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La Ministre de la Promotion de la 

Femme, de la Famille et de la Protection 

de l’Enfant, Euphrasie Yao, a présidé le 

12 mai au Conseil Economique et Social, la 

cérémonie marquant la remise solennelle de 

bourses et d’ordinateurs à 65 étudiantes. 

D’une valeur de 23 millions de FCFA, ces dons 

du Centre CEDEAO pour le Développement 

du Genre (CCDG) visent à œuvrer pour la 

promotion de l’éducation de la jeune fille 

et à faciliter, in fine, son insertion sociale. 

Heureuse de cette noble initiative, la Ministre 

Euphrasie Yao a exprimé sa reconnaissance à 

l’institution sous-régionale. Et rappelé que « la 

promotion des femmes et des filles constitue 

une des cinq priorités du Gouvernement sur 

la période 2016-2020 ». 

Ces bourses et ordinateurs sont repartis 

comme suit : 4 en Doctorat, 4 en Master, 24 

en Licence, 16 en Enseignement technique 

et 14 dans les séries Scientifiques de 

l’Enseignement général. En outre, un appui 

symbolique sera apporté aux 20 élèves de la 

1ère promotion des jeunes filles de l’EMPT. 

65 étudiantes ont reçu des bourses d’excellence 
de la CEDEAo

PROMOTION DU GENRE

Euphrasie Yao posant avec les récipiendaires des bourses d’étude

Euphrasie Yao remet un ordinateur à une étudiante
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à l’initiative de l’Autorité 
de Régulation des 
T é l é c o m m u n i c a t i o n s 

de Côte d’Ivoire (ARTCI), en 
collaboration avec l’Association 
Francophone des Autorités de 
Protection des Données à caractère 
Personnel (AFAPDP), s’est ouvert, 
du 09 au 11 mai, à la Maison 
de l’Entreprise au Plateau, un 
séminaire   sur la loi n°2013-450 du 
19 juin 2013 relative à la protection 

des Données à Caractère Personnel 
(DCP).
Cette loi stipule qu’il faut désormais
indiquer à la personne concernée, 
la finalité du recueil de ses données
personnelles et obtenir son 
consentement avant tout usage.
L’objectif dudit séminaire était 
de sensibiliser et de former les 
autorités administratives, le secteur 
privé et le grand public sur le cadre 
juridique et institutionnel de la 

protection des données à caractère 
personnelles.
Il s’agissait également de 
déterminer les obligations de 
traitement face aux nouvelles 
orientations, de relever les droits 
des personnes concernées par ces 
traitements et de  renforcer les 
relations entre l’ARTCI, l’AFAPDP et 
les pouvoirs publics ivoiriens.
Ce séminaire a été ponctué de 
panels et d’ateliers. 

L’ARTCI instruit sur la loi relative à protection 
des données à caractère personnel

SECURITE NUMERIQUE

Le Ministre en charge de 
l’Economie Numérique, Bruno 
Koné, a annoncé, le 20 mai, à 
l’occasion de la 3èmeédition 
des Journées de l’Economie 
Numérique que le gouvernement 
a décidé de « réduire le coût 
d’accès à internet pour les 
populations » et cela « dans les 
prochains mois ».
Pour Bruno Koné, l’objectif  
de cette baisse de tarif  de 
l’internet est de « faire en sorte 
que le numérique profite au 
plus grand nombre », ajoutant 
que « le numérique représente 
une réelle opportunité pour le 
développement du pays ».
Des investissements significatifs 
vont permettre de concrétiser 
le projet gouvernemental 
de dématérialisation de 
l’ensemble des processus de 
l’administration, via la mise en 
place d’un identifiant unique 
pour chaque citoyen.  

Le Ministre 
de l’Economie 
numérique annonce 
la prochaine 
baisse du tarif de 
l’Internet

Le Ministre des Infrastructures 
Economiques, Patrick Achi, 
a réceptionné le 11 mai, 404 
forages réalisés et financés 
pour un coût total de 3,9 
milliards de francs CFA par 
l’Union Economique et 
Monétaire (UEMOA) au profit 
de 393 localités en Côte 
d’Ivoire.
Ces forages qui couvrent sept 

régions de la Côte d’Ivoire notamment le Béré, le Boukani, le Gontougo, 
le Iffou, les Montagnes, le N’zi-Comé et le Worodougou,  s’inscrivent dans 
le cadre du programme régional d’hydraulique villageoise de l’UEMOA  
dont l’objet est d’améliorer l’accès des populations vulnérables à l’eau 
potable.
« C’est un véritable soulagement que vous apportez », s’est réjoui le 
Ministre des Infrastructures Economiques, Patrick Achi, assurant que 
le Gouvernement ivoirien va mettre en place un cadre institutionnel 
permettant aux Conseils régionaux d’assurer l’entretien et la gestion de 
ces forages. 

La Côte d’Ivoire réceptionne plus de
400 forages financés par l’UEMOA

INFRASTRUCTURES

Un atelier sur la politique de redynamisation du transport urbain 
d’Abidjan s’est tenu du 9 au 10 mai 2016, à l’hôtel du District d’Abidjan, 
sous la présidence effective de Amadou Gon Coulibaly, Ministre d’Etat, 
Secrétaire Général de la Présidence de la République et en présence du 
Ministre des Transports, Gaoussou Touré.
Cette rencontre, soldée par des recommandations, avait pour objectif 
principal de discuter des questions relatives au cadre institutionnel, au 
financement des transports urbains, à la reconfiguration spatiale des 
réseaux de transports, à l’organisation des acteurs du transport non 
conventionnel, mais aussi aux aspects environnementaux du transport. 
Les 250 experts venus du Canada, de France, d’Italie et du Sénégal, 
ont suggéré, du point de vue institutionnel, la création d’une Autorité 
organisatrice des transports urbains dans le Grand Abidjan. 
Au titre de la reconfiguration spatiale et des modalités d’intégration des 
services du transport public urbain non concédés, le renouvellement du 
parc avec des mesures incitatives, notamment, l’exonération par l’Etat 
des droits de douane et de la TVA a été recommandé. 
Pour ce qui relève de l’environnement et du transport durable, l’atelier 
a recommandé de soustraire de la circulation tous les véhicules ne 
respectant pas les normes en vigueur, notamment, les véhicules 
pollueurs. 

Les recommandations des experts pour 
améliorer le secteur 

TRANSPORT URBAIN D’ABIDJAN
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Deux signatures de 
convention, le 11 mai, au 
II-Plateaux ont entériné 

l’octroi de 700 millions de FCFA 
de la Fondation pour les Parcs et 

Réserves de Côte d’Ivoire (FPRCI) à 
l’Office Ivoirien des Parcs et Réserves 
(OIPR). Ce montant est destiné à 
la gestion des parcs nationaux de 
Taï (400 millions de FCFA) et de 

la Comoé (300 millions de FCFA) 
pour l’exercice 2016. Deux  parcs 
qui représentent plus de 76% de la 
superficie totale du réseau national 
des parcs de Côte d’Ivoire.
 « Notre objectif à moyen terme est 
d’octroyer à l’OIPR, une subvention 
annuelle de près de deux milliards 
de FCFA pour la conservation du 
réseau des aires protégées du 
pays », a fait savoir M. Bernard 
N’Doumin,  Président du Conseil 
d’administration de la Fondation, 
invitant les responsables de l’OIPR à  
travailler à satisfaire les donateurs., 
même si déjà, il note avec 
satisfaction les progrès enregistrés, 
en dépit des difficultés rencontrées 
dans la gestion des 14 parcs 

nationaux et réserves naturelles de 
la Côte d’Ivoire. 
Le  13 mai, à l’Hôtel Pullman, une  
rencontre suivie d’une visite au 
Parc du Banco, a eu lieu avec  le 
secteur privé, en présence du 
Ministre de l’Environnement et 
du Développement Durable, Dr 
Rémi Allah Kouadio, afin d’obtenir 
du secteur privé des moyens 
pour la gestion efficiente des 
aires protégées. Au cours de 
cette cérémonie, le Ministre Allah 
Kouadio « a sollicité les entreprises 
ivoiriennes afin qu’elles s’impliquent 
dans le financement des parcs 
nationaux et réserves de Côte 
d’Ivoire, car cet investissement 
relève d’un acte éco-citoyen ». 

700 millions de FCFA de subventions octroyés
GESTION DES PARCS DE TAÏ ET DE LA COMOE

Le Ministre des Eaux et Forêts, Louis-André Dacoury-Tabley  a ordonné, 
le 12 mai, la fermeture de la société Thanry, située à Danané, en 
attendant que les enquêtes diligentées situent l’ampleur d’une fraude 
dans l’exploitation forestière et la suite judiciaire à y donner. Cette 
mesure intervient  alors que « dans l’une des annexes de ladite société, 
des milliers de grumes, coupées frauduleusement ont été découvertes». 
La mesure s’inscrit aussi dans le cadre de la lutte contre la fraude dans 
l’exploitation forestière qui fait perdre à l’Etat de Côte d’Ivoire plus de 
22 milliards de FCFA par an. 
En effet, selon le Ministère des Eaux et Forêts, c’est l’une des «  plus 
importantes fraudes dans l’exploitation forestière jamais réalisées en 
Côte d’Ivoire ».  Car après Danané, plusieurs tonnes de bois scié et de 
billons de teck qui devaient être convoyées vers le Burkina Faso ont été 
saisies à Yamoussoukro par la direction régionale des Eaux et Forêts 
ainsi que des tonnes de planches et de chevrons frauduleux saisies à 
Toumodi. 

Fermeture de la société Thanry
FRAUDE DANS L’EXPLOITATION FORESTIERE

La Ministre de la Salubrité Urbaine et de 
l’Assainissement, Anne Désirée Ouloto 
a exprimé, le 21 mai, sa détermination à 
inculquer aux populations de Côte d’Ivoire 
des réflexes de propreté, d’hygiène et 
d’esthétique pour l’amélioration du cadre 
de vie en Côte d’Ivoire.
‘’ Il y va de l’intérêt de tous. Je voudrais 
dire donc aux Ivoiriens que c’est ensemble 

que nous devons relever ce défi. La Côte d’Ivoire est un pays au travail. 
Et les Ivoiriens doivent être en bonne santé dans cette Côte d’Ivoire 
qui sera émergente. Il faut donner des raisons supplémentaires à tous 
ces investisseurs de croire en l’émergence de la Côte d’Ivoire et d’être 
heureux avec nous en Côte d’Ivoire’’, a souhaité la Collaboratrice du Chef 
de l’Etat, optimiste et confiante, après avoir dépeint un triste tableau du 
paysage insalubre des villes et rues de Côte d’Ivoire, envahies par des 
dépôts sauvages d’ordures, de sachets plastiques, de pneus usagés. 

‘’Le cadre de vie des populations doit être propice 
à l’espoir…’’  

SALUBRITE ET ASSAINISSEMENT

Le Ministère de l’Environnement et du Développement durable a organisé 
du 23 au 24 mai 2016, la deuxième édition des Journées Interministérielles 
d’Opérationnalisation du Développement Durable (JIODD), autour du 
thème : « Renforcer la promotion du Développement Durable dans les 
services de l’Etat et les Collectivités territoriales, tout en les mobilisant 
à l’appropriation des ODD ». Lors de la cérémonie d’ouverture, le 
Ministre Allah-Kouadio a, dans son allocution, indiqué  que «la vision 
du Gouvernement ivoirien est de faire en sorte que le Développement 
Durable puisse s’ancrer dans tout le corps social afin que chaque citoyen 
devienne un acteur responsable qui contribue à l’équilibre entre la qualité 
de l’environnement, l’efficacité économique et le progrès social ». 

Le Gouvernement veut ancrer le processus 
dans tout le corps social

JOURNEES INTERMINISTERIELLES D’OPERATIONNALISATION 
DU DEVELOPPEMENT DURABLE

La Banque Mondiale a organisé du 18 au 19 mai, à Grand-Lahou, 
un atelier  qui a regroupé des experts nationaux et internationaux, 
enseignants-chercheurs et organismes afin de trouver des solutions à la 
problématique du littoral et  de l’érosion côtière et à la problématique 
d’adaptation au changement climatique en Afrique de l’ouest.
Le Ministre de l’Environnement et du Développement Durable, Allah-
Kouadio Rémy s’est réjoui du soutien de la Banque Mondiale à l’État de 
Côte d’Ivoire qui s’est déjà inscrit dans l’engagement mondial en faveur 
de la protection et de la gestion de son environnement côtier. 

La Banque Mondiale au secours de l’Etat 
de Côte d’Ivoire

ÉROSION COTIERE

Allah Kouadio a obtenu 700 millions du secteur privé
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En prélude à  leur départ pour 
les Etats-Unis, les 15 jeunes 
qui représenteront la Côte 

d’Ivoire au Mandela Washington 
fellowship for Young African 
Leaders 2016, du 16 juin au 5 août 
dans le cadre du Programme YALI, 
(Young African Leader Initiative) 
ont été reçus le  17 mai 2016, 
à son cabinet,  par le  Ministre de 
la Promotion de la Jeunesse, de 
l’Emploi des Jeunes et du Service 
Civique, Sidi Touré. Le programme 
Yali vise à rassembler des jeunes 
africains pour participer à 
des cours universitaires et à des 

formations en leadership.
Heureux de recevoir les lauréats, 
Sidi Tiémoko Touré leur a prodigué 
des conseils en les rassurant quant 
au soutien de la Côte d’Ivoire. «Les 
jeunes ont du potentiel, il suffit 
de leur donner l’opportunité de 
s’exprimer et ils vont au-delà de 
nos attentes», a-t-il signifié.
L’occasion pour lui de révéler 
qu’une jeune lauréate des YALI 2015 
a été embauchée à l’Agence Emploi 
Jeunes et que « l’opportunité d’une 
insertion socioprofessionnelle sera 
donnée à tous les YALI qui sont 
sans emploi». 

Les lauréats ivoiriens chez 
le Ministre sidi Touré

PROGRAMME YALI 2016

Koné Tiémoman, Président du Comité de coordination du projet
« Un étudiant-Un ordinateur-une connexion internet » qui est une 
composante du projet présidentiel « Un citoyen-un ordinateur », lancé 
le 10 septembre 2015, a annoncé, lors d’une conférence de presse, le 
12 mai au Plateau, que les 9 664 étudiants qui ont souscrit audit projet 
recevront effectivement leurs ordinateurs. 
Expliquant les conditions d’attribution, le Directeur général de 
l’Agence Nationale du Service Universel des Télécommunications/TIC 
(ANSUT), M. Euloge Soro-Kipeya, qui assure la remise des ordinateurs, 
a précisé que les premiers étudiants ayant souscrit au projet et soldé 
en totalité leur contribution, au nombre de 2 510, recevront leurs 
ordinateurs avant fin mai.  Quant aux 7 154 étudiants en retard 
de paiement, ils auront un délai de deux mois pour s’acquitter de 
leurs arriérés. Une fois leurs soldes apurés, deux semaines après, ils 
recevront leurs équipements. Enfin, dans une seconde phase du projet, 
qui débutera courant l’année académique 2016-2017, la souscription 
sera ouverte aux étudiants qui n’ont pas encore pris part au projet. 
L’objectif du Gouvernement est de pouvoir doter 100.000 étudiants 
d’un ordinateur.  La souscription est de 100.000 FCFA par étudiant. 

Les premiers souscripteurs recevront 
bientôt leurs ordinateurs

PROJET UN ETUDIANT-UN ORDINATEUR

Rendant compte du Conseil des ministres du11 mai, à la Présidence,    
la Porte-parole adjointe du Gouvernement, Mme Affoussiata 
Bamba-Lamine, a annoncé  que 11 nouveaux établissements dédiés 
à l’Enseignement technique et à la Formation professionnelle 
d’un coût total de 53 milliards de FCFA seront construits  dans les 
prochains mois en Côte d’Ivoire. Ces nouveaux établissements 
dont la construction vise à combler le déficit et améliorer   l’offre 
de la formation technique et professionnelle dans le pays, seront 
implantés à Abidjan, Botro, Bouaflé, Bouna, Issia, Bouaké, Man, 
Yamoussoukro et Zouan-Hounien. 

La construction de 11 nouveaux établissements 
annoncée

ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE

60 milliards de fcfa pour réhabiliter 
les établissements

ENSEIGNEMENT TECHNIQUE

Le Ministre de l’Enseignement Technique et de la Formation 
Professionnelle, Paul Koffi Koffi, a effectué, le 18 mai 2016, une visite 
de travail dans les établissements sous tutelle dans les régions de 
Gbêkê et de Hambol. Objectif,  faire l’état des lieux des établissements 
mais aussi s’imprégner des conditions de travail des enseignants.
Ayant constaté le mauvais état  et le manque d’entretien des 
infrastructures, le premier responsable de l’Enseignement Technique 
et Professionnel a annoncé : «Nous avons besoin de 60 milliards de nos 
francs pour achever la réhabilitation des établissements techniques 
et professionnels. Car, la plupart de ces établissements sont dans 
un état de dégradation avancé. Il faut donner un souffle nouveau 
à l’enseignement technique en Côte d’Ivoire ».  Il a Insisté sur le fait 
que la formation technique est un secteur porteur pour l’économie 
ivoirienne. Par conséquent, il a exhorté les entreprises à venir dans 
les établissements pour aider les enseignants à « développer des 
stratégies de formation pratiques mais aussi recevoir les apprenants 
pour parfaire leur formation ».  

L’AEJ et la CNAM signent une 
convention de partenariat

INSERTION PROFESSIONNELLE ET PROTECTION 
SOCIALE DES JEUNES 

L’Agence Emploi Jeunes 
(AEJ) et la Caisse Nationale 
d’Assurance Maladie 

(CNAM) ont signé, le 11 mai 
2016, au Plateau en présence 
du Ministre d’Etat Moussa 
Dosso, Ministre de l’Emploi et 
de la Protection Sociale et de 
Sidi Tiémoko Touré, Ministre de 
la Promotion de la Jeunesse, 
de l’Emploi des Jeunes et du 
Service Civique, une convention 
visant à encrer la mise en œuvre 
de programmes spécifiques 
d’insertion professionnelle et 
d’emploi pour les jeunes.
Pour le Ministre Sidi Tiémoko 
Touré, « un accent particulier 

sera mis sur ce partenariat 
», indiquant qu’il  donnera 
« un coup d’élan à l’action 
gouvernementale en matière 
d’insertion socio-professionnelle 
de la jeunesse». Car «  les 
activités de la CNAM pourront 
contribuer à la promotion 
socio-économique des jeunes 
diplômés inscrits dans la base 
de données de l’Agence Emploi 
Jeunes ».
A en croire le Ministre d’Etat, 
Moussa Dosso, « Cette 
convention devrait permettre 
aux jeunes d’avoir accès aux soins 
de santé servis par la Couverture 
Maladie Universelle ». 

Sidi Touré saluant les youngs africans leaders
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La Ministre de la Promotion de la Femme, de la Famille et de la Protection 
de l’Enfant, Euphrasie Yao,   a effectué  le 13 mai  une visite à l’Ecole 
Militaire Préparatoire Technique (EMPT) de Bingerville. Cette visite avait 
pour objet   de s’imprégner des réalités des  pionnières de l’EMPT et de 
la gendarmerie,  afin de mieux orienter son plaidoyer et l’appui de son 
ministère à la prise en compte de leurs besoins. 
A l’occasion la Ministre a offert  un million de FCFA aux filles pensionnaires 
pour les encourager à l’excellence. A l’en croire, l’ouverture des prestigieux 
corps d’élite des forces de défense  et de sécurité aux filles et aux femmes 
constitue pour tous les acteurs de la valorisation des compétences des 
femmes, « une belle victoire qui mérite d’être saluée à sa juste valeur ».
Elle a, en outre, demandé aux filles de troupe de travailler dans la 
dynamique de l’excellence. « Je vous exhorte à toujours travailler bien. 
Par votre excellence, vous démontrez que le Président de la République 
a eu raison de briser cette barrière de glace, à l’entrée des filles à l’EMPT 
de Bingerville. Vous constituez une preuve majeure que le moment 
est favorable pour renforcer la participation des femmes dans tous les 
secteurs d’activités », a-t-elle soutenu. 

