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Cette session 2016 est 
marquée deux innovations 
majeures. Il s’agit de la 

déconcentration de l’organisation 
et de la réduction des frais de 
concours. 
L’organisation sera confiée aux 
Directions régionales d’Abidjan, 
de Yamoussoukro, de Bouaké, de 
Daloa, de Man, d’Abengourou 
et de Korhogo : réception des  

candidatures,  visites médicales,  
cours de préparation aux concours 
et  les compositions.
Quant aux   frais de concours, 
ils passent de 33.500 FCFA 
à 23.500 FCFA. Les frais de 
dépôt de dossier (4000 FCFA)
et  de pochette (2000 FCFA) 
sont supprimés et  les frais 
d’inscription sont passés de 27 500 
FCFA à 23 500 FCFA. 

Fermée depuis 2011,  dans le souci de maîtriser la masse salariale 
des fonctionnaires de l’Etat et de rationaliser leurs effectifs, l’Ecole 
Nationale d’Administration (ENA) a réouvert ses portes, le 17 mars, 
avec la rentrée solennelle de sa 52ème promotion. 
Le Ministre de la Fonction Publique et de la Modernisation de 
l’Administration, Pascal Kouakou Abinan, a présidé, au nom du Chef 
du Gouvernement, la cérémonie de reouverture de l’ENA, sise à 
Cocody, sur le thème : «Quelles ressources humaines pour une Côte 
d’Ivoire émergente à l’horizon 2020?».
Conformément à ce thème, le Ministre a engagé l’ensemble des 
364 élèves de cette promotion qui comprend 88 femmes, «à se 
mettre résolument à la tâche afin de hisser notre pays au bout d’une 
décennie, au rang des nations qui ont une administration efficace, 
moderne qui inspire confiance aux citoyens».
Recrutés à l’issue du concours d’entrée à l’ENA en 2015, les élèves de 
cette 52ème promotion de l’ENA qui comprend 38 élèves étrangers, 
sont répartis en trois cycles : 90 au supérieur, 116 au  moyen supérieur 
et 158 au cycle moyen. 

Rentrée solennelle de la  52è promotion
ENA

Le Ministre de la Fonction Publique et de la 
Modernisation de l’Administration, Pascal 
Kouakou Abinan, a annoncé lors d’un déjeuner 
de presse, le 21 mars à son cabinet, le lancement 
des concours administratifs de l’année 2016.  
Il s’agit de 278 concours ouverts à partir du 
23 mars jusqu’au 30 juin pour 8321 postes. 
A l’occasion, le Ministre a rassuré les populations de 
sa volonté d’organiser « ces concours sans tâches ».

Le Ministre Pascal Kouakou Abinan présente les innovations 
dans l’organisation des concours administratifs

FONCTION PUBLIQUE

•	 Inscriptions et visites médicales du 23 mars  jusqu’au 
30 juin. 

•	 Cours de préparation du 6 juillet jusqu’au 31 août 
•	 Compositions, les 3, 4, 10, 11, 17 et 18 septembre. 
•	 Délibérations, les 24, 25 et 26 septembre.
•	 Résultats, le 28 octobre. 

L’agenda précis des différentes étapes

278 concours vont permettre de recruter 8321 personnes dans l’administration

Fermée depuis 2011, l’ENA réouvre enfin ses portes
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Dans le cadre de sa tournée 
dans les structures sous 
sa tutelle, le Ministre 

de l’Enseignement Supérieur 
et de la Recherche Scientifique, 
Pr Ramata Ly-Bakayoko s’est 
rendue, le 17 mars à l’ l’Institut 
Pasteur de Côte d’Ivoire (IPCI), 
sis àCocody et à Adiopoudoumé, 
sur la route de Dabou. Pour la 
Ministre de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche 
Scientifique, l’IPCI est « un centre 
de recherche d’excellence et de 
référence en recherche médicale 
sous-régionale et régionale ». 
Face aux attentes exprimées, 
la Ministre a souligné que la 
« question de la recherche 
scientifique reste au cœur des 
priorités du Gouvernement », 

d’où sa volonté de mettre en 
place « un Pôle d’innovation 
technologique et scientifique ». 
Lors de cette visite, le Pr Mireille 
Dosso a présenté à  la Ministre 
le projet de  construction d’un 
laboratoire de pointe P4 d’un 
coût de 8,5 milliards de FCFA. Ce 
laboratoire de pointe favorisera la 
« manipulation des pathogènes 
à risques élevés connus et 
non connus et permettra une 
collaboration médicale sous-
régionale et régionale »
L’Institut Pasteur de Côte d’Ivoire 
a été créé en 1972. Il comprend 
des laboratoires de recherche sur 
le paludisme, la poliomyélite, la 
grippe, la fièvre jaune, le choléra, 
l’ulcère de Buruli, la tuberculose, 
l’Ebola. 

La Ministre Ramata Ly-Bakayoko annonce 
la mise en place d’un pôle d’innovation 
technologique et scientifique

INSTITUT PASTEUR

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR

ENSEIGNEMENT 
TECHNIQUE

Le Conseil des ministres du 23 
mars, tenu au Palais présidentiel, a 
adopté un projet de décret portant 
institution de plusieurs mesures 
d’appui à la recherche scientifique. 
En l’occurrence, l’équipement 
des établissements universitaires 
et la majoration des primes des 
enseignants chercheurs et des 
chercheurs en vue d’améliorer 
leurs conditions de travail. 

Le Ministre de l’Enseignement 
Technique et de la Formation 
Professionnelle, Paul Koffi Koffi, 
a pris part le 1er mars, au lycée 
technique de Cocody, à la  table-
ronde initiée par la cellule genre 
du Ministère de l’Enseignement 
Technique et de la Formation 
Professionnelle (METFP) sur 
le thème ‘’Coaching des filles 
dans les filières industrielles de 
l’Enseignement technique et la 
Formation professionnelle’’.
Le Ministre Paul Koffi Koffi a  saisi 
cette tribune pour exprimer sa 
volonté de faire de la promotion 
du genre son cheval de bataille 
au sein dudit  ministère.  Il est 
« important que les femmes 
participent à l’émergence de la 
Côte d’Ivoire ». «  Notre rôle sera 
de relever les obstacles d’ordre 
socio-culturel et institutionnel qui 
empêchent les filles de s’orienter 
dans les filières industrielles », a-t-
il fait savoir. 

Majoration 
des primes des 
enseignants
chercheurs

Promouvoir la 
formation des  filles 
dans les filières 
industrielles

Le Ministre de l’Habitat et du 
Logement Social, Gnamien 
Konan, a sillonné, le 22 

mars,  4 opérations  immobilières  
à  Bingerville  pour  s’enquérir  de  
l’évolution  des travaux effectués 
ou en cours et surtout ceux 
restant à réaliser afin que les 
souscripteurs puissent y accéder 
d’ici fin avril.

« C’est un projet important pour 
le Gouvernement et pour le 
Président de la République », a 
déclaré le Ministre à la fin de la 
visite, indiquant  que « l’objectif 
de 60.000 logements sociaux et 
économiques fixé par l’Etat a été 
porté à 150.000 d’ici 2020 ». De 
l’avis général des promoteurs, les 
travaux avancent bien. 

Les travaux avancent bien
LOGEMENTS SOCIAUX 

Le Ministre de l’Habitat et du 
Logement Social, Gnamien 
Konan, a reçu le 3 mars, les 
responsables de la Chambre 
Nationale des Promoteurs et 
Constructeurs Agréés de Côte 
d’Ivoire (CNPCA-CI). 
A l’issue de cette rencontre, 
il a accepté de parrainer 
le Forum International du 
Logement Social, Economique 
et Standing qui se tiendra les 
12, 13 et 14 mai 2016 à Abidjan.  
«J’accorde le partenariat du 
ministère à ce Forum», a soutenu 
le Ministre Gnamien Konan, 
promettant de mettre sur pied 
une méthode visant à faciliter la 
tâche aux professionnels de le 
l’habitat.  

Organisation 
d’un forum 
international
du Logement 
social, Economi-
que et Standing 
à Abidjan

Gnamien Konan a visité 4 opérations  
immobilières à Bingerville

Ramata Ly-Bakayoko satisfaite
des travaux de l’IPCI
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La Ministre du Plan et du 
Développement, Nialé Kaba, 
a échangé avec les agences 

du Système des Nations Unies, le 11 
mars, au siège de la représentation 
du Programme des Nations Unies 
pour le Développement (PNUD) au 
Plateau. 
En présence du coordinateur du 
Système des Nations Unies, Mbaye 
Babacar Cissé, et des chefs de la 
vingtaine d’agences onusiennes 
présentes en Côte d’Ivoire, la Ministre 
du Plan et du Développement a 
dévoilé les grandes orientations du 
Plan National de Développement 

(PND) 2016-2020. 
Elle a exprimé les attentes du 
Gouvernement vis-à-vis des 
partenaires onusiens en ce qui 
concerne, d’une part, la mobilisation 
des ressources au Groupe 
Consultatif de Paris des 17 et 18 mai, 
et d’autre part, le suivi et l’évaluation 
de sa mise en œuvre opérationnelle.
En quête de 5000 des 30.000 
milliards FCFA destinés à financer 
les investissements de ce PND, Mme 
Nialé Kaba a souhaité une synergie 
d’actions et une concertation entre 
le Gouvernement ivoirien et les 
agences onusiennes. Elle a, en outre, 

porté à leur connaissance que les 
autorités ivoiriennes organiseront 
des réunions régionales avant 
le Groupe Consultatif de Paris, 
notamment en Asie (Inde et 
Chine) et au Moyen-Orient pour y 
rencontrer des acteurs tels que les 
chambres de commerce, les agences 
multilatérales de coopération.
Au nom du Système des Nations 
Unies, M. Babacar Cissé a indiqué 
que les agences onusiennes 
veulent axer leurs priorités sur la 
gouvernance, le développement 
humain et le développement 
durable. 

La Ministre Nialé Kaba a rencontré les agences 
du Système des Nations Unies

FINANCEMENT  DU PND 2016-2020

Le Ministre Adama Toungara élu nouveau 
Président

Le Conseil des Ministres de l’Association 
des Producteurs de Pétrole Africains (APPA), 
réuni en sa 33ème Session Ordinaire le 15 
mars 2016 à Abuja, sous le Patronage de 
S.E.M Muhammadu Buhari, Président de 
la République Fédérale du Nigéria, a élu, à 
l’unanimité, le Ministre ivoirien du Pétrole et 

de l’Energie, M. Adama TOUNGARA, comme président pour l’exercice 
2016-2017. A l’issue de cette 33ème Session, le Conseil a recommandé le 
préfinancement de l’étude sur l’évaluation et la réforme de l’Association 
par le Fonds APPA pour la Coopération Technique. Les Plans d’Actions 
2016-2017 et les budgets du Secrétariat de l’APPA et du Fonds APPA pour 
la Coopération Technique pour l’exercice 2016-2017 ont été adoptés. Par 
ailleurs, l’organisation du séminaire APPA sur le Contenu Local à Luanda 
en novembre 2016 et la suspension des activités de l’Institut Africain du 
Pétrole Dr. Rilwanu LUKMAN, en attendant les résultats de la réforme en 
cours, ont été aussi suggérées. 

ASSOCIATION DES PRODUCTEURS DE PETROLE 
AFRICAINS (APPA)

Le Ministre Ally Coulibaly, a reçu en audience, une délégation de 
l’Organisation Internationale de la Migration (OIM) conduite par son  
nouveau Directeur Régional pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre, Richard 
Danziger. Au centre de leur discussion, accroitre la coopération bilatérale 
dans la mise en œuvre des solutions au problème de l’immigration 
clandestine et de façon générale à la migration.
Le Ministre Ally Coulibaly a profité de cette occasion pour remercier l’OIM 
pour son appui à la Côte d’Ivoire, notamment dans la préparation de la 
politique nationale migratoire et l’assistance technique apportée à son 
Cabinet dans les actions de lutte contre l’immigration irrégulière. Il a 
également évoqué la possibilité de lancer des projets à caractère régional 
impliquant des pays de la sous-région. 

Le président du CNP-PPP, M. Isaac Dé a co-
animé avec sept Ministres du Gouvernement, 
la Conférence sur le thème : « Côte d’Ivoire, 
opportunités d’investissements » à l’AFRICA 
CEO FORUM 2016, qui s’est déroulé, les 21 
et 22 mars, à Abidjan Sofitel Hôtel Ivoire. 
A l’occasion, les ministres concernés, ont 
présenté les opportunités d’affaires en 

rapport avec les 12 projets prioritaires du Gouvernement ivoirien. Il s’agit 
notamment des Ministres Amadou Gon Coulibaly, Jean Claude Brou, 
Patrick Achi, Gaoussou Touré, Adama Toungara, Kobenan Adjoumani, 
Jean-Louis Billon.
Le président du CNP-PPP a indiqué que, neuf des 114 projets identifiés dans 
le cadre des PPP, pour lesquels le Gouvernement espère un financement 
de l’ordre de 8 700 milliards de FCFA de la part du secteur privé, ont déjà 
été signés pour un coût d’exécution de 2 152 milliards de FCFA. Tandis que 
25 projets d’une valeur de 55 069 milliards de FCFA sont en négociation. 

Le Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale, Moussa Dosso a 
réceptionné le 02 mars en présence de l’ambassadeur de la Turquie en 
Côte d’Ivoire, SE Mme Esra Demir, le bâtiment rénové de l’école maternelle 
et une aire de jeux de l’Institut National Ivoirien pour la Promotion des 
Aveugles (INIPA). Cette action est le  fruit de la coopération Ivoiro-Turque, 
à travers l’Agence Turque de Coopération et de Coordination (TIKA). 
Réhabilitée à hauteur de 89 500 000 FCFA, cette école maternelle est 
dotée de deux salles de classes, deux chambres de 12 lits et d’une salle 
de réunion. Créé en 1974, l’INIPA qui compte 200 élèves à ce jour, a pour 
mission d’œuvrer au plein épanouissement des personnes déficientes 
visuelles. 

L’OIM apporte son soutien au Ministère 
de l’Intégration Africaine

Le CNP-PPP fait le point des projets 
du Gouvernement aux investisseurs

L’école maternelle et une aire de jeux 
de l’Institut des Aveugles rénovées

LUTTE CONTRE L’IMMIGRATION CLANDESTINE

PARTENARIATS PUBLIC-PRIVE

COOPéRATION IVOIRO-TURQUE

Les grands axes du PND 2016-2020 
expliqués au Système des
Nations-Unies par Kaba Nialé
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Le Ministre de l’Entrepreneuriat National, 
de l’Artisanat et de la Promotion des PME, 
Anzoumana Moutayé, a officiellement 
remis, le 23 mars, à l’immeuble SCIAM, les 
récompenses des 2è et 3è lauréats du Prix 
d’Excellence 2015 de son département. 
Les catégories lauréates étaient les PME et 
l’Artisanat.

Dans la catégorie des PME, BAS 4 Africa et Stratégie et Espérance, ont 
respectivement remporté les 2è et 3è prix et reçu un chèque de 1,5 
million FCFA et 1 million de FCFA plus un trophée. 
Le 2è prix du secteur de l’Artisanat, est revenu à la Coopérative ISSAMI 
avec 1,5 million de FCFA et un trophée. 

Le ministre Anzoumana Moutayé récompense 
les lauréats de son département

Le Directeur de Cabinet du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, 
Coulibaly Mahomed Vabé, a remis le 30 mars, à son cabinet au 
Plateau, les 2è et 3è prix dans le cadre du Prix d’Excellence 2015 de 
son département dans les catégories Magistrats émérites, meilleurs 
greffes et établissements pénitentiaires. Les prix sont dotés d’un 
chèque de 1,5 million de FCFA pour les  2èmes lauréats  et 1 million de 
FCFA pour les 3èmes lauréats, avec un trophée et  un diplôme.
Les critères de sélection concernant les magistrats émérites ont porté 
sur la puissance de travail, le sens de l’application de la loi et la bonne 
organisation des parquets. 
Quant aux greffes, il s’agit de la qualité de l’accueil du public, la 
célérité dans la disponibilité des décisions et dans la délivrance des 
actes administratifs. Pour les établissements pénitentiaires, ont été 
primés, ceux qui ont fait montre d’une bonne organisation sur le plan 
sécuritaire, d’une bonne discipline, d’une maîtrise des évasions et de 
propreté des locaux. 

Le Ministre du Tourisme, 
Roger Kacou, entouré de ses 
plus proches collaborateurs, 
a récompensé, le 03 mars 
au Plateau, les lauréats 
des 2ème et 3ème Prix 
d’Excellence 2015, dans les 
secteurs de l’hôtellerie, de 
la restauration, des agences 
de voyages et des offices de 

promotion du tourisme. 
Cette cérémonie s’inscrivait dans le prolongement de la Journée 
de l’Excellence du 06 août 2015, au cours de laquelle les premiers 
lauréats de chaque catégorie ont reçu leur distinction des mains du 
Président de la République.
Au nombre de six, ces hommes et femmes primés pour leur talent et 
la qualité du travail produit, ont reçu un trophée et 1,5 million de FCFA 
pour les lauréats du 2ème Prix et 1 million de FCFA pour les lauréats 
du 3ème Prix. 

Les meilleurs magistrats, greffes et 
établissements pénitentiaires récompensés

Le Ministre Roger Kacou récompense les lauréats 
de son département

PRIX D’EXCELLENCE 2015

Le Ministre  du Commerce, 
Jean-Louis Billon, a reçu 
les résolutions du dernier 

séminaire des acteurs du commerce 
regroupés au sein de la Fédération 
Nationale des Commerçants de 
Côte d’Ivoire (FENACI).
Il  a souscrit aux projets de cette  
faîtière, promis de prendre en 
compte leurs préoccupations 

dans les  réformes du secteur du 
commerce en Côte d’Ivoire et faire 
d’elle un partenaire incontournable. 
Les projets de  la FENACI 
concernent l’instauration de la carte 
professionnelle des commerçants, 
la création d’une banque des 
commerçants, la mise en place 
d’une mutuelle et de centrales 
d’achats. 

La FENACI présente ses 
projets au Ministre Billon

MINISTERE DU COMMERCE

Le Ministre du Commerce, 
Jean-Louis Billon, a pris part 
le 18 mars, à une cérémonie 

de double  signature de convention 
entre la Chambre de Commerce 
et d’Industrie de Côte d’Ivoire 
(CCI-CI) et deux structures de 
promotion de l’emploi-jeunes, 
notamment l’Agence de l’Emploi 
Jeune(AEJ) et le Service Civique 
d’Action pour l’Emploi et le 
Développement(SCAED). 
Objectif de ces conventions, 
engager ces structures étatiques à 
mettre en œuvre des programmes 

d’auto-emploi pour l’installation 
d’au moins 200 micro-entreprises 
de jeunes par an dans les régions de 
la Côte d’Ivoire.
A cette occasion, le Ministre Jean 
Louis Billon a assuré  au Ministre  
Sidi Touré,sa disponibilité et celle 
de son département à veiller sur la 
pérennité de ces deux conventions.
Pour le Ministre Sidi Touré, cette 
convention permettra d’assister 
à une nouvelle étape d’un 
partenariat fructueux, au service 
de l’amélioration de l’employabilité 
des jeunes. 

Deux conventions en faveur 
de l’AEJ et du  SCAED

EMPLOI –JEUNES

Jean-Louis Billon soutient la création 
de 200 micro-entreprises de jeunes/an
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Le Ministre de l’Agriculture 
et du Développement 
Rural, Mamadou Sangafowa 

Coulibaly, a prononcé une 
conférence de presse le 2 
mars au Salon International de 
l’Agriculture de Paris, sur le thème: 
« Performances et perspectives 
de développement du secteur 
agricole en Côte d’Ivoire”. 
En présence de la presse nationale 
et internationale, des opérateurs 
et des professionnels agricoles 
français, des membres du syndicat 
et de la confédération des 
chocolatiers et confiseurs de France, 
des membres des délégations 
africaines et ivoiriennes de la 
diaspora, le Ministre a présenté  
les investissements publics dans le 
secteur  agricole en Côte d’Ivoire.

En dépit d’un bilan positif, le 
Ministre  a plaidé pour que l’Etat 
augmente  les financements 
alloués à l’agriculture afin de 
développer les infrastructures liées 
au secteur.
Il a, par ailleurs, souligné que  
l’un des enjeux de l’économie 
agricole ivoirienne demeure la 
mécanisation du secteur pour 
attirer les jeunes et combler 
le déficit de personnel face au 
vieillissement du monde paysan.
Sur la question foncière, il a indiqué 
que la loi de 1998 sur le foncier 
rural protégeait les droits du 
propriétaire et ceux de l’exploitant, 
avant d’exprimer sa satisfaction 
pour  la labellisation du cacao 
ivoirien approuvée en Conseil des 
ministres, le 24 février 2016. 

La Directrice des Stratégies et 
des Opérations de la région 
Afrique de la Banque mondiale, 

Mme Mamta Murthi a effectué une 
visite de terrain, le 1er mars, pour 
voir les réalisations du projet d’appui 
au Secteur Agricole en Côte d’Ivoire 
(PSAC), notamment, la composante 
palmier à huile,  dans la région du 
sud-comé. 
Elle s’est rendue précisément sur 
les trajets réhabilités carrefour 
Akroaba-Wohou, Gnagbo Carrefour,  
où elle a visité  des plantations de 
palmiers à huile, et   échangé  avec 
les bénéficiaires des projets PSAC 

et la chefferie traditionnelle. Mme 
Mamta Murthi, était en compagnie 
du Directeur Pays de la Banque 
Mondiale, M. Pierre Laporte, du Chef 
du Projet PSAC, M. Nabil Chaherli et 
du Coordonnateur du PSAC, 
M. Agneroh Amari. Le PSAC s’inscrit 
dans le cadre du programme national 
d’investissement agricole (PNIA) du 
gouvernement, adopté en juillet 
2010. Dans ce cadre, la Banque 
mondiale, à travers l’Association pour 
le Développement International  
(IDA), a accordé un don de 50 millions 
de dollars au gouvernement de 
Côte d’Ivoire. 

