale de la Francophonie (OIF) a été décliné sur l’ensemble des 
secteurs organisationnels avec l’élaboration des pré-plans et des programmes 
préliminaires des compétitions sportives et des concours culturels.

Aussi, en vue de résorber les difficultés résiduelles et d’accélérer la mise en 
œuvre du chronogramme, le Conseil a autorisé le recours aux procédures 
d’urgence dans l’exécution des marchés et a donné son accord à la création 
au Comité de pilotage, de deux postes supplémentaires de vice-président. 

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

Le Conseil a adopté une communication relative à l’organisation de la visite 
du Directeur Général Adjoint du Fonds Monétaire International (FMI) en Côte 
d’Ivoire.

Le Directeur Général Adjoint du FMI, Monsieur Mitsuhiro Furusawa, 
effectuera une visite en Côte d’Ivoire du 24 au 27 février 2016. Cette visite 
intervient dans un climat de confiance renforcée entre la Côte d’Ivoire 
et cette institution qui s’est traduite par les conclusions favorables de la 
huitième revue du Programme Economique et Financier (PEF).

A l’occasion de cette visite, les parties discuteront de la poursuite de la 
politique budgétaire et de l’approfondissement des réformes en vue de la 
consolidation des excellents résultats économiques obtenus par la Côte 
d’Ivoire au cours des dernières années.

Fait à Abidjan, le 10 février 2016 
Bruno Nabagné KONE

Ministre de l’Economie Numérique et de la Poste,
Porte-parole du Gouvernement

porteparoledugvt@egouv.ci
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Le séminaire gouvernemental consacré à l’adoption du Programme de 
travail 2016  s’est achevé  en présence de SEM Alassane Ouattara. Ce fut 
donc l’occasion pour lui de rappeler ses orientations aux membres du 

Gouvernement.  Ce PTG 2016 est pour lui «  un précieux outil de gouvernance»  
car élaboré en rapport avec le  Plan National de Développement (PND 2016-
2020), en vue de déterminer les actions prioritaires à mettre en œuvre 

et les mesures urgentes à prendre pour atteindre les objectifs pour le 
développement économique de la Côte d’Ivoire et le bien-être  des citoyens. 
En outre, permettra-t-il de faire un suivi régulier de l’avancement du travail 
du gouvernement tout au long de l’année 2016. Si  son adoption est une 
avancée saluée par le Président Alassane Ouattara, c’est en revanche dans sa 
mise en œuvre,  que  le Gouvernement est   attendu pour   donner corps aux 
priorités de son second mandat.  Notamment,  consolider les acquis et ouvrir 
de nouveaux chantiers, pour continuer à améliorer les conditions de vie des 
populations et rendre effective l’émergence de la Côte d’Ivoire à l’horizon 
2020. 

Le Gouvernement  doit   œuvrer également à ce que ses engagements pris   
lors de la campagne présidentielle, soient traduits en actions, afin d’apporter 
des réponses concrètes aux  attentes des populations. 
D’ores et déjà, et afin de permettre au pays de renforcer, dans la paix, le 
rôle de ses institutions, la démocratie et   l’Etat de droit, le Chef de l’Etat 
a annoncé  qu’un référendum pour l’adoption d’une nouvelle Constitution   
sera organisé, en 2016, ainsi que les élections législatives. 
Par ailleurs, l’équipe du Premier Ministre, Daniel Kablan Duncan, a été 
instruite d’agir en vue de la transformation de l’économie, afin d’induire 
une plus forte valeur ajoutée des produits nationaux. Une fois encore, le 
Président Alassane Ouattara   a invité  les membres du Gouvernement à  
inscrire la rigueur et la bonne gouvernance au cœur de leur  gestion  en vue 
de permettre à notre pays de continuer sur sa trajectoire de croissance et de 
prospérité partagée. 

Accélérer, consolider et multiplier 
les acquis enregistrés depuis 2011

Le  Gouvernement ivoirien s’est doté d’un Programme de Travail 2016 au cours du traditionnel séminaire 
gouvernemental, le 22 février au Palais présidentiel.  Le PTG 2016 est  basé sur  cinq (05) axes prioritaires définis 
par le Chef de l’Etat : le renforcement des institutions pour la paix et la bonne gouvernance ; la transformation 
structurelle de l’économie ; l’amélioration des conditions de vie des populations ;  la promotion de la jeunesse 
et de la femme ; l’émergence d’un Ivoirien nouveau. Premier programme de travail du second mandat du 
Président Alassane Ouattara, le PTG 2016 verra donc la mise en œuvre d’une nouvelle dynamique de l’action 
gouvernementale aux fins de consolider, d’accélérer et de multiplier  les acquis enregistrés depuis 2011.

PTG 2016 : un outil précieux de gouvernance 

PROGRAMME DE TRAVAIL GOUVERNEMENTAL - PTG 2016

Le Chef de l’Etat a présidé la clôture 
du séminaire gouvernemental
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L’ensemble des actions et activités du Programme de Travail 
2016 du Gouvernement est consigné dans un document 
exhaustif et détaillé. Nous rappellerons dans ce communiqué 
quelques-unes des actions majeures prévues.