La Ministre Euphrasie Yao encourage les  filles 
militaires

EMPT DE BINGERVILLE

La Ministre de la Promotion 
de la Femme, de la Famille et 
de la Protection de l’Enfant, 
Euphrasie YAO a parrainé, le 
22 mai,  à Cocody, le dîner-
gala ‘’Nuit des Entreprenantes 
et Dynamiques’’. Cette 
soirée de distinction a été 
l’occasion pour la Ministre 
YAO Euphrasie d’affirmer les 

ambitions du Gouvernement ivoirien pour les femmes de Côte d’Ivoire. 
«Le programme présidentiel initié par le Président de la République, 
Alassane Ouattara,  vous accompagnera de façon individuelle. Vous 
êtes des femmes compétentes et vous avez besoin de  la caution 
du gouvernement et du réseau des femmes du Compendium de 
compétences féminines », a-t-elle signifié. Non sans préciser qu’il  faut « 
renforcer les capacités en alphabétisation et en marketing  pour valoriser 
davantage les compétences » des entrepreneures. 

Yao Euphrasie revèle les ambitions du 
Gouvernement pour les femmes

NUIT DES ENTREPRENANTES ET DYNAMIQUES

Nialé Kaba plaide pour une place de choix à l’emploi des 
jeunes, aux pme, aux  femmes et à l’éducation

51EMES ASSEMBLEES ANNUELLES DU GROUPE DE LA BAD

La Ministre du Plan et du 
Développement, Mme Nialé 
Kaba, et son collègue auprès 

du Premier Ministre chargé de 
l’Economie et des Finances, Koné 
Adama, ont représenté la Côte 
d’Ivoire aux 51èmes Assemblées 
annuelles du Groupe de la Banque 
Africaine de Développement 
(BAD),  du 23 au 25 mai, à Lusaka 

en Zambie. Ces assises   avaient 
pour thème : « L’énergie et des 
changements climatiques ».   
A cette occasion, la Ministre Nialé 
Kaba a invité  la Banque à  accorder 
une place de choix aux questions 
essentielles suivantes, l’emploi 
des jeunes, le soutien au secteur 
privé local, notamment les PME, 
l’autonomisation des femmes et 

l’éducation, la formation technique 
et professionnelle des filles et des 
fils du continent ». 
Consciente que « les défis sont 
donc grands, pour rendre l’énergie 
abondante et compétitive, 
condition indispensable, pour 
améliorer la productivité 
de l’agriculture, assurer le 
développement des tissus 
industriels, ainsi que la création de 
chaînes de valeurs », la Ministre a 
soutenu que « le choix judicieux du 
thème des présentes assemblées 
permettra de proposer des 
solutions innovantes et optimales 
d’utilisation des énormes 
potentialités dont l’Afrique regorge 
». Pour ce qui concerne la Côte 
d’ivoire, a-t-elle révélé,   dans 
l’optique de faire face aux défis 
énergétiques, « le Gouvernement 
ivoirien a décidé d’électrifier 
toutes les localités d’au moins 500 
habitants d’ici à fin 2017 dont 250 
localités sous financement de la 
BAD ».
Le  Gouvernement bénéficiera par 
ailleurs, du soutien du Groupe de 

la BAD pour accroître la part de 
l’hydraulique dans la production 
de l’électricité et améliorer son mix 
énergétique, a-t-elle souligné. 
De son côté, le Ministre Koné est 
intervenu dans un panel de haut 
niveau intitulé : « Financement 
des catastrophes naturelles et 
du changement climatique : 
Innovation pour le continent ».
A cette tribune, il a annoncé 
que « la Côte d’Ivoire va payer 
prochainement ses primes 
d’assurance pour bénéficier de la 
mutuelle africaine de gestion des 
risques (ARC) ».
La cérémonie d’ouverture de ces 
51èmes Assemblées annuelles   
de la   BAD s’est déroulée en 
présence de Edgar Lungu, Chef 
de l’Etat zambien, au Mulungushi 
international conférence center, 
en présence de plusieurs 
personnalités, dont Idriss Déby Itno, 
Président tchadien et président 
en exercice de l’Union Africaine, 
Paul Kagamé, Président rwandais, 
Akinwumi Adesina, président de la 
BAD. 
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En prélude à une enquête relative à l’évaluation et à la planification 
des besoins et des coûts de mise à niveau du système de santé public,  
dont la première phase a démarré, le 18 mai dans  357 établissements 
sanitaires publics, un séminaire de sensibilisation et d’information 
des Directeurs régionaux et départementaux de la santé sur le mode 
opératoire de ladite enquête a été organisé au Plateau. Ils ont été  
sensibilisés sur les enjeux de la Couverture Maladie Universelle (CMU).
C’était en présence de M. Thierry Tanoh, Secrétaire général délégué 
de la Présidence de la République, chargé des Affaires Economiques 
et Financières et par ailleurs, président du Comité Technique et de 
Suivi de la Présidence chargé de l’évaluation des besoins et des coûts 
de mise à niveau de l’offre publique de soins en Côte d’Ivoire, et du 
Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale, Moussa Dosso.
A ce jour, 450 000 personnes ont été enrôlées et 1,5 million sont 
actuellement dans les fichiers d’attente de la CMU. la Couverture 
Maladie Universelle est instituée depuis 2014. 

Les Directeurs régionaux et départementaux 
de la santé instruits sur le mode opératoire

COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE

Le Ministre de l’Habitat et du Logement Social, Gnamien Konan a 
effectué, le 19 mai une tournée sur les chantiers de construction des 
logements économiques et sociaux d’Anyama et dans la commune 
de Yopougon pour s’imprégner des réalités du terrain et identifier les 
blocages afin de les lever.
« Le gouvernement est plus pressé que les souscripteurs car il veut 
voir sa promesse de livrer aux populations 1050 à 2050 logements 
économiques et sociaux se réaliser », a confié le ministre Gnamien 
Konan. Il a, en outre, mis en lumière deux éléments qui pourraient 
aider à lever les blocages constatés. Et de rassurer les promoteurs: 
« Nous allons faire le nécessaire pour que vous puissiez livrer les 
maisons ». 

Le Ministre Gnamien Konan s’enquiert de l’état 
des lieux à Anyama et à Yopougon

LOGEMENTS SOCIAUX

Dans le cadre de la Journée 
Mondiale de la Liberté de 
la Presse célébrée chaque 

03 mai, sur initiative de l’Union 
Nationale des Journalistes de Côte 
d’Ivoire(UNJCI), la Commission 
d’Accès à l’Information d’intérêt 
public et aux Documents Publics 
(CAIDP),   a  animé  le 04 mai, 
à la maison de la presse, une 
communication portant sur le 
thème: « L’accès à l’information, c’est 
votre droit ». 
« La loi du droit d’accès à l’information 

d’intérêt public vous ouvre de 
meilleures perspectives éditoriales, 
notamment dans le recours au 
journalisme d’investigation et aux 
grandes enquêtes.»,  a  fait savoir 
Kébé Yacouba, Président de la CAIDP. 
Puis de renchérir : « la loi d’accès à 
l’information n’est pas une loi pour les 
seuls journalistes. Cette loi concerne 
tous les citoyens : les enseignants 
chercheurs ; les étudiants en fin 
de cycle, les syndicats, les partis 
politiques, les entrepreneurs, les 
investisseurs, les consommateurs». 

L’accès à l’information, un 
droit pour les journalistes

JOURNEE MONDIALE DE LA LIBERTE DE LA PRESSE

Le Réseau des Communicants des 
Collectivités Territoriales formés

ACCES A L’INFORMATION ET AUX DOCUMENTS 
D’INTERET PUBLIC

Dans la dynamique de la vaste 
campagne de vulgarisation et de 
diffusion de la loi 2013-867 du 23 
décembre 2013 relative à l’accès 
à l’information et aux documents 
d’intérêt public, la Commission 
d’Accès à l’Information d’Intérêt 
Public et aux Documents Publics 
(CAIDP) a organisé, le 12 mai au 
District du plateau, un séminaire 
d’appropriation à l’endroit 
des membres du Réseau des 
Communicants des Collectivités 
Territoriales de Côte d’Ivoire 
(RECOM-CI).
Ce séminaire, présidé par le 
Gouverneur du District d’Abidjan, 
Robert Beugré Mambé, en 
présence du Président de la CAIDP, 

Kébé Yacouba, avait pour objectif 
d’assurer la vulgarisation de cette 
loi et son appropriation par les 
membres du RECOM-CI, afin de 
faire d’eux, des relais efficaces au 
sein des administrations des 197 
communes, 31 régions et deux 
districts de Côte d’Ivoire pour les 
demandeurs d’information et de 
documents d’intérêt public.
Cette loi permet désormais à 
toute personne de s’adresser 
directement à tout organisme 
public afin de solliciter et 
obtenir tout document 
considéré d’intérêt public. En cas 
d’insatisfaction, la CAIDP peut 
être saisie par écrit sur le site 
www.caidp.ci. 

Gnamien Konan sur les chantiers des logements sociaux
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Une délégation du Ministère 
de la Fonction Publique 
et de la Modernisation 

de l’Administration conduite 
par le Ministre Pascal Abinan, a 
séjournée au Canada du 02 au 
06 mai 2016, dans le cadre d’une 
mission d’information et de partage 
d’expériences, en matière de 
modernisation et de gestion des 
services publics.
Le Ministre Pascal Abinan a pu 
partager « sa vision de la nouvelle 
Fonction Publique » de Côte d’Ivoire 
à ses hôtes et  « s’inspirer  du modèle 
canadien », a-t-il dit. 
C’est d’ailleurs l’une des raisons 
qui ont conduit au partenariat 
formel entre l’ENA Côte d’Ivoire et 

l’ENAP Québec depuis le mois de 
septembre 2015. 
Le Ministre Abinan a présenté 
à l’occasion ses doléances pour 
le retour rapide du Bureau 
Économique du Québec en Côte 
d’Ivoire et  pour l’augmentation 
du quota des bourses d’exemption 
accordées aux étudiants ivoiriens.
M. Simon Chabot, Directeur des 
Relations Internationales de l’ENAP 
a, quant à lui, marqué la disponibilité 
de sa  structure à accompagner 
le Ministère de la Fonction 
Publique et de la Modernisation 
de l’Administration dans la mise en 
place de l’Observatoire des Services 
Publics et de la Haute Fonction 
Publique. 

Pascal Abinan s’inspire 
du modèle canadien

MODERNISATION DE L’ADMINISTRATION

Tourisme

La Ministre de la Solidarité, 
de la Cohésion Sociale et de 
l’Indemnisation des Victimes, 

Pr Mariatou Koné, à la tête d’une 
importante délégation composée 
de représentants de plusieurs 
Ministères et du Président de la 
conférence épiscopale, Mgr Alexis 
Touabli, a rencontré, le 12 mai, 
des Ivoiriens réfugiés au Ghana 
afin de s’enquérir de leurs nouvelles 
et les encourager à regagner
la Côte d’Ivoire.
« Je ne suis pas venue parler à un 

groupe politique, ni à un groupe 
religieux, je suis venue parler à des 
Ivoiriens », a déclaré la Ministre à 
l’entame de cette rencontre qui 
constitue une première étape de 
sa mission débutée,  le 11 mai.
Au cours des échanges, les réfugiés 
ivoiriens  ont évoqué quelques 
difficultés à  leur retour en Côte 
d’Ivoire. Il s’agit notamment de 
la sécurité, de leur réintégration 
socio-professionnelle, de la 
restitution des biens et de 
l’indemnisation. 

Mariatou Koné rencontre les 
réfugies ivoiriens du Ghana

RECONCILIATION NATIONALE

La Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, 
Pr Bakayoko Ly Ramata a procédé, le 19 mai,  à Yamoussoukro,  en présence 
de la  Ministre de la Solidarité, de la Cohésion Sociale et de l’Indemnisation 
des Victimes, Pr Mariatou Koné et de la Représentante du Secrétaire 
général de l’ONU en Côte d’Ivoire, Aichatou Mindaoudou, à l’investiture 
des clubs de paix et de non-violence des universités et grandes écoles de 
Côte d’Ivoire avec pour objectif la pacification de l’espace universitaire.
Le Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a 
salué les étudiants pour leur adhésion massive à la cause de la paix avant 
de les mettre en mission en tant qu’ambassadeurs de paix pour s’attaquer 
aux barrières de la violence, de l’intolérance et du fanatisme.  « Je vous 
exhorte à poser sur le campus des actes de non-violence, c’est à ce prix 
que les universités ivoiriennes pourront se hisser au niveau des meilleures 
universités à l’effet de contribuer à l’émergence de la Côte d’Ivoire » a 
conseillé  Ly Ramata Bakayoko. 

Des clubs de paix et de non-violence installés dans les universités et grandes écoles
CULTURE DE LA PAIX 

La délégation gouvernementale rencontre les exilés du Ghana 
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EN LIGNE DE MIRE Panorama

Durant ce séjour, il s’est 
rendu dans  plusieurs 
unités industrielles et s’est 

entretenu successivement avec 
son homologue algérien, SEM 
Abdelaziz Bouteflika,  le Premier 
Ministre algérien, M. Abdelmalek 
Sella et le Président de l’Assemblée 
Populaire Nationale, M. Mohamed 
Larbi Ould Khelifa. 
Ces échanges se sont soldés 
par la signature de trois accords 
de coopération portant sur la 
coopération dans le domaine 
agricole, un mémorandum 
d’entente dans le domaine de 
l’Enseignement technique et de 

la Formation professionnelle, ainsi 
qu’un mémorandum d’entente 
politique entre les deux ministères 
des Affaires Etrangères. 
Ces accords ont pour objet 
de renforcer les échanges 
commerciaux et économiques 
entre les deux pays jugés d’un 
faible niveau par les deux Chefs 
d’Etat. 
C’est pourquoi,  ils ont formulé 
en conséquence, le vœu de voir 
les entreprises algériennes venir 
en Côte d’Ivoire et travailler en 
partenariat avec les entreprises 
ivoiriennes en vue d’intensifier 
les échanges commerciaux   dans 

les domaines des mines, de 
l’énergie, des infrastructures, de 
l’agroalimentaire, du transport et 
de l’enseignement professionnel. 
Pour formaliser ce vœu, M. 
Abdelmalek Sella a annoncé la mise 
en place d’un ‘’Comité d’affaires’’ 
entre les opérateurs économiques 
algériens et ivoiriens. 
Pour ce qui concerne les relations 
bilatérales entre les deux pays, les 
Chefs d’Etat se sont engagées à 
relancer la Commission mixte de 
coopération  d’ici la fin de l’année,  
afin d’insuffler une dynamique 
nouvelle à cette Commission, qui 
ne s’est pas réunie depuis 1996. 

Par ailleurs, la menace terroriste 
qui plane sur le continent africain, 
et particulièrement dans les deux 
pays, était au cœur des discussions 
qui ont meublé cette visite d’Etat. 
Enfin, concernant la coopération 
parlementaire, M. Mohamed 
Larbi Oul Khelifa a souligné 
que son Institution était prête à 
accueillir les Députés ivoiriens 
pour des échanges et des séances 
de formation. A cet égard, il a 
préconisé la ‘’réactivation’’ des 
groupes d’amitié ivoiro – algériens 
qui existent au sein des deux 
Parlements et l’instauration de 
visites ‘’réciproques’’. 

La visite de sEM Alassane ouattara en Algérie soldée 
par plusieurs accords 

COOPERATION

Le Président de la République, S.E.M. Alassane Ouattara, accompagné de son épouse et d’une forte 
délégation, a effectué une visite d’Etat en Algérie du 02 au 05 mai. 
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Le Président de la République, 
SEM Alassane Ouattara, a eu 
un entretien le 19 mai, avec 

son homologue du Niger, SEM 
Issoufou Mahamadou, à  Abidjan  
dans le cadre d’une visite d’amitié 
et de travail. 
Le Chef de l’Etat ivoirien a relevé 
au terme d’une heure et demi 
d’entretien, la qualité des relations 
entre le Niger et la Côte d’Ivoire, 
marquées par des ‘’liens forts et 
anciens’’. 
Sur la base de ces bonnes relations, 
cet entretien a porté, selon 
le Président de la République 
du Niger, sur des questions 
d’intégration, notamment au plan 
sécuritaire. Relevant les menaces 
qui pèsent sur les pays de la sous- 
région, en particulier,  au sahel et 
au nord- Mali,  le Président Issoufou 
Mahamadou a indiqué    une 
‘’parfaite identité de vues’’ avec le 
Chef de l’Etat ivoirien, quant aux 
solutions à mettre en œuvre pour 

un ‘’retour définitif ’’ de la paix, 
surtout dans le nord du Mali. 
Par ailleurs, la question 
«extrêmement importante’’ de la 
boucle ferroviaire Lomé-Cotonou-
Niamey-Ouagadougou-Abidjan,  
était au menu de cet entretien. 
Un projet structurant que les 
deux Chefs d’Etat  ont convenu de 
‘’redynamiser ». 
L’autre point à l’ordre du jour de 
cet entretien a concerné, selon 
lui, les prochains Sommets de la 
CEDEAO et de l’UEMOA à Dakar. 
Dans ce cadre, ils ont échangé 
sur la question ‘’importante’’ de 
l’intégration monétaire (et surtout 
de son accélération) au sein de la 
CEDEAO.
Le Président du Niger a effectué 
cette brève visite à Abidjan en 
partance pour  Malabo (Guinée 
Equatoriale) en vue de prendre 
part à l’investiture de SEM Obiang 
NGuéma Mbasogo,  réélu à la tête 
de son pays. 

Les projets monétaire, sécuritaire et ferroviaire au centre 
des échanges entre les Présidents Issoufou et ouattara

CÔTE D’IVOIRE - NIGER
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Le Président de la République, 
SEM Alassane Ouattara, 
par ailleurs, Président de 

la Conférence des Chefs d’Etat 
et de Gouvernement de l’Union 
Economique et Monétaire Ouest 
Africain (UEMOA), a échangé le 09 
Mai au Palais présidentiel,  avec une 
délégation des Présidents des Cours 
des Comptes des pays membres de 
l’UEMOA.
Les échanges ont porté sur la 

‘’création et l’installation’’ des 
Cours des Comptes dans les pays 
membres de l’espace  pour favoriser 
la crédibilité de l’instruction 
impartiale des finances publiques, 
garant de bonne gouvernance.
 Notant que la Cour des Comptes 
n’est pas encore installée en Côte 
d’Ivoire,  le Chef de l’Etat a rappelé 
que plusieurs dispositions ont été 
prises à cet effet. 
Par ailleurs, le Président ivoirien a 

promis   saisir ses homologues du 
Mali et du Bénin pour qu’ils lèvent 
les ‘’obstacles à la création de leurs 
Cours des Comptes. Le Porte- parole 
de la délégation, M. Malick Kamara 
Ndiaye, président de la Cour des 
Comptes de l’UEMOA, a profité de 
cette rencontre pour féliciter le 
Président Alassane Ouattara pour 
sa ‘’brillante’’ réélection à la tête de 
la Côte d’Ivoire, ainsi que pour sa 
nomination depuis janvier 2016, 
aux fonctions de Président de la 
Conférence des Chefs d’Etat et de 
Gouvernement de l’UEMOA, ‘’organe 
suprême’’ de cette Institution.
Cette rencontre à laquelle a pris 
part le Premier Ministre et quelques 
membres de son gouvernement, 
s’est tenue en marge des assises des 
présidents des Cours des Comptes 
des pays membres de l’UEMOA à 
Abidjan. 