La Banque Mondiale visite 
les plantations du projet 
PSAC dans le sud-Comoé

Les atouts de l’agriculture 
ivoirienne présentés

SECTEUR AGRICOLE

SALON INTERNATIONAL DE L’AGRICULTURE DE PARIS

Le Gouvernement, lors du Conseil des ministres du 23 mars a 
reconduit pour la campagne intermédiaire de commercialisation du 
cacao qui s’ouvre le 1er avril, le prix bord champ de la précédente 
campagne principale qui était de 1.000 FCFA le kilogramme. 

1.000 FCFA le kilogramme
COMMERCIALISATION DU CACAO 

Le Ministre de l’Agriculture et du Développement Rural, Mamadou 
Sangafowa Coulibaly, à la tête d’une délégation ivoirienne, a pris part 
du 14 au 17 mars, à Washington DC, à la 17ème Conférence annuelle 
de la Banque Mondiale sur les terres et la pauvreté. 
Pendant son séjour, il a eu  des rencontres avec de hauts responsables 
de la Banque Mondiale et   participé  à un Panel sur le thème : « les 
politiques foncières d’Afrique Francophone ».  Au cours de ce panel, 
il a partagé l’expérience ivoirienne en matière de politique foncière. 
A chacune de ces tribunes, il  a plaidé pour l’accroissement de 
l’investissement dans le secteur agricole. 

Le Ministre Sangafowa Coulibaly plaide pour 
un investissement dans le secteur agricole

17E CONFERENCE ANNUELLE SUR LES TERRES 
ET LA PAUVRETE

Le Ministre  des Ressources Animales et Halieutiques, Kobenan 
Kouassi Adjoumani, a participé le 27 février à la 53ème édition du 
Salon International de l’Agriculture de Paris. Cette mission avait 

pour objectif de tisser des partenariats publics-privés avec les opérateurs 
économiques qui exercent dans l’élevage des bovins afin de relancer 
cette activité en Côte d’Ivoire. 

Le Ministre Adjoumani en quête 
de partenariats

En prélude à la 29ème Conférence régionale de la FAO pour l’Afrique 
prévue à Abidjan du 4 au 8 avril, le Ministre de l’Agriculture et du 
Développement Rural, Mamadou Sangafowa Coulibaly a co-animé le 
31 mars avec  le Sous-Directeur de la FAO, et le Représentant de la 
FAO en Côte d’Ivoire, une conférence de presse pour situer les enjeux 
de cet évènement. 
Le Ministre a fait cas entre autres, des partenariats public-privé pour 
une croissance agricole inclusive, des tendances et des enjeux dans 
l’alimentation et l’agriculture au niveau régional et national ainsi que 
des résultats des actions de la FAO et ses priorités pour l’Afrique.
Cette 29ème Conférence régionale aura pour thème : “La 
transformation des systèmes agroalimentaires africains pour une 
croissance inclusive et une prospérité partagée.» Conjointement 
organisée par le Gouvernement ivoirien et la FAO, elle va enregistrer  
la participation de délégations ministérielles et d’autres délégués de 
haut niveau des Etats membres, de partenaires, de représentants des 
organisations de la Société Civile en Afrique et des médias. 

Le Ministre Sangafowa Coulibaly situe 
les enjeux

29E CONFERENCE REGIONALE DE LA FAO 
POUR L’AFRIQUE 

Sangafowa Coulibaly espère de cette conférence 
des PPP une croissance agricole inclusive
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En marge de l’Assemblée 
générale de l’Union des 
Villes et Communes de Côte 

d’Ivoire (UVICOCI) le 17 mars, au 
Conseil Economique et Social, les 
élus locaux ont échangé avec la 
Ministre de la Salubrité Urbaine et 
de l’Assainissement, Anne Désirée 
Ouloto et le Directeur du Domaine 
urbain, Adjoumani Boffoué.
Il s’est agit pour eux de réfléchir 
sur les questions de salubrité, de 
l’assainissement et du  foncier 
urbain ; l’objectif étant de permettre 
aux maires d’avoir une vision 
approfondie desdites thématiques 
à l’effet de mieux administrer les 
populations locales.

La Ministre Ouloto qui s’est engagée 
à mettre en place une plate-forme 
formelle de collaboration avec 
l’UVICOCI, les a invités à être de 
véritables managers en vue de 
mettre un terme à « l’incivisme 
des populations et à l’absence de 
comportement éco-citoyen ». 
Quant au président de l’UVICOCI, 
Gilbert Kafana Koné, il a exprimé 
la disponibilité de la faîtière à 
accompagner les actions du 
Ministre de la Salubrité Urbaine et 
de l’Assainissement ainsi que celui 
de la Construction et de l’Urbanisme 
à faire des villes des cités modernes, 
structurées et débarrassées 
d’immondices. 

La vision des maires a été approfondie sur 
les questions de salubrité

A la faveur de la célébration de 
la « Journée Internationale 
des Forêts », le 21 mars, et 

de la «Journée Mondiale de l’Eau», 
le 22 mars, le Ministre des Eaux 
et Forêts, Louis-André DACOURY-
TABLEY, a lu le message du 
Gouvernement ivoirien. Il a situé le 
rôle primordial des Ressources en 
Eau dans le processus de création 
d’emplois et de richesses et 
exhorté la population à adopter un 

comportement éco-citoyen. 
La quatrième édition de la « 
Journée Internationale des Forêts» 
a eu comme thème : «Les forêts 
et l’eau », pendant que la 24ème 
édition de la « Journée Mondiale 
de l’Eau » a abordé le thème : «Eau 
et Emploi».
En Côte d’Ivoire, la commémoration 
conjointe de ces deux journées s’est 
déroulée autour du thème : « Côte 
d’Ivoire, pays émergent à l’horizon 

2020 : quelles contributions du 
secteur de l’eau à la création 
d’emplois et de richesses ? ». 
L’objectif de ces journées est 
d’attirer l’attention des pouvoirs 
publics et de l’ensemble des 
populations, sur l’importance de 
ces ressources naturelles, (forêts et 
eau) et de faire prendre conscience 
de la nécessité de la préservation 
de ces ressources naturelles et de 
promouvoir leur gestion durable. 

Le Ministre Dacoury-Tabley livre le message du Gouvernement

La salubrité et le foncier urbain au centre des réflexions

JOURNEE INTERNATIONALE DES FORETS ET JOURNEE MONDIALE DE L’EAU, EDITION 2016

La double célébration de la 
Journée Mondiale de l’Eau 
et de la deuxième édition 

de de la Semaine Nationale de 
l’Eau de Côte d’Ivoire (SNE-CI) 
s’est déroulée, du 22 au 24 mars à 
Cocody avec pour thème : « Côte 
d’Ivoire, pays émergent à l’horizon 
2020 : quelles contributions du 

secteur de l’eau à la création d’emplois et de richesses ? ».
L’ouverture de cette double commémoration a été présidée par le Ministre 
des Eaux et Forêts, Louis-André Dacoury-Tabley, accompagné de la 
Ministre de la Salubrité Urbaine et de l’Assainissement, Mme Anne-Désirée 
Ouloto et du Représentant résident de l’UNICEF, Mme Adèle Khudr.
L’objectif de ces activités était d’échanger sur différentes thématiques 
se rapportant à la gestion des ressources en eau et de sensibiliser sur 

l’importance de leur préservation pour permettre un accès équitable à 
tous les usagers.
A l’issue des réflexions, les participants ont recommandé au Gouvernement 
d’accélérer la signature des décrets d’application du Code de l’eau, la 
création d’un Institut National des Sciences de l’Eau et de l’Assainissement 
(INSEA) et l’initiation d’une étude sur les opportunités d’emplois et de 
création de richesses dans le secteur de l’eau. Aux Partenaires Techniques 
et Financiers (PTF), les panélistes ont souhaité plus de communication 
sur les opportunités de financement des projets de développement et de 
recherche. Quant au secteur privé, il a été exhorté à s’assurer que les eaux 
usées sont traitées efficacement avant leur rejet dans le milieu naturel.
Enfin, les participants ont encouragé la Société civile à poursuivre la 
sensibilisation des collectivités territoriales sur la gestion des cours 
d’eau urbains et à poursuivre la sensibilisation contre le gaspillage de 
la ressource au niveau des écoles, des administrations publiques, des 
ménages et des casernes militaires. 

Diverses recommandations formulées
CELEBRATION DE LA SEMAINE NATIONALE DE L’EAU 

ASSEMBLéE GéNéRALE DE L’UVICOCI

Dacoury-Tabley souligne la nécessité 
de protéger l’eau et les forêts
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Chaque année, à la faveur de la commémoration de la Journée 
Internationale de la Femme, se tient la session annuelle de la commission 
de la Condition de la Femme. Cette année, la Côte d’Ivoire est largement 
représentée à travers une délégation que conduit le Ministre en charge 
de la Promotion de la Femme, de la Famille et de la Protection de l’Enfant, 
Mme Euphrasie Yao. Les travaux se sont tenus du 14 au 22 mars à New 
York. La Ministre, à l’occasion de cette session, a prononcé une déclaration 
relative à « l’autonomisation des femmes et le lien avec le développement 
durable ». 
Elle est revenue sur les acquis de l’autonomisation des femmes dans le 

processus de développement de la Cote d’Ivoire. Elle a mentionné entre 
autres, les lois réprimant toutes les formes de violences à l’égard des 
femmes et les mariages précoces, la nouvelle loi sur le mariage qui permet 
aux femmes mariées et responsables de familles de bénéficier, au même 
titre que l’homme, de la réduction de l’impôt général sur le revenu ainsi 
que la nouvelle loi qui rend obligatoire la scolarisation de tous les enfants 
âgés de 06 à 16 ans. 
Toujours selon la Ministre, notre pays a renforcé le Fonds d’appui aux 
femmes pour financer les activités génératrices de revenus afin de les 
mettre à l’abri de la précarité. 

Présentation des acquis de la Côte d’Ivoire
60EME SESSION DE LA COMMISSION DE LA CONDITION DE LA FEMME A NEW-YORK

La ville de Bouaflé a été choisie 
pour abriter la célébration 
éclatée de la Journée 

internationale de la Femme (JIF), 
édition 2016 le 03 mars. Cette 
célébration s’est déroulée au 
Centre socio-sportif de la ville 
en présence de  la Ministre de 
la Promotion de la Femme, de 
la Famille et de la Protection de 
l’Enfant, Euphrasie Yao. Elle a été 
l’occasion de primer la femme et 
l’époux modèles. Notamment Mme 
N’Goran Née Brou Oussou Viviane, 
en reconnaissance de son courage. 
Présidente d’une coopérative 

agricole, elle a reçu au titre de 
l’année 2015 le Prix d’excellence 
décerné par le Président de la 
République. Son époux a été 
distingué pour son soutien 
inconditionnel et constant à son 
épouse, aujourd’hui à la tête d’une 
grande chaîne de restaurants de 
renom dans la région. «Le Président 
et le Gouvernement ivoiriens sont 
résolument engagés aux côtés des 
femmes. Il appartient donc à celles-
ci d’œuvrer davantage pour leur 
Autonomisation et la promotion de 
leurs droits» a souligné la Ministre 
Euphrasie Yao. 

La Ministre Euphrasie  Yao communie avec les femmes de Bouaflé
JOURNéE INTERNATIONALE DE LA FEMME 2016

Le Ministre de la Promotion de la Jeunesse, de 
l’Emploi des Jeunes et du Service Civique, Sidi 
Touré, a installé, le 30 mars à son cabinet, la 
cellule sectorielle genre de son département. 
Pour le Ministre, dont le département compte 
30% de femmes, la mise en place de cette cellule, 
se justifie dans la mesure où « l’intégration de 
l’approche genre dans l’administration publique, 
au-delà d’être une recommandation, est une 
obligation pour les ministères techniques, relais 
de la politique gouvernementale ». Surtout, a-t-

il poursuivi, quand on sait que le Chef de l’Etat 
SEM Alassane Ouattara a inscrit la promotion 
du genre au quatrième axe du Programme de 
Travail Gouvernemental (PTG 2016).
Présente à cette cérémonie, Mme Mariam 
Dao Gabala, présidente de la Coalition des 
Femmes Leaders de Côte d’Ivoire, a insisté 
sur l’importance pour le Gouvernement et le 
ministère, de prendre en compte l’approche 
genre dans l’élaboration et la mise en œuvre de 
ses politiques. 

Le Ministre du Tourisme, Roger Kacou, a remis, le 03 mars, à son cabinet au Plateau, 8 véhicules de 
fonction de type 4X4 dont 5 double-cabine, d’une valeur de 150 millions de FCFA, à quatre directions 
régionales et à des structures rattachées. Les directions concernées sont celles de Bouaké, Grand-
Bassam, San-Pedro et Séguéla. L’octroi de ces engins vise à améliorer les conditions de travail et à 
faciliter la mobilité des agents pour la promotion du tourisme et de l’hôtellerie. 

Le Ministre Sidi Touré installe sa cellule sectorielle

Le Ministre Roger Kacou met 8  véhicules de fonction 
à la disposition de son département

PROMOTION DU GENRE

TOURISME

Yamina Benguigui, actuelle présidente de 
l’Association ‘’Forum Mondial des Femmes 
Francophones’’, et ancienne Ministre 
Française Déléguée à la Francophonie, 
a officiellement informé, le 11 mars, au 
cours d’une audience, le Ministre ivoirien 
de la Culture et de la Francophonie, 
Maurice Kouakou Bandaman, de la tenue 
le 7 mai 2016, à Brazzaville au Congo, 
de la 3è édition du Forum économique 
francophone.
Cette rencontre internationale de la 
société civile, qui va regrouper près de 
3000 femmes à Brazzaville, a pour objectif 
de se pencher sur les droits des femmes. 
Aussi, l’ancienne Ministre française a-t-elle 
convié les femmes ivoiriennes, surtout les 
productrices de cinéma, à y participer. 

Yamina Benguigui à 
Abidjan  en prélude 
au forum mondial des 
femmes francophones

FRANCOPHONIE

Bouaflé a célébré la Journée internationale 
de la femme avec la Ministre Euphrasie Yao
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Le rideau est tombé le 12 mars, 
au Palais de la Culture Bernard 
Dadié, sur la 9è édition du 

Marché des Arts et du Spectacle 
Africain (MASA). 
Ouvert le 05 mars de façon éclatée 
dans tout le pays sur le thème « 
Réinventons les arts de la scène », 
l’apothéose du MASA s’est déroulée 
en présence du Ministre de la Culture 
et de la Francophonie, Maurice 
Kouakou Bandaman.
Ont été au menu du MASA 2016, le 
conte, la danse, la musique, l’humour 
et le théâtre, avec plus de 2000 
festivaliers, 100 troupes artistiques, 
un millier d’artistes, des diffuseurs, 
des journalistes en provenance de 
37 pays dont 10 hors du continent 

africain (Amérique, Asie, Europe). Un 
prix dénommé « Prix Ismaël Diaby du 
jeune technicien » doté d’une bourse 
d’études de 3000 euros a été institué 
au cours de cette 9ème édition 
du Masa. Ce prix sera reconduit à 
chaque édition. Par ailleurs, des 
défilés de mode et de coiffure, une 
remise de diplôme de formation 
à des  humoristes ont meublé le 
programme de la soirée de clôture 
du Masa. Véritable plateforme de 
promotion des œuvres des artistes 
africains, exemple de coopération 
nord-sud et outil de coopération 
régionale », le MASA 2016 a eu 
comme invités d’honneur le célèbre 
musicien congolais, Ray Lema, et la 
ville de Salvador de Bahia (Brésil). 

Le président du Conseil National 
de la Presse (CNP), Raphaël 
LAKPE, a lancé, le 16 mars, au 

cours d’une conférence de presse, au 
siège de sa structure aux  II-Plateaux, 
le Prix d’Excellence CNP,  édition 
2016 qui vise à distinguer le meilleur 
organe d’informations générales et 
le meilleur organe d’informations 
spécialisées.
A cette rencontre, il a annoncé que 
ledit Prix qui « récompensera les 
deux meilleurs journaux de Côte 
d’Ivoire, au titre de l’année 2015, 
se tiendra le   1er avril à l’Institut 
français ». Ce Prix obéit à deux 
critères : les critères de présélection 

et de sélection. Les critères de 
présélection se déclinent comme 
suit : la présence d’une publication 
sur le marché depuis au moins 
deux ans, n’avoir pas interrompu la 
parution de son/ses titres plus de 
deux fois dans l’année,  avoir une 
ourse de publication régulière et 
payer les salaires conformément 
à la Convention collective. Quant 
aux critères de sélection, ils portent 
sur les critères managériaux et 
éditoriaux, notamment la déclaration 
à la CNPS de l’entreprise et de ses 
employés, l’emploi en majorité de 
professionnels dans la rédaction et le 
taux de vente des journaux. 

L’apothéose en présence du 
Ministre Maurice Kouakou 
Bandaman

Le CNP lance son Prix 
d’Excellence 2016

9èME  EDITION DU MASA 

MéDIA

L’athlète ivoirienne Murielle Ahouré, médaillée d’argent aux 100m et 200 
m aux championnats du monde 2013 à Moscou, championne d’Afrique 
2014 sur le 100m et médaillée d’argent sur le 200m, a été investie  « 
Ambassadeur du Sport scolaire », par le Ministre des Sports et des Loisirs, 
Albert François Amichia. 
C’était le 10 mars au Collège moderne du Plateau, à l’occasion de la 
cérémonie de remise de dons de la « Fondation Murielle Ahouré ». Ces 
dons comprennent 35 bourses d’études destinés à des élèves dudit 
collègue et la réhabilitation d’une classe dénommée désormais « Salle 
Murielle Ahouré ».
La fondation a offert par ailleurs, une enveloppe de 5 millions de FCFA 
pour contribuer à la réhabilitation du « Centre d’entrainement Murielle 
Ahouré » de Yamoussoukro. 
Pour sa part, le Ministre François Amichia a fait savoir que cette 
contribution vient en plus des 60 millions de FCFA que le Gouvernement 
entend consentir dans la rénovation de ce centre d’entraînement, afin de 
le rendre praticable pour les athlètes ivoiriens. 

Le Ministre des Sports et  Loisirs, Albert François Amichia, a donné le 
13 mars, au Lycée scientifique de Yamoussoukro, le coup d’envoi de 
la phase finale de la 3è édition des compétions de football de l’Office 
Ivoirien du Sport Scolaire et Universitaire (OISSU) dénommée « Copa 
Coca-Cola ». Le Ministre de tutelle a félicité les126 athlètes de moins de 
15 ans qualifiés pour les phases finales de l’OISSU 2016. Il les a  invité à    
« aimer le travail, à bannir la tricherie et la violence et à utiliser les valeurs 
de fair-play pour triompher et devenir les futures vedettes de l’équipe 
nationale de Côte d’Ivoire ». 

Murielle Ahouré,  Ambassadrice du Sport 
scolaire

Phase finale de la 3è édition des 
compétions de football de l’OISSU

SPORT

SPORT SCOLAIRE

Créé en novembre 2013 pour accélérer l’insertion sociale et 
professionnelle des jeunes de 16 à 30 ans sans diplôme, sans 
qualification, sans titre professionnel et en voie de marginalisation, le 
Service Civique d’Action pour l’Emploi et le Développement (SCAED) a 
ouvert ses bureaux, le 29 mars à Abidjan.
Le Ministre de l’Enseignement Technique et de la Formation 
Professionnelle, M. Paul Koffi Koffi, a procédé, au nom du Chef du 
Gouvernement, à l’inauguration officielle de ces bureaux d’un coût de 
67 millions de FCFA sur financement du Contrat de Désendettement 
et de Développement (C2D). C’était en présence du Ministre de la 
Promotion de la Jeunesse, de l’Emploi des Jeunes et du Service Civique, 
M. Sidi Touré et du Directeur de L’Agence Française de Développement 
(AFD), chargée de l’exécution du C2D, M. Bruno Leclerc.Selon le Ministre 
Koffi Koffi, les bénéficiaires recevront des cours d’alphabétisation, une 
formation professionnelle et surtout, une formation civique de type 
militaire. Un autre centre est prévu à Sassandra dans le cadre du 2ème 
C2D pour un coût de 2 milliards de FCFA. 

Ouverture officielle du service civique 
d’action pour l’emploi et le développement 

INSERTION DES JEUNES DESCOLARISES

2000 festivaliers, 100 troupes artistiques et un 
millier d’artistes ont animé le MASA 2016
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Le ministre Badjo Ezouehu, a pris une 
part active, du 20 au 26 mars 2016, à 
la 31ème Session du Conseil des Droits 

de l’Homme à Genève.
La Communauté internationale, à travers 
notamment le Service international pour 
les Droits de l’Homme (SIDH), l’Organisation 
internationale de la Francophonie (OIF), a 
félicité la Côte d’Ivoire pour les avancées 
constatées en matière de protection des 
Droits humains en Côte d’Ivoire.Il s’agit en 
l’occurrence, comme l’a souligné l’Expert 
indépendant Mohamed Ayat à cette 
occasion, de la tenue en 2015 des élections 
présidentielles apaisées, de la lutte contre 
l’impunité à travers la poursuite des auteurs 

de violations des Droits de l’homme pendant 
la période postélectorale de 2010-2011, de 
l’opération d’indemnisation des victimes 
des différentes crises. L’Expert indépendant 
s’est enfin félicité du projet de révision de la 
Constitution ivoirienne, ‘’tout en souhaitant 
qu’on en élimine les dispositions qui 
peuvent nuire à l’unité de la société’’. 
Pour sa part, Mme Paulette Badjo,  s’est 
dite satisfaite du regard objectif des 
observateurs internationaux sur la situation 
des Droits de l’Homme en Côte d’Ivoire. Elle  
a surtout tenu à rassurer la communauté 
internationale quant à la détermination du 
Gouvernement ivoirien à consolider ces 
acquis. 