II-1- AU TITRE DU RENFORCEMENT DES INSTITUTIONS 
POUR LA PAIx ET LA BONNE GOUVERNANCE

• Renforcer la sécurité des personnes et des biens avec 
la poursuite de la réhabilitation et de l’équipement des 
infrastructures de sécurité, la collecte des armes, engins 
explosifs et munitions détenus illégalement, la sécurisation 
des frontières et le renforcement des dispositifs de prévention 
contre les nouvelles menaces ; 

• Contrôler l’ouverture des établissements et des filières 
d’Enseignement technique et de formation professionnelle ;

• Transformer les établissements d’Enseignement technique 
et de formation professionnelle  en centres de formation-
production ;

• Renforcer la formation continue des fonctionnaires, agents 
de l’Etat et agents du secteur privé dans tous les secteurs 
d’activités ;

• Renforcer la moralisation et l’efficacité de la Fonction publique ;
• Ouvrir de nouvelles représentations diplomatiques et créer 

de nouvelles grandes commissions mixtes de coopération ;
• Mettre en place des hautes juridictions ;
• Accélérer la révision de l’opérationnalisation de la loi sur le 

Foncier rural et sa vulgarisation ;
• Poursuivre et accélérer les réformes liées à l’amélioration du 

climat des affaires (Doing Business) ;
• Renforcer le cadre institutionnel et organisationnel du 

système statistique national ; 
• Promouvoir la qualité et renforcer l’évaluation des structures 

d’enseignement et de formation ;
• Renforcer les capacités des acteurs de l’école à la pratique du 

dialogue social ;
• élaborer un projet de code de l’éducation nationale;
• Poursuivre les actions de modernisation de l’Administration 

et de vulgarisation des TIC dans l’Administration;
• Renforcer les contrôles de métrologie, promouvoir l’approche 

qualité dans les structures publiques et privées ;
• Renforcer les dispositifs en vue de la répression de la fraude 

dans tous les secteurs ; 
• Créer un Observatoire autonome National de l’Emploi (ONE) ; 
• Moderniser les moyens de production par la création de 

centres de formation professionnelle intégrés ;
• Renforcer le cadre institutionnel et opérationnel du processus 

de décentralisation ;
• Achever et équiper deux nouveaux Centres de Secours 

Urbains à l’intérieur du pays ;
• Améliorer le contrôle et la surveillance des activités de pêche 

et renforcer la coopération internationale ;
• Lancer la phase II de l’identification des abonnés aux services 

de téléphonie et d’internet ;
• Renforcer la gouvernance en matière de passation des 

marchés publics ;
• Optimiser les ressources et dépenses de l’état ;

Communiqué final

“La feuille de route du Gouvernement ainsi clairement définie, il nous 
appartient de nous mettre résolument à la tâche et en ordre de bataille, afin 
de relever, sous votre haute égide, les défis auxquels le Gouvernement sera 
confronté dans sa quête pour un mieux-être de nos compatriotes”, a déclaré  
le Premier Ministre Daniel Kablan Duncan,  lors de la cérémonie de clôture 
du séminaire.  
Pour le Premier Ministre qui a dirigé les travaux, les membres du 
Gouvernement doivent rapidement décliner les axes prioritaires de leur 
programme en actions et activités, assorties des délais de mise en œuvre, en 
rapport avec, les ressources affectées.  “Tel est le sens du séminaire qui a réuni 

le Gouvernement aujourd’hui” a-t-il soutenu.
C’est donc, a-t-il fait remarqué, un document harmonisé d’orientation et de 
pilotage, qui devrait permettre d’avoir une bonne visibilité sur les actions à 
mettre en œuvre au cours de l’année 2016. A cet effet, Daniel Kablan Duncan 
a invité “ à  garder à l’esprit  qu’au nom de la collégialité et de la solidarité 
gouvernementales, les ministres doivent apporter leur coopération et 
collaborer sans réserve à la gestion des dossiers”.    “L’efficacité et la célérité de 
notre action dépendent pour une large part de cette collaboration sereine 
et active, à laquelle Votre Excellence attache, je le sais et le répète, beaucoup 
de prix”. 

PROGRAMME DE TRAVAIL GOUVERNEMENTAL - PTG 2016

La feuille de route detaillée du Gouvernement  

SEMINAIRE GOUVERNEMENTAL POUR L’ADOPTION DU PROGRAMME DE TRAVAIL 
GOUVERNEMENTAL (PTG) 2016
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• Organiser des audiences foraines à l’attention des personnes 
non enregistrées à l’état civil ;

• Poursuivre le processus de retour des réfugiés ;
• Mettre en œuvre la stratégie nationale de réconciliation et de 

cohésion sociale pour la période 2016-2020 ;
• Dynamiser et promouvoir le conseil national du dialogue 

social ;

• Poursuivre le processus d’indemnisation des victimes des 
crises survenues en Côte d’Ivoire ;

• Mettre en œuvre le plan d’action 2014-2024 de lutte contre 
l’apatridie en Côte d’Ivoire.