Bientôt  l’installation de la Cour des Comptes 
BONNE GOUVERNANCE 

Le président Fondateur d’Addax et Oryx Groupe (AOG), M. Jean- Claude Gandur, 
a annoncé  le 19 mai au Palais présidentiel, au Président de la République, les 
‘’investissements futurs’’ de  son Groupe en Côte d’Ivoire. 
Ces investissements permettront d’avoir une implantation de gaz beaucoup 
plus importante dans les mois et années à venir, a expliqué M. Jean- Claude 
Gandur à l’issue de l’audience. 
Implanté dans le pays depuis trente (30) ans et opérant aujourd’hui dans le 
domaine du gaz,  le président Fondateur d’AOG a rappelé que son groupe est à 
un niveau d’investissements de l’ordre de 30 milliards de FCFA en Côte d’Ivoire 
sur les quinze dernières années. Ces investissements ont été « plus soutenus » 
à partir de l’année 2000 et sont montées en puissance au fil des années pour 
faire d’AOG, le premier distributeur de GPL (Gaz, pétrole, lubrifiants) du pays, 
a-t-il fait savoir.  

Le Groupe Addax et Oryx  annonce d’importants investissements
PETROLE-GAZ  
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Le Chef de l’Etat invite les populations à l’apaissement  
AFFRONTEMENTS DE BOUNA 

Le Président de la République, S.E.M. Alassane Ouattara, 
a effectué le 30 Avril,  une visite à Bouna suite aux 
affrontements intercommunautaires qui ont lieu dans 
cette Région   au mois de Mars 2016.  Durant ses échanges 
avec les Cadres, les Chefs traditionnels et religieux 
du Bounkani, il  a exprimé la compassion de la Nation 
aux populations,  puis   les a invités à l’apaisement, à la 
tolérance, au pardon et à la coexistence harmonieuse 
entre les différentes communautés.

Pour SEM Alassane Ouattara,  
la paix, l’union, la solidarité 
et la cohésion sociale sont les 

conditions essentielles pour mener 
à bien les grands chantiers entrepris 
pour hisser la Côte d’Ivoire au rang 
des pays émergents. 
Le Président de la République a 
ensuite annoncé la poursuite des 
enquêtes en cours afin de situer 
les responsabilités et punir les 
coupables.
Il a, par ailleurs, révélé un certain 
nombre de mesures qui seront 
prises par le Gouvernement pour 
rassurer les populations et éviter 
qu’un tel drame ne se reproduise à 
l’avenir.
Il s’agit, entre autres, du 

renforcement de la sécurité, de 
la protection des biens et des 
personnes sur l’ensemble du 
territoire régional et aux frontières, 
du financement de projets en faveur 
des jeunes et des femmes de Bouna. 
A cet égard, il a été décidé la mise 
en place d’un programme de 
réhabilitation et de construction de 
barrages pastoraux, l’aménagement 
de pâturages à proximité des 
barrages, l’aménagement de 
couloirs de transhumance 
pour atteindre les barrages, 
l’aménagement d’étables pour le 
repos du bétail et la distribution de 
compléments alimentaires.
L’ensemble des mesures dans le 
domaine de l’élevage sera complété, 

selon le Chef de l’Etat, avec la 
construction d’un parc à bétail 
moderne et du marché central de 
Bouna pour la relance de l’activité 
économique.
Enfin, pour traduire la solidarité 
de la nation, l’Etat apportera 
son assistance aux familles des 
personnes décédées, aux blessés 
et à toutes les personnes physiques 
ou morales victimes de pillages et 
de destruction de biens, a ajouté le 

Président de la République. Après 
avoir adressé ses condoléances à 
toutes les familles qui ont perdu 
des proches et souhaité un prompt 
rétablissement aux blessés, il a offert 
une aide de 200 millions de F CFA 
pour les réparations des activités 
économiques des agriculteurs, des 
éleveurs et des commerçants et un 
don de 45 millions de F CFA aux 
populations; soit un total de 245 
millions de F CFA. 
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Cet engagement des opérateurs 
économiques, au lendemain 
du succès rencontré face aux 
partenaires multilatéraux et 
bilatéraux, estimé à 9500 milliards  
de FCFA a été salué par le Chef 

du Gouvernement, Daniel Kablan 
DUNCAN. Il leur a assuré, en retour, 
de la volonté du Gouvernement 
ivoirien de poursuivre les réformes 
pour garantir un meilleur climat 
des affaires. 

9500 Milliards Fcfa recueillis au titre des intentions 
d’investissements privés

GCPND 2016-2020 

Le Premier Ministre Daniel Kablan Duncan 
et sa délégation, ont au deuxième jour du 
Groupe Consultatif pour le financement du 
PND 2016-2020, séduit les investisseurs par 
les opportunités d’investissements qu’ils ont 
présentées. Ainsi les partenaires multilatéraux et 
bilatéraux  ont  marqué leur intention à financer 
le PND 2016-2020.

Le Premier Ministre, Daniel Kablan Duncan, a reçu le 19 mai, au 
lendemain du Groupe Consultatif pour le financement du Plan 
national qui s’est tenu à Paris, plusieurs délégations d’hommes 
d’affaires. Ces rencontres entre le Chef du Gouvernement  et ces 
opérateurs économiques ont été consacrées, en effet, à des échanges 
portant sur les possibilités d’investir en Côte d’Ivoire dans divers 
domaines, notamment les transports, les TIC, les infrastructures, 
l’énergie, l’agro-industrie, les finances et sont l’expression de l’attrait 
qu’exerce la Côte d’Ivoire sur la communauté des hommes d’affaires 
séduits par ses potentialités.

Ainsi, le président du conseil d’administration de BB4 Africa, Laurent 
Grimaldi a exprimé le souhait de son entreprise de participer à 
l’expansion de l’Internet en Côte d’Ivoire afin qu’ « il n’y ait plus de zones 
non connectées ». 
Thierry Déau, président de  la société Meridiam a confié que sa rencontre 
avec le Premier Ministre a servi à « explorer toutes les possibilités 
d’investissement dans les infrastructures publiques en Côte d’Ivoire. 
Tant dans les domaines des infrastructures publiques universitaires, de 
l’énergie et de l’eau »
Le Premier Ministre a également échangé avec une société spécialisée 
dans l’équipement des barrages hydroélectriques dont le responsable 
a indiqué être disposé à « aider le Gouvernement dans ses missions 
et dans ses projets, pour développer l’énergie électrique pour à la fois 
la révision et la rénovation des barrages électriques. Mais également 
pour le développement des nouveaux projets de barrages ».
Enfin, Philipe Touton, président d’une entreprise de négoce de matières 
premières a dit avoir discuté avec le Premier Ministre des projets 
d’extension de leurs activités sur le port de San Pedro, notamment 
en ce qui concerne les produits de coton et de la noix de cajou, mais 
également la mise en place d’une usine de transformation du cacao.

Au lendemain du GCPND : Le Premier 
Ministre reçoit plusieurs délégations 

Le Premier Ministre Daniel Kablan Duncan et l’importante délégation 
qui l’accompagnait, a échangé le 18 mai, lors de la deuxième journée 
du GC PND 2016-2020, avec le secteur privé.  Cette réunion qui a 
enregistré une forte présence d’opérateurs économiques nationaux 
et internationaux a été l’occasion  pour Kablan DUNCAN, Satisfait de 
cette mobilisation exceptionnelle, de rassurer ces chefs d’entreprises 
de la volonté du Gouvernement de continuer à améliorer 
l’environnement des affaires.  

Le secteur privé, fer de lance du développement du pays, avait  pour 
mission, de mobiliser 62% des 30.000 milliards du PND 2016-2020. 
Daniel Kablan Duncan a promis que le Gouvernement maintiendra la 
stabilité de tous les contrats en cours même s’il prône l’ouverture et la 
libre concurrence afin de booster le développement. 

2è journée duGCPND 2016-2020 : 
le Gouvernement échange avec le 
secteur privé national et international

La délégation gouvernementale sollicitant le financement du PND 2016-2020

Des partenaires financiers séduits par la présentation de l’équipe gouvernementale
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 Quels sont les résultats du GCPND 2016-2020 
à Paris ?
 « Le Président de la République nous avait assigné 
deux missions. La première était d’aller avec une 
douzaine de ministres à Paris, pour participer 
au Groupe consultatif pour le financement du 
Plan National de Développement 2016-2020. La 
deuxième mission était de le représenter au Sommet 
humanitaire qui se tenait à Istanbul. 
En résumé, à Paris, nous avons le 17 mai, avec les 
ministres qui étaient présents, rencontré le secteur 
public, les partenaires régionaux, bilatéraux et 
multinationaux pour présenter le PND 2016-2020, 
d’un montant de 30.000 milliards de FCFA. Soit 
autour de 60 milliards de dollars. On a eu la possibilité 
de persuader nos partenaires au développement. 
On demandait 4.425 milliards de FCFA comme 
concours de la part de ces partenaires. Nous avons 
obtenu pratiquement le double de ce montant, 
soit 15,4 milliards de dollars. Le lendemain, nous 
avons rencontré le secteur privé qui 
constitue un élément très important 
parce qu’il doit participer à hauteur 
de 62,5% des ressources requises 
pour le PND 2016-2020, soit environ 
37 milliards de dollars.
A ce niveau, les choses se sont très 
bien passées puisque le même jour, 
les engagements et les annonces qui 
avaient été faites tournent autour de 
19 milliards de dollars. Sans compter 
d’ailleurs dans les deux cas, le fait que 
pour le public, certains pays présents 
n’ont pas pu faire leurs annonces 
parce qu’ils n’avaient pas encore les 
agréments de leurs parlements. Ils vont faire leurs 
annonces plus tard.
C’est pour vous dire que les montants de 15,4 
milliards de dollars vont être dépassés. Il en est de 
même pour les entreprises, puisque après le 18 
mai, avec les ministres, nous avons reçu un certain 
nombre d’entreprises, soit qui étaient venues en 
retard, soit pour différentes raisons n’ont pas voulu 
faire leurs annonces sur le champ. Je dois dire que 
nous allons, comme ça été fait en 2012, dépasser 
en réalisation, les montants qui ont fait l’objet des 
engagements. 
Par ailleurs, nous avons pris part au Sommet 
humanitaire mondial. C’était une très grande 

réunion, une grande messe qui se tenait à Istanbul, 
la capitale économique de la Turquie. Nous avons eu 
l’insigne honneur d’y représenter le Président de la 
République. 
Je dois dire que les sujets abordés étaient très 
importants. Il s’agissait de comprendre comment 
gérer, avec les innovations, les catastrophes 
naturelles telles que les tremblements de terre, 
les sécheresses mais aussi les catastrophes dues 
à l’homme comme les guerres et le terrorisme. 
L’objectif était de voir quelles dispositions prendre 
quand ces catastrophes surviennent pour secourir 
les personnes concernées. 
Autre élément très important sur lequel les 
participants à ce Sommet se sont appesantis, c’est 
comment prévenir la plupart de ces risques parce 
qu’ils peuvent être prévenus, si les mesures sont 
prises à l’avance. 
A la demande du Président, nous sommes intervenus 
durant ce Sommet pour donner l’exemple de la Côte 

d’Ivoire sur ces questions. Enfin, en marge de ces 
rencontres, nous avons rencontré le Président de 
la Géorgie, le Ministre des Affaires Etrangères de la 
Suède, le Secrétaire Général de l’ONUDI et aussi le 
Ministre des Affaires Etrangères du Burkina Faso, qui 
souhaitait voir les relations entre la Côte d’Ivoire et 
le Burkina Faso repartir rapidement dans le cadre 
du Traité d’Amitié et de Coopération. Voilà un peu 
l’essentiel de notre déplacement. 

 Quels sont les secteurs prioritaires qui vont 
bénéficier des engagements de Paris sur le 
PND 2016-2020 ? 
Ce sont les secteurs que nous avons nous même 

proposés et qui font l’objet de financement 
des partenaires extérieures. Votre question est 
importante. Les gens croient en la possibilité de la 
Côte d’Ivoire de réaliser l’ambition du Président de 
la République de faire de la Côte d’Ivoire un pays 
émergent à l’horizon 2020. 
Les secteurs porteurs, c’est d’abord l’agriculture 
qui est la base habituelle de cette économie. Elle 
représente à peu près 30% du produit intérieur brut. 
L’objectif visé dans ce secteur, c’est la transformation 
des produits agricoles. Par exemple le cacao et 
l’anacarde dont on est le premier producteur 
mondial. 
L’anacarde a fait l’objet d’une présentation aux 
partenaires au même titre que le développement 
des cultures vivrières. Un secteur important pour 
nourrir la population qui peut servir à faire de la 
Côte d’Ivoire, un grenier pour la sous-région ouest-
africaine. Les autres secteurs prioritaires portent sur 
les secteurs minier, pétrolier et gazier. 

Il faut faire en sorte que les 
financements puissent se 
réaliser au niveau des plates 
formes pétrolières au large, mais 
aussi dans le secteur de l’or. En 
Côte d’Ivoire, vous savez que la 
production de l’or est passée de 
7 tonnes en 2008 à 25 tonnes d’or 
par an en 2015. Tous ces secteurs 
ont été présentés. Bien sûr, le 
troisième secteur, c’est le secteur 
dit des services. 
Notamment avec le port, 
l’aéroport qui sont des éléments 
importants. Sans oublier le 

secteur des infrastructures structurantes comme les 
routes, les autoroutes, les ponts. Tous ces secteurs 
ont été présentés en détail par les différents ministres 
qui ont participé au GCPND 2016-2020. Je crois que 
beaucoup de participants ont été séduits par ce que 
fait la Côte d’Ivoire. 
D’abord par les résultats. Vous savez que ce pays 
est parmi les cinq pays dans le monde qui ont des 
croissances très fortes. 9% en moyenne par an. 
Surtout, la Côte d’Ivoire se situe parmi les pays 
qui font le plus de réformes. Une démarche très 
importante parce que pour des personnes qui 
viennent investir dans un pays, elles doivent sentir 
que ce pays est prêt à faire des réformes pour créer 

« Je crois que beaucoup de participants ont été 
séduits par ce que fait la Côte d’Ivoire. 

D’abord par les résultats. Vous savez que ce pays 
est parmi les cinq pays dans le monde qui ont des 

croissances très fortes. 9% en moyenne par an. 
surtout, la Côte d’Ivoire se situe parmi les pays qui 

font le plus de réformes »

« on demandait 4.425 milliards de FCFA comme 
concours de la part de ces partenaires. Nous avons 
obtenu pratiquement le double de ce montant »  

M. DANIEL KABLAN DUNCAN, PREMIER MINISTRE, MINISTRE DE L’ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET

Le Premier ministre, Ministre de l’Economie, des Finances et du Budget, M. Daniel Kablan Duncan est arrivé à Abidjan 
le 24 mai après avoir pris part au Groupe Consultatif pour le financement du Plan National de Développement 
(GCPND 2016-2020) du 17 au 18 mai à Paris et au sommet Mondial sur l’Action Humanitaire des Nations unies du 23 
au 24 mai en Turquie. Il a été accueilli par des membres du Gouvernement avec à leur tête, le Ministre d’Etat, Ministre 
de l’Intérieur et de la sécurité, M. Hamed Bakayoko, avant de présenter à la presse, les acquis de ces deux missions.
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un environnement des affaires sain. 
Le secteur privé a été beaucoup attiré par ces 
réformes importantes faites par la Côte d’Ivoire et 
qui vont continuer bien évidemment. 

 Quel sera la prochaine étape après ce GCPND 
2016-2020 ? 
La prochaine étape, c’est effectivement les 
rencontres qui vont se tenir à Abidjan. D’abord, il faut 
mettre en place un comité de suivi. C’est important. 
C’est une chose d’être allé à Paris et d’avoir obtenu 
des engagements de financement, mais qu’est ce 
qui va se passer effectivement après ? Il est donc 
nécessaire de faire des rencontres et de mettre en 
place le comité de suivi. Il y a déjà des grandes lignes 
qui sont adoptées. 
Au niveau des bailleurs de fonds, ils ont décidé que 
la Banque mondiale sera leur porte-parole au sein de 
ce comité de suivi. A notre niveau, il y a un certain 

nombre de ministères qui vont prendre part à ce 
comité. 
Nous allons avoir des réunions régulières avec 
les partenaires au développement de manière à 
s’assurer que ce qui a été décidé à Paris se mette 
en route et que les engagements qui y ont été pris, 
fassent l’objet de décaissements effectifs sur le 
terrain.
Je pense que les choses vont bouger positivement. 
On sera peut être surpris comme pour le PND 2012-
2015, de dépasser les objectifs qu’on s’était fixés. 

 sur un objectif de 18.000 milliards de FCFA 
pour le secteur privé, vous avez obtenu 9.500 
milliards de FCFA. Comment comptez-vous 
combler le gap ? 
En 2012, rappelez-vous, est ce qu’on avait tout bouclé 
à Paris ? En réalité, sur le champ, ce sont ceux qui 
sont présents à la réunion qui font leurs annonces. 

En 2012, c’était 80% des participants qui avaient fait 
leurs annonces. En réalisation, on a fait plus des 60% 
qu’on demandait pour le PND 2012-2015 au secteur 
privé. Les investissements ont atteint 63%. 
C’est pourquoi je vous rappelle que récemment 
à Paris, il y a des personnes du secteur privé qui 
n’étaient pas à la rencontre qu’on a reçu à l’hôtel le 
19 mai. Ces rencontres ne sont pas terminées. Nous 
avons encore cinq ans. 
Alors à chaque fois, vous verrez comme auparavant, le 
secteur privé arriver en grand nombre pour préparer 
leurs dossiers d’investissements, discuter avec nous 
et les réaliser. En conséquence, on est prêt à prendre 
le pari avec les membres du gouvernement, que 
l’objectif des 37 milliards de dollars qui a donc été 
prévu pour 2016-2020 sera entièrement dépassé.

 
(Extrait)

Traitement : Desk Info / CICG

Le Premier Ministre Daniel Kablan Duncan
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Le Premier Ministre annonce des mesures complémentaires
ANNULATION DE LA HAUSSE DE L’ELECTRICITE 

Il était accompagné pour 
l’occasion de trois membres 
du Gouvernement: le Ministre 

chargé du Budget, Abdouramane 
Cissé, le Ministre chargé de 
l’Economie et des Finances, Koné 
Adama et le Ministre de l’Energie et 
du Pétrole,  Adama Toungara.
Après des rencontres 
interministérielles sur la question, le 
Chef du Gouvernement a annoncé 
les décisions suivantes : Pour 
tous les abonnés domestiques et 
professionnels (basse tension), 
l’annulation de la hausse tarifaire 
de 5% de janvier 2016 et le 
remboursement des montants payés 
au-delà des 10% autorisés sur la 
période de juillet 2015 à mars 2016.
Quant aux abonnés industriels 
(moyenne et hausse tension), le 
remboursement prend en compte 
non seulement les paiements 

effectués au titre des changements 
de plages horaires à compter 
de janvier 2016, mais aussi les 
paiements effectués au-delà de 
l’augmentation de 10% autorisée. 
Le Chef du Gouvernement 
a fait savoir qu’il est prévu « 
l’adoption d’une nouvelle grille 
tarifaire permettant d’appliquer 
intégralement les instructions du 
Chef de l’Etat ». 
Pour ce qui concerne les modalités 
pratiques de remboursement, 
il a indiqué que la Compagnie 
Ivoirienne d’Electricité (CIE) fera 
un communiqué le 23 mai sur 
instruction du Gouvernement. 
Par ailleurs, il  a fait savoir que son 
Gouvernement « poursuivra ses 
efforts pour améliorer la situation 
du secteur de l’électricité en vue 
d’atteindre son équilibre financier à 
la fin de l’année 2017 ». 

Le Premier Ministre, Daniel Kablan Duncan, a convié  
le 13 mai la presse nationale et internationale à son 
cabinet, pour annoncer les nouvelles mesures arrêtées 
par le Gouvernement pour mettre en œuvre les décisions 
prises par le Chef de l’Etat, le 1er mai au sujet de la hausse 
de l’électricité. 

