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Le Ministre de l’Education 
Nationale, Mme Kandia 
Camara, a officiellement 

ouvert, le 02 juin à Grand-Bassam, 
la session 2016, des examens 
du CEPE, BEPC et Baccalauréat, 
et présenté le calendrier desdits 
examens. 
A l’occasion, la Ministre a bénéficié 
du soutien de la Ministre de 
l’Enseignement Supérieur et de la 
Recherche Scientifique, Pr Ramata 
Ly-Bakayoko et des représentants 
des Ministres de l’Enseignement 
Technique et de la Formation 
Professionnelle, et de l’Economie 
Numérique et de la Poste. 
Dans l’optique de réaliser des 
examens de qualité, la Direction 

des Examens et Concours 
(DECO), en collaboration avec 
la Direction des Stratégies de la 
Programmation et des Statistiques 
(DSPS) et de la Direction de 
l’Orientation et des Bourses (DOB), 
a mis en place deux applicatifs 
(plateformes) de numérisation du 
processus d’organisation au profit 
des 1 007 160 candidats au CEPE, 
BEPC et Baccalauréat. Il s’agit de 
l’Applicatif de Gestion de la Carrière 
dans le Primaire (AGCP) pour le 
CEPE et l’Applicatif de Gestion des 
Candidats aux Examens (AGCE) 
pour le BEPC, l’entrée en seconde 
et le Baccalauréat. 
Cette année, 447 419 candidats 
au CEPE, répartis dans 1892 

centres ont composé le 14 juin, les 
résultats sont annoncés pour le 27 
juin. Au BEPC, 307 337 candidats 
auxquels s’ajoutent les 22701 pour 
le test d’orientation en seconde, 
sont répartis dans 552 centres. Les 
épreuves orales et pratiques se 
sont déroulées, du 15 au 18 juin 
et les épreuves écrites du 20 au 24 
juin. La proclamation des résultats 
est attendue pour le 12 juillet.
Les 229 693 candidats au Bac 
dans 16 séries, sont répartis dans 
392 centres. Les épreuves orales 
et pratiques ouvertes le 28 juin, 
prendront fin le 08 juillet et les 
épreuves écrites, du 11 au 15 
juillet. Les résultats sont prévus 
pour le 29 juillet. 

Le calendrier 2016 des examens du CEPE, 
BEPC et BAC dévoilé

EDUCATION NATIONALE

BEPC SESSION 2016

Pour cette années 2016, c’est 447.419 candidats au CEPE, 307.337 au BEPC et 229.693 au BAC

Le Directeur de Cabinet de la 
Ministre de l’Education Nationale, 
Kabran Assoumou, à la tête d’une 
forte délégation composée des 
membres du cabinet et de structures 
sous tutelle, dont la Directrice des 
Examens et Concours (DEC0), Mme 
Mariam Nimaga Dosso, a lancé le 20 
juin au Lycée Municipal d’Attécoubé, 
les épreuves écrites du Brevet 
d’études du Premier Cycle (BEPC),  
session 2016. Cette année, 307 337 
élèves ont composé pour le BEPC et 
22 701 pour le test d’orientation en 
seconde, répartis dans 552 centres 
sur tout le territoire national. Outre, 
le Lycée Municipal d’Attécoubé, M. 
Kabran Assoumou s’est rendu avec 
sa délégation au Lycée Jeunes Filles 
de Yopougon. Les examinateurs 
ont été sensibilisés à « la rigueur, à 
la responsabilité et à la vigilance » 
afin de « donner une crédibilité à ce 
diplôme à travers une organisation 
de qualité ». Tandis que les candidats 
ont été appelés à « se démarquer 
des pratiques frauduleuses » contre 
lesquelles l’Etat s’est résolu à mener 
un véritable combat ».
Démarrés du 15 au 18 juin avec les 
épreuves orales et pratiques, ces 
examens ont pris fin, le 24 juin. Les 
résultats sont prévus pour le 12 
juillet prochain. 