II-2- AU TITRE DE LA TRANSFORMATION DE L’éCONOMIE

• Vulgariser le Plan National de Développement 2016-2020 et 
l’Etude Nationale Prospective Côte d’Ivoire 2040 ; 

• Promouvoir les partenariats économiques stratégiques dans 
les zones Asie, Moyen-Orient et Amérique du Sud ;

• Préparer et lancer les dossiers à manifestation d’intérêt pour 
la construction en PPP du  port sec de Ferkessédougou ;

• Démarrer les travaux de construction de la ville aéroportuaire 
dénommée « Aérocité » ;

• Poursuivre les travaux de construction d’un deuxième terminal 
à conteneurs au Port Autonome d’Abidjan et engager ceux du 
terminal à conteneurs du Port de San-Pedro ; 

• Intensifier l’exploration et la production pétrolière ;
• Mettre en place le statut de l’auto entrepreneur ;
• Créer et rendre opérationnels les incubateurs et les pépinières 

d’entreprises ;
• Augmenter la capacité de production d’énergie, réhabiliter 

et développer les réseaux électriques de transport et de 
distribution ;

• Elaborer la politique nationale des énergies renouvelables et 
le projet de réforme de la fiscalité environnementale ;

• Actualiser le document de politique énergétique prenant en 
compte notamment la transition énergétique ;

• Rétablir l’intégrité du domaine forestier ;
• Mettre en œuvre des programmes de transformation des 

matières premières (anacarde, cacao, coton, hévéa), et des 
actions de développement industriel et minier ;

• Poursuivre la construction du réseau national Haut débit en  
fibre optique ;

• Migrer effectivement à la TNT et libéraliser l’espace audiovisuel  
;

• Renforcer la compétitivité des entreprises de transformation 
des produits halieutiques à l’exportation ;

• Organiser le Marché des Arts et du Spectacle Africain (MASA) ;
• Construire et réhabiliter les infrastructures sportives en vue 

de l’organisation des prochains grands évènements sportifs, 
notamment les Jeux de la Francophonie en 2017 et CAN en 
2021 ;

• Encourager la création d’emplois nouveaux par le 
développement du numérique ;

• Réhabiliter le patrimoine hôtelier de l’Etat, mettre aux normes 
les établissements touristiques et établir la cartographie de 
l’offre touristique ; 

• Optimiser les exonérations fiscales et simplifier les procédures 
de déclaration et de paiement des impôts ;

• Mobiliser les ressources nécessaires au financement des 
investissements ;

• Accompagner la formalisation des entreprises jeunes et 
améliorer le niveau des crédits octroyés aux femmes et aux 
jeunes entrepreneurs ;

• Lancer le projet d’adressage des rues d’Abidjan et des 
principales villes de l’intérieur du pays ;

• Construire des infrastructures en matière de salubrité pour le 
traitement et la valorisation des déchets ménagers ;

• Construire les marchés de gros à Abidjan et à l’intérieur du 
pays, ainsi que le Parc des expositions d’Abidjan.

II-3- AU TITRE DE L’AMéLIORATION DES CONDITIONS DE VIE

• Mettre en œuvre des actions d’aménagement du territoire et 
de développement régional ;

• Promouvoir l’insertion des femmes et des personnes 
handicapées dans les entreprises privées et les Activités 
Génératrices de Revenus (AGR) ;

• Achever la réhabilitation et exploiter les aéroports de 
l’intérieur du pays ; 

• Adopter la politique nationale de l’eau ;
• Aménager et viabiliser des terrains à Abidjan et à l’intérieur 

du pays ;
• Accroitre la production de logements à travers le démarrage 

de la construction de 150 000 nouveaux logements sociaux et 
économiques ; 

• Réhabiliter et renforcer des infrastructures routières et 
hydrauliques à Abidjan et sur l’ensemble du territoire ;

• Renforcer le réseau d’assainissement du District d’Abidjan ;
• Construire des stations de traitement des boues de vidange ; 
• Accélérer la mise en œuvre de la Couverture Maladie 

Universelle  et assurer l’extension de la couverture sociale au 
profit des travailleurs indépendants, des secteurs agricoles et 
informels ; 
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• Mettre en œuvre les résolutions du premier forum de la 
diaspora ;

• Accroitre la campagne d’information sur la politique de 
scolarisation obligatoire et développer les infrastructures 
éducatives ;

• Améliorer l’accès à l’électricité des populations par la poursuite 
de l’électrification de toutes les localités d’au moins 500 
habitants et la construction de mini centrales solaires dans les 
localités éloignées du réseau ;

• Evaluer la qualité des eaux de la nappe phréatique dans le 
district d’Abidjan et poursuivre le processus d’ouverture des 
embouchures de Grand Bassam et de Petit Bassam ; 

• Démarrer et achever plusieurs travaux d’infrastructures 
routières et hydrauliques sur l’ensemble du territoire ;