Le Premier Ministre, Daniel Kablan Duncan, a accordé une audience le 
9 mai à la Primature, à l’Ambassadeur de Suisse en Côte d’Ivoire, SEM 
Thomas Litscher à la tête d’une délégation de la Compagnie Suisse MSC 
(Mediterranean Shipping Compagny). 
La rencontre a portée sur le  projet d’extension du Port de San-Pédro. 
Ce projet de 307 milliards de FCFA, auquel le Gouvernement accorde 
un intérêt particulier, « permettra à la Côte d’Ivoire d’être dotée des plus 
importants ports de la région, à même de faire le transbordement », 
a expliqué le Ministre des Transports, Gaoussou Touré, présent à cette 
audience.
Au terme de la rencontre, M. Nicolas Houard, Administrateur de projet à 
MSC,  a exprimé l’intention de son entreprise de travailler en partenariat 
avec l’Etat ivoirien pour la réalisation dudit projet. Il a déclaré, à cet effet 
que les négociations avec le Gouvernement relatives à ce partenariat « 
avancent bien » et pourraient être conclues « bientôt ». MSC possède 
déjà un terminal sur le port de San-Pédro. 

Une compagnie Suisse propose son expertise 
au Gouvernement

EXTENSION DU PORT DE SAN-PEDRO

Le Premier Ministre, Daniel Kablan Duncan, a ouvert la 18ème réunion 
statutaire des Présidents des Cours des Comptes des Etats membres 
et des Conseillers de la Cour des Comptes de l’Union Economique et 
Monétaire Ouest Africaine (UEMOA),  qui s’est tenue  à Abidjan, du 09 
au 11 mai. 
Il a déclaré à l’occasion, que la Cour des comptes, va connaître son 
installation effective « dans les meilleurs délais ». 
L’un des enjeux majeurs, selon lui  est « l’application de la nouvelle 
réforme de 2009 dont l’échéance est fixée par la loi des finances 2017, 
qui se prépare maintenant ». 
Cette rencontre a été l’occasion pour les Cours des Comptes des pays 
membres de l’Union, de mutualiser leurs expériences et d’harmoniser 
leurs différentes pratiques. Cette 18ème réunion statutaire avait pour  
thème « L’évaluation des systèmes de contrôle et l’évaluation des 
résultats des contrôles effectués au cours d’une année ».  

L’installation effective de la Cour 
des Comptes pour bientôt

FINANCES PUBLIQUES

Conférence de presse du Premier Ministre suite à la hausse de l’électricité
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Conseil des ministres 
du 26 mai 2016

Le jeudi 26 mai 2016, un Conseil des Ministres s’est tenu de 11h00 à 14h00, 
au Palais de la Présidence de la République à Abidjan, sous la présidence de 
Son Excellence Monsieur Alassane OUATTARA, Président de la République, 
Chef de l’Etat.

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

A/ - MESURES GENERALES

PROJET DE LOI

1- Au titre du Ministère des Affaires Etrangères ;
Le Conseil a adopté deux projets de loi.
• Le premier projet de loi autorise le Président de la République à ratifier la 
Charte de l’Organisation de Coopération Islamique (OCI) adoptée le 14 mars 
2008 à Dakar (Sénégal).
La ratification de la Charte de l’OCI par la Côte d’Ivoire offre à notre pays 
l’occasion de réaffirmer son adhésion aux objectifs et aux valeurs de 
l’organisation ainsi que sa volonté de renforcer sa coopération avec celle-
ci. Cette ratification permettra également l’accès de notre pays à divers 
mécanismes de financement contenus dans des accords spécifiques et 
surtout d’être éligible aux programmes de développement qu’offrent les 
banques et autres institutions de financement du monde arabe.
• Le deuxième projet de loi autorise le Président de la République à ratifier la 
Constitution révisée de la Commission Africaine de l’Aviation Civile (CAFAC), 
adoptée le 16 décembre 2009 à Dakar (Sénégal).
La Constitution révisée de la CAFAC a pour objectif de permettre à cette 

institution d’assurer pleinement les fonctions d’Agence d’exécution en 
matière de transport aérien en Afrique, conformément à la Décision de 
Yamoussoukro sur la libéralisation de l’accès aux marchés du transport aérien 
en Afrique. Cette nouvelle responsabilité de la CAFAC vise à développer 
une industrie aéronautique sûre, efficace, rentable et qui tient compte de 
l’environnement en Afrique.
La ratification de ce traité par la Côte d’Ivoire s’inscrit non seulement dans 
la politique de notre pays en matière de sûreté et de sécurité aériennes, 
mais traduit également sa volonté d’œuvrer pour une coopération régionale 
africaine sûre et efficace dans ce domaine.

2- 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 projet de loi autorisant le Président de la République  
à ratifier la Convention tendant à éviter la double imposition et à prévenir 
l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu entre la République de 
Côte d’Ivoire et la République du Portugal, signée le 17 mars 2015 à Lisbonne 
(PORTUGAL).
Cette convention fiscale consacre les principes internationalement reconnus 
en la matière et s’inspire fortement du modèle de convention fiscale des 
Nations Unies, tout en intégrant certaines spécificités propres à la pratique 
et aux intérêts des deux Etats. 
Elle a pour objectif  non seulement d’éviter que les revenus perçus des 
activités déployées dans un Etat par les résidents de l’autre ne soient 
doublement imposés, mais également de lutter contre la fraude et l’évasion 
fiscales à l’échelle internationale. 

B/- MESURE INDIVIDUELLE

B1/– Comités Restreints des 26 avril et 13 mai 2016

Au titre du Premier Ministre ;
Le Conseil a adopté une communication relative aux délibérations du Comité 
chargé de l’examen des projets de nominations dans les Départements 
ministériels du 26 avril 2016 et du 13 mai 2016. 
La liste des nominations figure en annexe du présent communiqué.
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B2/– Communications

Au titre du Ministère des Affaires Etrangères ;
Le Conseil a donné son accord en vue de la nomination de :
• Monsieur Bruno Luiz dos Santos COBUCCIO, en qualité d’Ambassadeur 
Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République Fédérative du Brésil près 
la République de Côte d’Ivoire, avec résidence à Abidjan;
• Monsieur Aboubacar KAMPO, en qualité de Représentant Résident du 
Fonds des Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF) en Côte d’Ivoire;
• Madame Adeyinka Abosede BADEJO, en qualité de Représentante du 
Programme Alimentaire Mondial (PAM) en Côte d’Ivoire.

C/- COMMUNICATIONS

1- Au titre du Premier Ministre
Le Conseil a adopté une communication relative au Groupe consultatif 
organisé par la République de Côte d’Ivoire à la Représentation de la Banque 
Mondiale, les 17 et 18 mai 2016 à Paris.
Les 17 et 18 mai 2016 s’est tenu à Paris le Groupe Consultatif pour la 
mobilisation des ressources nécessaires au financement du Plan National 
de Développement (PND 2016-2020). Ce Groupe Consultatif, organisé par 
le Gouvernement en partenariat avec la Banque Mondiale, avec  l’appui 
des Partenaires techniques et financiers bilatéraux et multilatéraux, a été 
couronné d’un franc succès. 
Le montant total des financements annoncés par les bailleurs de fonds 
s’élève à 7 700 milliards de FCFA (15,4 milliards de dollars US) sur la période 
2016-2020, soit environ le double de l’objectif de mobilisation qui était de 
4400 milliards de FCFA (8,8 milliards de dollars US). 
En outre, le forum des investisseurs a mobilisé plus de 200 investisseurs 
privés provenant d’Afrique, d’Europe, d’Asie, du Moyen Orient et d’Amérique. 
Les participants ont exprimé des intérêts particuliers dans les secteurs 
porteurs tels que l’Agriculture, les Mines, le Pétrole et l’Energie, l’Industrie, les 
Télécommunications/TIC, le Commerce et la Distribution, la Communication, 
l’Hôtellerie et le Tourisme, la Santé, l’Education et la Formation, les Bâtiments, 
les Travaux publics et les secteurs bancaires et financiers.
Le Gouvernement tient à remercier tous les participants pour l’intérêt accordé 
à ce Groupe Consultatif et pour les engagements pris pour le financement 
du PND 2016-2020.

2- 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 réunion ministérielle sur 
la paix et la sécurité dans l’espace UEMOA, le 27 mai 2016 à Abidjan.
Face aux menaces terroristes qui mettent à mal la sécurité collective, la 
souveraineté nationale et l’intégrité territoriale des Etats de la sous-région, 
le Président de la République, Président en exercice des Chefs d’Etat et 
de Gouvernement de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine 
(UEMOA), a convoqué une session extraordinaire de la Conférence des Chefs 
d’Etat et de Gouvernement de l’Union.
Aussi, en prélude à cette importante réunion des Chefs d’Etat et de 
Gouvernement, le Conseil a donné son accord en vue de la tenue, le 27 
mai 2016 à Abidjan, de la réunion des Ministres chargés de la Sécurité, 
de la Défense, des Affaires Etrangères et des Finances des pays membres 
de l’UEMOA à l’effet de débattre des questions de paix et de sécurité, 
en particulier de la problématique liée aux documents biométriques de 
circulation.

3-Au titre du Ministère des Affaires Etrangères, en liaison avec le 
Ministère de l’Environnement et du Développement Durable ;
Le Conseil a adopté une communication relative à la cérémonie de signature 
de l’Accord de Paris sur le Climat au siège des Nations Unies à New York 
(ETATS UNIS D’AMERIQUE), le 22 avril 2016, et à la réunion de haut niveau sur 
la mise en œuvre des Objectifs de Développement Durable (ODD).  
A l’invitation de SEM Ban Ki MOON, Secrétaire Général de l’Organisation des 
Nations Unies (ONU) et de Madame Ségolène ROYAL, Présidente de la COP 
21, le  Président de la République a conduit une importante délégation à la 
cérémonie de signature de l’Accord de Paris sur le climat, qui s’est tenue le 22 
avril 2016 au siège des Nations Unies à New York.
Le Chef de l’Etat a procédé à la signature de cet accord, à l’instar de près 
de soixante-dix (70) autres Chefs d’Etat et de Gouvernement, engageant 
ainsi la Côte d’Ivoire à prendre des mesures ambitieuses pour maintenir 
l’accroissement du niveau de la température mondiale en dessous de 2°C 
d’ici à la fin du siècle.
A l’occasion de cet évènement historique, le Président de la République a 
prononcé un important discours dans lequel il a souligné la ferme volonté 
de la Côte d’Ivoire de prendre part à l’effort mondial visant à donner une 
nouvelle vie à la planète, pour le bénéfice des générations futures.
Par ailleurs, en marge de cette cérémonie, le Gouvernement ivoirien a 
procédé à l’apurement de l’ensemble des contributions de notre pays au 
budget de l’ONU ainsi qu’aux différents budgets du Secrétariat des Nations 
Unies au titre de l’année 2016.

4- Au titre du Ministère des Affaires Etrangères, en liaison avec le 
Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural, 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 paiement des 
contributions de la Côte d’Ivoire au budget de l’Organisation des Nations 
Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO). 
Le Conseil a donné son accord en vue de la prise en charge par le budget 
de l’Etat, des contributions  et arriérés de contributions de la Côte d’Ivoire 
au budget de l’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et 
l’Agriculture (FAO), d’un montant de 76 580 000  francs CFA.

5- Au titre du Ministère du Pétrole et de l’Energie, en liaison avec 
le Ministère auprès du Premier Ministre, chargé du Budget et du 
Portefeuille de l’Etat et le Ministère auprès du Premier Ministre, chargé 
de l’Economie et des Finances ;
Le Conseil a adopté une communication relative aux informations sur les  
flux physiques et financiers du secteur énergie au 31 décembre 2015.
A la fin décembre 2015, la production de pétrole brut était de 10 735 143 
barils, soit 29 411 barils par jour, enregistrant  une hausse de 55,55% par 
rapport aux résultats obtenus à fin décembre 2014, du fait de la mise en 
production de nouveaux puits des phases de développement en cours sur 
les champs Espoir, Baobab et Marlin.
La valorisation de la part-Etat du pétrole brut et du gaz naturel après SWAP 
est de 124,438 millions $ US (environ 73,501 milliards de francs CFA), en 
baisse de 36,46% par rapport aux performances de l’année 2014. Cette 
situation résulte principalement de la baisse des cours du pétrole brut.
Au niveau des produits pétroliers, la production est en baisse de 0,68% par 
rapport à 2014. Cependant, les ventes réalisées par la SIR sont en progression 
de 5,44% en volume par rapport à la même période, quoiqu’en baisse en 
valeur de 32,19%. Les droits émis sur les produits pétroliers sont de 298,248 
milliards de francs CFA contre 176,364 milliards de francs CFA à la même 
période en 2014, soit une hausse de 69,11% liée à l’effet combiné de la mise 
en œuvre du mécanisme automatique de fixation des prix des produits 
pétroliers et du dynamisme de l’activité économique.
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Relativement à l’électricité, la production totale à fin décembre 2015, qui 
s’établit à 8 527,762 GWh, dont 84,28% pour le thermique et 15,72% pour 
l’hydraulique, enregistre une hausse de 3,79% par rapport à son niveau de 
fin décembre 2014.
La production d’électricité de source thermique a nécessité l’achat de 
combustibles évalués à 302,985 milliards de francs CFA, dont 242,045 
milliards de  francs CFA de gaz naturel et 58,192 milliards de francs CFA de 
HVO, soit une hausse de 2,67% par rapport à fin décembre 2014. 
Au total, les recettes à fin décembre 2015 s’élèvent à 514,847 milliards de 
francs CFA (y compris la redevance et la subvention) pour un niveau de 
dépenses de 554,798 milliards de francs CFA. Des réflexions sont engagées en 
vue de trouver une solution de résorption  du déficit financier ainsi constaté.

6- Au titre du Ministère de l’Industrie et des Mines, en liaison avec le 
Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural, le Ministère 
auprès du Premier Ministre, chargé de l’Economie et des Finances 
et le Ministère auprès du Premier Ministre, chargé du Budget et du 
Portefeuille de l’Etat ;
Le Conseil a adopté une communication relative au renforcement de la 
compétitivité du secteur de la transformation du cacao en Côte d’Ivoire.
Conformément aux ambitions du Président de la République, le 
Gouvernement entend porter les quantités de cacao effectivement 
transformées localement, actuellement de 31%, à un minimum de 50% de la 
production de fèves de cacao à l’horizon 2020. 
Ainsi, le Gouvernement, en concertation avec l’ensemble des broyeurs 
installés en Côte d’Ivoire, a arrêté diverses mesures, relatives notamment 
à l’amélioration des formalités d’exportation, à l’approvisionnement des 
unités de transformation et à la fiscalité appliquée aux produits transformés 
du cacao. 
Il s’agit essentiellement de la mise en place d’une nouvelle fiscalité pour 
la transformation du cacao qui récompense les efforts réalisés par les 
industriels, en termes de valeur ajoutée pour la fabrication de produits plus 
élaborés ou finis.
Ces nouvelles mesures devraient permettre de porter le volume total de fèves 
transformées à 837 000 tonnes, voire à 1 million de tonnes à l’horizon 2020, 
d’accroître le nombre d’emplois et les revenus générés par la transformation 
du cacao, en tenant compte des nouvelles unités de transformation.

7- Au titre du Ministère de l’Enseignement Technique et de la Formation 
Professionnelle ;
Le Conseil a adopté deux communications.
• La première communication est  relative à la mission de mise en œuvre de 
la Convention Cadre de Coopération entre le Ministère de l’Enseignement 
Technique et de la Formation Professionnelle (METFP) et l’Office de la 
Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail (OFPPT) du Maroc ;
Dans le cadre de l’opérationnalisation de la Convention Cadre signée le 
03 juin 2015 lors de la visite de travail et d’amitié de Sa Majesté le Roi 
Mohamed VI en Côte d’ Ivoire, le METFP a effectué une visite de travail du 
09 au 13 mars 2016 au Maroc. Cette visite a permis de s’inspirer de la riche 
expérience marocaine en matière de formation professionnelle, d’élaborer 
un plan d’action pluriannuel relatif aux actions de coopération arrêtées et 
d’échanger sur l’évolution des travaux du centre multisectoriel Mohamed VI 
de Yopougon.
En termes de perspectives, des sources de financement au titre de la 
coopération triangulaire sont envisagées pour construire et équiper certains 
établissements du METFP ainsi que pour la formation de stagiaires ivoiriens 
dans les centres de l’OFPPT, à compter de l’année académique 2016-2017.
Un groupe de travail bipartite est mis en place pour le suivi de la mise en 
œuvre de la Convention spécifique.
• La deuxième communication est relative au Séminaire de relance de la 

réforme  de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle ;
Du 31 mars au 02 avril 2016 s’est tenu à Grand Bassam, un séminaire sur 
la relance de la Réforme de l’Enseignement Technique et de la Formation 
Professionnelle. Ce séminaire, qui s’est déroulé sous la présidence du Ministre 
de tutelle et en présence de plusieurs personnalités, a vu la participation de 
partenaires de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle. 
A l’issue du séminaire, des recommandations ont été faites en vue d’accélérer 
et d’achever les travaux de la Réforme au cours de l’année 2016.
Le Conseil prend acte de ces recommandations et a instruit le Ministre de 
l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle ainsi que 
l’ensemble des Ministres concernés  à l’effet d’accomplir toutes les diligences 
nécessaires pour leur mise en œuvre.

8- Au titre du Ministère de l’Economie Numérique et de la Poste, en 
liaison avec 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 à la candidature de la Côte 
d’Ivoire pour l’organisation du Congrès de l’Union Postale Universelle (UPU) 
à Abidjan en 2020.  
Le Conseil a donné son accord en vue de la candidature de la Côte d’Ivoire 
pour l’organisation du Congrès de l’Union Postale Universelle (UPU) à 
Abidjan en 2020. 
La tenue de cet évènement en Côte d’Ivoire viendra compenser les pertes de 
l’organisation du 24e Congrès mondial en 2004 ainsi que de la Conférence 
stratégique  de 2014 qui n’a pu avoir lieu sur le territoire ivoirien en raison 
de l’épidémie à Virus Ebola qui sévissait dans la sous-région ouest africaine.
Aussi, le Conseil a autorisé la mise en place d’un Comité de Pilotage à l’effet 
de mener à bien cette candidature et de montrer à la Communauté postale 
mondiale l’intérêt  qu’accorde le Gouvernement ivoirien  au secteur postal 
dans son ensemble.

9- Au titre du Ministère de la salubrité urbaine et de l’Assainissement, 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 provision pour 
le financement des prestations d’urgence consécutives aux risques 
d’inondations liés à la saison des pluies.
Compte tenu de l’imminence de la saison des pluies, le Conseil a donné 
son accord à la mise à disposition urgente d’un montant d’un milliard de 
francs CFA pour le financement des prestations d’urgence pouvant être 
occasionnées par les inondations causées par les pluies. Ces prestations 
consisteront en des travaux de curage des ouvrages de drainage et de 
franchissement du District d’Abidjan et de villes de l’intérieur du pays afin de 
prévenir les inondations, éboulements, dégradations de voiries, destructions 
des biens mobiliers et immobiliers afin d’éviter les pertes en vie humaine et 
de réduire les désagréments éventuels subis par les populations. 