307.337 élèves 
composent  sur 
l’ensemble du 
territoire national

Directeur Général de l’Institut National Polytechnique Felix Houphouët-Boigny (INP-HB) M. Koffi N’Guessan a  
reçu les insignes et le titre honorifique de Docteur Honoris Causa, à  Paris.  
Cette  distinction vient récompenser   ses activités de recherche et ses travaux sur l’étude de la population 
menés à l’Ecole Nationale Supérieure de Statistiques et d’Economie Appliquée (ENSEA), de même que  son 
implication au repositionnement de l’INP-HB  sur l’échiquier national et international,  à travers l’extension de 
son offre de formation et ses partenariats multiformes. 
Le titre universitaire honorifique de « Docteur Honoris Causa » a été créé en France   pour honorer les éminents 
services des personnalités étrangères rendus aux arts, aux lettres, aux sciences et techniques. 

Le Directeur général de l’INP-HB de Yamoussoukro fait Docteur Honoris Causa
DISTINCTION
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Le Ministre du Commerce, 
Jean-Louis Billon, a animé  
le 10 juin  à la Chambre 

de Commerce et d’Industrie à 
Abidjan-Plateau, une conférence 

de presse pour présenter un 
nouveau comparateur de prix 
dénommé « e.conso.club ». 
Cette nouvelle application qui vise 
à informer les consommateurs 

sur les prix des produits vendus 
dans les supermarchés et dans 
les marchés traditionnels, 
s’inscrit dans la droite ligne de la 
politique de numérisation et de 
modernisation du commerce. Le 
Ministre du Commerce a salué la 
structure « Wellcom » l’initiatrice 
de cette innovation technologique 
qui répond, selon lui, « au souci de 
transparence dans l’affichage des 
prix » et contribuera à « réduire le 
prix des produits basiques ».
Cette plate-forme renferme plus 
de 1000 relevés de prix comparatifs 
par semaine avec une centaine 
de magasins référencés et géo-
localisés. L’accès et la consultation 
de ce site www.e.conso.club sont 
gratuits via Internet, aussi bien 
pour les consommateurs que pour 
les entreprises commerciales. 
Ce site est le premier comparateur 
de prix  répondant aux 
préoccupations de 80% de 
consommateurs ivoiriens dans 
le cadre de la lutte contre la vie 
chère. 

Le Ministre du Commerce, 
Jean-Louis Billon  a présidé le 
14 juin à l’immeuble CCIA, la 

cérémonie d’ouverture de la table-
ronde régionale de haut niveau 
sur les Mesures Non Tarifaires 

(MNT) au sein de l’espace CEDEAO. 
Les mesures non tarifaires (MNT) 
sont un ensemble de mesures 
restrictives non-tarifaires mises 
en place par un pays et visant 
à protéger son marché de la 
concurrence extérieure.
Initiée conjointement par la Banque 
Africaine de Développement 
(BAD) et le Centre du Commerce 
International (CCI), cette rencontre 
qui a pris fin le 15 juin, a offert 
une opportunité aux participants 
de mener la réflexion sur les 
possibilités de stimuler les échanges 
intra-régionaux,  en abordant la 
question de la réduction des coûts 
des formalités d’exportation et 
des entraves réglementaires et 
procédurales du commerce.
Le Ministre Jean-Louis Billon a 

exprimé sa gratitude à la BAD 
et au CCI pour leur soutien au 
Ministère du Commerce en vue de 
l’amélioration de l’environnement 
commercial national et sous-
régional. 
A son tour, le vice-président de 
la BAD, Stéphane Nalletamby, a 
indiqué que  les pays membres ont 
réalisé beaucoup de progrès sur 
le plan commercial, mais doivent 
nécessairement éliminer du 
paysage commercial international 
les MNT. 
Pour sa part, Aïchatou Pouye, 
Directrice division d’appui aux 
entreprises et aux institutions du 
CCI, a invité les Etats à « passer 
à l’action pour relever le défi de 
la fluidité des échanges en vue 
d’accroître les chiffres d’affaires ». 