Le Ministre de la Poste et de 
l’Economie Numérique, Bruno 
Nabagné Koné, accompagné 

de celui de la Promotion de la 
Jeunesse, de l’Emploi, et du Service 
civique, Sidi Touré, a ratifié le 31 
mars, dans les locaux du Village des 

Technologies de l’Information et 
de la Biotechnologique (VITIB) de 
Grand-Bassam, les textes fondateurs 
de la nouvelle Fondation à caractère 
associatif dénommée «SMART-UP».
Considérant cette initiative 
comme l’un des projets les plus 

« emblématiques » de sa mission, 
le Ministre Bruno Koné a indiqué 
que SMART-UP vise à détecter des 
projets innovants en matière de 
TIC, à les accompagner durant deux 
années à travers des financements 
et des appuis à la formation, en vue 

de leur permettre de devenir des 
entreprises viables et rentables. 
A ce titre, le Ministre Bruno Koné a 
offert des kits à 50 jeunes porteurs 
de projets innovants retenus parmi 
les 800 projets en lice pour la 
première phase de sélection. 

La Communauté internationale félicite la Côte d’Ivoire 
pour les  avancées enregistrées

Le Gouvernement met  en place une Fondation 
pour accompagner la création de projets innovants

31èME SESSION DU CONSEIL DES DROITS DE L’HOMME 

DEVELOPPEMENT DES TIC

La composante 1 du Projet d’appui à la relance des filières agricoles de 
Côte d’Ivoire (C2D-PARFACI) axé sur l’appui de  la mise en œuvre de la 
loi sur le foncier rural démarrera bientôt dans 15 départements de 13 
régions du pays. En attendant sa mise en route effective pour délimiter 
les territoires de 1210 villages et des parcelles en vue de la délivrance 
gratuite de certificats fonciers sur une superficie cumulée de 70.000 
hectares , la Direction du Foncier rural a organisé, le 25 mars, au centre 
culturel Jacques Aka de Bouaké, un atelier de lancement officiel du 
démarrage des activités de terrain dans les zones d’intervention. 

Bientôt le démarrage de l’opération
DELIVRANCE DES CERTIFICATS FONCIERS

La Ministre de la Santé et de l’Hygiène Publique, Dr Raymonde GOUDOU 
COFFIE, a effectué une mission officielle, du 07 au 08 mars, à Genève en 
Suisse, dans le cadre de la Signature de l’Accord-cadre entre Orange et 
le Programme Commun des Nations-Unies sur le VIH/Sida (ONUSIDA). 
Cette Cérémonie de Signature co-présidée par le Directeur Exécutif de 

l’ONUSIDA, M. Michel SIDIBE et le Directeur Exécutif d’Orange, Monsieur 
Thierry SOUCHE, va permettre l’amélioration de la qualité de prise en 
charge du traitement ARV et l’accélération de la riposte contre le sida, 
projet novateur à travers lequel la Côte d’Ivoire joue un rôle moteur dans 
la mise en œuvre. 

Signature d’un Accord-cadre entre Orange et ONUSIDA pour l’amélioration 
de la prise en charge du traitement ARV

PRISE EN CHARGE DU TRAITEMENT ARV 

Le Ministère de la Santé, à travers la Société ivoirienne de Néphrologie, 
a procédé le 11 mars au CHU de Yopougon, à l’inauguration de l’Unité 
de néphrologie pédiatrique de Côte d’Ivoire. Cette unité vient renforcer 
les capacités du système sanitaire ivoirien dans la prévention et le 
traitement des pathologies rénales des enfants. Logée au sein du 
CHU de Yopougon, cette unité, qui est la seule de la sous-région, est 
dotée de salles d’hospitalisation, de lits de dialyse péritonéale et des 
équipements sanitaires de pointe. 

Inauguration de l’unité de néphrologie 
pédiatrique de Yopougon

SANTé

Badjo Paulette satisfaite du regard des observateurs 
sur les Droits de l’Homme en Côte d’Ivoire
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EN LIGNE DE MIRE Panorama

M. Ambroise Fayolle a 
souligné sa volonté 
d’accompagner la 

Côte d’Ivoire dans ses actions de 
développement compte tenu de 
son importance économique dans 
la sous-région. 
A cet égard, la Banque Européenne 
d’Investissement dispose de 
moyens pour financer des projets 
dans des secteurs prioritaires, 
notamment le secteur de l’énergie 
(avec les énergies renouvelables) et 
celui du développement des PME. 
Le financement du premier secteur 
contribuera, selon lui, à la lutte 
contre le changement climatique 
quand le financement du second 
secteur permettra de renforcer la 
croissance et la création d’emplois. 
Pour terminer, le Vice-Président 

de la Banque Européenne 
d’Investissement a annoncé la 
signature de trois accords. Le 
premier porte sur un financement 
important de 117,7 millions d’euros 
qui va permettre d’améliorer 
la distribution d’électricité en 
Côte d’ivoire avec notamment la 
fourniture d’un nombre important 
d’ampoules à basse consommation 
aux populations d’Abidjan, de 
Bouaké et de San-Pedro. Le second 
accord porte sur le financement qui 
sera accordé à une banque privée 
afin de garantir un portefeuille 
de prêts en faveur des PME. Le 
troisième et dernier accord est un 
accord de siège qui va permettre 
l’installation prochaine, à Abidjan, 
d’un bureau de la Banque 
Européenne d’Investissement. 

Entretien du Chef de l’Etat avec le Vice-Président 
de la Banque Européenne d’Investissement

COOPERATION ECONOMIQUE

Le Chef de l’Etat, SEM Alassane Ouattara a reçu le 15 mars au Palais 
présidentiel, une mission de consultation du Fonds Monétaire 
International (FMI) dans l’objectif ‘’d’examiner’’ les récentes 

performances économiques de la Côte d’Ivoire et de ‘’passer en revue’’ 
les perspectives à moyen terme, ainsi que les politiques économiques 
que le Gouvernement entend mettre en œuvre. 
M. Dan Ghura, qui conduisait la mission,  a souligné  les ‘’très bons 
résultats’’  enregistrés par la Côte d’Ivoire ces dernières années,  la 
‘’forte’’ croissance du PIB et les importants efforts effectués pour 
rendre cette croissance plus inclusive. 
Pour lui, en effet, l’activité économique est restée ‘’dynamique’’ en 
2015 avec une croissance de 8,6% et une inflation contenue à 1,2%. 
Il a, par ailleurs, ajouté que les perspectives macroéconomiques pour 
2016 et à moyen terme seront ‘’ positives’’. 
A ce niveau, il  a précisé que son Institution soutiendra les 
réformes et orientations qui soutiennent le Programme National 
de Développement (PND) pour la période 2016 – 2020 ainsi que le 
rôle ‘’moteur’’ du secteur privé pour promouvoir la transformation 
structurelle de l’économie. 

Le FMI annonce des perspectives macroéconomiques positives en 2016 
pour la Côte d’Ivoire

Le Président  Alassane Ouattara a eu un 
entretien le 18 mars, au Palais présidentiel 
avec M. Ambroise Fayolle, Vice-président de 
la Banque Européenne d’Investissement, sur
la coopération entre cette Institution et la 
Côte d’Ivoire. 

La banque mondiale va accompagner 
le développement de la Côte d’Ivoire

Déclaration de M. Fayolle à la fin de 
l’entretien

Le FMI apporte son soutien à la Côte d’Ivoire
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Le 22 Mars, à la Présidence de 
la République, le Président  
Alassane Ouattara s’est 

entretenu avec Mme Elizabeth 
Littlefield, Présidente Directrice 
Générale de la Société de Promotion 
des Investissements Privés à 
l’Etranger (OPIC), une Institution de 
financement de développement du 
Gouvernement américain. 
A l’issue de cet entretien qui a porté 
sur la coopération entre la Côte 
d’Ivoire et l’OPIC,  Mme Elizabeth 
Littlefield a annoncé l’ouverture, à 
Abidjan, du Bureau régional Afrique 
de l’Ouest et Afrique centrale de sa 
structure. 

Ce Bureau est le premier de 
son Organisation en Afrique 
francophone, le second en Afrique 
et le troisième dans le monde. Cela 
dénote, selon elle, de la grande 
confiance des Etats-Unis en la Côte 
d’Ivoire. 
La Présidente Directrice Générale de 
l’OPIC a, par ailleurs, mentionné être 
en prospection avec des hommes 
d’affaires américains ‘’de premier 
rang’’, qui souhaitent investir en 
Afrique de l’ouest et surtout en 
Côte d’Ivoire dans les secteurs 
prioritaires tels que l’Agriculture, le 
Tourisme, l’Hôtellerie, l’Energie et 
les Infrastructures. 

Ouverture d’un bureau régional de l’OPIC à Abidjan
COOPERATION

Une délégation de l’US Chamber 
(Chambre de commerce 
américaine) a exprimé sa ferme 
volonté d’accroître ses relations 
commerciales avec  la Côte d’Ivoire 
lors de sa visite de travail de deux 
jours à Abidjan. 
Une visite durant laquelle la 
délégation a rencontré les 14 et 
15 mars, les autorités ivoiriennes 
(le Chef de l’Etat, SEM Alassane 
Ouattara, le Premier ministre Daniel 
Kablan Duncan) et les opérateurs 
économiques ivoiriens au siège 
de la Chambre de Commerce et 
d’Industrie de Côte d’Ivoire (CCI-CI), 
sis au Plateau.
Pour marquer cette volonté, la 
Directrice en charge de l’Afrique 
de l’ouest de l’US Chamber, 

Mme Leila N’Diaye, a annoncé la 
tenue prochaine d’une semaine 
américaine à Abidjan durant 
laquelle des expositions et des 
échanges entre les opérateurs 
économiques américains et 
ivoiriens mettront en exergue les 
opportunités d’affaires de part et 
d’autres.  L’objectif de cette Chambre  
est d’accroître non seulement les 
investissements directs à l’étranger 
(IDE) des Etats-Unis en Côte d’Ivoire 
estimés actuellement à 134 millions 
de dollars (plus de 67 milliards de 
FCFA), mais aussi de redynamiser 
le chiffre de la balance commercial 
entre les deux pays qui est de 4 
milliards de dollars (plus de 2.000 
milliards de FCFA) tous échanges 
confondus. 

La Chambre de commerce américaine veut renforcer 
ses échanges commerciaux avec la Côte d’Ivoire

ECONOMIE

Le Président Alassane Ouattara, a échangé le 15 mars avec M. Maryon 
Brilliant, vice- Président de la Chambre de Commerce américaine. 
Au terme de l’entretien, M. Maryon Brilliant a d’abord présenté les 
condoléances de la structure qu’il dirige au Chef de l’Etat et au peuple 
ivoirien suite à l’attaque terroriste dont la Côte d’Ivoire a été victime. Il a 
ensuite annoncé ‘’l’accréditation’’ de la Chambre de Commerce américaine 
en Côte d’Ivoire et remercié le Chef de l’Etat.

Par ailleurs, il a indiqué que sa délégation est présente à Abidjan pour 
développer des relations d’affaires. Dans ce cadre, il a indiqué avoir 
identifié avec le Président Alassane Ouattara, les secteurs dans lesquels les 
deux parties (entreprises américaines et ivoiriennes) pouvaient coopérer. 
Il s’agit notamment  des secteurs de l’énergie, de l’agro- business, de 
l’agro- alimentaire, de la santé et de l’éducation. 

La Chambre de Commerce Américaine accréditée en Côte d’Ivoire

La chambre américaine veut accroître 
ses échanges et ses IDE en Côte d’Ivoire

Les Etats-Unis renforcent leur présence en Côte d’Ivoire
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La Côte d’Ivoire a célébré le 8 
mars à Marcory, en présence du 
couple présidentiel,  la Journée 

Internationale de la Femme (JIF 2016) 
sur le thème « L’autonomisation de la 
femme: défis et opportunités pour 
l’épanouissement de la femme ». 
De nombreux ministres avec à leur 
tête le Chef du gouvernement Daniel 
Kablan Duncan, en compagnie 
de son épouse, ont pris part à la 
célébration en soutien aux femmes 
du gouvernement., 
A l’occasion, le Chef de l’Etat, SEM 
Alassane Ouattara et son épouse, 
Mme Dominique Ouattara ont offert 
de nombreux et divers dons d’une 
valeur de 90 millions de FCFA. 
Dans son allocution, la Première Dame 
a indiqué que ces dons composés 
de machines à coudre, de matériels 
agricoles, de cuisinières, de fours, etc. 
visent à soutenir l’autonomisation 
des femmes et renforcer les actions 

du Fonds d’appui aux femmes de 
Côte d’Ivoire (FAFCI) doté d’un 
budget de 10 milliards de FCFA. 
La Ministre de la Promotion de 
la Femme, de la Famille et de 
la Protection de l’Enfant, Mme 
Euphrasie Yao a présenté pour sa 
part, le bilan des actions enregistrées 
dans le cadre de la promotion de 
la femme, sous la gouvernance du 
Président Alassane Ouattara. 
Au nombre de ces acquis, 
de nombreuses actions et 
principalement l’augmentation du 
taux de participation des femmes 
dans le Gouvernement (de 16% 
en 2011 à 25% en 2016) et dans 
le Conseil Economique et Social 
(de 20% en 2011 à 29% en 2014), 
l’ouverture aux filles, de l’Ecole de 
gendarmerie qui compte à présent 
36 femmes et de l’Ecole Militaire 
Préparatoire Technique (EMPT) avec 
57 filles. 

Le couple présidentiel 
offre 90 millions de FCFA 
aux femmes

JOURNEE INTERNATIONALE DE LA FEMME

Le Président  Alassane Ouattara 
a effectué le 24 Mars, une visite 
d’amitié et de travail au Gabon. 

Cette visite s’inscrit dans le cadre des 
consultations permanentes entre les 
deux Chefs d’Etat,  sur la coopération 
bilatérale et les questions liées à 
l’actualité internationale.
Après un entretien en tête-à-tête 
au Palais de la Présidence, les deux 
Chefs d’Etat ont animé un point de 
presse au cours duquel le Président 
Ali Bongo Ondimba s’est réjoui de 
la visite de son homologue ivoirien.  
Pour le Président Gabonais, la 
coopération entre les deux pays se 
construit. En outre, il existe entre les 
deux Chefs d’Etat une convergence 
de vue sur plusieurs sujets, 
notamment la sécurité en Afrique 

et le développement du  continent. 
Le Chef de l’Etat ivoirien a, quant à 
lui, souligné que son pays a franchi 
un cap avec la bonne organisation 
de l’élection présidentielle d’octobre 
2015. A présent, a-t-il ajouté,  le pays 
doit relever le défi de la lutte contre 
le terrorisme. 
Pour ce faire, il a préconisé la 
mutualisation des efforts des 
Etats pour venir à bout de ce 
fléau. Evoquant les questions 
économiques, notamment la chute 
du prix des matières premières, 
le Président Alassane Ouattara 
a exhorté les Etats africains à 
diversifier leurs économies, à 
mobiliser les communautés 
nationales et à effectuer des réformes 
courageuses. 

Visite d’amitié et de 
travail de S.E.M  Alassane 
Ouattara au Gabon

INTERNATIONAL

Le Président  Alassane Ouattara et son épouse, Mme Dominique Ouattara, accompagnés des hautes personnalités de l’Etat, notamment le Président 
Henri Konan Bédié et son épouse, les Présidents d’Institutions et des membres du Gouvernement, ont pris part, le 07 Mars, aux obsèques de Sa 
Majesté Nanan Kouakou Anougblé III, XIIème Roi des Baoulés.

Cette cérémonie a été marquée par un cérémonial à la Cour Royale au cours duquel le Chef de l’Etat s’est incliné devant le tam-tam parleur et le lit 
mortuaire, avant de présenter ses condoléances à la Notabilité et de procéder au dépôt d’une gerbe de fleurs sur la tombe royale. 
Le Président de la République s’est ensuite rendu à la Place royale pour la cérémonie d’hommage funèbre au cours de laquelle il a assisté à une procession 
de femmes et de jeunes, suivie de la prestation de la danse Goly et de plusieurs autres interventions. 
Au nom du Président de la République, le Ministre Maurice Kouakou Bandaman, a adressé ses condoléances au peuple baoulé, avant de rendre un 
hommage ému à feu Sa Majesté nanan Kouakou Anougblé III.
Sa Majesté Nanan Kouakou Anougblé III a été fait commandeur de l’Ordre National, à titre posthume, par la Grande Chancelière de l’Ordre National, Mme 
Henriette Dagri-Diabaté. 

Le Chef de l’Etat S.E.M. Alassane Ouattara a pris part aux obsèques du roi des baoulés
SOCIAL

La sécurité sur le continent était au centre 
de  la rencontre entre les deux chefs d’Etat

Le Chef de l’Etat et son épouse en faveur de 
l’autonomisation des femmes
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Le Premier Ministre, Daniel Kablan 
Duncan, a procédé à l’inauguration de 
l’usine de production de mayonnaise du 
Groupe UNILEVER, le 24 mars à Abidjan 
en compagnie du Ministre de l’Industrie 
et des Mines, M. Jean Claude Brou. 
18 mois après avoir lancé cette usine 
d’une valeur de 6 milliards de FCFA, le 

Chef du Gouvernement a procédé à sa mise en service, avec une 
capacité de production de mayonnaise qui passe de 1.000 tonnes 
à 10.000 tonnes par an. Cette importante production sera destinée 
en plus du marché local, au marché sous-régional, faisant de la 
Côte d’Ivoire, « un hub sous régional en termes de production de 
biens industriels » a fait savoir le Premier Ministre. Le Chef du 
gouvernement s’est particulièrement réjoui de ces projets agro-
industriels s’inscrivant, selon lui, dans la vision du Gouvernement de 
faire du secteur privé, le pilier de la transformation structurelle de 
l’économie ivoirienne. Il a exhorté les acteurs de ce secteur à investir 
dans la transformation des matières premières locales. 

Le Premier Ministre, Daniel Kablan 
Duncan, a procédé le 11 Mars à 
Yamoussoukro, à l’inauguration de 
l’usine de Production d’aliments de 
bétail dénommée Société d’Aliments 
du Bétail du Bélier (SABB). 
Cette usine d’un coût de 5 milliards de 
FCFA et d‘une capacité de production 
estimée à 100 mille tonnes d’aliments  

par jour, devrait pouvoir doubler sa production à terme. 
Pour le Chef du Gouvernement, cette unité de production qui prévoit 
créer 80 emplois directs,  participe de la volonté du Gouvernement de 
booster l’industrie nationale, notamment la transformation des matières 
premières locales.
L’objectif final est de faire du secteur industriel, un pilier de l’économie 
nationale tel qu’inscrit dans le Plan National de Développement (PND 
2016-2020). En effet, la participation du secteur privé au PIB devrait passer 
de 25% à 40% à l’horizon 2020.  

Inauguration d’une usine de production 
d’aliments de bétail d’un coût de 5 milliards 
de fcfa

INAUGURATION AGRO INDUSTRIE

Mise en service d’une usine de production 
de mayonnaise

Le Premier Ministre Duncan 
s’est félicité de cette seconde 
ligne de production qui 

s’inscrit dans la nouvelle politique 
industrielle adoptée par le 
Gouvernement, avec pour objectif 
d’assurer une augmentation 
significative de la part des industries 
structurantes, notamment la 
cimenterie, dans le PIB. Il a salué par 
ailleurs, l’annonce faite par le PDG 
de CIMAF, Anas Séfrioui, celle de la 
construction d’une usine de ciment 
d’une capacité de production de 1 
million de tonnes à San-Pedro en 
2017, pour un coût de 35 milliards 
de FCFA. Cette autre unité va 

générer plus de 250 emplois directs 
et indirects. M. Anas Séfrioui a 
également fait cas, de l’achèvement 
en 2016 d’une usine d’emballage 
de ciment en papier kraft. Pour 
le Chef du gouvernement, ces 
investissements vont permettre 
de « renforcer la capacité de 
production locale de ciment », la 
faisant passer de 3 650 000 à 4 150 
000 tonnes et  combler, d’une part 
les déficits et les besoins exprimés 
par les opérateurs du secteur BTP 
et les ménages, et d’autre part, 
de contribuer à la mise en œuvre 
du Programme de logements 
économiques et sociaux. 

Le Premier Ministre inaugure la 2ème unité de production 
de ciment du Groupe CIMAF

INDUSTRIE

Logée à la zone industrielle de Yopougon, la 2è unité de production du Groupe Ciment de l’Afrique 
(CIMAF), a été inaugurée dans la soirée du 1er mars, par le Premier Ministre Daniel Kablan Duncan. 
Etaient présents, le Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, Hamed Bakayoko, le 
Ministre de l’Industrie et des Mines, Jean-Claude Brou, et celui de l’Habitat et du Logement social, 
Gnamien Konan. Cette unité évaluée à 12 milliards de FCFA, fait passer la capacité de production 
annuelle de CIMAF de 500 000 à 1 million de tonnes et renforce son offre sur le marché.