10- Au titre du Ministère de la salubrité urbaine et de l’Assainissement ;
Le Conseil a adopté une communication relative à l’état d’avancement de 
l’étude portant actualisation du Schéma Directeur d’Assainissement et de 
Drainage (SDAD) du District d’Abidjan.
Cette étude, démarrée en février 2015, sur financement des ressources du 
1er C2D, a pour objectif de dégager le scénario d’aménagement des réseaux 
et des ouvrages d’assainissement jusqu’à l’horizon 2030. Au terme de l’étude, 
prévu en 2017, le SDAD actualisé permettra au Gouvernement de disposer 
d’un  outil de planification efficace pour la maîtrise des problématiques 
d’assainissement et de drainage de sorte à mettre durablement un terme.
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aux rejets directs d’eaux usées domestiques et industrielles dans la lagune 
Ebrié, aux débordements d’eaux usées observées parfois en période de pluie 
et d’améliorer le cadre de vie et la santé des populations.
L’étude se déroule convenablement. Toutefois, compte tenu des délais 
d’élaboration et des premiers diagnostics réalisés sur les infrastructures 
existantes, une étude complémentaire sur financement des ressources 
du 2e C2D est en cours depuis février 2016, pour le lancement de travaux 
prioritaires de réhabilitation de certaines infrastructures défectueuses, le 
remplacement de certains réseaux d’eaux usées endommagés et l’extension 
de réseaux d’eaux usées et pluviales dans certains quartiers du District 
d’Abidjan.

11- Au titre du Ministère auprès du Premier Ministre, chargé de 
l’Economie et des Finances, en liaison avec le Ministère auprès du 
Premier Ministre, chargé du Budget et du Portefeuille de l’Etat;
Le Conseil a entendu une communication relative au Programme de la 
Banque Mondiale (BM) sur l’Inclusion et la Stabilité Financière en Côte 
d’Ivoire et aux ateliers de formation sur la protection des consommateurs, 
les 09 et 11 février 2016.
Ce Programme de la Banque Mondiale s’inscrit dans le cadre général de 
l’objectif « Universal Finance Acces (UFA) » qui vise à accroître d’un milliard, à 
l’horizon 2020, le nombre d’adultes ayant accès à un compte de transaction. 
L’application de ce Programme en Côte d’Ivoire a pour objectif de faciliter 
la mise en œuvre des Stratégies Nationales d’Inclusion Financière et de 
Développement du Secteur Financier, adoptées par le Gouvernement en 
2013 et 2014. 
Ce programme repose sur trois principaux projets en phase de conception ou 
de démarrage : le projet FIRST (Financial Sector Reform and Strengthening 
Initiative), le projet FISF (Financial Inclusion Support Framework) et 
l’Opération de prêt. Les deux premiers projets permettront d’apporter 
une assistance technique pour la mise en place de certaines réformes qui 
pourront être par la suite financées par l’opération de prêt.
 Dans ce contexte, la Banque Mondiale a organisé deux ateliers de formation 
sur la protection du consommateur de services financiers dont le cadre est 
prévu par le projet FIRST. Ces ateliers ont permis d’insister sur l’importance 
de la protection des consommateurs de services financiers ainsi que sur 
les standards et bonnes pratiques en matière de transparence des services 
financiers et de gestion des plaintes. 

12- Au titre du Ministère auprès du Premier Ministre, chargé de 
l’Economie et des Finances;
Le Conseil a adopté une communication d’information relative à la mission 
du Cabinet Global Financial and Capital Limited (GFCL), du 04 au 05 avril 
2016 à Abidjan, dans le cadre des actions post-Conférence de Dubaï.
Dans le cadre de la mise en œuvre de l’Initiative « Investir dans l’UEMOA », 
une délégation de la Commission de l’UEMOA, accompagnée par le Cabinet 
Conseil Global Financial & Capital Limited (GFCL), a séjourné en  Côte 
d’Ivoire du 03 au 05 avril 2016 en vue de recueillir des informations sur l’état 
d’avancement des projets qui ont fait l’objet de discussion au cours des 
missions précédentes et de s’enquérir de probables projets qui pourraient 
susciter l’intérêt du portefeuille des investisseurs de GFCL. 
A l’issue de cette mission, le Cabinet GFCL a marqué un intérêt pour le 
financement de certains projets, notamment la construction de l’aéroport et 
de l’aéro-cité de San-Pedro, la réalisation de la voie ferrée San-Pedro-Bamako, 
la réalisation de la voie ferrée Ouangolodougou-Niellé-Sikasso-Bougouni 
ainsi  que la réalisation de la voie ferrée Man-Danané-Frontière Guinée.

13- Au titre du Ministère de la Promotion de la Femme, de la Famille et 
de la Protection de l’Enfant ;

Le Conseil a adopté une communication relative à la 60e session de la 
Commission de la Condition de la Femme, tenue du 14 au 24 mars 2016 à 
New-York (Etats-Unis d’Amérique).
Une délégation conduite par le Ministre de la Promotion de la Femme, de 
la Famille et de la Protection de l’Enfant  a représenté notre pays à la 60e 
session de la Commission de la Condition de la Femme qui s’est tenue du 14 
au 24 mars 2016 à New-York.  Cette session a porté sur l’identification des 
enjeux de la mise en œuvre de la plateforme d’Action de Beijing à la lumière 
des objectifs de Développement Durable adoptés par l’ONU.
A l’issue de cette session, il apparaît que notre pays, au regard des résultats 
enregistrés ces cinq dernières années, est cité parmi les meilleurs exemples 
de la promotion de l’égalité et du  genre en Afrique et dans le monde.
Le Conseil prend acte des recommandations de ce séminaire à l’endroit de 
notre pays et entend y donner suite en vue de l’amélioration de la condition 
de la femme. 

14- Au titre du Ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l’Emploi 
des Jeunes et du service Civique, en liaison avec le Ministère du Plan et 
du Développement, le Ministère de l’Education Nationale, 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’ouverture de dix (10) 
Centres d’amélioration des compétences en écriture et calcul au sein des 
institutions socio-éducatives pour cinq cents (500) jeunes déscolarisés et 
non scolarisés promoteurs d’activités génératrices de revenus.
Cette opération spéciale d’alphabétisation permettra à ces jeunes porteurs 
d’activités génératrices de revenus, dont certains sans instruction ou peu 
alphabétisés, de renforcer leurs capacités en lecture, écriture, calcul et 
compatibilité simplifiée. 
Il s’agit pour le Gouvernement, au-delà de la simple alphabétisation de ces 
jeunes bénéficiaires de fonds de l’opération « agir pour les jeunes », d’assurer 
le succès et la pérennisation du programme.

15- Au titre du Ministère des Droits de l’Homme et des Libertés Publiques, 
en liaison avec le Ministère des Affaires Etrangères, le Ministère de 
l’Intégration Africaine et des Ivoiriens de l’Extérieur, le Ministère auprès 
du Premier Ministre, chargé du Budget et du Portefeuille de l’Etat et 
le Ministère auprès du Premier Ministre, chargé de l’Economie et des 
Finances ;
Le Conseil a adopté une communication relative à la visite de travail à 
Abidjan, du 23 au 28 mai 2016, d’une délégation de la Commission Africaine 
des Droits de l’Homme et des Peuples (CADHP).
A la demande de la Commission Africaine des Droits de l’Homme et des 
Peuples (CADHP), le Conseil a donné son accord en vue de la tenue à Abidjan, 
du 23 au 28 mai 2016, d’une mission de promotion des Droits de l’Homme 
en Côte d’Ivoire.
Cette mission a pour objectif de s’enquérir de la situation des droits humains, 
notamment de ceux des personnes vivant avec le VIH/SIDA et de faire le 
suivi des recommandations formulées à la 25e session tenue en 2012 à 
Yamoussoukro.
Aussi, le Conseil  a instruit les Ministres concernés à l’effet de prendre les 
dispositions nécessaires pour la réussite de cette mission.

D/– DIVERS

1- Au titre du Ministère d’Etat, Ministère de l’Intérieur et de la sécurité ; 
Sur proposition de la Commission Electorale Indépendante, le conseil 
a adopté un projet de décret fixant les modalités de révision de la liste 
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électorale, en vue des futures consultations électorales. 
Ces modalités portent sur :
- l’organisation de l’opération de révision ;
- les conditions d’inscription des nouveaux électeurs ;
- les conditions de radiation des personnes décédées ou privées de leurs 
droits civiques et de   toute personne ne remplissant pas les conditions pour 
y figurer ;
- les réclamations et le contentieux.
Le projet de décret prévoit en outre que la collecte des informations dans les 
centres d’enrôlement se déroulera du 25 juin au 24 juillet 2016. 

2- Au titre du Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural, en 
liaison avec le Ministère du Commerce, 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 situation des 
productions vivrières et à leurs coûts.
Les effets du changement climatique, marqué cette année par la sécheresse 
ont été préjudiciables à notre agriculture, notamment aux cultures vivrières 
pluviales. Cette situation a donné lieu à une forte pression sur la demande 
et a accru la spéculation, notamment en ce qui concerne le manioc. Elle a 
engendré une flambée des prix aux consommateurs, comparés à leur niveau 
de la même période de 2015.
Aussi, pour remédier à cette situation, le Conseil a arrêté des mesures 
urgentes ainsi que des mesures à court et moyen terme, dont :
-un meilleur encadrement des producteurs, en particulier par rapport aux 
effets du changement climatique ;
-le développement de la production vivrière dans les zones péri-urbaines ; 
-la mise en place de la bourse des matières premières et du vivrier ;
-l’aménagement des bas-fonds et la maitrise de l’eau, notamment pour les 
cultures de contre-saison ; 
-la lutte contre les cartels et la maitrise ses réseaux de distribution.
Le Conseil a autorisé la mise à disposition des ministères concernés des 
ressources budgétaires pour la mise en œuvre effective des mesures arrêtées. 

3- Au titre du Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural ;
Le Conseil a été informé de  dysfonctionnements dans la gestion de la Caisse 
Coton-Anacarde. En attendant les conclusions des audits en cours, le Conseil 
a décidé de  la suspension, avec effet immédiat, du Directeur Général et 
du Directeur Général Adjoint de cette structure ainsi que de la nomination 
d’une Direction intérimaire. 

Fait à Abidjan, le 26 mai 2016 
Bruno Nabagné KONE

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

porteparoledugvt@egouv.ci

Conseil des ministres 
du 11 mai 2016

Le mercredi 11 mai 2016, un Conseil des Ministres s’est tenu de 10h00 
à 12h30, au Palais de la Présidence de la République à Abidjan, sous la 
présidence de Son Excellence Monsieur Alassane OUATTARA, Président de la 
République, Chef de l’Etat.

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

A/ - MESURES GENERALES

PROJET DE LOI

Au titre du Ministère de la Justice ;
Le Conseil a adopté un projet de loi organique portant création, organisation 
et fonctionnement des Juridictions de Commerce. 
En vue d’assurer une prise en charge cohérente, diligente et efficace des litiges 
de la vie économique, tant en première instance qu’en appel, il est apparu 
nécessaire d’initier le présent projet de loi organique, qui vise à abroger la 
loi organique n°2014-424 du 14 juillet 2014 déterminant l’organisation et les 
règles de fonctionnement des juridictions de commerce. 
Ainsi, ce projet de loi organique innove sur plusieurs points :
1°/ il institue des cours d’appels de commerce à part entière, détachées des 
cours d’appel de droit commun ;
2°/ il ramène l’intérêt pécuniaire du litige, permettant de déterminer le taux 
du ressort, à vingt-cinq millions de francs au lieu d’un milliard prévu par la loi 
organique n° 2014-424 du 14 juillet 2014;
3°/ il envisage de faire passer l’intérêt pécuniaire des litiges, relevant 
exclusivement de la compétence des chefs de juridictions commerciales, de 
cent millions à trois cents millions de francs, et ce, dans le souci de permettre 
aux présidents des juridictions commerciales, qui cumulent des attributions 
juridictionnelles et administratives, de jouer efficacement leur rôle de chef 
de juridiction ; 
4°/ il accorde des primes spéciales aux juges professionnels, aux greffiers et 
aux personnels administratifs des juridictions de commerce, au regard de 
leur mission spécifique ;
5°/ il confie la connaissance des recours contre les décisions disciplinaires du 
Conseil de surveillance au Conseil d’Etat.

PROJETS DE DECRETS 

1- 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 deux décrets portant attribution de permis de recherche 
valables pour l’or :
- un décret portant attribution d’un permis de recherche minière à la société 
JOFEMA MINERAL RESOURCES SARL dans le Département de Soubré ;
- un décret portant attribution d’un permis de recherche minière à la société 
OSEAD MINING COTE D’IVOIRE SA dans les Départements d’Adzopé et de 
Yakassé-Attobrou.
Ces deux permis de recherche minière sont délivrés pour une période de 
quatre ans.

2- Au titre du Ministère auprès du Premier Ministre, chargé du Budget 
et du Portefeuille de l’Etat, en liaison avec le Ministère auprès du 
Premier Ministre, chargé de l’Economie et des Finances, le Ministère du 
Commerce et le Ministère de la santé et de l’Hygiène Publique ;
Le Conseil a adopté un décret portant réglementation des certificats et 
autorisations dans le cadre du commerce extérieur.
Dans le cadre du commerce extérieur, plusieurs actes administratifs sont 
délivrés par différents ministères impliqués dans les opérations d’importation 
ou d’exportation. Il s’agit notamment des certificats d’inspection et des 
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autorisations préalables à l’importation ou à l’exportation des marchandises 
et des biens. La multiplicité de ces actes administratifs tarifés constitue 
non seulement un frein majeur à la célérité et à la réduction des coûts des 
procédures d’importation et d’exportation, mais également une difficulté 
technique dans la mise en place du Guichet Unique du Commerce Extérieur 
(GUCE).
Aussi, le présent décret est-il pris dans le souci d’harmoniser les procédures 
liées au commerce extérieur avec les normes et standards internationaux de 
facilitation des échanges, par l’opérationnalisation du GUCE.
Ainsi, la délivrance de tout certificat ou autorisation de l’Administration est 
désormais gratuite, à l’exception des certificats et autorisations relatifs à 
l’inspection phytosanitaire et à l’inspection des médicaments pour lesquels 
des redevances sont instituées.
Le Gouvernement entend ainsi améliorer significativement les performances 
de notre pays au classement du Doing Business, tout en préservant la sécurité 
des populations et de l’environnement.

B/– MESURE INDIVIDUELLE

Au titre du Ministère des Affaires Etrangères ;
Le Conseil a donné son accord en vue de la nomination de :
• Madame Janine TAGLIANTE-SARACINO, actuellement Ambassadeur de 
la République 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 Malte, avec résidence à Rome;
• Madame Janine TAGLIANTE-SARACINO, actuellement Ambassadeur de 
la République 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 Chypre, avec résidence à Rome;
• Madame Janine TAGLIANTE-SARACINO, actuellement Ambassadeur de 
la République 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 du Monténégro, avec résidence à Rome;
• Madame Janine TAGLIANTE-SARACINO, actuellement Ambassadeur de 
la République 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 d’Albanie, avec résidence à Rome.

C/– COMMUNICATIONS

1- Au titre du Ministère d’Etat, Ministère de l’intérieur et de la sécurité, 
en liaison avec le Ministère auprès du Président de la République, chargé 
de la Défense, le Ministère des Ressources Animales et Halieutiques, le 
Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural, le Ministère de la 
solidarité, de la Cohésion sociale et de l’Indemnisation des Victimes et 
le Ministère de la santé et de l’Hygiène Publique;
Le Conseil a adopté une communication relative aux conclusions du 
séminaire sur l’analyse et la prévention des conflits communautaires en Côte 
d’Ivoire. 
Ce séminaire qui a eu lieu du 21 au 22 avril 2016 à Grand Bassam avait pour 
objectif principal de dresser l’état des lieux des conflits communautaires et 
de développer des stratégies de prévention et de gestion desdits conflits. Les 
travaux du séminaire, ouverts par le Premier Ministre, Ministre de l’Economie, 
des Finances et du Budget, ont enregistré la participation de diverses 
Institutions et Départements ministériels, des autorités préfectorales, de 
partis politiques, de la Chambre Nationale des Rois et Chefs Traditionnels 
de Côte d’Ivoire, de partenaires au développement, d’Instituts et Centres de 
recherche et d’Organisations professionnelles et syndicales. Les travaux ont 
porté sur les différents types de conflits communautaires, les causes et les 
conséquences ainsi que la prévention et la gestion de ces conflits. Au terme 
des travaux, le séminaire a fait des recommandations dont les principales 
portent sur:
- les conflits communautaires liés à l’exercice et à la dévolution du pouvoir 
dans la chefferie et aux ressources foncières en milieu rural ;
- les conflits communautaires relatifs aux groupes religieux et groupes 

constitués ;
- les conflits liés à la transhumance du bétail et les conflits entre agriculteurs 
et éleveurs ;
- la politique générale de prévention et de gestion des conflits 
communautaires en Côte d’Ivoire.
Relativement au conflit intercommunautaire survenu dans le Département 
de Bouna, au mois de mars dernier, le séminaire a recommandé des actions 
urgentes pour ramener la cohésion entre les communautés, notamment 
la poursuite des auteurs des actes délictueux devant les juridictions et 
l’indemnisation des victimes.
Le Conseil prend acte des recommandations de ce séminaire et attend y 
donner suite en vue de la consolidation de la paix sociale sur toute l’étendue 
du territoire national. 

2- Au titre du Ministère de la Justice
Le Conseil a adopté une communication relative aux enquêtes judiciaires 
ouvertes à la suite des affrontements intercommunautaires à Bouna.
Le Conseil a entendu une communication du Ministre de la Justice 
relative aux enquêtes judiciaires ouvertes à la suite des affrontements 
intercommunautaires du 24 mars 2016 dans le Département de Bouna qui 
ont occasionné des pertes en vies humaines, de nombreux blessés ainsi que 
d’importants dégâts matériels.
Ces enquêtes, ouvertes dès que la situation sur le terrain l’a permis, ont 
donné lieu à plusieurs procédures judiciaires dont certaines sont terminées 
et d’autres en cours. 
S’agissant des procédures terminées, dix-sept (17) personnes ont été 
arrêtées, jugées et condamnées à des peines d’emprisonnement assorties du 
sursis dont douze (12) pour troubles à l’ordre public et cinq (5) pour violences 
à agents dans l’exercice de leurs fonctions, détention illégale d’armes à feu 
et recel d’objets volés.
Quant aux procédures en cours, trente-et-une (31) affaires sont en traitement 
au cabinet du juge d’instruction et du juge des enfants pour meurtre, 
violences et voies de fait, coups et blessures volontaires, détention illégale 
d’armes à feu, vol en réunion, incendie volontaire de maison servant à 
l’habitation et incitation au meurtre.
Dans le cadre de ces procédures, soixante-onze (71) personnes sont en 
détention préventive dont le nommé Palé Youléré Jean Marie, présumé 
instigateur des affrontements. Ce dernier, en fuite a été appréhendé le 
samedi 30 avril 2016 en exécution d’un mandat d’arrêt du Juge d’instruction.
Trois (3) personnes ne sont pas détenues et une est en fuite.
Au total, les procédures judiciaires suivent leur cours normal de façon 
impartiale, sans distinction d’appartenance communautaire des personnes 
appréhendées et poursuivies devant le tribunal.
Le Conseil se félicite du bon déroulement de ces enquêtes et a instruit 
le Ministre de la Justice à l’effet de prendre les mesures nécessaires à 
l’aboutissement des procédures judiciaires en cours. 

3- Au titre du Ministère des Infrastructures Economiques, en liaison 
avec le Ministère de la Construction et de l’urbanisme, le Ministère de 
l’Industrie et des Mines, le Ministère auprès du Premier Ministre, chargé 
du Budget et du Portefeuille de l’Etat et le Ministère auprès du Premier 
Ministre, chargé de l’Economie et des Finances;
Le Conseil a adopté une communication relative à la mission de pré-
identification et d’identification du Projet d’Infrastructures pour le 
Développement Urbain et la Compétitivité des Agglomérations économiques 
Secondaires (PIDUCAS).
Le Conseil a entendu une communication relative à la mission effectuée par 
la Banque Mondiale dans le cadre de la pré-identification et de l’identification 
du projet d’Infrastructures pour le Développement Urbain et la Compétitivité 
des Agglomérations économiques Secondaires (PIDUCAS). Cette mission, 
qui a vu la participation de plusieurs spécialistes de la Banque et du 
Coordonnateur du Projet de Renaissance des Infrastructures (PRICI), a eu des 
rencontres avec les ministères techniques, des Collectivités décentralisées 
ainsi que les Partenaires Techniques et Financiers intervenant dans la mise 
en œuvre de projets similaires ou complémentaires.
Le Conseil prend acte des recommandations formulées à l’endroit du 
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Gouvernement à l’issue de la mission et a instruit les ministres intéressés à 
l’effet d’accomplir les diligences nécessaires à la poursuite de la procédure 
de préparation de ce projet qui, à terme, concernera toutes les villes de Côte 
d’Ivoire.