Le Ministre Billon présente l’application 
« e.conso.club »

Le Ministre Billon préside une table ronde sur les mesures 
non tarifaires

LUTTE CONTRE LA VIE CHERE

ECHANGES COMMERCIAUx

Le Ministre du Commerce, Jean-
Louis Billon, a .procédé, le 11 juin, 
à Attinguié dans la sous-préfecture 
d’Anyama à la pose de la première 
pierre du centre de collecte de 
produits viviers. Initiée par la 
Fédération Nationale des Sociétés 
Coopératives de Vivriers de Côte 
d’Ivoire (FENASCOVICI), cette action 
s’inscrit dans le cadre du Programme 
d’Appui à la Production Vivrière et à 
la Sécurité Alimentaire (PAPV-SA). 
Le Ministre Jean-Louis Billon a salué 
l’initiative de «grande portée» de 
la FENASCOVICI  et a exprimé le 
soutien du Gouvernement : « Vous 
et moi sommes depuis des années 
dans des combats pour que le vivrier 
puisse être acheminé en quantité, 
en qualité et à des prix compétitifs. 
Mon département ministériel va 
vous accompagner dans ce projet. 
Ensemble, nous irons retaper à la 
porte de la BAD pour commencer 
à lever les 150 milliards de FCFA 
nécessaires à la réalisation de ce 
projet », a-t-il fait savoir.  

Un projet de 150 
milliards de fcfa lancé 
à Attingué

« e.conso.club » est un nouveau comparateur de prix des produits des marchés

Les mesures non tarifaires protègent le marché d’un pays contre la concurrence extérieure

SECURITE ALIMENTAIRE EN 
COTE D´IVOIRE
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A la tête d’une forte 
délégation d’experts 
de son département, le 

Ministre des Ressources Animales 
et Halieutiques, Kobenan Kouassi 
Adjoumani, a séjourné du 11 au 18 
juin au Japon.
Ce séjour faisait suite à une 
invitation de l’Agence Japonaise de 
Coopération Internationale (JICA) 
qui a pris l’engagement d’apporter 
son appui au projet de relance de 
la production piscicole et au projet 
de construction du débarcadère de 

Sassandra, en vue d’une meilleure 
gestion des ressources halieutiques 
de la Côte d’Ivoire.
Pour le Ministre Adjoumani, le projet 
de relance de la production piscicole 
en Côte d’Ivoire va contribuer 
à la réduction du déficit de la 
production halieutique nationale. 
Quant au projet d’aménagement 
du débarcadère de Sassandra, il 
renforcera les conditions de travail 
et de vie de la communauté de la 
pêche artisanale.
Au cours de sa mission, le Ministre 

a eu des échanges avec M. Hiroshi 
Kato, vice-président de la JICA qui, 
en collaboration avec les instituts 
de recherche, est disposé à accueillir 
des étudiants et des doctorants 
en biologie et en évaluation des 
ressources halieutiques.
La délégation ivoirienne a été 
également reçue aux ministères des 
Affaires Etrangères, de l’Agriculture 
et des Forêts, et de la Pêche et à 
la Fondation japonaise pour la 
Coopération Internationale en 
matière de pêche. 

Le Japon s’engage à accompagner la Côte d’Ivoire
DEVELOPPEMENT DES RESSOURCES HALIEUTIQUES