250 emplois directs et indirects seront 
générés par cette unité de production
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Le Premier Ministre, Daniel 
Kablan Duncan, accompagné 
des Ministres Adama 

Toungara, en charge du Pétrole 
et de l’Energie et Alain Donwahi  
chargé de la Défense, était le 4 
mars à Soubré pour constater 
l’état d’avancement des travaux 
du barrage hydroélectrique. Au 
terme de sa mission, le Chef du 
Gouvernement a dit sa satisfaction 
quant aux progrès significatifs 
constatés après son dernier passage 
à Soubré. « Aujourd’hui, je peux 
dire sans me tromper, au regard de 

l’état d’avancement des travaux qui 
sont à 72%, que ce défi est en passe 
d’être relevé », a-t-il indiqué.
 Le Premier ministre a également 
montré l’intérêt que revêt ce projet. 
«  Il s’agit  de faire de la Côte d’Ivoire 
un pays autosuffisant en production 
électrique et de desservir les pays 
de la sous-région ». A l’en croire, 
l’objectif est d’électrifier à fin 
2017, tous les villages de plus 500 
habitants. Le projet d’aménagement 
hydroélectrique de la cité de la 
Nawa, va créer 2 600 emplois 
directs. 

La  société MARCHICA MED annonce une avancée 
rapide des travaux

Le Premier Ministre satisfait 
de l’évolution des travaux

BAIE DE COCODY

BARRAGE HYDROELECTRIQUE DE SOUBRE

Le Président de la Société 
marocaine Marchica Med,  M. 
Said Zarrou, a présenté au 

Premier Ministre, Daniel Kablan 
Duncan, l’état d’avancement du 
projet d’aménagement et de 
rénovation de la Baie de Cocody,   en 
marge de la 4ème édition du Forum 
CEO Africa qui s’est déroulé  à Abidjan 
du 21 au 22 mars.
M. Said Zarrou a annoncé que 
d’ici peu, les digues de la nouvelle 
Corniche seront visibles, ainsi que 
l’endiguement du bassin du Gourou 
et la forme de la nouvelle Marina.

Cette première phase du chantier qui 
doit se réaliser sur neuf mois pourrait 
aller plus vite et s’achever sur une 
période de sept mois, a-t-il indiqué. 
Les travaux porteront ensuite sur la 
réalisation du carrefour de l’Indénié 
et de la nouvelle Marina. Ces projets 
importants vont permettre une 
meilleure circulation des eaux de la 
lagune et leur dépollution pour faire 
renaitre la vie aquatique. 
Des rencontres régulières avec le 
Premier Ministre sont prévues pour 
faire le point sur l’avancement des 
travaux, a-t-il souligné. 

Le Premier Ministre, Daniel Kablan Duncan, a procédé à l’inauguration 
ainsi qu’au lancement de travaux d’infrastructures routières et 
hydrauliques dans la commune d’Abobo, le  23 mars. 
Les ouvrages inaugurés sont  la route d’accès au village d’Aboboté et le 
château d’eau qui alimentera la commune d’Abobo à partir de la station 
de Songon. Les chantiers ouverts portent sur   le renforcement de la voie 
Samaké-Mairie d’Abobo et les travaux de canalisations d’eau potable de 
la commune d’Abobo. 
Au cours de sa tournée, le Chef du Gouvernement était en compagnie  du 
Ministre des Infrastructures Economiques, Patrick Achi, de l’Ambassadeur 
de France, SEM Georges Serre et du Ministre du Pétrole et de l’Energie, 
Adama Toungara, par ailleurs maire d’Abobo. 

Des infrastructures routières et 
hydrauliques livrées aux populations

COMMUNE D’ABOBO

Le Premier Ministre, Daniel Kablan 
Duncan, a donné le 31 mars le 
premier coup de pioche marquant 
le début des travaux de bitumage 
de l’axe Odienné-Boundiali. Cette 
voie  va accroître les échanges 
économiques et culturels, entre les 
peuples Malinké et Sénoufo,  ainsi 
qu’un meilleur écoulement des 
produits agricoles de la région, a 

souligné le Chef du Gouvernement. 
La réalisation de cette voie de 134 km est possible grâce à un appui 
financier de la Banque Islamique de Développement (BID) qui permet 
de boucler le budget de 66 milliards de FCFA nécessaires.  L’ouvrage sera 
livré dans deux ans. 

Les travaux de bitumage lancés
AXE ODIENNE-BOUNDIALI 

Audience du Premier Ministre
avec la déélgation marocaine

Les travaux du barrage de Soubré réalisés à 72%
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Le Premier Ministre, Daniel 
Kablan Duncan, a eu un 
entretien avec le Président 

du Directoire du Groupe CFAO, 
Richard Bielle, en marge du CEO 
AFRICA FORUM tenu les  21 et  
22 mars à Abidjan. Au terme de 
leurs échanges, l’hôte du Chef du 
gouvernement a indiqué que son 

groupe envisage  construire de 
nouveaux centres commerciaux à 
Abidjan en 2017.
A l’en croire, ces projets viendront 
compléter ceux déjà achevés par 
le Groupe,  notamment  le Centre 
Commercial Playce d’Abidjan et 
la nouvelle brasserie en cours de 
construction. 

Le groupe CFAO envisage  
bâtir des centres commerciaux 
à Abidjan dès 2017

INVESTISSEMENT

PROMOTION DE L’INVESTISSEMENT DANS L’ESPACE 
FRANCOPHONE

Le RIAFPI tient sa première 
conférence annuelle à Abidjan

Le Premier Ministre, Daniel 
Kablan Duncan, a présidé le  10 
mars à Abidjan, l’ouverture de 

la première Conférence annuelle du  
Réseau International Des Agences 
Francophones de Promotion des 
Investissements (RIAFPI) avec pour 
thème: “intégration et francophonie 
économique : quelle contribution 
des agences de promotion des 
investissements ?” 
A cette occasion, le Chef du 
Gouvernement a invité les 
agences de promotion des 
investissements à “renforcer, 

adapter et surtout affiner’’  dans 
un cadre de coopération, leur 
stratégie d’attraction de capitaux 
privés,  nécessaires pour le 
financement du développement 
des Etats francophones.
Cette première Conférence 
annuelle est donc une opportunité 
pour le Premier Ministre de  
célébrer la francophonie, espace 
culturel, d’intégration, de partage, 
d’enrichissement mutuel, mais 
également  espace économique 
que tous sont appelés à bâtir et à 
faire grandir. 

Le Premier Ministre, Daniel Kablan Duncan, a accordé en marge 
du CEO AFRICA FORUM qui s’est tenu à Abidjan du 21 au 22 mars, 
une audience au Directeur Général du groupe énergétique français 
ENGIE pour l’Afrique, M. Bruno Bensasson. 
A l’issue de cette rencontre, ce dernier  a indiqué que son groupe est 
« prêt » à investir en Côte d’Ivoire dans des projets qui portent sur les 
énergies renouvelables telles que la production de gaz naturel, de 
biomasse, d’énergie solaire et éolien.
Dans l’attente de pouvoir soumissionner aux appels d’offres que 
l’Etat ivoirien va lancer dans le cadre de ces projets, il  a souhaité 
que l’environnement des affaires en Côte d’Ivoire soit favorable aux 
investissements. 

Un Groupe français affiche sa volonté d’investir 
en Côte d’Ivoire

ENERGIES RENOUVELABLES

Au terme de l’audience que lui a accordée le Premier Ministre, Daniel 
Kablan Duncan, en marge du CEO AFRICA FORUM qui s’est tenu à 
Abidjan, du 21 au 22 mars, le vice-président du groupe hôtelier 
américain, Mariott International, M. Paul C. Ansah, a annoncé que 
son entreprise a décidé de s’implanter en Côte d’Ivoire. Mariott 
International, spécialisé dans l’hôtellerie de luxe, figure parmi les 
plus grands groupes hôteliers du monde.

Le groupe americain Mariott International
va s’implanter en Côte d’Ivoire

HOTELLERIE 

En marge de l’Africa CEO Forum, le Premier Ministre, Daniel Kablan 
Duncan, a reçu en audience, le 21 mars, le représentant d’EOS (E. 
Openheimer and Sons), M. Edouardo Collevecchio. A l’issue de 
leur entretien, le représentant d’EOS a annoncé que sa filiale TANA 
AFRICA CAPITAL, va s’installer à Abidjan en août prochain. Cette filiale 
d’EOS permettra à la Côte d’Ivoire de  bénéficier des investissements 
de structures  qui financent les sociétés privées, les secteurs des 
infrastructures et de l’énergie, de même que dans les sociétés cotées 
en bourse. 

Tana Africa Capital s’installe bientôt 
à Abidjan

INVESTISSEMENT

En marge du CEO AFRICA Forum, le Premier Ministre, Daniel Kablan 
Duncan, a accordé le 22 mars, une audience au Secrétaire général du 
Club des Entreprises Monégasques en Afrique (CEMA), Frédéric Geerts. 
Au terme de leurs échanges, Frédéric Geerts a déclaré être venu 
partagé avec le Chef du Gouvernement,  son intention d’organiser sa 
première mission à Abidjan en octobre prochain. Objectif, permettre 
aux entreprises membres du CEMA de trouver des partenaires 
d’affaires à travers des « be to be » pour opérer des investissements en 
Côte d’Ivoire. 

Une mission du Club des entreprises 
monégasques  annoncée à Abidjan

INVESTISSEMENT

Audience du Premier Ministre 
avec le groupe CFAO

Le Premier Ministre invite les agences de 
promotion à attirer plus de capitaux privés
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Le Premier Ministre, Daniel Kablan 
Duncan,  a procédé, le 24 mars, 
à l’école Nationale de Police, au 
baptême et à la remise d’épaulettes 
à 65 élèves commissaires de Police.  
Pour le Premier Ministre, cette  
cérémonie de remise d’épaulettes se 
déroule dans un contexte sécuritaire 
particulier en Afrique et dans le 
monde, marqué par de nouvelles 
menaces comme la piraterie 
maritime et, surtout le terrorisme. 
Il a interpellé les forces de sécurité 

sur le contexte particulier dans 
lequel ils devront désormais opérer 
en adaptant leur stratégie de 
prévention et d’intervention pour 
ne pas que les incidents qui ont 
endeuillé le peuple ivoirien puissent 
se reproduire.
 Il les a exhortés à être « des policiers 
nouveaux » chargés de protéger les 
populations sur toute l’étendue du 
territoire national dans le respect 
scrupuleux des règles de Droit et de 
Probité. 

Baptême officiel de 65 élèves-commissaires de la promotion 
2014-2015

POLICE NATIONALE

Le Premier Ministre, Daniel Kablan 
Duncan, a eu un entretien, le 31 
mars, à son cabinet, avec le Ministre 
éthiopien des Affaires Etrangères,  
Tedros Adhanom Ghebreyesus. 
Au terme de cette audience, le  
diplomate  éthiopien a révélé 
que 4 accords de coopération ont 
été signés en vue de renforcer la 
coopération entre les deux pays.
Le premier accord porte sur la 
mise en place d’une commission 
mixte dont l’objet est d’attirer 
les investisseurs éthiopiens en 

Côte d’Ivoire et de supprimer la 
double taxation dans les échanges 
commerciaux entre les deux pays. 
Le deuxième accord est un 
mémorandum d’entente entre 
l’Ethiopian agricole réserve institut 
et le Centre national de recherche 
agronomique (CNRA). Le troisième 
accord concerne le domaine de 
la santé tandis que le quatrième 
accord institue la suppression de 
visas pour les personnes détentrices 
de passeports diplomatiques et de 
service dans les deux pays. 

4 accords pour renforcer 
la coopération entre les 
deux pays

 COTE D’IVOIRE-ETHIOPIE 

Le Premier Ministre, Daniel Kablan Duncan, a reçu le 31 mars, à la 
Primature, le Représentant de l’Organisation des Nations-Unies pour 
l’Alimentation et l’Agriculture (FAO) en Afrique, Bukar Tijani, venu lui 
faire part du déroulement de la 29ème Conférence de la FAO, qui se 
tiendra à Abidjan du 4 au 8 avril prochain.
La Côte d’Ivoire va assurer durant les deux années à venir, la 
présidence des activités relatives à cette Conférence qui abordera 
entre autres, les questions liées au réchauffement climatique, à la 
transformation des systèmes agro-alimentaires du continent, à la 
sécurité alimentaire et à la mobilisation des ressources. 

Abidjan abrite la 29ème Conférence 
FAO

Le Premier Ministre, Daniel Kablan Duncan, a reçu en audience le 31 
mars à son cabinet, Ali Faramawy, Vice-Président Moyen-Orient et 
Afrique de la multinationale américaine Microsoft. L’hôte du Chef du 
Gouvernement lui a exprimé la volonté de son entreprise d’accélérer 
le développement de la Côte d’Ivoire par le biais des Technologies 
de l’Information et de la Communication (TIC) dans de nombreux 
domaines tels que la santé, l’éducation, l’administration, etc.
Le Vice-président Moyen-Orient et Afrique de Microsoft a souligné 
que son entreprise fait partie des partenaires de la Fondation 
SMART-UP mise en place par le Ministère de la Poste et de l’Economie 
Numérique, pour le soutien à l’innovation et à l’encadrement. 

Le Gouvernement reçoit l’appui de Microsoft 
ECONOMIE NUMERIQUE

Le Premier Ministre, Daniel Kablan Duncan, accompagné d’une forte 
délégation des membres du Gouvernement s’est rendu, le 24 mars, à 
l’ambassade de Belgique, sise à Cocody, pour apporter le soutien du 
Gouvernement ivoirien au peuple Belge, suite aux attaques terroristes 
qui ont endeuillé Bruxelles, le 22 mars 2016. 

ATTAQUES TERRORISTES DE BELGIQUE

Le Premier Ministre Duncan exprime le soutien 
du Gouvernement ivoirien au peuple belge

Le Chef du gouvernement remettant 
les épaulettes à un élève commissaire

Ces accords visent entre autres, à attirer les 
investisseurs éthiopiens en Côte d’Ivoire
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 M. le Ministre, quelles sont les missions 
assignées à votre nouveau département ?
Nous avons reçu pour mission d’assainir ce 
ministère et de le traiter comme un défi à relever 
afin que dans quelques années, le capital humain 
de la Côte d’Ivoire retrouve son lustre d’antan. 
La principale mission dévolue à ce ministère  
est la mise en œuvre et le suivi de la politique 
du Gouvernement en matière d’Enseignement 
Technique et de Formation Professionnelle. A ce 
titre, il est chargé de développer l’enseignement 
technique, répondre aux besoins en formation 
professionnelle des populations, satisfaire les 
besoins en personnels qualifiés des entreprises, 
en vue d’améliorer leur performance et leur 
compétitivité. 

 Quels sont les différents niveaux 
de formation de l’Enseignement 
technique et professionnel ? 
Pour  l’enseignement technique, 
nous avons le Bac B, E, F qui  
sont essentiellement des bacs 
techniques. En ce qui concerne 
la formation professionnelle, il 
faut distinguer trois niveaux de 
qualification : Il y a la qualification au 
niveau ouvrier qui est le  CAP, le BP et 
le BEP. Il y a les niveaux intermédiaires qui sont les 
brevets de technicien qui forment les  agents de 
maîtrise. Le troisième niveau, celui du supérieur, 
concerne les grandes écoles d’ingénieurs 
qui relèvent du Ministère de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche Scientifique, tels que  
l’INPHB, l’ENSEA et toutes ces écoles qui forment à 
l’enseignement technique supérieur. 
Par ailleurs, nous avons des liens très forts avec 
le Ministère de l’Education Nationale parce 
qu’à partir de la classe de cinquième, nous   
récupérons  tous ces jeunes qui ne peuvent pas 
ou qui n’ont pas envie de poursuivre leur cursus 
dans l’enseignement général, pour  développer 
leur savoir-faire dans une dimension technique et 
professionnelle.   

  Comment se présente le dispositif actuel 
et quel est  l’état des lieux de l’Enseignement 

Technique et de la Formation Professionnelle 
en Côte d’Ivoire? 
Le dispositif existant s’appuie sur des 
établissements d’enseignement. Aujourd’hui, 
nous avons 62 établissements dans le domaine de 
l’enseignement technique et professionnel public 
pour toute la Côte d’Ivoire. Ces établissements 
forment à peu près 35.000 jeunes. Nous   avons en 
plus 381 établissements privés qui forment à peu 
près 63.000 jeunes. 
L’état des lieux fait ressortir une situation 
très négative, parce que la majorité de ces 
établissements construits pour la majorité autour 
des années 70 voire avant, sont complètement 
obsolètes, désuets et vétustes. 
Leur plateau technique ne répond plus aux 

besoins actuels de l’économie. En plus de cela, 
vous avez dans le contenu de l’enseignement, des 
filières et des modules qui ne sont plus attractifs 
et qui sont dépassés par les enjeux économiques 
d’aujourd’hui. 
Il se pose par conséquent un problème 
d’adéquation formation/emploi. Ensuite, si nous 
observons le genre, puisque c’est un objectif 
majeur pour le Gouvernement, nous voyons que 
la plupart des filles, à peu près 77%, sont dans 
les domaines des services, alors que dans les 
domaines de l’industrie, nous en avons à peine 
20%. 
Globalement, nous avons donc des 
établissements en nombre insuffisant, avec des 
contenus de formation qui sont dépassés, qui 
n’obéissent plus aux exigences du marché du 
travail. Nous avons ensuite une disproportion 
du genre et nous avons des résultats qui sont 

un peu à la traîne parce qu’ils n’ont pas tous les 
programmes et contenus nécessaires pour rendre 
performante ces formations. Donc, il en résulte 
une compétitivité très faible du capital humain 
et cela constitue donc une contrainte pour la 
croissance économique. Si nous voulons avoir un 
pays émergent à l’horizon 2020, il faut que nous 
regardions fondamentalement la qualité de nos 
ressources humaines. Nous avons le devoir et la 
responsabilité de relever ce challenge. 

 M. Le Ministre, quelle est votre politique 
pour relever ce défi ?
La première chose à faire, c’est d’accroître l’offre. 
Si nous voulons être des acteurs majeurs de 
la réalisation de la volonté du Président de la 

République de faire de l’école 
obligatoire une priorité 
gouvernementale,  il faut 
que nous puissions offrir à 
la population, des capacités 
d’accueil pour les jeunes 
apprenants. Il faut d’abord 
réhabiliter le dispositif. 
C’est pourquoi, nous avons 
présenté actuellement 
au Gouvernement, un 
programme de réhabilitation 

de ces 62 établissements. Aujourd’hui, sur les 62 
établissements, nous en avons quatre qui ont été 
complètement réhabilités, 23 sont en train de l’être 
avec l’appui des bailleurs de fonds, les partenaires 
techniques financiers, la Banque mondiale, l’AFD, 
à travers le C2D, les bailleurs de fonds du Golfe 
arabique, notamment l’Arabie Saoudite, la BADEA, 
la BID, le Fonds Koweitien. Toutes ces institutions 
nous apportent des ressources importantes qui 
nous permettent d’engager la réhabilitation. Il 
reste une trentaine d’établissements pour lesquels 
le Gouvernement nous donnera les pistes pour 
pouvoir mobiliser les ressources. 
Le deuxième volet de notre action  consistera 
à diversifier l’offre sur la base du principe de  
l’adéquation formation-emploi. Nous avons 
en Côte d’Ivoire,  12  districts,    31 régions, 
108  préfectures, 198 communes et 500 sous-
préfectures. Avec une pyramide du découpage 

« L’Enseignement Technique 
et la Formation Professionnelle, 

c’est la connaissance, la compétence…
la performance »

« Notre vision, c’est de faire en sorte que l’enseignement 
technique et la formation professionnelle soient 
un choix de qualité… »  

MONSIEUR PAUL KOFFI KOFFI,  MINISTRE DE L’ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

Le ministre de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle, Paul Koffi Koffi, était l’invité du CICG 
dans le cadre de « Les Rendez-vous du Gouvernement », le 24 mars 2016, à l’immeuble Sciam, au Plateau. Face 
à la presse, il a présenté le nouveau dispositif d’enseignement technique et de formation professionnelle mis 
en place par le gouvernement en vue de permettre à la Côte d’Ivoire d’atteindre l’émergence à l’horizon 2020, 
conformément au vœu cher au Président de la République et à ses concitoyens, non sans dresser un bilan critique 
de l’existant en matière d’infrastructures dans cet ordre de formation des ressources humaines.
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territorial, il est important que le dispositif soit 
proche des populations pour pouvoir contenir 
l’offre démographique qui arrive, car ils sont à peu 
près 195.000 chaque année, ceux qui ne peuvent 
plus continuer leur parcours classique dans 
l’enseignement général et à qui il faut donner des 
opportunités. 
C’est pourquoi nous envisageons d’installer au 
niveau de chaque district, un lycée technique et 
professionnel à vocation baccalauréat technique, 
débouchant naturellement sur une formation 
au BTS. Et dans ces 12 districts, il est prévu la 
construction d’une dizaine d’universités pour 
qu’aux côtés de ces universités, l’on ait un dispositif 
d’enseignement technique et professionnel pour le 
soutenir. Au niveau des régions, dans les 31 régions, 
il faut mettre en place des lycées professionnels 
à vocation régionale qui s’appuient sur  les 
potentialités de la région.
Nous  avons, dans le découpage administratif 
du territoire national, les départements où nous 

pensons qu’il faut développer des centres de 
formation professionnelle toujours à vocation 
régionale. Pour ce faire, nous allons beaucoup 
travailler avec les collectivités territoriales. Ensuite,  
il y a les communes et les sous-préfectures où nous 
pourrons développer des centres de formation 
professionnelle, des centres d’apprentissage 
parce que c’est là où se trouve la grosse main-
d’œuvre non employée, qui est constituée soit 
d’analphabètes, soit d’artisans, soit d’agriculteurs, 
et qui ont nécessairement besoin d’un savoir-faire. 
Le troisième volet de ce dispositif, c’est de faire 
en sorte que nous développions maintenant le 
concept de formation-production. 