• Poursuivre les travaux de la ligne 1 du métro d’Abidjan et 
démarrer l’exploitation privée du plan d’eau lagunaire avec des 
bateaux bus de dernière génération et des quais modernes ;

• Réduire le coût des produits de grande consommation;
• Améliorer la qualité de service dans la téléphonie mobile ; 
• Construire, réhabiliter, mettre aux normes et équiper les 

établissements de santé et des unités de maintenance ; 
• Améliorer les conditions de vie des populations des zones de 

production agricole ;
• Poursuivre les opérations de salubrité urbaine ;
• Construire, équiper et étendre les infrastructures universitaires, 

et améliorer les conditions de vie sociale des étudiants et le 
climat de paix et de sécurité sur les campus universitaires ;

• Réduire le taux d’analphabétisme notamment au sein de la 
population féminine ;

• Lutter contre les violences faites aux enfants et aux femmes.

II-4- AU TITRE DE LA PROMOTION DE LA JEUNESSE ET DE LA 
FEMME

• Elaborer la Stratégie Nationale d’Insertion et d’Emploi des 
Jeunes (SNIEJ) 2016-2020, la Politique Nationale de la Jeunesse 
(PNJ) 2016-2020 et les lois relatives au Service Civique National 
et au Volontariat ;

• Organiser le congrès constitutif du conseil national de la 
jeunesse (CNJCI) ;

• Renforcer les actions de promotion du genre et de l’équité ;
• Accroitre la participation des femmes au processus politique;
• Accroitre l’intégration socio-économique et professionnelle 

des femmes ; 
• Renforcer la promotion de l’entrepreneuriat en milieu scolaire ;
• Accroitre l’effectif des filles dans les filières industrielles de 

l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle 
et intensifier les campagnes d’information et de sensibilisation 
des filles sur les risques liés aux mariages et aux grossesses 
précoces ;

• Poursuivre et renforcer le processus d’alphabétisation des 
femmes ainsi que les actions visant leur autonomisation ; 

• Poursuivre et renforcer la politique en faveur de l’emploi-
jeunes ;

• Renforcer et améliorer le niveau de qualification des femmes 
artisans au métier de tissage;

• Adopter la politique nationale de la famille; 
• Lancer le Programme National de Volontariat (PNV-CI).

II-5- AU TITRE DE L’EMERGENCE D’UN 
« IVOIRIEN NOUVEAU »

• Intensifier les contrôles de la ponctualité des agents et la 
promotion du mérite et de l’excellence et prendre des mesures 
coercitives à l’égard des contrevenants ;

• Sensibiliser les services de l’Administration à l’adoption et la 
mise en œuvre de chartes d’éthique ;

• Sensibiliser les populations contre la détention illégale des 
armes à feu, et les Forces de Sécurité et de Défense contre leur 
usage abusif ;

• Moraliser le système judiciaire à travers la lutte contre le racket 
et le contrôle interne de la gestion des affaires de l’Etat ; 

• Promouvoir le mérite et l’excellence en milieu scolaire et 
universitaire et renforcer l’enseignement de l’Education aux 
Droits de l’Homme et à la Citoyenneté ;

• Mener des actions de contrôle de l’application des textes en 
matière de salubrité, et veiller à la protection des ouvrages des 
servitudes publiques ;

• Vulgariser le concept de « l’Ivoirien Nouveau » à travers 
l’information, la sensibilisation et la formation des populations ;

• Renforcer la formation continue des agents de santé ;
• Dématérialiser les services publics ;
• Renforcer la capacité citoyenne à travers la vulgarisation de 

la Cérémonie d’Honneur à l’Emblème National et sensibiliser 
à l’harmonisation des symboles de la République dans 
l’Administration.

Communiqué final  - suite
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Le Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique, a lancé le 04 
février une campagne sur les techniques du lavage des mains 
dans les maquis et petits restaurants du district d’Abidjan.
Cette campagne intervient suite à un relâchement constaté 
chez les populations au niveau de la pratique du lavage 
des mains, depuis l’annonce de la fin de la transmission 
interhumaine de la fièvre  hémorragique à virus Ebola dans les 
trois pays d’Afrique de l’Ouest affectés, notamment la Guinée, 
le Libéria et la Sierra Leone.  Elle  vise à  intensifier le message 
de vigilance prescrit par le Gouvernement ivoirien malgré la 
fin de l’Ebola.
La bonne pratique du lavage des mains comporte 10 étapes, 
entre autres, se mettre l’eau sur les mains, utiliser du savon 
liquide (de préférence), se frotter  soigneusement les mains 
en respectant les différentes étapes, les rincer avec de l’eau 
propre qui coule d’un robinet ou d’un récipient, les essuyer 
avec du papier essuie-mains à usage unique ou lever les mains 
pour les sécher, etc. 

Le Gouvernement a pris le décret d’application du nouveau 
« code d’éthique et de déontologie des praticiens de la 
médecine et de la pharmacopée traditionnelle. Ce 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. Il interdit entre autres aux 

praticiens de la médecine traditionnelle, tout acte de publicité 
dans l’exercice de leur métier. 