4- Au titre du Ministère de l’Industrie et des Mines, en liaison avec le 
Ministère du Pétrole et de l’Energie, le Ministère des Affaires Etrangères, 
le Ministère de l’Intégration Africaine et des Ivoiriens de l’Extérieur, 
le Ministère auprès du Premier Ministre, chargé du Budget et du 
Portefeuille de l’Etat et le Ministère auprès du Premier Ministre, chargé 
de l’Economie et des Finances;
Le Conseil a adopté une communication relative à la réunion des Ministres 
chargés des Mines et du Pétrole de la CEDEAO, à Abidjan, le 27 mai 2016.
A la demande de l’Organisation sous-régionale, le Conseil a donné son 
accord en vue de la tenue à Abidjan, le 27 mai 2016, de la réunion du Conseil 
des Ministres chargés des Mines et du Pétrole de la CEDEAO, précédée de 
celle des Experts, du 24 au 26 mai 2016. 
Cette rencontre, qui réunira les quinze (15) Etats membres de la CEDEAO, 
sera consacrée à l’examen des points suivants :
- l’adoption du document cadre d’orientation sur le développement du 
contenu local et la coopération régionale dans les secteurs de la géologie et 
des hydrocarbures ;
- la définition d’une stratégie régionale de lutte contre l’orpaillage illicite.
Le Conseil a instruit les Ministres concernés à l’effet de prendre les dispositions 
nécessaires à l’organisation de cette rencontre sous régionale.

5- Au titre du Ministère de l’Enseignement Technique et de la 
Formation Professionnelle, en liaison avec le Ministère du Plan et du 
Développement, 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 construction de onze 
(11) nouveaux Etablissements d’Enseignement Technique et de Formation 
Professionnelle.
Le Conseil a autorisé la construction et l’équipement de onze nouveaux 
Etablissements d’Enseignement Technique et de Formation Professionnelle, 
notamment à Abidjan, Botro, Bouaflé, Bouna, Issia, Man, Yamoussoukro et 
Zouan Hounien. 
Ce programme de nouvelles constructions, d’un coût de 53 152 730 883 
FCFA, vise à combler le déficit en établissements et à améliorer l’offre de 
formation en Côte d’Ivoire.

6- Au titre du Ministère du Commerce, en liaison avec le Ministère 
auprès du Premier Ministre, chargé du Budget et du Portefeuille de 
l’Etat et le Ministère auprès du Premier Ministre, chargé de l’Economie 
et des Finances ;
Le Conseil a adopté une communication relative à l’organisation de la 
Campagne de vérification périodique des instruments de mesure, au titre de 
l’année 2016.
En application de la loi n° 62-124 du 26 juin 1962, définissant les unités 
de mesure et réglementant les instruments de mesure en côte d’Ivoire, la 
campagne de vérification Périodique des Instruments de Mesure, au titre de 
l’année 2016, se déroulera du 25 avril au 25 juin 2016. Cette opération prévoit 
la vérification d’environ 120 000 instruments de mesure en service afin de 
garantir leur exactitude et ainsi d’assurer la loyauté dans les transactions 
commerciales ainsi que la sécurité des consommateurs. 
A l’issue du contrôle et pour compter de l’année 2016, des marques de 
vérification seront visuelles par l’apposition de stickers non falsifiables et 
autodestructibles en cas de manipulation frauduleuse.

7- Au titre du Ministère de la santé et de l’Hygiène Publique, en liaison 
avec le Ministère de l’Emploi et de la Protection sociale, le Ministère 
du Plan et du Développement, le Ministère des Ressources Animales 
et Halieutiques, le Ministère de l’Agriculture et du Développement 
Rural, le Ministère auprès du Premier Ministre, chargé du Budget et du 

Portefeuille de l’Etat et le Ministère auprès du Premier Ministre, chargé 
de l’Economie et des Finances ; 
Le Conseil a adopté une communication relative à la présentation du Plan 
National Multisectoriel de Nutrition 2016-2020.
Le Plan National Multisectoriel de Nutrition 2016-2020 élaboré par le 
Comité Technique du Conseil National pour la Nutrition, sous la supervision 
du Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique et la coordination de la 
Primature, est le résultat d’un processus élargi de consultations impliquant 
l’ensemble des acteurs, dans une approche participative et inclusive. 
Les priorités de la politique en matière de nutrition se déclinent en sept axes 
stratégiques, notamment la promotion des bonnes pratiques nutritionnelles, 
le renforcement de la prise en charge de la malnutrition, l’accroissement 
de la disponibilité des aliments nutritifs et diversifiés ainsi que l’accès 
à ces aliments, le renforcement de la sécurité sanitaire des aliments, le 
renforcement de la résilience des ménages aux crises alimentaires et 
nutritionnelles, l’amélioration de l’hygiène , de l’accès à l’eau potable et aux 
systèmes d’assainissement, la création d’un environnement favorable à la 
nutrition et le renforcement de la Gouvernance. 
La mise en œuvre de ce plan, dont le coût global est évalué à 266 646 223 827 
FCFA, permettra, à l’horizon 2020, de garantir à l’ensemble de la population 
un statut nutritionnel optimal et de soutenir durablement la croissance 
inclusive et le développement du pays. 
Aussi le Conseil a-t-il autorisé l’organisation d’une table ronde des Partenaires 
Techniques et Financiers, avec l’appui de l’UNICEF, pour la mobilisation 
des ressources nécessaires au bouclage du financement du Plan National 
Multisectoriel de Nutrition 2016-2020.

8- Au titre du Ministère de la santé et de l’Hygiène Publique, 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 mondiale 
sur le thème : « mettre fin au SIDA pédiatrique », le 10 mai 2016 à Abidjan.
Le Conseil a donné son accord en vue de l’organisation à Abidjan de cette 
conférence qui, placée sous le haut patronage et la présence effective de 
la Première Dame de Côte d’Ivoire, Madame Dominique OUATTARA, en 
sa qualité d’Ambassadrice Spéciale de l’ONUSIDA pour l’élimination de la 
transmission mère-enfant et la promotion du traitement pédiatrique du VIH, 
s’est déjà tenue.
Cette réunion a accueilli plus de deux cents (200) participants composés des 
Ministres de Santé des pays ayant une forte prévalence en VIH pédiatrique, de 
hauts dirigeants des principales organisations impliquées dans le traitement 
du VIH pédiatrique et des principaux pays donateurs. 

9- Au titre du Ministère de la salubrité urbaine et de l’Assainissement, 
en liaison avec le Ministère d’Etat, Ministère de l’Intérieur et de la 
sécurité, le Ministère de la Construction et de l’urbanisme, le Ministère 
de la santé et de l’Hygiène Publique, le Ministère du Commerce, le 
Ministère des Transports, le Ministère des Eaux et Forêts, le Ministère de 
l’Industrie et des Mines, le Ministère des Infrastructures Economiques, 
le Ministère des Ressources Animales et Halieutiques, le Ministère 
de l’Environnement et du Développement Durable, le Ministère de la 
Communication, le Ministère de l’Education Nationale, le Ministère de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le Ministère 
de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle, le 
Ministère du Tourisme, le Ministère de l’Habitat et du Logement social, 
le Ministère de la solidarité, de la Cohésion sociale et de l’Indemnisation 
des Victimes, le Ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l’Emploi des 
Jeunes et du service Civique, 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’appel au civisme du 
Gouvernement face à la dégradation de la qualité du cadre de vie et de 
travail.
En dépit des efforts du Gouvernement visibles à travers les opérations 



26 LE COURRIER DU GOUVERNEMENT N°97 - Mai 2016

spéciales de salubrité, la construction et l’entretien des ouvrages 
d’assainissement, les campagnes de sensibilisation et la dotation des 
mairies en moyens matériels et logistiques de salubrité, le cadre de vie et 
l’esthétique de nos villes et communes se dégradent continuellement du fait 
de l’incivisme de nombre de nos populations qui méconnaissent les règles 
élémentaires de salubrité et d’assainissement et font montre d’une absence 
totale de comportement éco-citoyen. 
La salubrité urbaine est affectée par la reconstitution rapide des dépôts 
sauvages et des tas d’immondices, le jet systématique sur les voies et plages 
publiques, des ordures légères par les piétons et les automobilistes ainsi que 
l’occupation anarchique des trottoirs et des espaces verts. En outre, le réseau 
d’assainissement est régulièrement agressé par les connexions sauvages 
des systèmes d’évacuation des eaux usées des riverains, les installations 
anarchiques de commerçants et autres artisans sur les emprises et les 
ouvrages, qui les détruisent, ainsi que les constructions d’édifices privés et le 
déversement de déchets dans les caniveaux.
Aussi, face à la généralisation de cette situation qui menace gravement la 
santé de tous, le Gouvernement appelle au civisme et à l’adoption d’un 
comportement éco-citoyen pour un cadre de vie sain et propre. A cet effet, 
le Conseil a instruit le Ministre de la Salubrité Urbaine et l’ensemble des 
ministres concernés à l’effet d’intensifier le dispositif répressif et de prendre 
toutes les mesures appropriées pour lutter contre l’incivisme et promouvoir 
un cadre de vie sain.
Le Gouvernement lance un appel au civisme en cette période de saison des 
pluies pour que les populations évitent les sites précaires à risques. 

10- Au titre du Ministère de la salubrité urbaine et de l’Assainissement, 
en liaison avec le Ministère des Affaires Etrangères, le Ministère de 
l’Intégration Africaine et des Ivoiriens de l’Extérieur, le Ministère auprès 
du Premier Ministre, chargé du Budget et du Portefeuille de l’Etat et 
le Ministère auprès du Premier Ministre, chargé de l’Economie et des 
Finances ;
Le Conseil a adopté une communication relative à l’appui financier de la Côte 
d’Ivoire à l’Agence Panafricaine Intergouvernementale Eau et Assainissement 
pour l’Afrique (EAA) dont le siège est à Ouagadougou.
L’Agence Panafricaine Intergouvernementale Eau et Assainissement pour 
l’Afrique est une Institution regroupant 35 pays francophones et anglophones 
du Continent. L’EAA contribue aux efforts des Etats africains dans la fourniture 
durable des services d’eau potable et d’assainissement à leurs populations. 
Cette structure intergouvernementale qui fonctionne sur la base des 
financements mobilisés auprès des partenaires au développement pour la 
mise en œuvre des projets et programmes, connait une crise profonde qui 
paralyse ses activités.
Aussi, en vue de faciliter la sortie de crise de l’EAA, le Conseil a donné son 
accord pour un appui financier de la Côte d’Ivoire, à hauteur de vingt cinq 
millions (25 000 000) de FCFA, à cette structure.

11- Au titre du Ministère de la salubrité urbaine et de l’Assainissement, 
en liaison avec le Ministère des Affaires Etrangères ;
Le Conseil a adopté une communication relative à la signature de Convention 
sur l’assainissement autonome entre l’Etat de Côte d’Ivoire et le Cabinet 
Environnement-Déchets-Eau (EDE)
Dans le cadre de la mise en place de la politique d’assainissement autonome, 
la Côte d’Ivoire bénéficie d’un projet intitulé « Programme et Structuration 
du Marché des Boues de vidange (PSMBV) » financé par la Fondation Bill 
et Melinda Gates. Ce projet vise notamment à développer de nouvelles 
orientations institutionnelles et stratégiques telles que la prise en compte 
des nouvelles technologies, l’implication du secteur privé pour en faire 
un secteur marchand profitable et la mise en place d’un modèle pour la 
réduction des coûts de la vidange.
Pour la réalisation de ce projet, le Cabinet EDE, qui a déjà développé cette 
expertise au Sénégal ces dernières années, a été sélectionné par la Fondation 
Bill et Melinda Gates pour assister l’Etat ivoirien.
Aussi, le Conseil a été informé de l’arrivée d’une délégation de la Fondation 
Bill Gates en Côte d’Ivoire ainsi que de la signature d’une convention entre 

l’Etat ivoirien, représenté par le Ministère de la Salubrité Urbaine et de 
l’Assainissement, et le Cabinet Environnement-Déchets-Eau (EDE), sous la 
supervision de ladite fondation.

12- Au titre du Ministère des Eaux et Forets ;
Le Conseil a adopté deux communications :
- Une communication d’information relative au rapport de l’atelier d’échanges 
sur le commerce international : le cas de l’espèce ligneuse Pterocarpus 
erinaceus (bois de vêne) , tenu à Bissau (GUINEE BISSAU), du 29 au 31 mars 
2016 ; 
Cet atelier, qui s’est tenu sur invitation du Gouvernement de la Guinée Bissau, 
a enregistré la participation des représentants de pays de la sous-région en 
charge des forêts, de la justice et des douanes ainsi que d’Interpol. Cette 
rencontre s’est penchée sur l’exploitation illégale et le commerce du bois de 
vêne, principalement tourné vers la Chine. Ainsi les échanges ont porté sur 
les bonnes pratiques mises en œuvre, les leçons apprises et la préparation 
d’un agenda régional visant à faire face aux impacts du commerce illégal 
et non durable des produits forestiers issus des forêts sèches de l’Afrique de 
l’Ouest.
A l’issue de l’atelier, les participants se sont accordés sur plusieurs points, 
notamment la consolidation du soutien des Etats de la Sous région au 
Sénégal pour l’inscription de bois de vêne à l’Annexe II de la Convention 
sur le Commerce international des espèces de faune et de flore menacées 
d’extinction, dite CITES.
Aussi, compte tenu de la menace sous-régionale qui pèse sur le bois de vêne, 
la Côte d’Ivoire, qui a déjà pris des mesures de sa protection en interdisant 
son exploitation, sa coupe, son transport, son commerce et son exportation, 
soutiendra-t-elle l’initiative du Sénégal lors de la Conférence des Parties de 
Johannesburg de septembre 2016.

- Une communication d’information relative à la célébration de la Journée 
Mondiale de l’Eau 2016 et de la 2e édition de la Semaine Nationale de l’Eau 
en Côte d’Ivoire (JME 2016/SNE-CI 2016).
Le Conseil a entendu le Compte rendu de la célébration conjointe de la 
Journée Mondiale de l’Eau 2016 et de la deuxième édition de la Semaine 
Nationale de l’Eau en Côte d’Ivoire, placée sous la Présidence du Ministre des 
Eaux et Forêts. La cérémonie a eu lieu du 21 au 24 mars 2016 à Abidjan sur le 
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 ? ». 
Cette édition a enregistré la participation de plusieurs personnalités 
politiques, administratives ainsi que des représentants des institutions 
nationales publiques, des partenaires techniques et financiers, des 
entreprises privées et les ONG du secteur de l’eau.
A l’issue des travaux, les participants ont formulé des recommandations à 
l’endroit du Gouvernement, des Partenaires Techniques et Financiers, du 
Secteur privé ainsi que de la Société civile. 
Le Conseil prend acte des recommandations formulées à l’endroit du 
Gouvernement et entend les analyser en vue de leur donner suite.

13- 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 d’Etat, Ministère de 
l’Intérieur et de la sécurité, le Ministère de l’Emploi et de la Protection 
sociale, le Ministère de la Justice, le Ministère de l’Education Nationale 
et le Ministère de la santé et de l’Hygiène Publique ;

Le Conseil a adopté une communication relative au Programme national 
d’animation communautaire en protection de l’enfant.
L’animation communautaire fait référence aux interventions qui visent 
à susciter l’organisation et la mobilisation des populations en vue du 
développement de leur bien-être. Ce processus permet à la communauté 
d’appréhender clairement les diverses formes de violences infligées aux 
enfants et les conséquences sur leur développement. 
L’expérience pilote d’animation communautaire débutée en 2010 par le 
Ministère de la Promotion de la Femme, de la Famille et de la Protection 
de l’Enfant, dans le cadre du renforcement du système local de protection 
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de l’enfant dans 54 villages des régions de San Pedro et de la Nawa, a 
permis notamment la délivrance de jugements supplétifs à 7000 enfants, la 
construction de 13 écoles communautaires et la réinsertion de 160 enfants 
sur le plan socioprofessionnel.
Au regard de ces résultats probants, un programme national d’animation 
communautaire en protection de l’enfant a été élaboré.
Ce programme, qui sera effectué avec l’appui technique et financier de 
l’UNICEF, par les structures sociales de base et les ONG actives dans le 
domaine de la protection de l’enfant, concerne 1500 localités sur la période 
2015-2018.

14- 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 des Affaires 
Etrangères et le Ministère de la Justice ;
Le Conseil a adopté une communication relative à la gestion de la phase de 
transition dans la mise en œuvre de la Convention de la Haye sur la protection 
de l’enfant et la coopération en matière d’adoption internationale.
Compte tenu de l’ampleur considérable prise par l’adoption internationale 
au cours de ces dernières années, caractérisée par un nombre croissant des 
candidats à l’adoption, notre pays a ratifié en décembre 2014, la Convention 
sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption 
internationale adoptée en mai 1993 à La Haye. La mise en œuvre de cette 
convention requiert au plan national des mesures vigoureuses de nature 
à favoriser la mise en place d’une procédure d’adoption rigoureusement 
encadrée et prévoyant un système de coopération entre Etats en vue de lutter 
contre les enlèvements, la vente, la traite et autres formes d’exploitation, 
d’abus et de violence contre les enfants. 
Aussi, en vue de faciliter la transition vers un dispositif national compatible 
avec la convention de La Haye, le Conseil a-t-il arrêté les mesures suivantes :
- la suspension de l’enregistrement des dossiers d’adoption internationale 
dans l’attente de la mise en place des organes compétents ;
- l’examen exceptionnel des dossiers enregistrés avant la date de la 
suspension selon la procédure antérieure ;
- la suspension de toutes démarches directes auprès des orphelinats, des 
pouponnières, des familles biologiques;
- la mise en place diligente d’un Comité National d’Adoption pour la 
certification de la régularité de la procédure.

15- Au titre du Ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l’Emploi 
des Jeunes et du service Civique, en liaison avec le Ministère de 
l’Entrepreneuriat National, de l’Artisanat et de la Promotion des PME, 
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 situation des projets ex-
AGEPE, ex-FNJ et ex-FIDEN reversés à l’Agence Emploi Jeunes.
L’analyse du portefeuille des projets des structures dissoutes à la faveur de 
la mise en place de l’Agence Emploi Jeunes fait ressortir 498 projets d’un 
volume global de financement de 9 816 893 925 FCFA avec un montant de 
décaissement de 6 846 017 299FCFA, soit un taux de 69%. 
Ce portefeuille est composé de projets non encore financés (52%), de projets 
partiellement financés (9.23%) et de projets totalement financés (38%).
Le Conseil a donné son accord en vue de la prise en charge financière des 
projets non encore financés et du recouvrement des prêts en ce qui concerne 
les projets en phase de remboursement, selon des modalités définies par 
l’Agence Emploi Jeunes.

16- Au titre du Ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l’Emploi des 
Jeunes et du service Civique, en liaison avec 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 Projet d’appui à la mise 
en place du Programme National de Volontariat de Côte d’Ivoire.
Au regard de l’importance du Volontariat dans la participation des jeunes 

à la reconstruction et à la cohésion nationales, et pour tenir compte de la 
l’actualisation du projet, le Conseil a donné son accord en vue du relèvement 
à 50% de la contribution de la Côte d’Ivoire au financement du projet d’appui 
à la mise en place du Programme National de Volontariat, soit trois cent-
quatre-vingt-un millions deux cent quatre-vingt-quinze mille sept cent 
cinquante (381 295 750) FCFA dont le lancement de la phase pilote est prévu 
le 06 juin 2016 à Man. 