  M. le Ministre, quelle vision de l’Enseignement 
Technique et de la Formation Professionnelle 
voulez-vous partager avec les Ivoiriens ? 
Notre vision, c’est de faire en sorte que l’enseignement 
technique et la formation professionnelle soient 
un choix de qualité, mais pas un choix par défaut 

lorsque l’enfant n’a pas réussi ses études dans le 
système de l’éducation nationale. Notre ambition, 
c’est de faire en sorte que cet ordre d’enseignement 
soit un premier choix. L’enseignement technique et 
la formation professionnelle, c’est la connaissance, 
la compétence, ensuite la performance. Tout cela 
constitue les leviers de la compétitivité. Parce que 
la ressource humaine est un facteur de production, 
il faut donc être compétitif pour faire face à la 
concurrence mondiale et aboutir à l’émergence. 
L’émergence, pour nous, c’est aussi l’Enseignement 
Technique et la Formation Professionnelle, dans la 
discipline, parce que le Président de la République 
veut un Ivoirien nouveau. C’est-à-dire un esprit 
certes compétent, mais qui respecte aussi l’Etat de 
droit et qui respecte les principes. 

Extraits du propos liminaire du Ministre Paul Koffi KOFFi,
« Les Rendez-vous du Gouvernement », 24 mars 2016. 

Traitement : Desk Info / CICG

M. Paul Koffi KOFFI, Ministre de l’Enseignement 
Technique et de la Formation Professionnelle 
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Conseil des ministres 
du 23 mars 2016

Le mercredi 23 mars 2016, un Conseil des Ministres s’est tenu de 11h00 à 12h30 
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 de l’Environnement et du Développement Durable ; 
Le Conseil a adopté un projet de loi portant régime de biosécurité.
Ce projet de loi fixe les conditions de manipulation des biotechnologies 
modernes et a l’ambition de mettre en place un environnement propice à leur 
exploitation en toute quiétude, au profit des populations et dans une perspective 
de développement durable. 
Aussi, ce projet de loi permettra à notre pays de se doter d’une législation 
adéquate, en conformité avec ses engagements internationaux, notamment la 
Convention sur la biodiversité biologique, qui recommande aux Etats parties, de 
prendre des mesures de nature à assurer la gestion et la maitrise des risques liés 
à l’utilisation des Organismes Génétiquement Modifiés (OGM). 

PROJET DE DECRET

Au titre du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 
Scientifique, 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 la Fonction 
Publique et de la Modernisation de l’Administration ; 
Le Conseil a adopté un décret modifiant le décret n° 2006-126 du 21 juin 2006 
portant institution de mesures d’appui à la recherche scientifique.

Cette mesure vise à apaiser l’environnement et à améliorer la qualité de la 
formation et de la recherche dans les établissements d’enseignement supérieur 
et de recherche. 
Ce décret traduit la volonté du Président de la République de faire de 
l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, des leviers importants 
du développement et de l’émergence de notre pays.
Dans ce cadre, le présent décret fixe le montant des primes de recherche, qui sont 
majorées, et définit les modalités de leur paiement. 

B/- MESURE INDIVIDUELLE

Au titre du Ministère auprès du Président de la République, chargé de 
la Défense, en liaison avec le Ministère de l’Intégration Africaine et des 
Ivoiriens de l’Extérieur ;
Le Conseil a autorisé la candidature du Capitaine de Vaisseau SAINT-CYR PATRICE 
DJIKALOU au poste de Directeur Exécutif du Centre Interrégional de Coordination 
(CIC) sur la Sécurité et la Sûreté Maritimes en Afrique centrale et occidentale, basé 
au Cameroun. 

C/- COMMUNICATIONS

1- Au titre du Ministère d’Etat, Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité, en 
liaison avec le Ministère auprès du Premier Ministre, chargé 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 conférence quadripartite 
des Ministres en charge de la Sécurité de la Côte d’Ivoire, du Burkina Faso, du Mali 
et du Sénégal, les 23 et 24 mars 2016 à Abidjan.
Cette conférence, dont la tenue est justifiée par les menaces et les attaques 
terroristes récentes dans les pays de la sous-région, a pour objet de mutualiser 
les efforts, les moyens, les connaissances et les expertises sur les questions 
sécuritaires afin d’anticiper et, le cas échéant, de contrer ces attaques. En outre, 
cette rencontre permettra d’échanger plus généralement sur le terrorisme et 
de faire le point des enquêtes en cours dans chacun des pays touchés par les 
attaques récentes de terroristes.

2- Au titre du Ministère de l’Enseignement Technique et de la Formation 
Professionnelle, 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 ;
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Le Conseil a adopté une communication d’information relative à la relance de la 
réforme de l’enseignement technique et de la formation professionnelle (ETFP).
Le secteur de l’ETFP a beaucoup souffert de la forte réduction des investissements 
sociaux induits par la crise économique des années 1980 et 1990 ainsi que 
par la décennie de crises sociopolitiques qui a conduit à la destruction d’une 
partie importante de l’outil de formation. Aussi, compte tenu du programme de 
développement ambitieux de notre pays, qui aspire à l’émergence à l’horizon 
2020, le Gouvernement entend faire de l’ETFP un secteur prioritaire, en 
adéquation avec les besoins de l’économie en termes de ressources humaines 
compétentes, capables de stimuler l’économie nationale et de relever le défi de 
la durabilité de la croissance.
A cet effet, un séminaire relatif à réforme de l’enseignement technique et de la 
formation professionnelle aura lieu du 31 mars au 03 avril 2016 à Abidjan.

3- Au titre du Ministère de l’Agriculture et du Développement Durable ;
Le Conseil a adopté une communication relative aux paramètres pour la 
campagne intermédiaire de commercialisation 2015-2016 du cacao. 
Ainsi, le Conseil :
1. reconduit le barème établi au titre de la campagne principale 2015-2016 et fixe 
à 1000 FCFA/Kg, le prix garanti aux producteurs ;
2. instruit le Conseil du Café-Cacao, à l’effet de prendre toutes les dispositions 
opérationnelles, y compris les sanctions appropriées, pour le respect strict du prix 
aux producteurs ;
3. fixe au 1er avril 2016, la date d’ouverture de la campagne intermédiaire 2015-
2016.

4- Au titre du Ministère de l’Entrepreneuriat National, de l’Artisanat et de la 
Promotion des PME ;
Le Conseil a adopté une communication relative à la cérémonie de lancement du 
mécanisme d’accès des PME nationales au Marché Financier Régional.
Ce mécanisme est un système de financement souple, mis en place par la BRVM 
(Bourse Régionale des Valeurs Mobilières) et spécialement adapté aux besoins et 
aux réalités des PME. Le Gouvernement est déjà engagé dans ce mécanisme dans 
le cadre de la mise en œuvre du programme Phoenix dédié au développement 
des PME nationales, de façon à accroître leur capacité de création de richesses et 
d’emplois durables. 
Le lancement officiel de ce mécanisme aura lieu le 24 mars 2016, à Abidjan.

5- Au titre du Ministère de la Solidarité, de la Cohésion Sociale et de 
l’Indemnisation des Victimes ;
Le Conseil a adopté une communication d’information relative à la cérémonie 
d’indemnisation des victimes des crises survenues à Bayota/Logouata (Gagnoa) 
et à Dania (Vavoua).
Dans le cadre de la mise en œuvre du processus d’indemnisation des victimes des 
crises survenues en Côte d’Ivoire et du renforcement de la paix et de la cohésion 
sociale, le Gouvernement a organisé une cérémonie d’indemnisation des victimes 
à Bayota/Logouata, dans le département de Gagnoa ainsi qu’une rencontre inter-
communautaire dans la localité de Dania, dans le département de Vavoua.
Lors de la cérémonie d’indemnisation, qui s’est tenue le 29 janvier 2016, vingt-et-
un (21) chèques d’une valeur totale de 21 millions de francs CFA ont été remis aux 
ayants droit des personnes décédées. Elle fait suite aux précédentes cérémonies 
d’indemnisation qui ont eu lieu du 3 au 8 octobre 2015, dans les localités de 
Duékoué, Bangolo, Guiglo, Toulepleu, Blolequin, Danané, Zouan-Hounien, 
Logoualé ainsi qu’à celles d’Abidjan qui se sont tenues le 28 décembre 2015 et 
le 12 janvier 2016.

Fait à Abidjan, le 23 mars 2016 
Bruno Nabagné KONE

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

porteparoledugvt@egouv.ci 

Conseil des ministres 
du 16 mars 2016

Le mercredi 16 mars 2016, un Conseil des Ministres s’est tenu de 10h30 à 13h00 
mn, à Grand-Bassam, sous la présidence de Son Excellence Monsieur Alassane 
OUATTARA, Président de la République, Chef de l’Etat.
L’ordre du jour de cette réunion comportait les points suivants: 
A/-Mesures Générales
- Projets de décrets 
B/-Mesure Individuelle
C/-Communications
D/-Divers

A/ - MESURES GENERALES

PROJETS DE DECRETS

1- Au titre du Ministère des Affaires Etrangères, en liaison avec le Ministère 
auprès du Premier Ministre, chargé du Budget et du Portefeuille de l’Etat 
et le Ministère auprès du Premier Ministre, chargé de l’Economie et des 
Finances ; 
Le Conseil a adopté un décret instituant la perception de recettes de services au 
Ministère des Affaires Etrangères.
Les recettes ainsi générées permettront d’améliorer la procédure de délivrance 
des actes d’Etat Civil dans les démembrements de l’Etat à l’extérieur et de 
renforcer les moyens de fonctionnement de certains services du département 
central.

2- Au titre du Ministère auprès du Premier Ministre, chargé de l’Economie 
et des Finances, en liaison avec le Ministère des Affaires Etrangères, le 
Ministère des Transports et le Ministère auprès du Premier Ministre, chargé 
du Budget et du Portefeuille de l’Etat ; 
Le Conseil a adopté un décret portant aval de la République de Côte d’Ivoire à 
hauteur maximum de vingt-six millions de dollars américains (US $ 26 000 000), 
soit environ quinze milliards sept cent quinze millions (15 715 000 000) de francs 
CFA, en garantie d’un prêt consenti par Export Development Canada au profit du 
SPC Sassandra Aircraft Leasing MSN 4514 et 4521 pour les besoins de l’acquisition 
par la société Air Côte d’Ivoire du second aéronef Bombardier Q-400 MSN 4521.
Cette mesure s’inscrit dans la stratégie de développement de la flotte de la 
Compagnie Air Côte d’Ivoire. Elle permettra de soutenir et de renforcer l’offre de 
desserte d’Air Côte d’Ivoire sur les réseaux domestique ivoirien et sous-régional. 

B/– MESURE INDIVIDUELLE

Au titre du Ministère des Affaires Etrangères ; 
Le Conseil a donné son accord en vue de la nomination de Monsieur Abdelmalek 
KETTANI, en qualité d’Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire du 
Royaume du Maroc près la République de Côte d’Ivoire, avec résidence à Abidjan.

C/– COMMUNICATIONS

1- Au titre du Ministère des Affaires Etrangères, en liaison avec le Ministère 
auprès du Premier Ministre, chargé du Budget et du Portefeuille de l’Etat 
et le Ministère auprès du Premier Ministre, chargé de l’Economie et des 
Finances ; 
Le Conseil a adopté une communication relative à la mission en Côte d’Ivoire, du 
17 au 21 mars 2016, d’une délégation conduite par Monsieur Ambroise FAYOLLE, 
Vice-Président de la Banque Européenne d’Investissement (BEI).
Cette mission s’inscrit dans le cadre du retour annoncé du siège régional de la BEI 
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à Abidjan et de la relance de la coopération entre la Côte d’Ivoire et l’institution 
financière européenne.
A l’occasion de cette visite, il est prévu la signature de l’Accord de siège du Bureau 
régional de la BEI ainsi que la confirmation de la signature de la Convention de 
financement pour l’appui au secteur de l’énergie (projet ENERGOS) d’un montant 
de 117 millions d’euros.
Diverses autres questions d’intérêt économique, dont le financement du Plan 
National de Développement (PND) sont également inscrites à l’ordre du jour 
des audiences prévues avec le Président de la République et le Premier Ministre, 
Ministre de l’Economie, des Finances et du Budget.

2- Au titre du Ministère du Plan et du Développement, 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 la Solidarité, de la Cohésion Sociale et de 
l’Indemnisation des Victimes ;
Le Conseil a adopté une communication relative aux acquis de la 1ère phase du 
Plan Prioritaire du Fonds des Nations-Unies pour la Consolidation de la Paix (PBF) 
et à la formulation de la seconde phase (2015-2017).
Les ressources du fonds de consolidation de la paix sur la période 2011-2015, 
ont permis d’appuyer les initiatives gouvernementales et d’obtenir des résultats 
satisfaisants, relativement à des projets structurants tels que le projet d’appui 
à la restauration de l’ordre public et de l’autorité de l’Etat et à la sécurisation 
communautaire.
Dans le souci de consolider les acquis du premier plan prioritaire et de prendre 
en compte les défis de consolidation de la paix, le financement d’une seconde 
phase dudit plan, qui s’étend jusqu’en 2017, a été approuvé pour un coût global 
de 15 millions de dollars US, soit environ 7,5 milliards de francs CFA, dont 6 
milliards mobilisés sous la forme d’un don par le Fonds des Nations Unies pour la 
consolidation de la Paix.
Le Conseil a autorisé la signature du protocole d’accord entre le Gouvernement et 
le Système des Nations Unies et a donné son accord pour la prise en compte par 
le budget de l’Etat, de la contrepartie attendue de la Côte d’Ivoire, d’un montant 
de 1,5 milliard de francs CFA. 

3- Au titre du Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural, en liaison 
avec le Ministère des Ressources Animales et Halieutiques, le Ministère des 
Eaux et Forêts, le Ministère des Affaires Etrangères, 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 point de l’état d’avancement des préparatifs de la 29e Conférence Régionale 
de l’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO) 
pour l’Afrique, prévue à Abidjan, du 04 au 08 avril 2016 ;
- au compte rendu du projet de modification de l’Accord de siège de la FAO en 
Côte d’Ivoire ;
- à la mise en place d’un Programme de Partenariat entre la FAO et la Côte d’Ivoire.

Cette 29e conférence réunira environ 300 participants extérieurs, dont 53 
Ministres africains en charge de l’agriculture et des représentations des 
institutions spécialisées des Nations Unies, et aura pour thème : « la transformation 
des systèmes agroalimentaires africains pour une croissance inclusive et une 
prospérité partagée ». Les préparatifs de ces assises à Abidjan sont quasiment 
achevés.
Par ailleurs, le Conseil a donné son agrément pour la signature de deux accords 
avec la FAO. Le premier accord porte sur la création d’un bureau de partenariat 
et de liaison, en vue de permettre à la représentation actuelle de la FAO en Côte 
d’Ivoire d’être érigée à court terme en bureau Sous Régional pour l’Afrique de 
l’Ouest. Le second accord organise un programme de partenariat entre la FAO 
et notre pays en vue de la mise en œuvre d’un plan d’action visant à améliorer la 
productivité, la compétitivité et la gestion des filières des productions végétales, 
animales, halieutiques ainsi que l’emploi des jeunes.

4- 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 la situation de la Caisse 
Nationale des Caisses d’Epargne (CNCE).

La CNCE, détenue entièrement par l’Etat, est sous administration provisoire 
depuis juin 2015 suite à des insuffisances constatées dans sa gestion par la 
commission bancaire et à son incapacité à honorer ses engagements en tant 
qu’établissement financier. En dépit des actions diligentées par l’administration 
provisoire et d’une légère amélioration des soldes de compensation débiteurs, 
les résultats financiers de la banque demeurent préoccupants. 
Aussi, compte tenu de l’intérêt stratégique de la CNCE dans la politique de 
bancarisation de notre pays, le Conseil a-t-il décidé, en lieu et place d’une 
liquidation pure et simple, de la restructuration de la CNCE. Cette restructuration 
comprendra notamment l’injection de ressources financières additionnelles de 
35 milliards de francs CFA en vue de permettre la continuité de l’exploitation de 
cette banque publique, qui compte environ 700 000 clients et plus de 800 salariés.

5- Au titre du Ministère de la Fonction Publique et de la Modernisation de 
l’Administration, 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 l’organisation des concours 
administratifs 2016 du Ministère de la Fonction Publique et de la Modernisation 
de l’Administration.
Dans le cadre des réformes initiées par le Gouvernement pour améliorer la qualité 
des services et des prestations dans l’administration publique, le Conseil a arrêté 
diverses mesures relatives à l’organisation des concours administratifs.
Ainsi le Conseil a décidé de réduire de 10.000 francs CFA, les frais d’inscription 
aux concours administratifs, au titre de l’année 2016. Aussi, la préparation et 
l’organisation des concours administratifs sont déconcentrés pour compter de 
l’année 2016 au sein des Directions Régionales de la Fonction Publique et de la 
Modernisation Administrative. 
En raison de certaines contraintes, notamment budgétaires et logistiques, six (06) 
chefs-lieux de région ont été retenus à titre expérimental, selon des critères liés 
entre autres, à leur localisation stratégique et à la densité des fonctionnaires dans 
ces zones. Il s’agit des villes de Yamoussoukro, Bouaké, Korhogo, Abengourou, 
Daloa et Man, choisies pour accueillir les visites médicales, les dépôts de dossiers 
de candidature ainsi que le déroulement des compositions.

6- Au titre du Ministère de la Solidarité, de la Cohésion Sociale et de 
l’Indemnisation des Victimes, en liaison avec le Ministère du Plan et du 
Développement, 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, le Ministère des Transports, 
le Ministère de l’Education Nationale, le Ministère de l’Enseignement 
Technique et de la Formation Professionnelle 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 à la recherche participative sur 
les obstacles à la cohésion sociale et aux dynamiques de violence impliquant les 
jeunes dans l’espace urbain. 
A l’initiative du Comité de Pilotage Conjoint du Fonds des Nations Unies pour 
la consolidation de la Paix, et sur cofinancement de l’UNICEF et du PNUD, une 
étude a été réalisée par l’ONG internationale « INTERPACE » et son partenaire 
national « Indigo » sur les obstacles à la cohésion sociale et les dynamiques de 
violence impliquant les jeunes dans l’espace urbain abidjanais, plus précisément 
dans les communes d’Abobo, de Treichville et de Yopougon. Cette étude a 
notamment permis de diagnostiquer certains éléments pouvant contribuer au 
délitement de la cohésion sociale et nourrir les dynamiques de violence chez 
les jeunes, notamment les rhétoriques autour des identités, le foncier urbain, les 
extrémismes religieux... 
Le Conseil a pris acte des conclusions de l’étude et de son plan d’action qui seront 
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versés aux initiatives politiques gouvernementales en cours pour le renforcement 
de la cohésion sociale.

D/– DIVERS

A l’entame du Conseil des Ministres de ce jour, auquel a assisté le Préfet de la 
région du Sud-Comoé, le Premier Ministre, puis le Président de la République, 
sont revenus sur l’attaque terroriste qui a frappé la ville de Grand-Bassam, le 
dimanche 13 mars 2016 et endeuillé la Côte d’Ivoire.
Le Premier Ministre a tenu à saluer la tenue de ce Conseil à Grand-Bassam, moins 
de 72 heures après ces attaques, apportant ainsi aux populations de la région 
et de la ville martyre de Grand-Bassam, un grand réconfort. Après avoir fait 
observé une minute de silence en mémoire des morts et souhaité un prompt 
rétablissement aux blessés, le Chef de L’Etat a indiqué que le terrorisme n’aura 
jamais raison de l’envie de travailler ou de produire des Ivoiriens, ni même de 
leur joie de vivre. Il a redit la solidarité du Gouvernement avec la population de 
Grand-Bassam et indiqué que la Côte d’Ivoire poursuivra sa marche inexorable 
vers l’émergence promise en 2020. 
Par la suite, un point de situation des évènements du dimanche 13 mars 2016 a 
été fait par les ministres concernés. 

-Au titre du Ministère d’Etat, Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité ;
Après avoir présenté la situation au plan sécuritaire et rappelé les mesures prises 
par le Gouvernement et rendues publiques le lundi 14 mars 2016, le Ministre 
d‘Etat a informé le Conseil des conséquences de l’attaque du dimanche 13 mars 
2016 au plan social, mais également au niveau des activités économiques de la 
région de Grand-Bassam. Il en résulte un manque à gagner pour les hôteliers, la 
baisse des activités de transport, de l’artisanat, de la restauration, la baisse des 
recettes de la Commune, etc.
A la suite de cette présentation, le Conseil a autorisé les mesures suivantes ;
-le déblocage d’un appui financier de 200 millions de FCFA en faveur des hôteliers 
dont les activités sont affectées, 
-un soutien de 50 millions de FCFA aux artisans, commerçants et transporteurs 
de la ville, 
-un soutien 50 millions de FCFA au budget de la Mairie de Grand-Bassam. Cette 
somme sera affectée au renforcement des moyens humains et logistiques et à la 
mise en œuvre d’un programme de salubrité du bord de mer, sous la forme de 
Travaux à Haute Intensité de Main d’Œuvre (THIMO). 