Cette loi vise à assainir le milieu des tradi-praticiens et 
permettre à la pharmacopée africaine de jouer son rôle de 
«médecine alternative» à la médecine moderne, comme le 
préconise l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS). 

Le Gouvernement de Côte d’Ivoire, soucieux du Bien-être et de la Santé des populations a lancé 
une campagne de lavage des mains en février et adopté en janvier 2016, un code d’éthique et de 
déontologie pour règlementer  la pratique  de la médecine traditionnelle.

Réduire les épidémies par le lavage des mains

Un code d’éthique et de déontologie pour encadrer la médecine traditionnelle

La santé, au cœur de l’action gouvernementale
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C’est cette noble ambition que porte le Ministère de l’Entreprenariat National, de l’Artisanat et 
de la Promotion des PME piloté par le Ministre Anzoumana Moutayé. Titulaire de ce département 
depuis moins d’un an, il veut donner corps à cette grande ambition qui s’inscrit dans le PND et 
dont la contribution est attendue dans le vaste élan de l’émergence de la Côte d’Ivoire projétée 
à l’horizon 2020 par le Président Alassane Ouattara. 

Faire des PME le moteur de la croissance en Côte d’Ivoire

DIGEST

Ministre de l’Entreprenariat National, 
de l’Artisanat et de la Promotion des 
PME, M. Azoumana Moutayé a été 
maintenu à son poste de lors de la 
formation du Gouvernement du 12 
janvier 2016. Il est ainsi à sa seconde 
expérience en tant que Ministre, 
puisque de mars à décembre 2010, 
il était Ministre de la Culture et de la 
Francophonie. 
M. Azoumana Moutayé a été élu Député 
à l’Assemblée Nationale le 11 décembre 
2011. Le Ministre Moutayé a une longue 
carrière dans l’administration où  il a 
occupé plusieurs fonctions. 
Il fut entre  autres, Conseiller Technique 
du Secrétaire Général de la Fluidité 
Routière (2007-2010), Directeur de 
Cabinet du Ministre des Transports 
en 2006, Conseiller Technique du 
Ministre des Transports (2004-2006), 
Inspecteur Technique du Ministre des 
Infrastructures Economiques en 2004 et 
Directeur Régional des Infrastructures 
Economiques des Lagunes à Abidjan 
(200-2001). 
Directeur Départemental des Travaux 
Publics et des Transports, de 1981 
à 2000, il est titulaire d’un diplôme 
d’Ingénieur des Travaux Publics 
obtenu à l’Ecole Supérieur des Travaux 
Publics de Yamoussoukro en 1980. 
M. Azoumana Moutayé détient des 
compétences dans l’entretien routier, 
la conception des projets routiers et 
d’ouvrages d’art, la planification des 
transports et la sécurité routière. 
Né en 1955 dans la Sous-préfecture de 
Kouassi Datékro, le Ministre Azoumana 
Moutayé est marié et père de six enfants.

MINISTèRE DE L’ENTREPRENEURIAT NATIONAL, DE L’ARTISANAT ET DE LA PROMOTION DES PME

Azoumana 
MOUTAYE
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Les missions du ministère Historique
•	 Mettre	en	œuvre	le	plan	Phoenix	;
•	 Mettre	en	place	un	fonds	de	garantie	pour	l’investissement	

en	fond	propre	dans	les	PME	;
•	 Institutionnaliser	 et	 pérenniser	 le	 Marché	 Ivoirien	 de	

l’Artisanat	(MIVA)	;
•	 Créer	 des	 centres	 de	 formation	 intégrés	 aux	 métiers	 de	

l’artisanat	;
•	 Créer	des	centres	d’alphabétisation	des	artisans	dans	 les	

différentes	langues	commerciales	(anglais-français)	;
•	 Construire	la	Maison	des	artisans	;
•	 Mettre	en	place	un	fonds	de	l’artisanat.

• Direction Générale de l’Entrepreneuriat National et de la 
Promotion des PME ;

• Direction Générale de l’Artisanat ;
• Institut Ivoirien de l’Entreprise.

   Au titre de l’Entrepreneuriat National

• Préparer et mettre en œuvre la politique du Gouvernement en matière de 
création d’entreprises par les nationaux ;

• Développer les actions d’aide à la création d’entreprises par les nationaux ;
• Mettre en œuvre les actions visant au renforcement des capacités 

managériales des nationaux chefs d’entreprises, notamment en matière de 
gestion d’entreprise. 