Tourisme

Le Directeur de cabinet du 
Ministre auprès du Premier 
Ministre chargé de l’Economie 

et des Finances, Adama Coulibaly, 
a présidé le 15 juin à l’hôtel Tiama 
d’Abidjan-Plateau, la cérémonie 
de restitution des travaux relatifs 
aux inspections dans cinq 
établissements des  secteurs de la 
Santé et du Tourisme. 
Cette cérémonie a enregistré la 
présence du Secrétaire exécutif 
du Comité de Concertation Etat-
Secteur Privé (CCESP), Mme 
Mariame Fadiga Fofana, du Chef 
de projet du bureau régional de la 
Société Financière Internationale 
(SFI) représentant le Groupe de la 
Banque Mondiale, Mme Mayiko 
Maïke Digbeu, et de l’ambassadeur 
du Japon, SEM. Hiroshi Kawamura. 
Cette étude vise à réduire les 
lourdeurs des inspections des 
entreprises et à assurer l’efficacité 
du système d’inspection afin de 
favoriser sur le plan national, 
la conformité des activités 
économiques avec les normes 

en vigueur, dans le cadre d’une 
approche basée sur l’analyse 
des risques, la transparence des 
processus d’inspection, la synergie 
entre les agences d’inspection et 
une meilleure communication avec 
les entreprises. Dans le cadre de 
cette phase-pilote, l’objectif était 
de connaître le niveau de risque des 
structures privées sanitaires et de 
restauration établi sur la base des 
Listes de contrôle intégrées dans le 
Système de Gestion des Inspections 
Conjointes (SGIC). Ce projet de 
rationalisation des inspections des 
entreprises, conduit par le CCESP, en 
liaison avec le Programme « Climat 
des investissements » du Groupe 
de la Banque Mondiale, s’inscrivait 
dans le cadre de l’ambition du 
Gouvernement ivoirien de mettre 
en place un environnement des 
affaires transparent et attrayant 
pour le développement des PME, 
l’attraction de nouvelles générations 
d’investisseurs et la création 
d’emplois en Côte d’Ivoire. 

Le CCESP dévoile les rapports 
de la phase-pilote

INSPECTION DANS LES ENTREPRISES

Le Directeur de cabinet du Ministre du Plan et du Développement, 
M. Koffi Yao, a présidé le 10 juin à l’immeuble SCIAM, une rencontre 
de haut niveau de dissémination du Profil de pays de la Côte d’Ivoire, 
du Rapport économique sur l’Afrique 2016. C’était en présence du 
Directeur du Bureau sous-régional pour l’Afrique de l’Ouest, de 
la Commission Economique des Nations Unies pour l’Afrique, M. 
Dimitri Sanga. Le rapport de la Commission a relevé une pauvreté en 
léger recul, limitée à 2.6% entre 2008 et 2016, combinée à des défis 
sanitaires et de chômage préoccupant, surtout chez les jeunes. 
Le profil pays de la Côte d’Ivoire a dressé un cadre macroéconomique 
très favorable, avec une croissance à la lisière des deux chiffres sur les 
trois dernières années, dans un contexte de quasi équilibre extérieur, 
de stabilité budgétaire, de maîtrise des prix et d’une claire vision du 
développement à travers le Plan National de Développement.
Enfin, la Commission a  constaté une dynamique de diversification 
économique et de transformation agro-industrielle enclenchée.

Le Ministre de l’Industrie et 
des Mines, Jean-Claude Brou, 
a réceptionné, le 1er juin à son 
cabinet, l’étude monographique 
de la zone industrielle de 
Yopougon. Lancée le 15 juin 
2015 et conduite par le Bureau 
National d’études techniques 
et de développement (BNED), 
cette étude visait à mettre à la 

disposition du Ministre de l’Industrie et des Mines, des informations 
exhaustives et fiables sur l’état d’occupation des terrains industriels 
en vue d’optimiser leur gestion. Le Ministre Jean-Claude Brou a salué 
le BNETD pour ‘’la conception de cette étude riche, dense et utile’’, 
traduisant également sa gratitude au secteur privé pour son appui 
technique et financier. 