-Au titre du Ministère de la Justice ;
Dès le lundi 14 mars 2016, le tribunal de Grand Bassam s’est dessaisi de ce 
dossier au profit de celui d’Abidjan, en raison des faits de terrorisme visés dans 
les poursuites et qui sont de la compétence exclusive du parquet d’Abidjan. Le 
Procureur de la République près le Tribunal d’Abidjan, sous l’autorité duquel les 
enquêtes se poursuivent, a requis l’ouverture d’une information pour les faits 
d’assassinat, de tentative d’assassinat, d’actes de terrorisme, d’association de 
malfaiteurs, de détention illégale d’armes à feu et de munitions de guerre. 
A ce jour, il a été dénombré 19 personnes décédées suite à cette attaque, dont les 
origines sont les suivantes :
-Côte d‘Ivoire : 11 (dont 3 éléments des Forces Spéciales)
-Nigéria : 1 
-France : 4 
-Allemagne : 1 
-Macédoine : 1
-Liban : 1
Il convient de préciser que le nombre de personnes tuées a été relevé à 19 en 
raison de la découverte au large d’Azuretti du corps d’une personne présentant 
des traces de balles. Au plan de l’enquête, les recherches se poursuivent, de 
même que les auditions des témoins et des victimes, sous l’autorité du Procureur 
de la République d’Abidjan.

-Au titre du Ministère de la Défense ;

Le Conseil a autorisé le renforcement du contrôle des plans d’eaux (maritime et 
lagunaire), le renforcement de la surveillance des plages, le renforcement de la 
surveillance aérienne et aux frontières. 
Le Conseil a également adopté le principe d’un hommage posthume aux agents 
des Forces Spéciales morts pour la Nation à l’occasion de cette attaque. 

Au titre du Ministère des Affaires Etrangères ;
Le Conseil a été informé de l’ouverture d’un cahier de Condoléances, signé 
à ce jour par 45 représentations diplomatiques basées en Côte d‘Ivoire, de 
l’observation du deuil de 3 jours dans toutes les représentations diplomatiques 
de la Côte d’Ivoire à l’extérieur. Le Conseil a également pris acte du renforcement 
de la protection des sites des représentations diplomatiques dans notre pays, 
ainsi que des mouvements des diplomates et des personnels des Ambassades. 
Le Conseil a également été informé des visites en Côte d‘Ivoire de personnalités 
étrangères ainsi que des soutiens financiers et matériels reçus. A ce titre, les 
Présidents Boni Yayi (Benin) et Faure Gnassingbé (Togo) ont effectué chacun un 
don de 50 millions de FCFA, et la France annonce un soutien en médicaments et 
en matériels médicaux, d’une valeur de 150 millions de FCFA. 

-Au titre du Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique ;
24 blessés de l’attaque du dimanche 13 mars 2016 sont encore en soin dans les 
établissements publics et privés de Grand-Bassam et d’Abidjan. Les nationalités 
de ces personnes sont les suivantes ; 
-Côte d’Ivoire : 10
-Liban: 6
-Burkina Faso: 3
-Mali: 2
-France: 1 
-Nigéria : 1
-Ukraine : 1

-Au titre du Ministère de la Solidarité, de la Cohésion Sociale et de 
l’Indemnisation des Victimes ;
Le Ministère poursuit ses activités de visite et de réconfort aux victimes, aux 
blessés et aux familles de victimes.
Une journée d’hommage aux victimes sera organisée le dimanche 20 mars 2016 
à Grand-Bassam. Le Chef de l’Etat y prendra part. 

Fait à Grand-Bassam, le 16 mars 2016 
Bruno Nabagné KONE

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

porteparoledugvt@egouv.ci

Conseil des ministres 
extraordinaire 
du 14 mars 2016

Le lundi 14 mars 2016, un Conseil des Ministres extraordinaire s’est tenu de 
11h30 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 portait sur la situation sécuritaire en Côte 
d’Ivoire, suite à l’attaque terroriste survenue sur la plage de la Ville de Grand-
Bassam le dimanche 13 mars 2016 et qui a occasionné de nombreuses 
victimes innocentes.



26 LE COURRIER DU GOUVERNEMENT N°94 - Mars 2016

Le Conseil des Ministres a tenu à marquer la solidarité et la compassion de la 
Nation entière en observant une minute de silence en mémoire des victimes 
de ces actes barbares.

Le Président de la République a présenté, au nom du Gouvernement et du 
peuple ivoirien, ses condoléances les plus attristées aux familles des victimes 
et souhaité un prompt rétablissement aux blessés. 
Le Conseil a ensuite entendu une communication du Ministre d’Etat, 
Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité sur les circonstances de ces attaques, 
les actions urgentes mises en œuvre pour y faire face, ainsi que les mesures 
arrêtées pour prévenir ce type de situation.

Sur la chronologie des événements, il convient de rappeler que le dimanche 
13 mars 2016, aux environs de 12h25, des tirs ont été entendus du côté de 
la plage de Grand-Bassam, signalés aux services de sécurité par le Préfet du 
Département de Grand-Bassam. Les éléments de la Police du Commissariat 
de Grand-Bassam se sont rendus immédiatement sur les lieux à l’effet 
d’évaluer la situation et de rendre compte à leur hiérarchie. 
A 13h15, des équipes du Centre de Coordination des Décisions 
Opérationnelles (CCDO) sont arrivées sur les lieux à 13h25, suivies des Forces 
spéciales.
Le Plan d’Actions Contre Terroriste (PACT) a été activé, conformément au 
protocole en la matière et placé en vigilance rouge. 
Les Ministres concernés par le Plan, le Secrétaire National du Conseil National 
de Sécurité et le Coordonnateur National du Renseignement se sont rendus 
au Cabinet du Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, où 
siège le Comité Interministériel de Lutte Anti-Terroriste (CILAT), qui est en la 
matière le Poste de Commandement « Autorités ».
Un Poste de Commandement Tactique des forces opérationnelles (Police, 
Gendarmerie, FRCI) a été établi sur le théâtre des opérations à Grand-Bassam 
à l’Hôtel de France, avec tous les Chefs des grands commandements.
Les forces sont alors allées au contact des terroristes autant sur la plage 
que dans les hôtels visés (Etoile du Sud, la Taverne et La Paillote, le Wharf ). 
L’organisation des secours a permis l’évacuation des blessés sur l’Hôpital 
Général de Grand-Bassam.
Le périmètre a été isolé et confiné par les forces de défense et de sécurité.
A 14h45, l’assaut a été donné, sur instructions du Président de la République, 
Chef Suprême des Armées, contre les terroristes. Ils ont été neutralisés et les 
ratissages se sont poursuivis.
Le Président de la République, qui suivait et coordonnait les actions depuis le 
début des attaques est arrivé au PC « Autorités » à 16h35. Un point de situation 
complet lui a été fait. Un communiqué du Gouvernement a été élaboré et lu 
sur les antennes nationales par le Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur et de 
la Sécurité à 17h10. Un numéro vert a été activé et communiqué au public 
(22 48 97 60) qui a reçu 7751 appels.
A 17h45, le Chef de l’Etat s’est rendu à Grand-Bassam, en compagnie de 
quelques Ministres membres du CILAT, à l’effet de s’enquérir de la situation 
sur le terrain, de rassurer la population et d’apporter la compassion et la 
solidarité du Gouvernement aux victimes et à leurs familles. Il a fermement 
condamné l’attaque qu’il a qualifiée de lâche. Il a aussi tenu à féliciter les 
forces de défense et de sécurité pour la promptitude et l’efficacité de leur 
intervention, qui a permis de neutraliser les terroristes et de limiter les pertes 
en vies humaines.
Le Président de la République a également adressé ses félicitations aux 
personnels de santé et de secours.

A ce jour, le bilan provisoire est de:
•	 18 victimes décédées (dont 15 civils et 3 éléments des forces spéciales)
•	 33 blessés dont 26 sont encore dans les structures sanitaires publiques 

et privées et totalement pris en charge.

Trois (3) terroristes ont été abattus. 

L’identification précise des victimes est en cours et le Procureur de la 
République a requis, devant le tribunal de Grand-Bassam, l’ouverture 

d’une information judiciaire pour assassinat, tentative d’assassinat, acte de 
terrorisme, association de malfaiteurs, détention illégale d’armes à feu et de 
munitions de guerre.
A 20h00, le Ministre d’Etat, Ministre de l’intérieur et de la Sécurité est 
intervenu sur le plateau du journal télévisé. Il a réitéré la compassion du 
Président de la République et du Gouvernement, appelé la population au 
calme et à la vigilance et à vaincre la peur. 

A l’issue de cette communication, le Conseil des Ministres a arrêté les 
mesures suivantes:
1. Le maintien de l’activation du plan d’action contre le terrorisme (PACT) 

au niveau rouge ;
2. Le renforcement du dispositif sécuritaire de tous les sites stratégiques et 

ceux accueillant du public ;
3. Le renforcement de la sécurité des écoles des Ambassades, des sièges 

des organisations internationales ainsi que les résidences des Chefs de 
mission diplomatique ;

4. Le renforcement de la surveillance aux frontières ;
5. L’assistance aux blessés et aux familles (numéro vert : 22489760) ;
6. Le Président de la République a décrété un deuil national de trois (3) 

jours à compter de ce lundi 14 mars 2016 ;
7. Le prochain Conseil des Ministres se tiendra à Grand-Bassam le mercredi 

16 mars 2016 à 10H.

Le Président de la République, Son Excellence Monsieur Alassane Ouattara, 
s’adressera à la Nation ce lundi 14 mars 2016 à 20h.

Fait à Abidjan, le 14 mars 2016 
Hamed BAKAYOKO

Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité

Conseil des ministres 
du 09 mars 2016

Le mercredi 09 mars 2016, un Conseil des Ministres s’est tenu de 10h00 mn à 12h10 
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 
B/-Mesures Individuelles
C/-Communications
D/-Divers

A/ - MESURES GENERALES

PROJETS DE DECRETS

1- Au titre du Ministère de la Justice, 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 la Fonction Publique et de la Modernisation de 
l’Administration ; 
Le Conseil a adopté un décret fixant les modalités d’application de la loi 
n°2015-492 du 7 juillet 2015 portant statut des greffiers.
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Ce décret rappelle les différents corps et grades des greffiers prévus par la 
loi et clarifie les modalités de la formation et du recrutement des greffiers, 
notamment celles relatives aux concours direct, professionnel et spécial, 
ainsi que le recrutement sur titre. Ce décret précise également le rôle 
central de l’Institut National de Formation Judiciaire ainsi que les modalités 
d’organisation et de fonctionnement de la commission administrative 
paritaire. Il indique la liste des emplois que peuvent exercer les greffiers tant 
dans les juridictions, dans l’Administration centrale que dans les services sous 
tutelle du Ministère de la Justice. Il règle enfin la question du reclassement 
des greffiers, précise la rémunération du greffier ainsi que les indemnités et 
avantages auxquels il a droit dans l’exercice de ses fonctions. 

2- 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 et le Ministère auprès du Premier Ministre, chargé de l’Economie 
et des Finances ;
Le Conseil a adopté trois décrets portant attribution de permis de recherche 
minière :
•	 un	 décret	 portant	 attribution	 d’un	 permis	 de	 recherche	minière	 valable	
pour l’or, à la Société GAIL EXPLORATION COTE D’IVOIRE SARL, dans le 
Département de Bouna ;
•	 un	 décret	 portant	 attribution	 d’un	 permis	 de	 recherche	minière	 valable	
pour l’or, à la Société T.D CONTINENTAL S.A, dans le Département de Bouaflé ;
•	 un	 décret	 portant	 attribution	 d’un	 permis	 de	 recherche	minière	 valable	
pour la colombo-tantalite, à la Société pour le Développement Minier de la 
Côte d’Ivoire (SODEMI), dans le Département d’Issia.
Ces permis de recherche minière sont délivrés pour une période de quatre 
(04) ans.

3- 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’Environnement et du Développement Durable, le Ministère des 
Infrastructures Economiques, le Ministère du Plan et du Développement, 
le Ministère des Transports, le Ministère de la Salubrité Urbaine et de 
l’Assainissement, 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 un décret portant approbation du Schéma Directeur 
d’Urbanisme du Grand Abidjan.
Ce décret consacre le nouveau Schéma Directeur d’Urbanisme du Grand 
Abidjan (SDUGA), conçu et élaboré avec l’appui technique et financier 
du Gouvernement japonais et qui prend en compte les 13 communes 
du District Autonome d’Abidjan et les 06 communes environnantes, à 
savoir Dabou, Jacqueville, Grand-Bassam, Bonoua, Alépé et Azaguié. Le 
nouveau SDUGA actualise et modernise les schémas directeurs et les 
plans d’urbanisme existants en vue de corriger les dysfonctionnements 
enregistrés dans nos villes en général et particulièrement à Abidjan. Il définit 
un plan de développement du Grand Abidjan à l’horizon 2030 dans une 
perspective de développement durable, en harmonie avec les documents 
de référence nationale en matière d’aménagement et de développement du 
territoire. Il comporte deux axes majeurs, à savoir la planification urbaine et 
la planification du transport à Abidjan. 
Cet instrument de planification révisé et modernisé permettra au Gouvernement 
de gérer de façon optimale les ressources disponibles et de renforcer les 
politiques en cours en matière d’urbanisme, de construction et de transport.

4- 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 de l’Education Nationale ;

Le Conseil a adopté un décret portant ratification de l’Accord de prêt 
n°1705P, d’un montant total de onze millions cinq cent mille (11 500 000) 
dollars US, soit environ six milliards six cent soixante-dix millions (6 670 000 
000) de francs CFA, conclu le 22 février 2016, entre le Fonds de l’OPEP pour 
le Développement International (OFID) et la République de Côte d’Ivoire, 
en vue du financement du projet d’accroissement de l’accès des filles à 
l’enseignement secondaire.
Ce projet vise à augmenter le taux de scolarisation des filles au niveau du 
cycle d’enseignement secondaire et à améliorer leurs conditions d’études, 
notamment par l’hébergement en internat. Ce projet, qui vise la construction 
et l’équipement d’un lycée de filles avec internat, permettra également 
d’améliorer la qualité de l’enseignement secondaire à travers un programme 
de formation continue du personnel, l’acquisition de matériels pédagogiques 
et la promotion de l’utilisation des Technologies de l’Information et de la 
Communication (TIC).

B/– MESURES INDIVIDUELLES

B1/– Projets de décrets

Au titre du Ministère des Affaires Etrangères ; 
Le Conseil a donné son accord en vue de la nomination des huit (8) 
Ambassadeurs Extraordinaires et Plénipotentiaires ci-après :
•	 Monsieur ASSAMOI Bosson Désiré, actuellement Ambassadeur de 

Côte d’Ivoire près la République d’Angola, en qualité d’Ambassadeur 
Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République de Côte d’Ivoire près 
la République de Zambie, avec résidence à Luanda ;

•	 Monsieur ASSAMOI Bosson Désiré, actuellement Ambassadeur de 
Côte d’Ivoire près la République d’Angola, en qualité d’Ambassadeur 
Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République de Côte d’Ivoire près 
la République de Mozambique, avec résidence à Luanda ;

•	 Monsieur KOUAKOU Feni, actuellement Ambassadeur de Côte d’Ivoire 
près la République du Libéria, en qualité d’Ambassadeur Extraordinaire et 
Plénipotentiaire de la République de Côte d’Ivoire près la République de 
Sierra Leone, avec résidence à Monrovia ;

•	 Monsieur Bernard TANOH-BOUTCHOUE, actuellement Ambassadeur 
de Côte d’Ivoire près la Fédération de Russie, en qualité d’Ambassadeur 
Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République de Côte d’Ivoire près 
la République d’Arménie, avec résidence à Moscou ;

•	 Monsieur Sylvestre KOUASSI BILE, actuellement Ambassadeur de 
Côte d’Ivoire près la République de Corée, en qualité d’Ambassadeur 
Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République de Côte d’Ivoire près 
la Fédération de Malaisie, avec résidence à Séoul ;

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

•	 Madame LAURENT épouse BALDE Mina, actuellement Ambassadeur de 
Côte d’Ivoire près le Royaume de Danemark, en qualité d’Ambassadeur 
Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République de Côte d’Ivoire près 
la République de Lettonie, avec résidence à Copenhague ;

•	 Madame Janine TAGLIANTE-SARACINO, actuellement Ambassadeur de 
Côte d’Ivoire près la République italienne, en qualité d’Ambassadeur 
Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République de Côte d’Ivoire près 
la République de Bulgarie, avec résidence à Rome.

B2/– Comité Restreint du 8 mars 2016

Au titre du Premier Ministre, Ministre de l’Economie, des Finances et du 
Budget ;
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Le Conseil a adopté une communication relative aux délibérations du Comité 
chargé de l’examen des projets de nominations dans les Départements 
ministériels du 08 mars 2016.
La liste des nominations correspondantes est jointe en annexe du présent 
communiqué.

C/– COMMUNICATIONS

1- Au titre du Ministère de l’Intégration Africaine et des Ivoiriens de 
l’Extérieur, en liaison avec le Ministère d’Etat, Ministère de l’Intérieur et de la 
Sécurité, le Ministère des Affaires Etrangères, 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 Solidarité, de la Cohésion Sociale et de l’Indemnisation des Victimes ;
Le Conseil a adopté deux communications relatives au rapatriement 
d’Ivoiriens en situation de détresse en Angola et au Gabon.
Ces ivoiriens, au nombre de 170 et 454 respectivement en Angola et au 
Gabon et en situation d’extrême précarité, ont manifesté le désir auprès de 
nos représentations diplomatiques dans ces deux pays de revenir en Côte 
d’Ivoire.
Le Conseil, préoccupé par la sécurité et le bien-être de tous les Ivoiriens, 
où qu’ils se trouvent, a instruit le Ministre de l’Intégration Africaine et des 
Ivoiriens de l’Extérieur et l’ensemble des Ministres concernés à l’effet de 
prendre les dispositions diligentes pour le rapatriement de ces compatriotes 
dans les meilleurs délais.
Des vols spéciaux seront affrétés par le Gouvernement à cet effet.

2- Au titre du Ministère de l’Industrie et des Mines ;
Le Conseil a adopté une communication relative au bilan du secteur minier 
au titre de l’année 2015 et aux perspectives.
Le bilan du secteur minier au titre de l’année 2015 est marqué de façon 
générale par la chute importante des cours de l’ensemble des produits 
miniers. Toutefois, la production industrielle d’or est en constante 
progression, passant de 20 tonnes en 2014 à 23,5 tonnes en 2015. S’agissant 
du manganèse, le niveau de production est passé de 120 496 tonnes en 2012 
à 362 000 tonnes en 2014, avant de chuter à 263 178 tonnes en 2015, soit une 
baisse d’environ 23%, qui s’explique essentiellement par la chute des cours 
du manganèse. 
Ces résultats concernent douze (12) exploitations minières industrielles en 
production au 31 décembre 2015, dont huit (8) pour l’or et quatre (4) pour 
le manganèse. Quarante-cinq (45) nouveaux permis de recherche pour 
l’exploration minière ont été octroyés en 2015, portant le nombre total de ces 
permis à 171, dont 136 pour l’or à fin décembre 2015. Ces permis de recherche 
ont abouti à six (6) autorisations d’exploitation minière semi-industrielle 
dont deux pour l’or et quatre (4) pour le diamant. L’activité diamantifère, qui 
a repris depuis avril 2014, a été marquée au cours de l’année 2015 par 13 
exportations de lots de diamants portant sur 13 936 carats. 
Ainsi, le chiffre d’affaires du secteur minier en 2015 s’est élevé à 479 milliards 
de francs CFA, contre 385 milliards de francs CFA en 2014, soit une hausse 
de 24%, avec près de 6 600 emplois directs et 18 000 emplois indirects créés 
pour 77 milliards de francs CFA d’investissements réalisés dans l’exploration 
et l’exploitation minières.
Aussi, il convient de noter qu’en dépit de la baisse des cours, les perspectives 
du secteur minier en Côte d’Ivoire sont favorables. Deux nouvelles mines 
d’or et une nouvelle mine de manganèse sont en cours de construction à 
Sissingué (Tengrela), à Aféma (Aboisso) et à Lagnonkaha (Korhogo). En outre, 
un certain nombre de projets de recherche minière, tels que le projet de 
développement du gisement d’or d’Angovia (Bouaflé), ont atteint un niveau 
très avancé dans leur mise en œuvre, avec de fortes potentialités au plan de 
la production pour les années à venir. 

3- Au titre du Ministère du Commerce, en liaison avec le Ministère d’Etat, 
Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité, le Ministère de l’Industrie et des 
Mines et le Ministère de la Justice ;
Le Conseil a adopté une communication relative à l’organisation des 
élections des membres de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Côte 
d’Ivoire (CCI-CI).
Le dimanche 22 mai 2016 se dérouleront sur toute l’étendue du territoire 
national, les élections des 102 membres de la CCI-CI. Le processus électoral 
prendra fin le 29 mai 2016 avec l’élection du Président et du premier Vice-
président de la Chambre.
Ces élections seront organisées sous la supervision d’une Commission de 
Contrôle présidée par le Ministère d’Etat, Ministère de l’Intérieur et de la 
Sécurité et comprenant les représentants de toutes les parties prenantes. 

4- 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, le Ministère 
de l’Agriculture et du Développement Rural et le Ministère de l’Industrie et 
des Mines ;
Le Conseil a adopté une communication relative au projet de financement 
Enclave de la Banque Internationale de Reconstruction et de Développement 
(BIRD-Enclave) dans les filières cacao et anacarde.