   Au titre de la Promotion des PME/PMI

• Promouvoir les PME/PMI ;
• Suivre et coordonner les actions de développement des PME/PMI ;
• Mettre en œuvre et suivre les politiques visant à l’amélioration l’efficacité des 

PME/PMI ;
• Mettre en œuvre, sur une base privée et en association avec les opérateurs 

économiques financiers nationaux et internationaux, un organisme de 
promotion des PME ivoiriennes ;

• Elaborer et mettre en œuvre un cadre institutionnel et réglementaire de 
création et de financement des PME ;

• Encadrer les PME/PMI

   Au titre de l’Artisanat

• Promouvoir l’artisanat et les entreprises artisanales ;
• Définir et mettre en œuvre un cadre institutionnel et réglementaire relatif aux 

activités artisanales ;
• Définir et mettre en œuvre une politique de financement des entreprises 

artisanales, en liaison avec le Ministère chargé de l’Economie et des Finances ;
• Aménager et exploiter des sites artisanaux d’intérêt national ;
• Promouvoir l’apprentissage et la formation continue ;
• Organiser et promouvoir la commercialisation des produits artisanaux 

ivoiriens aux plans national et international ;
• Mettre en œuvre une politique d’encadrement et de modernisation du secteur 

informel.

Perspectives du ministère

Directions et Structures sous-tutelle

Projet phare du Ministre de l’Entreprenariat National, de 
l’Artisanat et de la Promotion des PMEs, le programme 
Phoenix exprime la volonté du Gouvernement de 
« disposer à horizon 2020 d’une masse critique de PME 
compétitives, dynamiques et innovantes, contribuant 
pleinement au développement social et économique de 
la Côte d’Ivoire ».  

Ce nom « Phœnix » marque la volonté de travailler 
à une véritable renaissance des PME ivoiriennes, en 
collaboration avec les autres ministères concernés. 

Dans sa réalisation, le Programme Phœnix  permettra la 
création ou le retour dans le secteur formel de 50.000 
à 60.000 PME. L’objectif étant de disposer d’un tissu de 
100.000 à 120.000 PME solides à horizon 2020,  ce qui 
aura un impact massif sur les rentrées fiscales et les 
comptes sociaux.

Le Programme Phœnix conduira  à la création de 300.000 
à 400.000 emplois formels de qualité. Cela aura un fort 
effet d’entraînement sur l’économie nationale, grâce à 
l’augmentation du niveau de vie des ménages et de leur 
consommation.

Enfin, le Programme Phœnix induira à une forte 
augmentation du PIB, à hauteur de 3.000 à 5.000 milliards 
FCFA. Les PME deviendront un moteur de croissance et 
d’investissement et représenteront à terme plus de 30 à 
40% du PIB de la Côte d’Ivoire, contre - 20 % aujourd’hui. 

Pour atteindre ces objectifs, le Plan Phœnix prévoit la 
mise en œuvre d’une stratégie d’appui complète, pour 
supprimer   les obstacles qui bloquent le développement 
des PME ivoiriennes.



38 LE COURRIER DU GOUVERNEMENT N°93 - Février 2016

Pour  le financement  du Programme 
National de Développement, PND 2016-
2020, le Gouvernement a décidé d’accorder 

une place de choix au secteur privé, à travers 
la vulgarisation des  Partenariats Public-Privé. 
En plus des mesures déjà entreprises, un cadre 
institutionnel  plus approprié a été mis en place 
pour conduire les PPP en Côte d’Ivoire.  Le Comité 
National de Pilotage des Partenariats Public-Privé 
(CNP-PPP) est l’organe de décision, de validation 
et d’orientation de ce cadre institutionnel.
Afin de donner de la visibilité aux PPP et 
surtout de faciliter l’accès  à l’information sur 
les projets à financer, le CNP-PPP, avec l’appui 

du  Centre d’Information et de Communication 
Gouvernementale (CICG) s’est doté d’un site 
internet www.ppp.gouv.ci. 
www.ppp.gouv.ci, offre une visibilité sur tous les 
projets structurant dans la plupart des secteurs 
clés de l’économie ivoirienne notamment 
les transports, l’énergie, les infrastructures et 
l’agriculture. Ce sont plus 120 projets pour un 
montant de près de 12000 milliards de FCA qui 
figurent dans le portefeuille des projets PPP de 
l’Etat de Côte d’Ivoire.
www.ppp.gouv.ci est un outil de  référence pour 
toutes les questions et les informations relatives 
aux Partenariats Public-Privés.  

Le site des Partenariats Public-Privé

ZOOM ...

Cette rubrique présente les différents 

projets par secteurs d’activités ((Agriculture, 

Education, Santé, Infrastructures, Transport, 

Energie, Autres secteurs), ainsi que leurs 

coûts de réalisation.

Retrouvez tous les textes réglementaires,  

Codes des investissements, code des 

Marchés Publics…. autres textes sur les 

Marchés régionaux et Internationaux.