La  pauvreté en léger recul  en Côte d’Ivoire 
selon les Nations-Unies

L’étude monographique remise au Ministre 
Jean-Claude Brou

DÉVELOPPEMENT

ZONE INDUSTRIELLE DE YOPOUGON

Cinq établissements des secteurs de la santé et du tourisme ont été inspectés
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Le Ministre de la Culture et 
de la Francophonie, Maurice 
Bandaman, a présidé  le 

03 juin au palais de la Culture 
Bernard Dadié, la cérémonie du « 
Programme national de relance du 
théâtre et des arts vivants en Côte 
d’Ivoire». Ledit programme devant 
s’étendre jusqu’en décembre 
prochain a été dévoilé en présence 
du représentant-résident de 
l’UNESCO à Abidjan, Ydo Yao. 
 Pour réussir le pari de « réveiller 
toute la chaîne du théâtre afin que 

ce grand art retrouve ses lettres de 
noblesse »,  le Ministre a annoncé, 
entre autres, « la reprise du concours 
de théâtre scolaire, la création de 
centres culturels et artistiques dans 
nos différentes régions ».
Ayant foi « en la capacité de cet art 
de prospérer et de renouer avec le 
public », M. Bandaman a invité les 
hommes et les femmes de théâtre 
et le public ivoirien « à adhérer à 
ce vaste programme, à s’investir 
et à y mettre tout l’engagement 
nécessaire. ». 

La Commission d’Accès à 
l’Information d’Intérêt Public 
et aux Documents Publics 

(CAIDP)  a organisé le 23 juin à Ivotel 
Plateau, avec l’appui financier de la 
fondation Friedrich-Ebert-Stiftung, 
un séminaire de formation à 
l’intention  de 25 représentants de la 
Société Civile issus d’Organisations 
Non Gouvernementales, 
d’associations de consommateurs 
et d’organisations Syndicales. 

C’était sur le thème «Présentation et 
explication de la Loi n°2013-867 du 
23 décembre 2013 relative à l’accès 
à l’information d’intérêt public». 
Cette rencontre s’inscrivant dans le 
cadre de la vulgarisation de ladite 
loi avait pour objectif d’instaurer 
une plate-forme d’échanges 
permanents pour l’élaboration, 
la mise en œuvre et le suivi des 
mécanismes d’accès à l’information 
d’intérêt public. 

La CAIdP instruit la Société 
Civile

Le Ministre Bandaman relance la chaîne de 
l’art dramatique

ACCES A L’INFORMATION D’INTERET PUBLIC

THÉÂTRE

Le Directeur de cabinet du Ministère de l’Emploi et de la Protection 
Sociale, N’Goh Bakayoko, a ouvert le 10 juin à l’espace CRRAE-UMOA 
à Abidjan-Plateau, la cérémonie commémorative de la Journée 
Mondiale de lutte contre le travail des enfants en Côte d’Ivoire. 
Cette année, ce sont les villes d’Abidjan et de M’Batto qui ont abrité, 
les 10 et 12 juin, l’évènement qui avait pour thème: « Eliminer le travail 
des enfants dans les chaînes de production : c’est notre engagement ». 
M. N’Goh Bakayoko, représentant le Ministre Moussa Dosso, a appelé 
à une sensibilisation élargie et intense des associations, notamment, 
celles des agriculteurs,   artisans,   transporteurs et   commerçants.
Aux opérateurs économiques, il a demandé de faire preuve de 
vigilance afin de s’assurer que « leurs chaînes de production sont 
libres du travail des enfants ». 
Pour sa part, le Directeur pays du Bureau International du Travail (BIT), 
Dramane Haïdara, a préconisé une réponse « multisectorielle, une 
mobilisation générale » pour éliminer ce fléau social. 