Le financement BIRD-Enclave fait partie des instruments de financement 
innovants mis en place par la Banque Mondiale afin de mettre à la disposition 
des pays les plus pauvres, des volumes de financements plus importants, 
de nature à contribuer plus efficacement à leur développement social et 
économique. Notre pays a été déclaré éligible au financement BIRD-Enclave, 
et après analyse des principales filières ivoiriennes, celles du cacao et de 
l’anacarde, jugées mieux structurées et présentant un avantage comparatif 
certain, ont été retenues pour en bénéficier. 
Le Conseil a instruit le Ministre chargé de l’Economie et des Finances et 
l’ensemble des Ministres concernés à l’effet de prendre les mesures idoines 
pour la préparation et l’aboutissement de ce projet de financement.

D/– DIVERS

Au titre du Ministère de la Justice ;
Dans le cadre de ses échanges politiques avec le Gouvernement, le Front 
Populaire Ivoirien (FPI), a remis au Gouvernement une liste de 300 personnes 
qu’il considère détenues à la suite de la crise post-électorale de 2010.

L’examen de cette liste par le Ministère de la Justice fait ressortir que :
•	 15 personnes ne font pas l’objet de détention parce que déjà mises en 

liberté provisoire, ou n’ayant jamais été détenues ;
•	 17 personnes sont inconnues des fichiers des établissements 

pénitentiaires supervisés par le Ministère de la Justice ;
•	 Le Ministère de la Justice reconnait cependant détenir dans ses 

établissements pénitentiaires 268 personnes dont :
 - 206 en cabinets d’instruction
 - 29 en instance de jugement
 - 33 déjà condamnées.

Il convient de préciser que les 206 personnes détenues devant les cabinets 
d’instruction ne sont pas liées à la crise post-électorale proprement dite, mais 
pour des faits d’atteinte à la sureté de l’Etat et de troubles à l’ordre publique.
Sur les 206 personnes détenues dans les cabinets d’instruction, le Ministère 
public a décidé de la mise en liberté provisoire de 70 d’entre elles, dont la 
détention n’était plus nécessaire au bon déroulement de l’instruction.
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Cette liste de 70 personnes sera publiée ultérieurement par le Ministre de la 
Justice. 
S’agissant du gel des comptes bancaires, il convient de préciser que pour des 
raisons liées aux différentes procédures en cours devant les juridictions, 43 
comptes font encore l’objet de gel.
Le Ministère Public, prenant en compte l’état des procédures en cours et la 
situation humanitaire des bénéficiaires de certains de ces comptes, a décidé 
du dégel total de 4 comptes bancaires appartenant à Madame Koudou 
Jeannette et à Messieurs N’guessan Anoh Gilbert, Attey Phillipe et Sansan 
Kouao. Dans le même cadre, le Ministère Public a décidé du dégel partiel de 
la situation bancaire de M. Gossio Marcel.

Fait à Abidjan, le 09 mars 2016 
Bruno Nabagné KONE

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

porteparoledugvt@egouv.ci

Conseil des ministres 
du 02 mars 2016

Le mercredi 02 mars 2016, un Conseil des Ministres s’est tenu de 10h00 
à 12h00, au Palais de la Présidence de la République à Abidjan, sous la 
présidence de Son Excellence Monsieur Alassane OUATTARA, Président de la 
République, Chef de l’Etat.

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

A/-Mesure Générale
- Projet de décret 
B/-Mesures Individuelles
C/-Communications

A/ - MESURE GENERALE

PROJET DE DECRET

Au titre du Ministère des Affaires Etrangères, en liaison avec le Ministère 
d’Etat, Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité, le Ministère auprès 
du Président de la République, chargé de la Défense, le Ministère 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 un décret portant création, attributions, organisation 
et fonctionnement du Centre National de Coordination du Mécanisme de 
Réponse à l’Alerte Précoce ainsi qu’une communication y relative.
Ce décret intervient dans le cadre de la politique de prévention et de gestion 
des menaces sécuritaires auxquelles est confronté l’espace communautaire 
de la CEDEAO. Il crée et organise, conformément à la stratégie adoptée au 
plan communautaire, une structure nationale d’alerte dénommée « Centre 
National de Coordination du Mécanisme de Réponse à l’Alerte Précoce 
». Ce centre a pour mission principale de réduire, grâce à une meilleure 

collaboration avec la Direction de l’Alerte Précoce de la CEDEAO, le délai 
constaté entre les alertes aux crises et les réponses proposées pour les 
prévenir. 
Ce mécanisme stratégique permettra concrètement d’optimiser l’accès aux 
sources d’information, d’améliorer la qualité et l’analyse des informations 
et d’impliquer les populations locales dans la formulation de réponses 
aux menaces que sont le terrorisme, la piraterie maritime, la criminalité 
transfrontalière et les mouvements irrédentistes.
L’adoption de ce décret marque une fois de plus l’engagement de notre 
pays à prendre une part active dans la mise en œuvre de la stratégie 
communautaire de prévention et de gestion des conflits et menaces, tout 
en renforçant son architecture institutionnelle en matière de sécurité et de 
prévention des menaces contre la paix et la stabilité. 

B/– MESURES INDIVIDUELLES

Au titre du Ministère des Affaires Etrangères ; 

Le Conseil a donné son accord en vue de la nomination de :
•	 Madame	 Josephine	 Lucy	 Louisa	 GAULD,	 en	 qualité	 d’Ambassadeur	
Extraordinaire et Plénipotentiaire du Royaume-Uni de Grande Bretagne 
et d’Irlande du Nord près la République de Côte d’Ivoire, avec résidence à 
Abidjan ;
•	 Monsieur	 César	 Augusto	 André	 Monteiro,	 en	 qualité	 d’Ambassadeur	
Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République de Cabo Verde près la 
République de Côte d’Ivoire, avec résidence à Dakar (Sénégal) ;
•	 Monsieur	 R.	 Ravindra,	 en	 qualité	 d’Ambassadeur	 Extraordinaire	 et	
Plénipotentiaire de la République de l’Inde près la République de Côte 
d’Ivoire, avec résidence à Abidjan.

C/– COMMUNICATIONS

1- Au titre du Ministère de l’Industrie et des Mines, en liaison avec le 
Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural 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’organisation à Abidjan, 
les 17, 18 et 19 novembre 2016, de la 2e édition du Salon International 
des Equipements et des Technologies de Transformation de l’Anacarde, en 
abrégé « SIETTA 2016 ».
Le SIETTA, dont l’objectif est de soutenir le développement et la 
vulgarisation des technologies de transformation locale de l’anacarde, a été 
institutionnalisé après le succès de la première édition tenue en 2014. 
La 2e édition du SIETTA, qui se tiendra du 17 au 19 novembre 2016 à Abidjan, 
aura pour thème : « une industrialisation de la filière anacarde citoyenne 
pour une Côte d’Ivoire nouvelle ». Au cours de cette édition, des conférences 
et un grand salon d’exposition des équipements et des produits dérivés 
de l’anacarde seront organisés. Ce salon vise le transfert de technologies, 
la promotion des technologies les plus adaptées et l’amélioration de la 
productivité des entreprises de transformation.
Le Conseil a instruit l’ensemble des Ministres concernés à l’effet de prendre 
les mesures nécessaires pour garantir le succès de cet événement. 
2- Au titre du Ministère de la Construction et de l’Urbanisme, 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 ;
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Le Conseil a adopté une communication relative à la situation des arriérés 
des baux administratifs entre 1994 à 2002.

En vue de permettre leur apurement, les services de l’administration 
financière, en liaison avec ceux de la SOGEPIE, effectueront un inventaire 
physique des arriérés de baux administratifs. 

Ainsi, des missions de contrôle matériel des contrats seront conduites sur le 
terrain en vue de la validation et de l’apurement de la dette de l’Etat au titre 
des baux administratifs de la période allant de 1994 à 2002.

3- Au titre du Ministère auprès du Premier Ministre, chargé de l’Economie 
et des Finances, en liaison avec le Ministère des Affaires Etrangères 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’organisation d’une 
Conférence des donateurs pour le financement du plan stratégique 2017-
2021 de la Fondation pour le Renforcement des Capacités en Afrique (ACBF).

Aussi, la Côte d’Ivoire entend prendre toutes les dispositions pour permettre 
la réussite de cette conférence, notamment par la mise à disposition de 
locaux, l’invitation des pays-membres et des principaux donateurs, etc. 

4- Au titre du Ministère auprès du Premier Ministre, chargé de l’Economie 
et des Finances, en liaison avec le Ministère du Commerce, le Ministère 
auprès du Premier Ministre, chargé du Budget et du Portefeuille de l’Etat, 
le Ministère de l’Entrepreneuriat National, de l’Artisanat et de la Promotion 
des PME et le Ministère de la Justice ;

Le Conseil a adopté une communication relative à l’Accord de Coopération 
Etat de Côte d’Ivoire/Société Financière Internationale (SFI) sur le Crédit-Bail 
et à la Campagne de sensibilisation et de renforcement des capacités des 
acteurs clés du secteur du crédit-bail en Côte d’Ivoire. 

Dans le cadre de l’accord de coopération sur le crédit-bail signé en 2015 
entre l’Etat de Côte d’Ivoire et la Société Financière Internationale (SFI), se 
rapportant au Programme Leasing Facility II sur le crédit-bail en Afrique, 
le Conseil a donné son accord pour l’organisation d’une série d’ateliers de 
formation et de renforcement des capacités. 

Ces ateliers dédiés aux acteurs du secteur du crédit-bail en Côte d’Ivoire, 
à savoir l’administration financière nationale, les institutions financières, 
les fournisseurs d’équipements, les compagnies d’assurances et les 
administrateurs des PME, visent à faire du crédit-bail, un outil de facilitation 
de l’équipement des entreprises de production, notamment des PME, afin 
d’accroître leur capacité à améliorer leur productivité. 

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

Le Conseil a adopté une communication relative aux missions en vue de la 
création d’une Caisse des Dépôts et Consignations en Côte d’Ivoire.

L’émergence en perspective de notre pays nécessite des besoins de 
financements très importants pour des investissements longs et parfois 
risqués, non couverts par le système financier classique.
Aussi, le Conseil a-t-il décidé de la mise en place d’une Caisse des Dépôts et 

Consignations en Côte d’Ivoire. Ce système offre une capacité de projection 
à long terme avec une faculté de rentabilité différée et des primes de risques 
plus faibles. Il permet de pallier le faible niveau dans l’économie de crédits 
à long terme et de mobiliser les ressources nécessaires au financement du 
développement.
A cet effet, le Conseil a autorisé des missions de travail au Maroc, en France 
et au Canada afin de tirer avantage des expériences réussies en la matière 
dans ces pays. 

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

Le Conseil a donné son accord en vue de l’organisation d’une conférence 
dénommée « Euromoney Côte d’Ivoire Conference 2017 » par la structure 
Euromoney Conferences, spécialisée dans l’organisation de conférences 
dans le domaine de la promotion des investissements des pays souverains. 
Cet évènement, qui se tiendra les 22 et 23 février 2017, est destiné à mettre 
en relation le secteur privé et un panel d’investisseurs internationaux. Il 
permettra à notre pays, à travers une participation plus accrue du secteur 
privé, de mobiliser les ressources nécessaires au financement du Plan 
National de Développement (PND) 2016-2020.

7- 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 l’adoption du programme 
« Compendium des Compétences Féminines de Côte d’Ivoire (COCOFCI) ». 

Le programme COCOFCI lancé en octobre 2011, fait la promotion de l’accès 
des femmes aux postes de décision et aux postes électoraux, et conduit 
corrélativement des actions pour l’amélioration du leadership des femmes 
dans la gestion des affaires publiques et privées. Ainsi, le programme vise, 
d’ici à 2020, la réduction significative de la pauvreté au sein de la population 
féminine grâce à la valorisation des compétences féminines ivoiriennes 
disponibles. Le programme COCOFCI correspond de façon intégrée à la 
vision définie par le Plan National de Développement (PND) relativement à 
la promotion de l’égalité, du genre, du bien-être familial et de la promotion 
de l’enfant. 

Aussi, au regard des résultats enregistrés par le programme et de la volonté 
de l’ensemble des partenaires techniques et financiers de faire de ce 
Programme un exemple en Afrique, le Conseil a décidé d’étendre le COCOFCI 
au niveau national. 

Il s’agit concrètement pour le Gouvernement de donner au COCOFCI les 
moyens institutionnels, opérationnels et financiers nécessaires, en vue 
du renforcement de la coordination de ce programme, pour lui permettre 
d’atteindre ses objectifs.

Fait à Abidjan, le 02 mars 2016 
Bruno Nabagné KONE

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

porteparoledugvt@egouv.ci
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La riposte déterminée  
du Gouvernement ivoirien

Consternation et stupeur sont les sentiments partagés par  les Ivoiriens ce jour du dimanche 13 mars 
alors que des terroristes  venaient de frapper trois hôtels et la plage de Grand-Bassam, faisant 19 morts 
et 33 blessés. Cette situation inédite pour un pays qui avait retrouvé la quiétude après des années de 
crise a donné lieu à une prompte réaction des forces de défense et de sécurité.  Le Gouvernement tient  
un Conseil des ministres à Grand-Bassam. La solidarité internationale se met en œuvre  et au niveau 
sécuritaire pour prévenir et lutter efficacement contre le terrorisme.

Comme promis par le Chef de l’Etat pour rendre 
hommage aux victimes de l’attaque du dimanche 
13 mars à Grand-Bassam, un Conseil des ministres 

s’est tenu mercredi 16 mars, au centre culturel Jean-Baptiste 
Mockey de ladite ville. Cette réunion extraordinaire du Conseil 
des ministres a adopté des mesures de soutien aux activités 
économiques et à la Mairie. Ainsi, 200 millions FCFA ont été 
octroyés aux promoteurs des réceptifs hôteliers dont les 
activités ont été affectées par les attaques, 50 millions FCFA 
aux artisans de la capitale historique et un soutien 50 millions 
de FCFA a été alloué au budget de la Mairie de Grand-Bassam.
Selon le Porte-parole du Gouvernement, Bruno Koné, cette 
somme sera affectée au renforcement des moyens humains 
et logistiques et à la mise en œuvre d’un programme de 
salubrité du bord de mer, sous la forme de Travaux à Haute 
Intensité de Main d’Œuvre (THIMO). 

Conseil des ministres de Grand Bassam : Le Gouvernement débloque 300 millions FCFA 
pour soutenir les réceptifs hôteliers, les artisans et la mairie

ATTAQUE TERRORISTE DE GRAND-BASSAM 
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DOSSIER SPECIAL Gros plan

Le  Plan d’action contre-terroristes  prévoit la gestion de crise par des 
structures, selon un schéma horizontal qui place au sommet un « PC 
Autorités » et un « PC » opérationnel. C’est donc ce schéma qui a prévalu.  

Le PC Autorités était logé au ministère de l’Intérieur et le PC opérationnel, 
installé pour la circonstance au plus près du théâtre des opérations, à l’Hôtel 
de France de Grand-Bassam. 
Le jour de l’attaque, le Chef de l’Etat, en sa qualité de Chef Suprême de 
l’armée, s’est rendu au ministère de l’Intérieur en plusieurs membres du 
Gouvernement,  pour suivre  de bout en bout les opérations sur le terrain et   
ordonné l’assaut. En contact avec les grands commandent  des différentes 
Forces engagées, il a  coordonné  toutes  les actions de riposte. 
Le Président Alassane Ouattara s’est immédiatement rendu sur les lieux de 
l’attaque aussitôt l’assaut achevé pour exprimer sa compassion aux familles 
des victimes et réconforter les blessés. 

Elles se sont rendues aussitôt sur les lieux  pour mettre fin au chaos. Si 
leur réaction prompte continue d’être saluée par tous, c’est parce qu’elle 
aura permis d’épargner de nombreuses vies alors que les terroristes 

avaient déjà fait plusieurs victimes et de nombreux blessés, quoique dans ce  
violent combat contre les terroristes,  elles  ont perdu trois valeureux hommes. 
Ces  Forces spéciales étaient soutenues par plusieurs autres unités de l’Armée, 
de la Gendarmerie et de la Police pour  procéder  à la sécurisation des lieux, à 
l’évacuation   des populations et à la collecte d’informations. 
Si la Côte d’Ivoire était jusque-là épargnée de ce fléau qui connaît une 
résurgence en Afrique de l’Ouest, elle s’était néanmoins apprêtée à toute 
éventualité. Surtout après les attaques des pays voisins tels que le Mali et le 
Burkina Faso. Ainsi, des exercices de simulations avaient déjà permis de définir 
le rôle de chaque force pour gérer ce type d’évènement. C’est cette préparation 
qui a contribué à contenir le plus rapidement possible cette attaque djihadiste.  
Cette crise aura  permis d’expérimenter le nouveau dispositif  de défense et de 
sécurité ivoirien, qui a subi des réformes en profondeur. 

ATTAQUE TERRORISTE DE GRAND-BASSAM 

Le Chef de l’Etat en première ligne
Le  Plan d’action contre-terroristes (PACTE) a été 
activé et placé en vigilance rouge, le plus haut niveau, 
sous la houlette du Président Alassane Ouattara.

La promptitude des Forces spéciales

En ces moments de grande douleur et de vive émotion pour notre pays, pour le peuple ivoirien et pour tous les 
pays dont des ressortissants ont perdu la vie, je présente mes condoléances les plus attristées aux familles des 
victimes. Je m’incline devant la mémoire de tous ceux qui ont été si durement arrachés à l’affection de leurs familles 

et de leurs proches. Aux blessés, je souhaite un prompt rétablissement. Je voudrais leur assurer que la Nation se tient à leurs 
côtés. A tous ceux qui ont été touchés par ces actes barbares, je voudrais exprimer la solidarité et la compassion de la Nation 
toute entière. « Je condamne avec la plus grande fermeté ces attaques odieuses et lâches sur des personnes innocentes. (…) La 
Côte d’Ivoire ne se laissera pas intimider par des terroristes. La Côte d’Ivoire est une grande Nation. Face à ces actes, le peuple 
ivoirien uni, ne se laissera pas intimider. Notre peuple est un grand peuple. Un peuple qui a foi en l’avenir et qui a démontré en 
de multiples occasions sa capacité à surmonter les crises, sa force et son union face à l’adversité. Oui, la Côte d’Ivoire est debout! 
Debout pour combattre les lâches et protéger son peuple! Nous ne permettrons pas que des terroristes freinent notre marche 
vers l’émergence. Bien au contraire, ces actes nous renforcent dans notre vision d’une Côte d’Ivoire unie, qui se développe afin 
d’améliorer le quotidien de chaque Ivoirien. Ces actes barbares renforcent notre conviction que c’est ensemble que nous allons 
relever les défis auxquels notre pays est confronté (…). »

Son engagement vigoureux contre le terrorisme : ‘’La Côte d’Ivoire est débout …
sans se laisser intimider’’

L’armée ivoirienne s’est brillament 
illustrée lors de la riposte
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ATTAQUE TERRORISTE DE GRAND-BASSAM 

Communiqué final de la Réunion quadripartite des ministres en charge 
de la sécurité de la Côte d’Ivoire, du Mali, du Burkina Faso et du Sénégal 

« Le terrorisme auquel nous faisons face est régional et international. Nous 
continuerons notre collaboration avec les pays de la sous-région, du continent 
africain ainsi qu’avec nos autres partenaires internationaux afin de renforcer 
notre coopération pour combattre ces terroristes », déclarait le Président Alassane 
Ouattara au lendemain de l’attaque. 
Il relevait ainsi la nécessité d’une coopération de l’ensemble des pays de la sous-
région en matière sécuritaire face à un phénomène transfrontalier. Ce qui est 
recherché, c’est un accroissement des échanges d’informations entre les services 
sécuritaires dans la sous-région. Dans cette perspective, la mise en place des 
centres d’alerte précoce dans chacun des pays de la CEDEAO. A juste titre donc que 
la Côte d’Ivoire a adopté quelques semaines plus tôt, La création du Centre National 
de Coordination du Mécanisme de Réponse à l’Alerte précoce dans le cadre de la 
politique de prévention et de gestion des menaces sécuritaires de l’espace CEDEAO, 
abrité les 23 et  24 mars 2016 à Abidjan, les Ministres en charge de la Sécurité, 
de la Côte d’Ivoire, du Mali, du Burkina Faso et du Sénégal afin d’échanger sur la 
prévention et la lutte contre le terrorisme. 

A l’issue des discussions, les Ministres se sont accordés sur les points suivants :

1. Mutualiser leurs efforts et renforcer les relations entre les services de sécurité ;
2. Etablir une unité d’action et une collaboration systématique entre leurs services ;
3. Instituer un bulletin mensuel d’information sur les actes criminels liés au terrorisme ;
4. Instituer des rencontres régulières et tournantes des Ministres en charge de la Sécurité afin de mettre à jour les connaissances et 

les informations sur le terrorisme dans ces pays ;
5. Inciter les pays de la région à accélérer la mise en œuvre de la carte d’identité biométrique qui permettra la traçabilité des 

mouvements de part et d’autre des frontières,
6. Assurer la fiabilité des documents de voyage, dans le respect des accords régionaux en matière de circulation des personnes ;
7. Harmoniser les législations nationales en matière de lutte contre le terrorisme ;
8. Harmoniser les normes de surveillance des frontières nationales ;
9. Sensibiliser les populations à la vigilance et à la coopération avec les Forces de sécurité dans la prévention et la surveillance de la 

radicalisation religieuse et des actes de terrorisme.