Projet

Réglémentation

www.ppp.gouv.ci, la vitrine du Partenariat Public-Privé en Côte d’Ivoire

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

GOUV Compteur

41 9

WWW.PPP.GOUV.CI

LIGHTBOX
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Bernard Dadié récompensé pour son immense 
et glorieux parcours littéraire

PRIX «UNESCO-UNAM JAIME TORRES BODET»

Désigné le 30 novembre 2015 comme premier 
lauréat du prix UNESCO de l’Université Nationale 
Autonome de Mexique (UNAM) Jaime Torres 
Bodet, l’écrivain ivoirien, Bernard Binlin Dadié a 
reçu son prix, le 11 février, au palais de la Culture 
de Treichville. Cette distinction qui récompense 
la contribution de l’ensemble de ses œuvres à 
la culture, aux arts et lettres a été remise par le 
représentant résident de la Directrice Générale de 
l’UNESCO, M. Ydo Yao en présence du Ministre de 
la Culture et de la Francophonie, Maurice Kouakou 
Bandaman représentant le Premier Ministre et de la 
Grande Chancelière de l’ordre national, Pr Henriette 

Dagri Diabaté. 

BERNARD DADIE, UN CENTENAIRE QUI FAIT LA FIERTE 
DE TOUTE UNE NATION 
Le Ministre Bandaman a salué ce « grand homme, grand 
écrivain, grand humaniste, homme de vision, premier 
lauréat de ce prestigieux prix de l’UNESCO » et annoncé 
que son ministère œuvrera cette année 2016 à travers 
tout le pays à poursuivre la célébration de l’illustre « père 
des lettres ivoiriennes ». Dans cette perspective, le Salon 
international du livre d’Abidjan lui sera dédié, le grand prix 
littéraire portera désormais son nom de même qu’une rue 
de la commune de Cocody. Sans compter l’organisation 
d’une série d’activités qui lui seront dédiées. Tout en lui 
témoignant « l’amour, l’admiration et la fierté de la Côte 
d’Ivoire » qu’il « fait briller dans le monde », le Ministre de la 
Culture a ajouté que « sa plume littéraire est un voyage pour 
l’humanité entre les hommes ». 
Au nom de la Directrice Générale de l’UNESCO, M. Ydo 
Yao a félicité « Bernard Dadié, pionnier et géant de la 
littérature africaine et mondiale pour la qualité de son 
écriture, la pertinence de ses idées, ses expériences du 
colonialisme ». Puis, il a expliqué que « ce prix est destiné à 
promouvoir les initiatives pionnières qui peuvent contribuer 
au développement des valeurs humaines ».
«A l’annonce de la « nouvelle », il m’est même arrivé de me 
dire qu’on couronnait, peut-être, autant mon âge avancé 
que mon travail (…). Ce prix dédié à la contribution qu’une 
œuvre d’homme, tournée vers l’écriture, l’art et l’espace (…) 
a pu apporter à l’édification commune d’une vie plus juste 
et fraternelle sur notre planète, me va droit au cœur», s’est 
réjoui le récipiendaire.

UN PARCOURS LITTERAIRE SINGULIER
 Celui qui, soutenu par son épouse, recevait le prix UNESCO 
de l’Université nationale autonome de Mexique (UNAM) 
Jaime Torres Bodet, fait partie de la créme de la littérature 
ivoirienne dont l’oeuvre a connu un retentissement au-
delà des frontières nationales. Premier poète, romancier, 

dramaturge, auteur de contes et essayiste ivoirien, 
Bernard Dadié, est l’écrivain africain qui s’est essayé à 
tous les genres littéraires. Il est auteur, entre autres, «Les 
voix dans le Vent», «La Ronde des jours». Il est deux fois 
Grand prix littéraire d’Afrique noire «Patron de New York, 
1965 et La ville où nul ne meurt, 1968». 
Auteur prolifique, Bernard Dadié a écrit des nouvelles, 
des romans, de la poésie, du théâtre et des essais. Au titre 
de ses oeuvres, on dénombre des pièces de théâtre dont, 
«Monsieur Thôgô-Gnini» (1970), «Mhoi ceul» (1979), 
«Béatrice du Congo» (1995), «Les voix dans le vent» 
(1970) et «Papassidi maître escroc». Il a aussi à son actif, 
quelques Nouvelles dont, «Légendes Africaines» (1954), 
«Le Pagne noir» (1955), «Un Négre à Paris» en 1959 
et «La Ville ou nul ne meurt» (1968). «Commandant 
Taureault et ses nègres» (1980), et, «Les Jambes du fils 
de Dieu» (1980). On dénombre également des œuvres 
poétiques, «Afrique debout» (1950), «La Ronde des 
jours» (1956), «Je vous remercie Mon Dieu», «Les lignes 
de nos mains». Enfin, l’écrivain ivoirien a aussi publié des 
œuvres autobiographiques, notamment, «Climbié» en 
1952 et «Carnet de prison».
Le natif d’Assinie doit son sacre à la perspicacité du 
Professeur Lou Bamba Matthieu, Secrétaire Général de 
la Commission Nationale pour l’Unesco, qui a proposé sa 
candidature.  avant que la Directrice Générale de l’Unesco 
ne jette son dévolu sur lui, à la lumière de l’évaluation faite 
par un jury présidé par Mme Seteney Shami de Jordanie. 
Bernard Dadié a été sélectionné parmi des candidats 
provenant de 20 pays.
Pour le Secrétaire Général de la Commission Nationale 
pour l’Unesco «c’est ce que Bernard Dadié est, ce qu’il a fait, 
qui a fait de lui le candidat de la Côte d’Ivoire et le lauréat 
de la première édition du prix UNESCO-UNAM Jaime Torres 
Bodet». 