Le Ministère de la Protection Sociale préconise 
une sensibilisation des  acteurs économiques

LUTTE CONTRE LE TRAVAIL DES ENFANTS

Une soixantaine de jeunes de différents horizons sociaux, encadrés 
par des experts de l’UNICEF, ont pris part, du 13 au 17 juin, à Adzopé, 
à un atelier organisé par le Ministère de la Promotion de la Jeunesse, 
de l’Emploi des Jeunes et du Service civique. 
Il s’agissait de concevoir des messages de communication adaptés 
pour la lutte contre le VIH/SIDA et les grossesses précoces chez les 
adolescents et les jeunes, de définir les cibles, d’élaborer un plan 
de diffusion de ces messages, de recenser les outils et les supports 
disponibles et de dégager le budget de toutes ces actions. 
Cet atelier entendait aussi promouvoir face au VIH/SIDA, des 
comportements à moindre risque chez les jeunes et les adolescents 
et contribuer dans le cadre de l’initiative ALL IN, à l’atteinte de 
l’objectif « 3 zéro », à savoir zéro infection, zéro décès lié au VIH/
SIDA et zéro discrimination à l’endroit des personnes infectées par 
la maladie. 

Des  jeunes d’horizon divers formés aux bonnes 
pratiques

ELIMINATION DU VIH/SIDA

Le Gouvernement initie  un projet 
d’insertion à  Sassandra et Guiglo

RESOCIALISATION DES JEUNES VULNÉRABLES

Une communication portant sur un projet dit « Projet d’Insertion des 
Jeunes Vulnérables-phase d’urgence »  a été adoptée en Conseil des 
ministres du 08 juin au Palais de la Présidence. Selon le Porte-parole 
du Gouvernement, Bruno Koné, ce dispositif  vise « à développer 
l’épanouissement de la personnalité et la socialisation du jeune pour 
en faire un citoyen conscient de ses devoirs envers l’Etat et de ses 
responsabilités envers la communauté ».
Les villes de Guiglo et de Sassandra abriteront dans leurs centres de 
formation civique et citoyenne environ 300 jeunes dont l’âge oscille 
entre 14 et 21 ans et qui s’adonnent à des activités subversives de 
nature à exposer leur vie, à perturber l’ordre public et à mettre en péril 
la sécurité des personnes et des biens.
Ce projet qui est une riposte du Gouvernement à la recrudescence 
de la délinquance juvénile, permettra de donner une formation 
qualifiante à ces jeunes et de les accompagner dans leur insertion 
professionnelle. 

25 responsables d’Ong, d’associations et de syndicats informés

L’objectif du Ministre est de réveiller le théâtre national
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La Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, le Pr Bakayoko-Ly 

Ramata  a conclu, le 9 juin, cinq accords-cadres de partenariat entre l’Institut de Recherche 

pour le Développement (IRD), représenté par Jean-Paul Moatti, son Directeur Général  et les 

établissements d’enseignement supérieur et de recherche en Côte d’Ivoire. Ces accords viennent 

renforcer  la coopération scientifique franco-ivoirienne ainsi que la promotion et le suivi d’activités 

de recherche, d’expertise et de valorisations menées en partenariat entre les parties.

Le Pr Bakayoko-Ly Ramata a souligné que la mise en œuvre de ces accords et conventions permettra 

d’accroître les capacités de recherche dans plusieurs domaines dont la biologie, la climatologie, 

l’innovation et la création d’entreprises innovantes à l’université Felix Houphouët-Boigny.

Quant à Jean-Paul Moatti, il a relevé qu’il est important pour un pays comme la Côte d’Ivoire, sorti 

de la crise, de renforcer la recherche scientifique, d’où l’implantation de l’IRD pour soutenir la 

communauté scientifique dans ce pays. 

des accords-cadres signés avec l’IRd
ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET RECHERCHE SCIENTIFIQUE