17- Au titre du Ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l’Emploi 
des Jeunes et du service Civique, en liaison avec le Ministère de 
l’Intégration Africaine et des Ivoiriens de l’Extérieur et le Ministère des 
Affaires Etrangères
Le Conseil a adopté une communication relative au Sommet Union 
Européenne-Afrique sur les migrations, tenu les 11 et 12 novembre 2015 à 
La Valette, Malte.
Son Excellence Monsieur Alassane OUATTARA, Président de la République 
de Côte d’Ivoire, a conduit une délégation à ce sommet qui a réuni des Chefs 
d’Etat et de Gouvernement.
Le Président de la République a tenu à remercier les organisateurs de ce 
Sommet qu’il avait appelé de tous ses vœux, à l’occasion de son allocution à 
l’ouverture du Forum de la Diaspora, tenu le 7 mai 2015. Il a en outre interpelé 
les participants à ce sommet sur « l’urgence d’une gestion collective du 
phénomène migratoire », en invitant à s’attaquer aux causes profondes des 
migrations, avec des actions concrètes et immédiates, ainsi que des mesures 
à moyen et long terme.
Le sommet de La Valette sur la migration a été l’occasion de partager 
notamment la vision et les expériences de la Côte d’Ivoire en matière 
d’accueil de migrants et de création des conditions d’une meilleure 
intégration des étrangers, par une offre d’opportunités d’emplois dans les 
secteurs de l’agriculture et des services. Le Président de la République a clos 
son intervention en souhaitant que la Côte d’Ivoire soit éligible au fonds 
d’affectation d’urgence de l’Union Européenne pour la stabilité et la lutte 
contre les causes profondes de la migration irrégulière et le phénomène des 
personnes déplacées en Afrique. 
A l’issue de ce sommet, de grands engagements assortis d’un plan d’action 
ont été pris pour limiter la migration irrégulière. 

18- Au titre du Ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l’Emploi des 
Jeunes et du service Civique, en liaison avec le Ministère des Affaires 
Etrangères, le Ministère de l’Intégration Africaine et des Ivoiriens de 
l’Extérieur, le Ministère de l’Education Nationale, le Ministère de la 
santé et de l’Hygiène Publique et le Ministère de la Promotion de la 
Femme, de la Famille et de la Protection de l’Enfant ;
Le Conseil a adopté une communication relative à la campagne de lutte 
contre le mariage précoce des jeunes, à l’initiative de la Commission 
de l’union Africaine (uA) à travers le thème « Autonomisation et 
développement des femmes ».
Dans le cadre de la lutte contre le mariage précoce des jeunes, une délégation 
de la Commission de l’Union Africaine (UA) effectuera une visite de travail en 
Côte d’Ivoire du 08 au 15 mai 2016 en vue d’échanger avec les responsables 
en charge des questions de promotion de la jeunesse, du genre, du travail 
et des affaires sociales afin de s’accorder sur l’organisation pratique d’une 
campagne de sensibilisation pour mettre fin au phénomène. 
Le Conseil soutient pleinement cette initiative de la Commission de l’UA et 
a instruit les ministres concernés à l’effet de réserver un bon accueil à cette 
mission. 

Fait à Abidjan, le 11 mai 2016 
Affoussiata BAMBA-LAMINE

Ministre de la Communication,
Porte-parole Adjoint du Gouvernement

porteparoledugvt@egouv.ci
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GCPND 2016-2020 : 17 200 milliards 
d’intentions d’investissements

Les 17 et 18 mai à la représentation de la Banque Mondiale à Paris, le Gouvernement ivoirien a enregistré 
un net succès dans sa quête de financement complémentaire   du Plan National de Développement (PND) 
2016-2020. En  quête de 4425 milliards FCA au titre des financements publics, auprès des partenaires 
au développement, le Gouvernement a enregistré des intentions de financement de 7700 milliards, et 
9500 milliards FCFA auprès des investisseurs privés. 

En vue de réaliser l’ambition du Président Alassane Ouattara « faire de 
la Côte d’Ivoire au pays émergent à l’horizon 2020 », le Gouvernement  
a renoué avec la planification stratégique de l’action publique. Cette 

orientation qui a fait la force de la Côte d’Ivoire, en particulier au cours de 
la période des vingt glorieuses années de 1960 à 1980, période dite du « 
Miracle ivoirien » et de la période post dévaluation de 1994 à 1999, s’est 
traduite notamment par l’élaboration et la mise œuvre du  Plan National de 
Développement (PND).  Ce plan conçu pour passer de la vision aux actions 
et ramener le pays sur le sentier d’une croissance vigoureuse, soutenue, 
inclusive et solidaire vise à traduire en réalité concrète cette grande 
vision partagée par tous les ivoiriens, et soutenue par les partenaires au 
développement  qui soutiennent le pays. Ainsi dans sa première phase 2012-
2015, le PND avait à relever d’importants défis. Car il s’agissait de remettre 
à niveau les infrastructures économiques et sociales après plusieurs années 
de crise qui ont profondément affecté la qualité des infrastructures sociales 
et économiques de base. Seul cadre de programmation de l’action publique 
de développement, le PND a été la matrice structurante de l’intervention de 
l’Etat dans tous les domaines de la vie socio-économique nationale. Plutôt 
que les différents ministères mettent en œuvre des stratégies isolées, ils 

ont une seule référence qui guide leurs interventions qui s’inscrivent dès 
lors dans une synergie d’actions.  La Côte d’Ivoire qui sait où elle va pour 
paraphraser le Premier ministre Daniel Kablan Duncan a choisi de se doter 
d’instruments appropriés de pilotage de son développement : une vision 
prospective avec « l’étude nationale prospective Côte d’Ivoire 2040 », le 
rapport «  Côte d’Ivoire 2040 : le défi du meilleur » élaboré par le patronat 
ivoirien et le PND 2016-2020.

C’est donc fort de ces acquis que la Côte d’Ivoire ambitionne de réaliser 
son émergence en 2020, avec comme outil stratégique un plan de 
développement de second génération, le PND 2016-2020, d’un montant 
de 30 000 milliards de CFA répartis comme suit : Projets d’investissements 
publics : 11.300 milliards FCFA, soit 38% ; Projets d’investissements privés: 
18.700 milliards de FCFA, soit 62%. Ce plan qui porte toute la stratégie de 
développement de la Côte d’Ivoire nouvelle a emporté l’adhésion de tous 
ses partenaires tant ceux du secteur public que ceux du secteur privé.  Si 
le premier PND a, par sa cohérence, permis de remettre le pays sur pied, ce 
deuxième PND s’articule comme celui qui va mettre le pays dans les eaux de 
l’émergence par la transformation structurelle de l’économie. 

un plan cohérent et rationnel de développement 
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Adopté en décembre 2015, le Plan National Développement (PND 2016-2020), qui tire les leçons de 
la mise en œuvre du PND 2012-2015 et ses fondements de la Vision « Côte d’Ivoire 2040 », repose 
sur une stratégie  fondée sur  la transformation structurelle de l’économie, avec pour moteurs 

les pôles de compétitivité et la transformation de produits de base et l’exportation. Ce Plan National de 
Développement 2016-2020, traduit la volonté du Gouvernement de favoriser une croissance économique 
soutenue, durable et inclusive portée par le développement d’un secteur industriel solide et diversifié. 
Cette orientation axée sur l’industrialisation sera accompagnée par le développement des infrastructures 
et le développement du capital humain, à travers notamment la création d’emplois décents pour les jeunes 
et les femmes. Il s’agit d’engager de manière irréversible la transformation structurelle de l’économie 
ivoirienne  afin de garantir durablement la stabilité économique, politique et sociale. 
Dans cette perspective, le Gouvernement ivoirien entend orienter son action dans le sens de la poursuite 
des réformes structurelles et sectorielles afin de créer les conditions idoines pour renforcer la contribution 
du secteur privé national et international dans l’économie. En outre, l’Etat veut accélérer de la diversification 
de l’économie ivoirienne encore dominée par l’agriculture. La construction d’un système d’infrastructures 
performantes pour soutenir la transformation économique et l’amélioration de l’accès au financement pour 
les entreprises et les particuliers sont inscrites au PND et iront de pair avec l’amélioration des conditions 
de vie et du bien-être des populations. Sur ce chapitre, le PND soutenu à Paris prévoit l’accroissement de 
l’offre d’infrastructures sociales et de services de base de qualité et la facilitation de l’accès à des services 
publics performants, l’amélioration de la qualité du système éducatif pour soutenir le développement de 
compétences adaptées aux besoins de l’économie. La mise à disposition d’un système de santé performant, 
accessible en particulier aux plus vulnérables  figure au nombre des conditions de réussite du PND 2016-
2020. C’est à ce titre que la réunion de Paris aura été un catalyseur de la réalisation de cette ambition par 
la mobilisation des ressources nécessaires en vue d’atteindre une meilleure redistribution des fruits de la 
croissance, conçu comme un pilier de la nouvelle stratégie de développement. 

Cap sur la transformation structurelle de l’économie 
ivoirienne 

une affluence record à Paris 
La représentation française de la Banque mondiale s’est 
avérée exigüe pour accueillir les invités que la Côte d’Ivoire 
a conviés au Groupe Consultatif des 17 et 18 mai à Paris. 
Venus nombreux prendre part aux travaux, les participants 
à cette rencontre ont fait une grande mobilisation qui a 
même entraîné une légère cohue à l’entrée de l’édifice  sis 
au 66 avenue d’Iéna. Même si tous n’ont pas pu y accéder 
en raison de l’exigüité des locaux, de nombreux opérateurs 
économiques intervenant dans divers secteurs ont été 

reçus par le Premier Ministre Daniel Kablan Duncan. Ces rencontres ont permis à ces hommes d’affaires 
de présenter des projets d’investissements dans les secteurs de l’énergie, de l’agriculture, des finances, 
du transport, etc. Au cours des échanges, le Chef du Gouvernement n’a pas manqué de jouer son 
rôle de VRP de la Côte d’Ivoire dont il a vanté les mérites avec les différentes réformes entreprises 
qui garantissent au secteur privé un cadre propice pour entreprendre. Il les a notamment invités à 
s’intéresser au portefeuille des projets en partenariat public-privé dans divers domaines. 

Veiller au respect de la soutenabilité de la dette publique 
Déclinant les grandes orientations macroéconomiques de mise en œuvre du PND, le Premier Ministre 
Daniel Kablan Duncan a tenu à rassurer les partenaires au développement et les populations ivoiriennes 
de ce que l’Etat entend non seulement assurer la maîtrise de l’inflation, la bonne tenue des finances 
publiques mais aussi et surtout la soutenabilité de la dette publique. « Sur ce dernier point, je voudrais 
rassurer l’ensemble de nos partenaires sur le fait que la Côte d’Ivoire porte une attention particulière à 
sa politique d’endettement », a insisté ce jour-là Daniel Kablan Duncan faisant savoir que le ratio dette 
publique sur PIB est contenu à un niveau de 41,3 % à fin 2015 contre une norme communautaire UEMOA de 
70 %. « Comme nous pouvons le relever, il existe des marges de financement que le Gouvernement entend 
exploiter pour faire face à ses exigences de développement dans le strict respect du principe de viabilité et 
de soutenabilité de la dette publique », a-t-il conclu. 

La croissance attendue sur la période 2016-
2020 devrait passer de 9,5% en 2015, à 9,8% 
en 2016, puis 8,9% en 2017, pour atteindre 
8,4% en moyenne entre 2018 et 2020, pour 
un niveau d’investissement global de 30 000 
milliards de FCFA (soit 50 milliards de dollars) 
dont 11 284 milliards de FCFA (soit 18,8 
milliards de dollars) pour le secteur public et 
18 716 milliards de FCFA (soit 31,2 milliards 
de dollars) pour le secteur privé.
Le taux d’investissement global passera de 
20,2% en 2016 à 24,5% en 2020. Il sera tiré 
par l’investissement public qui passerait 
de 7,8% du PIB en 2016 à 9% en 2020. De 
même, l’investissement privé passera à 
15,5% en 2020 partant de 12,5% en 2016. 
Ces investissements ont été judicieusement 
choisis autour de moteurs puissants 
de croissance transversaux (sécurité, 
gouvernance, justice, santé, éducation et 
environnement) et verticaux (agriculture, 
énergie, mines, hydrocarbures, industrie, 
tourisme et secteur financier).
En vue de consolider la relance économique 
qui s’est caractérisée par des taux de 
croissance de 8,5% en 2014 et 9,5% en 2015, 
l’objectif du Gouvernement est d’atteindre 
un taux de croissance moyen de 8.8% sur la 
période 2016-2020. Ce taux de croissance 
reste soutenu sur toute la période du PND 
2016-2020.

REPERES 
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1. Le 17 mai 2016 s’est tenue à Paris la première journée du Groupe 
Consultatif pour la mobilisation des ressources nécessaires au 
¬financement du Plan National de Développement (PND 2016-2020).

2. Ce Groupe Consultatif a été organisé par le Gouvernement de la 
République de Côte d’Ivoire en partenariat avec la Banque Mondiale 
et l’appui des Partenaires techniques et ¬financiers bilatéraux et 
multilatéraux.

3. La cérémonie d’ouverture a été placée sous la Présidence de Monsieur 
Daniel Kablan DUNCAN, Premier Ministre, Ministre de l’Economie, des 
Finances et du Budget, Représentant Monsieur Son Excellence Alassane 
Ouattara, Président de la République de Côte d’Ivoire. Elle s’est tenue en 
présence de Monsieur André VALLINI, Secrétaire d’Etat au Développement 
et à la Francophonie, de Monsieur Makhtar DIOP, Vice Président 
de la Banque Mondiale et des hauts représentants des institutions 
multilatérales et bilatérales, la société civile nationale et internationale.

4. Dans son allocution d’ouverture, le Premier Ministre a remercié le 
Président du Groupe de la Banque Mondiale Mr. Jim Yong Kim d’avoir 
accepté que son institution apporte une nouvelle fois son appui aux 
préparatifs et à l’organisation de ce Groupe Consultatif après celui de 
décembre 2012 qui a été une réussite. Il a en outre remercié les autorités 
françaises pour l’accueil chaleureux qui lui a été réservé ainsi qu’à sa 
délégation. Il a e exprimé sa profonde gratitude à tous les partenaires 
bilatéraux, régionaux et multilatéraux ainsi qu’au secteur privé qui ont 
tenu à répondre à cette invitation.

5. Monsieur le Premier Ministre a salué les partenaires de la Côte d’Ivoire 
pour leur important appui à la mise en œuvre du PND 2012-2015. 
L’intérêt que manifestent nos partenaires au développement ainsi que 
les investisseurs, est un signe important de confiance dans la vitalité 
retrouvée de la Côte d’Ivoire.

6. L’exécution du PND 2012-2015 a été un succès à bien des égards. 
L’économie a repris la voie d’une croissance forte et durable avec le 
soutien des partenaires au développement. La Côte d’Ivoire a rejoint le 
peloton de tête des pays à forte croissance dans le monde avec un taux 
annuel moyen de croissance du PIB réel de 9 %.

7. Le PND 2016-2020, qui tire les leçons de la mise en œuvre du PND 2012-
2015, a pour ambition de faire de la Côte d’Ivoire un pays émergent à 
l’horizon 2020. Le taux de croissance devrait atteindre 8,8% en moyenne 
dans un cadre macroéconomique stable. La nouvelle stratégie reposera 
sur la transformation structurelle de l’économie. La croissance sera 
forte, équitable, solidaire, créatrice d’emplois surtout pour les jeunes et 
respectueuse du genre et de l’environnement. La réduction de la pauvreté 
et une meilleure redistribution des fruits de la croissance, surtout pour les 
plus défavorisés et les plus vulnérables sont également un pilier de cette 
nouvelle vision dont les grandes orientations ont été données par Son 
Excellence Monsieur Alassane OUATTARA, Président de la République.

8. Le PND 2016-2020 consacre l’industrie comme un des piliers de la 
transformation structurelle de l’économie en mettant l’accent sur : (a) 
la densification et la diversification de l’appareil productif industriel 
en capitalisant sur les avantages comparatifs de la Côte d’Ivoire ; (b) 
l’amélioration du taux de transformation des matières premières ainsi 
que le développement de chaînes de valeurs complètes notamment 
des ¬matières premières agricoles et ; (c) le développement du capital 
humain.

9. A travers la mise en œuvre du PND 2016-2020, le Gouvernement 
compte poursuivre les réformes structurelles et sectorielles de grande 
ampleur pour permettre à la Côte d’Ivoire de rejoindre à l’horizon 
2020 les 50 premiers pays du monde en matière de climat des affaires 

selon le classement «Doing Business» de la Banque mondiale et figurer 
dans le groupe de tête des pays africains en ce qui concerne la bonne 
gouvernance et la transparence dans la gestion des ressources publiques. 
Le pays a aussi pour ambition de figurer parmi les pays africains les mieux 
placés dans l’indice du Développement Humain du PNUD.

10. Le Gouvernement ivoirien continuera de faire du secteur privé, 
l’acteur privilégié de la transformation structurelle de l’économie et de 
la croissance. Les ¬financements privés et les Partenariats Public-Privés 
(PPP) contribueront à la réalisation des investissements privés prévus 
dans le PND.

11. Après la cérémonie d’ouverture et le mot introductif de Monsieur 
Daniel Kablan DUNCAN, Premier Ministre, Ministre de l’Economie, 
des Finances et du Budget, les travaux du Groupe Consultatif se sont 
poursuivis par des présentations sur le PND 2016-2020, le contexte 
mondial, la situation macro-économique de la Côte d’Ivoire et les 
perspectives de croissance, la transformation structurelle de l’économie 
dans la perspective de l’émergence à l’horizon 2020, la gouvernance et la 
décentralisation, la réalisation des Objectifs de Développement Durable 
(ODDs), l’investissement dans le développement humain et le progrès 
social, la redistribution des fruits de la croissance, la consolidation et le 
renforcement d’un partenariat exemplaire.

12. Le montant total des investissements à réaliser sur la période 2016-
2020 s’élève à 30 000 milliards de FCFA (soit 60 milliards de dollars) dont 11 
284 milliards de FCFA (22,5 milliards de dollars) pour les investissements 
publics et 18 716 milliards de FCFA (37,5 milliards de dollars) pour les 
investissements privés.

13. Dans le cadre du PND 2016-2020, le besoin de ¬financement destiné 
à l’investissement public est de 4 425,2 milliards de FCFA (8,8 milliards de 
dollars) à mobiliser au cours de la première journée du Groupe Consultatif.

14. Le montant total des ¬financements annoncés par les bailleurs de 
fonds s’élève à 15,4 milliards de dollars dont 12,7 milliards de dollars 
de nouveaux ¬financements et 2,7 milliards de dollars de financements 
acquis.

15. Dans leurs interventions préliminaires, les représentants des 
partenaires extérieurs ont salué l’initiative du Gouvernement de la Côte 
d’Ivoire pour l’organisation de ce Groupe Consultatif et les résultats 
impressionnants réalisés ces quatre dernières années malgré un 
contexte international morose. Ils ont également invité la communauté 
internationale et le secteur privé à accompagner la Côte d’Ivoire à travers 
des investissements innovants et structurants, notamment pour l’aider 
à réaliser les ODDs. Ils ont réitéré leur disponibilité à soutenir la mise en 
œuvre du PND 2016-2020 tout en soulignant l’importance de renforcer le 
mécanisme de suivi de sa mise en œuvre.

16. Les intervenants ont apprécié la qualité des documents présentés et 
ont adhéré globalement à la stratégie du nouveau PND. Ils ont souligné, 
par ailleurs, les défis auxquels le Gouvernement devrait faire face 
notamment sur la bonne gouvernance, le renforcement des capacités 
de l’administration publique, le climat des affaires, le choix judicieux de 
projets structurants pour la réduction de la pauvreté. Les partenaires 
au développement ont réaffirmé leur engagement à soutenir la mise en 
œuvre et le fi du PND 2016 2020 et à participer activement au renforcement 
de la coordination et l’harmonisation de leurs interventions.