Tirs groupés contre le terrorisme De nouvelles exigences sécuritaires

En  plus des écoles, hôtels, résidences d’ambassadeurs 
et représentations diplomatiques et des espaces 
d’accueil du public, les autorités ivoiriennes ont décidé 
de renforcer la sécurité aux frontières sur les côtes 
maritimes. Même si la Côte d’Ivoire entend demeurer  
dans l’esprit des accords sous-régionaux,  qui prévoient 
la libre circulation des biens et des personnes, elle 
accentuera désormais le contrôle et la vigilance, ne 
laissant   plus   entrer sur son territoire des personnes 
qui ne détiennent pas  des documents authentiques. 
Désormais, ce sont les passeports biométriques ou 
la carte d’identité biométrique qui seront exigés aux 
voyageurs qui entrent en Côte d’Ivoire, a déclaré le 
Ministre de l’Intérieur, Hamed Bakayoko  à l’occasion de 
la conférence de presse sur le bilan de l’enquête le 22 
mars au Plateau. 

Le Ministre d’Etat, hamed Bakayoko



34 LE COURRIER DU GOUVERNEMENT N°94 - Mars 2016

DOSSIER SPECIAL Gros plan

ATTAQUE TERRORISTE DE GRAND-BASSAM 

Solidarité et compassion pour la Côte d’Ivoire
Un  grand élan de solidarité s’est déployé en faveur de la Côte d’Ivoire. Plusieurs Chefs d’Etats de la sous-région, des représentants de haut niveau 
de certains pays  sont venus  du Togo, du Sénégal, du Bénin, du Burkina Faso, de la France, de la Guinée, du Ghana, du Mali, du Libéria, etc. exprimer 
leur solidarité. Des dons en nature, en numéraire, en équipements et médicaments ont même été faits pour soutenir le pays. 
Au niveau national, le Gouvernement  a pris en charge gratuitement tous les blessés et les frais funéraires  des personnes décédées.   Au cours de la 
cérémonie d’hommage national organisée à Grand-Bassam, une semaine plus tard, le 20 mars, les autorités ont remis à titre symbolique, un chèque 
de 1 million FCFA aux ayant-droit des personnes décédées et 500.000 FCFA aux personnes blessées. Ces  dons, expliquait la ministre de la Solidarité 
et de l’Indemnisation des victimes, Mariatou Koné, sont l’expression de la solidarité collective. 
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1- La Présidente Libérienne au chevet de la Côte d’Ivoire. 2 - La délégation Marocaine. 3 - Les Présidents Togolais et béninois sont venus exprimer leur 
compassion. 4 - La France a dépêchée deux ministres à Abidjan Aurault et Cazeneuve. 5 - La Guinée était aux côtés de la Côte d’Ivoire. 6 - Le Burkina Faso 
est venu exprimer sa compassion.
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Le vendredi 18 Mars 2016, lors de la cérémonie de Rentrée 2016 du RSGCom, au 20ème étage de l’Immeuble 
SCIAM au Plateau, Mme Anne-Marie Konan-Payne, Directeur Général du Centre d’Information et de 
Communication Gouvernementale (CICG), se félicitait de la bonne collaboration entre les ministères et le 
CICG à travers le RSGCom. Cette rencontre a permis à la fois d’échanger sur le nouveau plan d’actions 2016 
et de procéder à la remise du kit du communicateur (tablettes, clé USB, charte du RSGCom) aux différents 
membres du Réseau.

RSGCom, une synergie d’actions  
au service de la Communication 
Gouvernementale

Placée sous la présidence du Premier Ministre,  représenté à l’occasion  
par son Directeur de Cabinet Adjoint, chargée des Affaires Politiques, 
Institutionnelles et Sociales, Mme Flore Kouamé, cette cérémonie, a 
enregistré par ailleurs,  la présence de Mme Madeleine Yao, Coordonnateur 
du Don de Gouvernance et de Développement Institutionnel - DGDI.
Lors de son allocution, Mme Konan-Payne, a tenu à faire un bilan de la 
collaboration entre le CICG et les Ministères. (Voir encadré)
‘’Ces quelques chiffres sont les indicateurs de notre collaboration, 
de l’interaction entre le CICG et les ministères, à travers chacun des 
responsables de communication que vous êtes. C’est donc avec vous que 
le CICG se déploie, c’est par vous et avec vous aussi que nous accomplissons 
l’obligation de faire connaître, faire comprendre les actes et décisions du 
Gouvernement, et construire l’adhésion, voire l’implication des cibles à 
tous les niveaux, pour une action gouvernementale  efficiente’’.  
Pour Mme Flore KOUAME, la mise en place d’un tel réseau « permet à la fois 
de s’accorder sur une vision commune de la politique de communication 
du Gouvernement, et aussi de garantir une circulation transversale de 
l’information gouvernementale ».
Le RSGCom, est un réseau de professionnels de la communication 
regroupant l’ensemble des chargés de communication des Ministères, et 
le premier outil du Système d’Information Multimédia du Gouvernement 
(SIM’GOUV), mis en œuvre en 2004. 

POINT DE LA COLLABORATION AVEC LE RSGCOM

•	 1050  sollicitations pour la couverture des activités des 
ministères  et structures gouvernementales de 2013 à 2015, 
dont 400 sollicitations pour l’année 2015 ;

•	 150 sites web et applications créés par le CICG ;
•	 420 bannières ;
•	 Plus de 68 000 abonnés sur les réseaux sociaux ;
•	 22  « Rendez- vous du Gouvernement » réalisés…
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1- Mme le Directeur Général du CICG s’adressant aux membres du 
RSGCOM 
2 - Les membres du RSGCOM au grand complet 
3 - Mme Flore Kouamé portant le message du Premier Ministre au 
RSGCOM. 
4 - Une vue des kits 
5 - La tablette, le nouvel outil présenté 
6 - 7 - 8 - Remise de kit à des membres du RSGCOM
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ZOOM SUR Focus

L’objectif principal du Ministère de la Fonction Publique et de la Modernisation de l’Administration, inscrit au 
Programme du Travail Gouvernemental (PTG), au titre de l’année 2016, est de « parvenir à une Administration 
Publique moderne, efficace et efficiente au service du développement. » 
Il s’agira d’adapter le service public aux attentes du citoyen et aux nouvelles exigences des standards 
internationaux. Spécifiquement, le Ministère envisage, entre autres, œuvrer à la modernisation de l’Ecole 
Nationale d’Administration (ENA), à la formation et au renforcement des capacités des fonctionnaires et agents 
de l’Etat.

Constituer une administration moderne, efficace et 
efficiente au service du développement

DIGEST

M. Kouakou Pascal Abinan, 
précédemment Directeur général 
des impôts est le Ministre de 
la Fonction Publique et de la 
Modernisation de l’Administration 
depuis  le 12 janvier 2016. 
Il a cumulé plusieurs fonctions au 
sein de l’administration nationale 
où il a passé toute sa carrière 
professionnelle. 
M. Pascal Abinan a été 
successivement, Vérificateur 
polyvalent à la Sous-direction des 
Enquêtes et Vérification, Chef de 
Centre des Impôts du Plateau, 
Directeur régional des Impôts 
Abidjan Nord. 
Par ailleurs, il a été Inspecteur 
divisionnaire et Conseiller technique 
du Directeur général des Impôts. 
Toutes ces responsabilités lui ont 
valu d’être le président du jury du 
prix d’excellence de la Direction 
générale des impôts et d’assurer 
la présidence de l’Observatoire 
Contrôle fiscal (OCF), puis du 
Comité technique des Centres de 
Gestion Agrées (CGA). 
Son mérite a été reconnu par la 
nation qui l’a fait Chevalier de 
l’Ordre national ivoirien. 
Kouakou Pascal Abinan est un 
Administrateur Général des services 
financiers diplômé de l’école 
Nationale d’Administration (ENA) de 
Côte d’Ivoire en 1978 puis de l’école 
nationale des Impôts de Clermont-
Ferrand en France.

MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA MODERNISATION DE L’ADMINISTRATION

M. Kouakou 
Pascal Abinan
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Pour le nouveau Ministre de la Fonction Publique 
et de la Modernisation de l’Administration, le 
changement de dénomination du ministère traduit 
la volonté  du Gouvernement  de moderniser 
l’administration ivoirienne, afin de la mettre au 
niveau des standards internationaux en matière 
d’administration publique garantissant ainsi 
l’atteinte des objectifs d’efficacité et d’efficience. 
Pour réussir sa mission, M. Pascal K. ABINAN a bâti 
sa stratégie de modernisation de l’administration 
autour de trois axes : 

Axe 1 : Du développement de la gestion des 
ressources humaines
Il s’agira de :
•	 Réaliser un répertoire précis des compétences 

et des métiers publics ;
•	 Parachever la réforme de l’Ecole Nationale 

d’Administration pour la rendre plus 
compétitive et répondre aux normes et 
exigences internationales.

•	 Investir dans le capital humain par la 
formation et le renforcement des capacités 
des fonctionnaires et agents de l’Etat. 

Axe 2 : De l’avènement d’une administration 
publique efficace et efficiente
Il faudra  dans ce cadre :
•	 Mettre en œuvre le profilage et la codification 

des postes de travail dans l’administration 
publique;

•	 Etendre l’application du Système Intégré de 
Gestion des Fonctionnaires et Agents de l’Etat 
(SIGFAE) et du Fichier Unique de Référence 
(FUR) à toutes les structures relevant de 
l’administration publique;

•	 Réaliser une cartographie nationale des 
services publics;

•	 Elaborer un projet de décret portant création 
de l’Observatoire des Services Publics (l’OSEP);

•	 Lutter contre la fraude et la corruption.

Axe 3 : De la satisfaction des usagers
Promouvoir un service public de proximité visant 
la réduction des coûts des prestations des services 
publics en vue de contribuer à la lutte contre la 
cherté de la vie et alliant célérité et transparence 
par :
•	 La simplification et la dématérialisation 

des actions et procédures administratives 
(Projet e-démarches administratives, Projet 
de Manuel de Procédures de la Fonction 
Publique ivoirienne) ;

•	 La numérisation les archives des fonctionnaires 
et la gestion numérique des actes ;

•	 Le rapprochement des services publics des 
usagers par la déconcentration des missions 
des directions centrales aux directions 
régionales.

Les missions du ministère Perspectives  du ministère

Numériser les documents d’archives de la fonction publique

Le Système Intégré de Gestion des Fonctionnaires et Agents de l’Etat (SIGFAE) a permis de 
dématérialiser l’ensemble des procédures de gestion des fonctionnaires et agents de l’Etat 
nouvellement recrutés. 
Sa généralisation dans la gestion des carrières des fonctionnaires et des agents de l’Etat 
implique la numérisation des dossiers au format papier, des fonctionnaires encore en 
activité, recrutés avant sa mise en place.
La gestion numérique des archives contribue à une amélioration significative de la qualité 
et de la productivité des Administrations et une sécurisation des données. 
De même, cette innovation permet, par ailleurs, de préserver des documents ayant une 
valeur personnelle (état civil), socioculturelle (archives administratives) et humaine 
(patrimoine littéraire). 
A terme il sera question de la modernisation du système d’archivage. 

Elaborer le projet de décret portant Création de  l’observatoire 
des services publics (OSEP)

Cette activité consiste à proposer un projet de décret instituant un organe de veille 
permanent des services publics en vue d’améliorer la relation Administration – Usagers.

Mettre en place la carte nationale des services publics

Il s’agit d’une étude sur la déconcentration des services de l’Administration publique, suivi 
de la mise en place d’une politique nationale de la déconcentration des services publics. 
Cette étude sera menée par un cabinet spécialisé.
A l’issue de ladite étude, le projet sera réalisé à travers une phase pilote au Ministère de la 
Fonction Publique et de la Modernisation de l’Administration (MFPMA) par l’élaboration 
d’un schéma directeur de déconcentration administrative. 
La phase de généralisation consistera à mettre en place une plateforme  de collaboration 
entre la Direction de la Réforme Administrative et les autres structures publiques pour 
l’établissement de leurs schémas directeurs de déconcentration administrative.

Définir le profil et codifier les postes de travail dans 
l’administration publique

Le projet de profilage et de codification des postes visent à mettre en adéquation le poste 
de travail, le titulaire, la localisation géographique, le profil requis pour les missions, les 
activités et les objectifs des différentes structures. 
Le projet sera exécuté en deux phases : 
•	 La phase pilote qui consiste en cours d’exécution est relative à une étude sur le 

profilage des postes de travail réalisée au Ministère de la Fonction Publique et de la 
Modernisation de l’Administration. Elle sera suivie de la phase de généralisation.

•	 La phase de généralisation pour laquelle des actions de mobilisation de financement 
ont été menées, à savoir la soumission du projet au Programme d’Investissement 
Public (PIP) et aux bailleurs de fonds extérieurs (Union Européenne, Banque Mondiale 
etc..) dans le cadre du plan stratégique du Ministère en charge de la Fonction Publique, 
pour la période 2015-2019.

Cette activité répond à l’objectif de rationaliser les postes de travail en vue de réaliser la 
gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences de l’Administration 
publique.

Actualiser les documents existant relativement à la Haute 
Fonction Publique

Dans le but d’encadrer l’accès aux hautes fonctions de l’Etat, il y a  nécessité de constituer 
et de proposer à l’Exécutif, un vivier de compétences, fonctionnaires ou non, qui seront 
considérés comme la Haute Fonction Publique. Il s’agit d’une fonction publique d’élite 
exercée par des personnels ayant accumulé une somme notable d’expériences dans 
l’exercice des charges publiques et une grande maîtrise du fonctionnement des services 
publics ou privés.
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La Commission d’Accès à l’Information 
d’Intérêt Publics et aux Documents Publics, 
en abrégé CAIDP, a été créée par la loi 

n°2013-867 du 23 décembre 2013, avec pour 
mission de veiller au respect et à l’application par 
les organismes publics, des dispositions de la loi 
relative à l’accès à l’information d’intérêt public.
La CAIDP vient parachever en quelque sorte 
la « chaîne opérationnelle plurielle » du 
Gouvernement constitué par les services et outils  
spécifiques d’information et de communication  
intégrés  dans les institutions, ministères et autres 
structures publiques et para publics que sont 
l’Agence Ivoirienne de presse, le groupe  Fraternité 
matin, la Radiotélévision Ivoirienne (RTI)  et 

le  Centre d’Information et de Communication 
Gouvernementale (CICG). 
Afin de faire connaitre la CAIDP dans son rôle et 
ses missions, le CICG a conçu et mis à disposition 
un site internet www.caidp.ci, depuis le 1er mars 
2016. Fruit du partenariat CICG/CAIDP, www.
caidp.ci rend accessible toutes les informations 
sur la loi d’accès à l’information d’intérêt public et 
aux documents publics. www.caidp.ci indique les 
démarches à suivre pour l’accès à l’information et 
aux documents publics, les moyens d’actions et 
de saisine, les décisions et les rapports d’activités. 
www.caidp.ci est un outil qui permet l’égalité 
d’accès à l’information à tous les citoyens et les 
organismes publics. 

Favoriser l’accès à l’information public

ZOOM ...

Toute personne qui souhaite accéder aux 
informations et aux documents publics 
est invitée à prendre connaissance de la  
démarche à suivre dans cette rubrique.

Cette rubrique répertorie l’ensemble 
des responsables de l’information des 
organismes publics astreints  à l’obligation 
de communiquer les informations et les 
documents considérés comme documents 
d’intérêt public.

Comment accéder à 
l’information ou documents 
d’intérêt public

Annuaires des 
organismes publics

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

GOUV Compteur

41 9

WWW.CAIDP.CI

LIGHTBOX

www.caidp.ci, pour tout savoir sur la Commission 
d’Accès a l’Information et aux Documents Publics
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« Paquinou n’est pas une simple fête de valeurs 
culturelles, il s’agit d’un creuset de fraternité, de paix» 
selon le Premier Ministre Daniel Kablan Duncan

PAQUINOU DE LA RéGION DU BéLIER 2016

Axées cette année sur le thème: « Cohabitation 
Historique et Foncier rural : Comment 
préserver la cohésion entre les peuples », 

cette édition a eu pour invités spéciaux les chefs 
traditionnels des régions du Gôh, de la Nawa, et du 
Haut Sassandra. Les populations du Béré, du Cavally, 
du Tonkpi, et du Guémon ont été également invitées 
à prendre part à cette fête régionale. Ce caractère 
fédérateur n’a pas échappé au Premier Ministre, 
Daniel Kablan Duncan, qui a salué  la « communion 
fraternelle » entre le peuple Baoulé et ceux du Centre-
ouest et souhaité que cet exemple soit consolidé à 
travers la vulgarisation des alliances à plaisanterie, 
« une originalité toute ivoirienne », a-t-il confié.  
« Paquinou n’est pas une simple fête de valeurs 
culturelles, il s’agit d’un creuset de fraternité, de paix 
et d’un brassage de peuples tout en confortant la 
tradition de générosité », a soutenu Daniel Kablan 
Duncan devant ses “beaux-parents” du Bélier. 
Sur le thème de cette édition, le Chef du 
Gouvernement a fait savoir que la cohabitation entre 
les peuples et la gestion du foncier rural constitue un 
défi à la cohésion et à la réconciliation nationale dans 
notre pays, au regard des crises qu’il a traversées 
ces dernières années. Aussi, a-t-il invité les uns et 
les autres à fraterniser de nouveau. Car « ce qui 
compte dans la vie des peuples et celle des hommes, 
ce ne sont pas les difficultés, mais les capacités à 

les surmonter et fraterniser de nouveau. (...) Nous 
sommes tous Ivoiriens et donc tous frères”, a insisté 
le Premier Ministre.  
Président du Comité d’organisation du Paquinou 
régional du Bélier, le président du Conseil Régional 
du Bélier, Me Jeannot Ahoussou Kouadio a traduit sa 
profonde gratitude au Président Alassane Ouattara, 
pour les initiatives fortes engagées en faveur du 
développement économique, culturel et touristiques 
des régions. Il a souhaité que « Paquinou du Bélier» 
soit inscrit au PND. Car, a-t-il indiqué « Paquinou 
s’inscrit résolument dans la dynamique pour 
l’émergence d’une Côte d’Ivoire nouvelle et d’un 
Ivoirien nouveau.»
La cérémonie d’ouverture de Paquinou 2016 a 
enregistré la présence remarquée de l’ancien 
président burundais, Pierre Bouyoya, et de son 
épouse, de la grande Chancelière, Henriette 
Dagri Diabaté, des ambassadeurs d’Espagne et 
d’Allemagne ainsi que celle de plusieurs membres 
du gouvernement de Côte d’Ivoire.Cinquante-cinq 
personnalités originaires du Centre et des régions 
du Gôh, du Haut-Sassandra et de la Nawa ont été 
décorées dans l’ordre du mérite national. Des actes 
du colloque entre chefs traditionnels baoulé et ceux 
du grand-ouest qui ont accepté de vivre ensemble 
dans la fraternité ont été également publiés au cours 
de la troisième édition de Paquinou régional. 

Comme il est de coutume depuis trois éditions, les festivités de Paquinou 2016 dans le Bélier (Centre) ont 
été parrainées par le Premier ministre, Daniel Kablan Duncan, accompagné de son épouse Clarisse Duncan 
originaire de Toumodi. Les célébrations se sont tenues le samedi 26 mars, à la place Jean-Paul II de Yamoussoukro.

Duncan a prôné auprès des populations, la bonne cohabitation autour des questions 
du foncier rural pour la cohésion et la réconciliation nationale
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La Ministre Ramata Ly Bakayoko sollicite 
l’expertise du CICG

A l’invitation du Centre d’Information et de Communication Gouvernementale (CICG), Mme Ramata Ly Bakayoko, 
Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, a effectué une visite de travail, le vendredi 
04 mars au siège du CICG. Il s’agissait pour le CICG, Centre de ressources au service de la Communication 
Gouvernementale  de présenter  à la  Ministre,  l’ensemble des outils et supports développés  en vue de renforcer la 
communication gouvernementale.

Le Directeur général du Centre d’Information et de Communication Gouvernementale (CICG), 
Mme Anne-Marie Konan-Payne et la Représentante-résidente de UNICEF Côte d’Ivoire, Mme Adèle Khudr, 
ont formalisé le 11 mars 2016, au siège du CICG au Plateau, une convention de partenariat relative à la 
Communication sur la promotion et la protection des Droits de l’enfant.

Mme la Ministre signant le livre d’orQuelques démonstrations au Bureau 
Informations

Mme Konan-Payne reçoit le livre d’or 
marqué des encouragements de la ministre

Madame Ly Bakayoko a sollicité l’accompagnement 
du CICG en vue de donner de la visibilité à son 
département ministériel qui «  a enregistré des 

avancées notables dans les domaines de la recherche, de 
l’enseignement, des infrastructures, de la réforme LMD, de la 
pédagogie, et de la gouvernance ».  Elle attend également un 
appui relativement au programme « Université citoyenne, 
innovante, performante au service de la nation ».
Honorée de recevoir la Ministre de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche Scientifique, Mme Konan-
Payne, Directeur Général du CICG  a indiqué sa disponibilité 
à apporter l’appui nécessaire pour la valorisation de 
l’enseignement. 

« La signature de cette convention est la matérialisation 
d’une collaboration naturelle car la relation avec 
les Partenaires au développement fait partie des 
prérogatives inscrites dans le décret du CICG », a 
déclaré Mme Konan-Payne.
Cette convention porte sur la mise en œuvre  
conjointe de campagnes de communication relatives 
à la protection  et à l’éducation de l’enfant. Mme Adèle 
Khudr, se basant sur les résultats et les acquis de 
« l’excellente collaboration du CICG » dans le cadre 
de la communication sur la campagne de prévention 
de l’Ebola en Côte d’Ivoire, a exprimé sa « satisfaction 
pour la signature de cette convention ». 

Convention pour la protection de l’Enfant entre le CICG et l’UNICEF

Mme la Ministre suit avec intérêt
la présentation sur le CICG

Mme Konan-Payne et Mme Adèle Khudr scellent 
le partenariat CICG/UNICEF Côte d’Ivoire