Le Président de la Commission Electorale Indépendante (CEI), M. 
Youssouf Bakayoko, a donné le top départ, le 25 juin à Dabou, de la 
phase d’enrôlement de l’Opération de Révision de la Liste Electorale 
de 2015 sur l’ensemble du territoire national. 1080 équipes sont 
mobilisées pour couvrir le pays jusqu’au 24 juillet. « la présente 
révision de la liste électorale qui a pour but de mettre à jour le fichier 
électoral consistera en l’inscription des nouveaux majeurs, c’est-à-
dire les personnes qui viennent d’avoir 18 ans révolus au 31 mars de 
l’année en cours, des anciens majeurs qui n’avaient pas, pour une 
raison ou une autre, jugé utile de se faire inscrire, et qui voudraient 
le faire maintenant ». 
L’opération concerne aussi les personnes qui figurent déjà sur la 
liste électorale, et qui voudraient cependant voir apporter des 
modifications à leurs données personnelles (patronyme, adresse 
par exemple). Pour la première catégorie de personnes, la Carte 
Nationale d’Identité ou le certificat de nationalité ivoirienne sera 
nécessaire. Et  la présentation de l’ancienne carte d’électeur pour  
celles  de la seconde catégorie. 

La  phase d’enrôlement prévue du  25 juin   
jusqu’au 24 juillet

REVISION DE LA LISTE ELECTORALE DE 2015

La Ministre de la Solidarité, de la Cohésion Sociale et de l’Indemnisation 
des Victimes, Mariatou Koné, a remis  le 03 juin à son cabinet à Cocody, 
des chèques à 112 victimes et ayants droit des victimes des crises en Côte 
d’Ivoire. 
Cette action qui s’inscrit dans le  processus d’indemnisation des victimes 
des crises,  lancé le 4 août 2015, vise à apporter le soutien et la compassion 
du Gouvernement aux victimes, à promouvoir la réconciliation nationale 
et à renforcer la cohésion sociale.
La ministre a souligné que la première phase du processus de réparation 
concerne 4 500 victimes dont 3 500 personnes décédées et 1000 blessés. 
Par conséquent, « toutes les victimes seront prises en compte », a-t-elle  
assuré
La ministre a, par ailleurs, annoncé pour bientôt la phase d’indemnisation 
des autres préjudices tels que les vols et les pillages.
A l’issue de cette cérémonie, Pr Mariatou Koné, accompagnée de 
ses collaborateurs, s’est rendue à l’Institut de cardiologie du CHU de 
Treichville et à Koumassi pour manifester l’élan de solidarité de l’Etat aux 
blessés des crises socio-politiques. Au terme de ces visites, elle a signé des 
conventions de partenariat avec trois structures sanitaires, notamment 
l’Institut de Cardiologie, Cocody Optique et le Centre Raoul Follereau afin 
d’assurer de façon efficiente la prise en charge des blessés. 

Remise  de  chèques à 112 victimes et ayants 
droits

INDEMNISATION DES VICTIMES DE CRISES

Le bâtiment des unités d’urgence et du Bloc néonatal du service de 
pédiatrie du CHU de Treichville, rénové à hauteur de 46 millions de 
FCFA par l’ambassade  du Japon en Côte d’Ivoire, a été officiellement 
inauguré  le 27 juin par de l’Ambassadeur  Kawamura Hiroshi. C’était 
en présence  du  Ministre de la Santé et de l’Hygiène Publique, Dr 
Raymonde Goudou-Coffie. Fruit d’un accord signé, le 15 septembre 
2015, entre le CHU de Treichville et l’Ambassade du Japon, cette 
réhabilitation s’inscrit dans le cadre des dons aux micro-projets locaux 
contribuant à la sécurité humaine (APL) du Japon. Elle permettra à plus 
de deux millions d’enfants d’Abidjan et de la périphérie de recevoir des 
soins intensifs d’urgence. 

Le bâtiment des unités d’urgence  de 
pédiatrie du Chu de Treichville réhabilité

SANTE

Le Gouvernement affirme sa volonté de renforcer la cohésion sociale
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La Ministre de la Promotion 
de la Femme, de la Famille et 
de la Protection de l’Enfant, 