17. Le Gouvernement de Côte d’Ivoire tient à remercier chaleureusement 
tous les participants pour l’intérêt accordé à cette importante rencontre 
et pour les engagements pris pour le -financement du PND 2016-2020.

Fait à Paris, le 17 Mai 2016

Communiqué final
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Le 1er mai 2016, le Président de la République, sEM. 
Alassane ouattara, a pris d’importantes décisions en faveur 
du bien-être de la population, dont celle portant sur la 
révision de l’application de la mesure d’ajustement des prix 
de l’électricité en Côte d’Ivoire. La Compagnie Ivoirienne 
d’Electricité (CIE), concessionnaire du service public de 
l’électricité, a reçu comme instructions de  rendre publique  à 
compter du 23 mai,  les modalités d’application des décisions 
prises par le gouvernement, relativement à l’ajustement 
tarifaire du prix de l’électricité.  

Pour permettre au secteur de l’électricité d’atteindre son équilibre et  de poursuivre son développement, une mesure 
d’ajustement tarifaire a été autorisée par le Gouvernement au cours de son Conseil du 24 juin 2015. 
Les abonnés (exception faite des abonnés au tarif social) devraient connaitre des ajustements en trois (3) phases : 
- une augmentation de 10% à compter du 1er juillet 2015,
- 5% à compter du 1er  janvier 2016
- 5% à compter du 1er janvier 2017, cette dernière phase ne concernant que les abonnés industriels.

Type 
d’abonné

Nature de la 
Décision

Remboursement Modalités de 
remboursement

Connaitre son 
solde

Délai de paiement 

Abonné 
basse 
tension 

1. Annulation de la 
hausse tarifaire de 5% 
du mois de janvier 
2016

Remboursement 
sous forme d’avoir 
positionné sur le 
compte client

1. Si l’abonné a déjà réglé sa 
facture, l’avoir sera inscrit sur la 
prochaine facture.

Pour chacune des 
factures déjà émises 
sur la période 
indiquée, les avoirs 
sont calculés sur le 
seuil du prix du KWH 
de 2012.  

31 mai 2016

2. Si l’abonné n’a pas encore 
réglé sa facture, l’avoir sera 
porté à sa connaissance au 
moment du règlement.

3. Si  le client est au prépayé, 
l’avoir sera converti en énergie 
et crédité pour ses prochains 
achats, à partir du 1er juin.

2. Remboursement 
des paiements 
effectués au-delà de 
10% sur la période 
de juillet 2015 à mars 
2016

Type 
d’abonné

Nature de la 
Décision

Remboursement Modalités de 
remboursement

Connaitre son 
solde

Délai de paiement 

Abonné 
moyenne 
et haute 
tension 

1. Remboursement au 
titre du changement 
des plages horaires 
à compter de janvier 
2016

Remboursement 
sous forme d’avoir 
positionné sur les 
factures du mois de 
mai 2016

. Traitement individualisé à 
travers :
- Des rencontres
- Des appels téléphoniques
- Des courriers 
- ....

Pour chacune des 
factures déjà émises 
sur la période 
indiquée, les avoirs 
sont calculés sur le 
seuil du prix du KWH 
de 2012.  

07 juin 2016, date 
limite de paiement 
des factures d’avril

2. Opération de modification 
des plages horaires

2. Remboursement 
des paiements 
effectués au-delà de 
10% sur la période 
de juillet 2015 à mars 
2016

3 mois, à partir du 1er 
juin 2016

La CIE précise les modalités de remboursement 
des factures 
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ZOOM SUR Focus

« Malgré la tragique parenthèse de la crise postélectorale vécue par tous  et au cours de laquelle  les medias ont souvent joué un rôle, parfois trouble, et tout en 
espérant que face à l’horreur chacun aura compris sa part de responsabilité et fait son mea culpa, le Président de la République, Son Excellence Monsieur Alassane 
Ouattara, et le gouvernement ivoirien se sont résolument engagés dans une logique de protection de la presse et de promotion d’un journalisme d’excellence, 
plutôt que de céder aux sirènes de la censure et du musèlement des médias », a soutenu récemment le ministre de la communication. Aussi le gouvernement 
a-t-il continué à apporter un appui multiforme aux entreprises du secteur et aux journalistes, afin de les aider à hisser les médias ivoiriens au niveau des standards 
internationaux. En point de mire, créer les conditions de garantie de la liberté d’expression et d’un environnement propice à l’exercice du métier de journaliste. 
Au demeurant, le gouvernement s’est assigné des défis dont celui de l’amélioration permanente des contenus des  médias qui doivent attirer tous les publics, 
lecteurs, téléspectateurs ou auditeurs de la Radio, le défi du passage à la télévision numérique, le défi de la libéralisation de l’espace Audiovisuel et le défi du 
renouvellement des capacités et des infrastructures pour un droit à l’information pour tous sur l’étendue du territoire.

Renforcer la liberté de presse, gage de promotion 
de la démocratie et de la bonne gouvernance

DIGEsT

Ministre de la Communication, Porte-

Parole Adjoint du Gouvernement, Madame 

Affoussiata BAMBA-LAMINE, est entrée au 

Gouvernement depuis le 22 novembre 2012.

Avant sa nomination à la tête de ce 

département ministériel, elle y avait occupé 

la fonction de conseiller juridique de 2002 à 

2005. Son expérience des Cabinets ministériels 

s’est poursuivit à la Primature de 2007 à 

2012, comme Conseillère Spéciale au sein du 

département de sortie de crise du Premier 

Ministre SORO Guillaume et comme membre 

du  Comité d’Evaluation et d’Accompagnement 

de l’Accord Politique de Ouagadougou.  

Madame Affoussiata BAMBA-LAMINE fut aussi, 

sur la même période, Directeur de Cabinet 

Adjoint en charge des Affaires Juridiques, 

Administratives et Institutionnelles du 

Secrétaire Général des Forces Nouvelles. 

Elue députée à l’Assemblée Nationale en 

2012,  Madame Affoussiata BAMBA- LAMINE 

Présidera la Commission des Affaires Générales 

et Institutionnelles d’avril à novembre 2012, 

avant son entrée au Gouvernement. 

Madame la Ministre de la Communication, est  

Avocat, inscrite au barreau de Paris (EFB) depuis 

2001. Elle est titulaire d’une Maîtrise en droit 

des affaires obtunue à l’université Paris X, d’un 

D.E.S.S en Droit des Affaires internationales à 

l’Université de Paris V et d’un Doctorat en Droit 

privé, Droit européen des affaires comparées 

de l’Université de Nancy II. 

Avant son retour en Côte d’Ivoire, elle a travaillé  

de 1997 à 2001, comme juriste au sein Groupe 

SAUR- Société du Groupe BOUYGUES.

Madame Affoussiata BAMBA-LAMINE est 

Officier et Chevalier de l’ordre National de 

Côte d’Ivoire et auteur de trois publications à 

caractère juridique et politique.

MINISTèRE DE LA COMMUNICATION

Mme Affoussiata 
Bamba-Lamine

Madame Affoussiata BAMBA-LAMINE
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Du premier Gouvernement de la première République, en 1961, jusqu’au dernier Gouvernement 
de la deuxième République du 12 janvier 2016, vingt et une personnalités ont tenu les rênes 
dans ce département ministériel.  Une seule d’entre elles avait le rang de Ministre d’Etat, Ministre 
de la Communication : Guillaume KIGBAFORY SORO. Une seule personnalité fut Ministre délégué 
auprès du Premier Ministre chargé de la communication : Mme Martine COFFI STUDER. Par deux 
fois, les prérogatives du Ministère de la Communication seront exercées par le Ministère des 
Travaux Public, de la Construction, du Transport, des Postes et Télécommunications (10 septembre 
1963-21 janvier 1966) et celui des Postes et Télécommunications (27 juillet 1977-17février 1978).

Historique du ministère
Missions  du ministère

Le Ministère de la Communication est chargé de 
planifier, de suivre et d’évaluer les activités des 
structures relevant de sa compétence. Il est chargé 
en outre des relations avec les Institutions de l’Etat, 
les autres départements ministériels, les organismes 
ayant vocations d’information et de communication, 
les représentations diplomatiques et les organismes 
internationaux. 

Le Ministère de la Communication est chargé de 
la mise en œuvre et du suivi de la politique du 
Gouvernement en matière de communication sur 
l’ensemble du territoire national. A ce titre, et en 
liaison avec les autres départements ministériels 
intéressés, il a l’initiative et la responsabilité des 
actions suivantes :

•	 Elaboration des projets de lois et de règlements 
en matière de communication ;

•	 Promotion et vulgarisation d’une information 
libre, neutre, favorisant l’éducation de la 
population, l’unité, la paix et la cohésion 
nationale ;

•	 Vulgarisation des lois et règlements sur la presse 
et l’audiovisuel ;

•	 Contrôle, suivi et évaluation du respect de la 
déontologie dans la diffusion de l’information 
écrite et audiovisuelle, et dans tout 
enregistrement sonore et filmé ainsi que dans 
tout message à caractère publicitaire ; 

•	 Renforcement du rôle des Autorités de 
Régulation ;

•	 Respect de la neutralité et de l’impartialité dans 
la diffusion de l’information ;

•	 Contribution à la création des conditions de 
l’autonomie financière des médias ;

•	 Développement et promotion de la presse écrite 
et des médias audiovisuels privés ;

•	 Gestion technique des sondages ;

•	 Suivi des relations avec la presse nationale et  
internationale ;

•	 Promotion de l’image de la Côte d’Ivoire à 
l’extérieur en liaison avec les Ministres en 
charge des Affaires étrangères, du Tourisme, de 
la Culture et de la francophonie ;

•	 Création d’un cadre favorable à la libéralisation 
des médias audiovisuels et à la pluralité de la 
presse ;

•	 Constitution d’une documentation à caractère 
promotionnel ;

•	 Réhabilitation, extension et contrôle du 
fonctionnement des infrastructures techniques. 

PERIODES DENOMINATIONS MINISTRES

3 janvier 1961, Ministère de la fonction publique  et de l’information M. Mathieu EKRA

15 février 1963, Ministère de l’information M. Amadou THIAM

10 septembre 1963, Ministère desTravaux public, de la construction, du 

transport, des postes et télécommunication

M. Alcide KACOU

21 janvier  1966 Ministère de l’Information M. Mathieu EKRA

5 janvier 1970 Ministère de l’Information M. Edmond ZEGBEHI BOUAZO

24 juillet 1974 Ministère de l’information M. Laurent DONA FOLOGO

27 juillet 1977 Ministère des Postes et Télécommunications M. Bangali KONE

16 février 1978 Ministère de l’information M. Amadou THIAM

10 juillet 1986 Ministère de l’information, de la culture, de la 

jeunesse et des sports

M. Laurent DONA FOLOGO

16 octobre 1989 Ministère de la Communication M. Auguste Séverin MIREMONT

15 décembre 1993 Ministère de la Communication Mme Danielle BONI CLAVERIE

4 janvier 2000 Ministère de la Communication M. Levy NIAMKE

18 mai 2000 Ministère de la Communication M. Henri César SAMA DAMALAN 

27 Octobre 2000 Ministère de la Communication et de la Culture M. Dramane KONE

24 janvier 2001 Ministère de la Communication et des NTIC M. LIA Bi DOUAYOUA

5 Août 2002 Ministère de la Communication M. Sery BAILLY

13 mars 2003 Ministère d’Etat, ministère de la communication M. Guillaume Kigbafory SORO

28 décembre 2005 Ministère délégué auprès de Premier ministre chargé 

de la Communication

Mme Martine COFFI -STUDER

Avril 2007 Ministère de la Communication M. Ibrahim SY  SAVANE

Juin 2011 Ministère de la Communication M. Souleymane Coty DIAKITE  

Novembre 2012 Ministère de la Communication Mme  Affoussiata  BAMBA- LAMINE

sIGLEs

CNP

SNPECI

RTI

FSDP

CSP

AIP

ISTC

CIJP

HACA

Les tructures sous tutelle
DEFINITIoNs

Conseil National de la Presse 

Société Nouvelle de Presse et de l’Edition de côte d’Ivoire
 
Radio Télévision diffusion ivoirienne

Fonds de Soutien et de Développement de la Presse

Conseil Supérieur de la Publicité

Agence Ivoirienne de Presse

Institut des Sciences et Techniques de la Communication

Commission Paritaire d’Attribution de la Carte d’Identité de 
Journaliste professionnel et de Professionnel de la communication

Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle 

REsPoNsABLEs

Président : M. Raphaël LAKPE

Directeur  général: M. Venance KONAN

Directeur général : M. Ahmadou Bakayoko

Directeur : Mme Bernice N’GUESSAN

Président : M. Doumbia MORI

Directrice : Mme BARRY Oumou SANA

Directeur général  : M. Alfred DAN MOUSSA

Président : M. Abdoulaye Villard Sanogo

Président :  M. Ibrahim SY SAVANE
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La mission principale dévolue au Ministère 

de la Promotion de la Jeunesse, de l’Emploi 

des Jeunes et du Service Civique (MPJEJSC) 

est l’« élaboration des politiques/stratégies 

et le suivi de la mise en œuvre des projets et 

programmes de Jeunesse, d’insertion socio-

professionnelle des Jeunes et de service civique.

A travers www.jeunesse.gouv.ci,  le ministère 

s’ouvre aux internautes d’ici et d’ailleurs pour 

faire  connaitre ce département ministériel, ses 

activités phares et ses trois composantes : la 

promotion de la jeunesse, l’emploi des jeunes et 

le service civique.  

Au niveau de la composante Promotion de la 

jeunesse, sont déclinées la politique nationale 

de la jeunesse, le cadre d’organisation de la vie 

associative et la protection de la jeunesse. Pour  

l’Emploi, la stratégie nationale et le programme 

de l’emploi jeunes sont présentés. Quant à 

la rubrique Citoyenneté, elle présente deux 

symboles de la Côte d’Ivoire : les Armoiries et la 

Devise Nationale. 

www.jeunesse.gouv.ci, c’est aussi les projets  

du ministère   et toutes les informations sur les 

activités en faveur des jeunes. 

Proximité, échanges, partages, www.jeunesse.

gouv.ci offre  divers portes d’entrée aux jeunes 

pour être pris en compte par le ministère.

Toutes ces rubriques font de www.jeunesse.gouv.

ci un outil au service des jeunes de Côte d’Ivoire. 

Le site web de la promotion de la jeunesse, 
l’emploi des jeunes et le service civique 

ZOOM ...

Vous êtes jeune, en quête d’emploi…
Vous êtes chef d’entreprise, recruteur, en 
quête de profils intéressants…
Vous êtes une organisation de jeunesse…..
La lucarne « VOUS ETES »  répond aux besoins 
de chacun. 

Un lieu d’accueil, de rencontre, d’information 
et d’écoute pour les jeunes demandeurs 
d’emploi. Accessible sur inscription à 
l’Agence Emploi Jeunes. 

Vous êtes...

Espace jeunes

Nous sommes à 150 sites web en gouv.ci 
constuits et mis en ligne au 31 Mai 2016.

GOUV Compteur

51 0

WWW.JEUNESSE.GOUV.CI

LIGHTBOX

www.jeunessse.gouv.ci 
Priorité emploi jeune !
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Abidjan, hub de l’industrie audiovisuelle 
de la sous-région

DISCOP ABIDJAN 2016

Pour atteindre cet objectif, il a énoncé certaines actions, au nombre desquelles, la création d’un 
cadre institutionnel favorable au développement de ce secteur par la révision en cours de la loi 
n°2004-644 du 14 décembre 2004, portant régime juridique de la communication audiovisuel 
et l’adoption de la loi n°2014-426 du 14 juillet 2014, relative à l’industrie cinématographique. 
Par ailleurs, la mise en place de mécanismes d’aide à la production audiovisuelle et le 
renforcement de la lutte pour le respect des droits d’auteur.  La Ministre de la Communication, 
Mme Affoussiata Bamba-Lamine, initiatrice du DISCOP ABIDJAN, a fait part des instructions 
du Chef de l’Etat portant sur l’accélération du passage à la Télévision Numérique Terrestre 
(TNT) au niveau national et la libéralisation du secteur de l’audiovisuel, en bonne voie avec le 
lancement des appels d’offres pour dix nouvelles télévisions. 

une hausse de 40% du taux de participation
Avec une hausse de 40% du taux de participation par rapport à la précédente édition, le 
DISCOP ABIDJAN 2016, enregistre 1.300 participants issus de 450 sociétés venues de 70 pays. 
En termes d’innovation cette année, des formations adaptées aux producteurs indépendants 
opérant en Afrique francophone sur la mise en relation et l’accès au marché, le rapprochement 
d’une part, entre le secteur de la production et celui de la distribution des films et d’autre 
part, entre le monde de la téléphonie mobile et celui de l’audiovisuel. Des hommages ont été 
également rendus aux talents qui ont travaillés au succès des séries africaines. 

65 milliards FCFA de transaction en 2015 
Dressant le bilan de l’édition 2015, la Ministre a fait cas de la présence de 618 professionnels de 
l’audiovisuel, venus de 51 pays d’Afrique et d’Europe, représentant 324 sociétés. Au niveau des 
retombés économiques, les transactions effectuées durant le DISCOP 2015 ont atteint les 65 
milliards de FCFA, auxquels il faut ajouter les recettes fiscales issues de l’évènement, estimées 
à 360 millions de FCFA. En Afrique francophone, 90% des transactions dans le secteur de la 
distribution de contenu audiovisuel, s’élèvent à 80 milliards de FCFA. 

La 2ème édition du DIsCoP ABIDJAN 2016 s’est ouverte le 31 mai, au sofitel Hôtel Ivoire, sur le thème « Quelle 
peut-être la place de l’industrie audiovisuelle dans l’émergence de l’Afrique ? ». Cet événement de trois jours 
a réuni des professionnels de l’industrie de l’audiovisuel venus d’Afrique, d’Europe, d’Amérique et d’Asie ; 
avec la Turquie comme invité d’honneur. Le parrain du DIsCoP ABIDJAN 2016, le Premier Ministre, Daniel 
Kablan Duncan, a révélé à l’ouverture les ambitions du Gouvernement dans le domaine de l’audiovisuel.
« Notre objectif est de faire d’Abidjan, un des grands hubs de l’industrie audiovisuelle de la sous-région 
ouest africaine, et à terme, pourquoi pas de l’Afrique ».

xoxoxoxoxoxoxoxoxoxooxox xoxoxoxoxoxoxoxoxoxooxox
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Ayant pris connaissance du dispositif déployé par le CICG, Monsieur le Ministre a 
sollicité l’accompagnement du CICG pour la réussite de deux projets phares de sa 
politique basée sur le concept de l’ivoirien nouveau : « la route du savoir » et « les 
boulets culturels ».
«La Route du Savoir est un grand chantier de la mémoire culturelle qui sera déployé sous la forme d’arts, 
de contes, de musique et de proverbes. Les boulets culturels visent à dénoncer les déformations, la 
mauvaise interprétation et les perversions de nos cultures à travers le théâtre et la production de film» a 
expliqué le Ministre. 
« Le CICG est à votre disposition pour apporter sa modeste contribution, pour vous accompagner 
pour l’émergence de la Côte d’Ivoire » a souligné Mme Konan-Payne heureuse de la visite du Ministre 
Bandaman qui traduit selon elle, « l’importance accordée à la communication comme dimension 
permanente à l’action publique ». 

Le Ministre Maurice Bandaman sollicite 
un accompagnement du CICG

Le Ministère de la Culture et de la Francophonie et le CICG, ensemble, pour une bonne communication sur les projets culturels 2016

Remise d’un présent à Monsieur le MinistreMme le DG du CICG présentant les outils du SIMGouv à son hôte