LUCARNE SUR LE PRIx JAIME TORRES BODET

Le Prix UNESCO-UNAM Jaime Torres Bodet en sciences sociales, lettres et arts  est financé par l’Université nationale autonome du Mexique (UNAM) pour une valeur 
estimée à 50.000 dollars américain soit l’équivalant de 25 millions FCFA. Ce Prix qui récompense les efforts d’un groupe de personnes, d’une personne ou d’une institution 
internationale qui a contribué au développement de la connaissance et du savoir à travers l’art, l’enseignement et la recherche en sciences sociales et humaines, a été 
créé par l’UNESCO en octobre 2014, à l’initiative du Dr Jose Navas Opes, recteur de l’UNAM et du Gouvernement mexicain. 
L’universalité et la valeur de Jaime Torres Bodet, éminent-poète, romancier, essayiste, diplomate, membre fondateur de l’Unesco et DG de l’Organisation de 1948 à 1952, 
ont été reconnues à l’unanimité par l’UNESCO. Il a, lutté durant toute sa vie pour la justice sociale et contre l’analphabétisme, encouragé l’accès des femmes à l’éducation, 
renforcé la place de l’UNESCO dans le monde et soutenu la valorisation de la promotion de la culture, du dialogue interculturel.

Bernard Dadié reçoit des mains du ministre 
de la Culture sa distinction

Plusieurs autorités ont pris 
part à la cérémonie

La reconnaissance de l’Etat
 à l’homme de culture 
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Convention d’assistance technique entre le CICG 
et la CAIDP

ACCES A L’INFORMATION PUBLIQUE 

M. KEBE Yacouba, Président de la Commission d’Accès à l’Information d’Intérêt Publics et aux Documents Publics (CAIDP) et 
Mme Anne Marie Konan-Payne, Directeur Général du Centre d’Information et de Communication Gouvernementale (CICG)  ont 
signé le 16 février 2016, au siège de la CAIDP, une convention  d’assistance technique, en vue de promouvoir le droit d’accès à 
l’Information d’Intérêt Publics et aux Documents Publics aux citoyens. 
M. Denis Yoroubat, Directeur Exécutif de l’ONG Action pour la protection des Droits de l’Homme (ADPH) a pris part à la cérémonie 
pour le compte de la société civile. 

                      A travers cette convention nous                   
allons mettre à la disposition de la 

CAIDP tous les outils que nous avons déjà 
déployés, pour lui permettre de communiquer 
vers les citoyens » … 
« Nous nous engageons à faire en sorte que la 
CAIDP soit bien comprise par toutes les cibles »  

Mme le DG du CICG 

Cette signature de convention ne vient 
que normaliser une coopération de fait 

qui existe déjà » … 
« Ensemble, nous devons pouvoir gagner la 
bataille du libre  accès à l’information et aux 
documents publics ».  

Président de la CAIDP 

Nous sommes des témoins privilégiés 
d’une grande révolution qui va avoir 

un impact positif sur les mentalités, dans la 
société ivoirienne…. merci de transformer 
la loi n° 2013- 867 du 23 décembre 2013, en 
réalité visible et tangible pour le bien-être des 
populations. »

Porte-voix des citoyens

L’échange des parapheurs qui contiennent les 
engagements des deux structures. 

Le CICG et la CAIDP  s’engagent   à  « travailler 
ensemble !»

La Commission d’Accès à l’Information d’Intérêt Public et aux Documents Publics 
(CAIDP) dispose depuis le 1er mars 2016, d’un site internet www.caidp.ci, créé par le 
Centre d’Information et de Communication Gouvernementale (CICG). 
La cérémonie de présentation et de remise de ce site s’est déroulée au siège du CICG 
au plateau. 
La remise de l’outil www.caidp.ci au président de la CAIDP M. Kébé Yacouba est le 
fruit de la signature d’une convention entre les deux structures le 16 février 2016. 

Mme Anne-Marie Konan-Payne :  
« L’outil qui est mis à disposition aujourd’hui va permettre à tous les acteurs concernés par 
la thématique de l’accès à l’information (population, médias, organismes publics etc…) 
de mieux connaître la CAIDP à travers son rôle et ses missions». 

M. KEBE Yacouba : « Ainsi, avec ce site, la CAIDP dispose à présent d’un précieux outil 
de vulgarisation pour mener à bien ses missions. Car la vulgarisation des documents 
d’intérêts publics passe forcément par internet ».

Remise du site www.caidp.ci

Pour rappel, la CAIDP 
a pour mission de 
veiller au respect et 
à l’application par les 
organismes publics, 
des dispositions de 
la loi n° 2013- 867 du 
23 décembre 2013, 
relative à l’accès à 
l’information d’intérêt 
public. 