Euphrasie Yao, s’est rendue le 16 juin 
au Foyer Don Bosco de Koumassi-

Remblais, pour s’imprégner des 
conditions de vie des enfants 
victimes de maltraitance hébergés 
dans ce centre d’accueil. 
Cette visite s’inscrivait dans le cadre 

de  la célébration de la 26ème  
Journée de l’Enfant Africain placée 
en Côte d’Ivoire sous le thème : « 
Prévenir les maltraitances faites aux 
enfants et les protéger : c’est notre 
responsabilité». Au niveau africain, 
le thème retenu est : « Conflits et 
crises en Afrique : Protégeons les 
droits de tous les enfants ». 
Au cours de sa visite, Mme 
Euphrasie Yao a fait des dons 
composés, de sacs de riz, cartons 
d’huile, savons, paquets de pâtes 
alimentaires, pour la prise en 
charge des enfants.
Pour l’occasion, la Ministre 
était en compagnie de Mme 
Joséphine Charlotte Mayuma 
Kala, Représentante Spéciale de 
la Présidente de la Commission 

de l’Union Africaine, institution 
qui a instauré en 1990, ladite 
commémoration en mémoire au 
massacre d’enfants innocents à 
Soweto (Afrique du Sud) en 1976 
par le régime d’apartheid. Elle a 
réaffirmé l’engagement de l’Etat 
à endiguer la maltraitance des 
enfants, et vivement félicité le Père 
José Luis de la Fuente, responsable 
du Foyer Don Bosco pour ses 
actions de haute portée sociale. 
Installé en Côte d’Ivoire depuis 
1987, le Foyer Don Bosco d’Abidjan 
a accueilli et resocialisé plus de 1500 
enfants victimes de maltraitance. Il 
compte actuellement 39 enfants 
qui bénéficient d’un programme 
d’alphabétisation, de scolarisation 
et de socialisation. 

La Ministre Euphrasie Yao fait des dons aux enfants 
du centre d’accueil don Bosco

JOURNEE DE L’ENFANT AFRICAIN 

DEFICIENCES CHEZ L’ENFANT

A l’initiative du Programme de Protection des Enfants et Adolescents Vulnérables (PPEAV), M. Magel Kouakou, Directeur de Cabinet adjoint du Ministère de 
la Promotion de la Femme, de la Famille et de la Protection de l’Enfant, a ouvert le 14 juin à Adjamé,  un atelier de « Formation des travailleurs sociaux sur la 
détection précoce et la prise en charge des déficiences légères, moyennes et lourdes ». C’était, en présence de Mme Zagba Nacy Léontine, responsable du 
PPEAV et coordonnatrice UNICEF-Côte d’Ivoire.
Cet atelier qui a pris fin  le 17 juin, a permis de motiver et sensibiliser les travailleurs sociaux et acteurs de la protection de l’enfant sur la déficience légère, 
moyenne et lourde chez l’enfant en Côte d’Ivoire. En l’occurrence, sur les déficiences psychiques, sensorielles, langagières, organiques, les souffrances 
psychologiques, les troubles spécifiques de l’apprentissage, les troubles intellectuels et la prise en charge de  ces troubles. 

Renforcement des capacités des travailleurs et acteurs sociaux pour une meilleure prise en charge

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

Euphrasie Yao a  présidé, le 17 juin 
au II-Plateaux, la cérémonie dédiée 

à la Journée de sensibilisation pour 
l’amélioration de l’image de la 
Femme dans les médias. 
De nombreuses personnalités 
gouvernementales et 

d’organisations internationales 
ont pris part à cette activité, 
entre autres, la Ministre de 
la Solidarité, de la Cohésion 
Sociale et de l’Indemnisation des 
Victimes, Pr Mariatou Koné, la 
Ministre des Droits de l’Homme 
et des Libertés Publiques, 
Paulette Badjo, le Représentant-
Résident de l’UNESCO, Ydo Yao, la 
Représentante-pays ONU Femmes, 
Marie Goretti, le Directeur Général 
du Centre d’Information et de 
Communication Gouvernementale 
(CICG), Anne-Marie Konan-Payne 
et  le Directeur de Cabinet de la 
Ministre de la Communication, M. 
Doumbia Mory. 
Cette journée initiée par l’UNESCO, 
en collaboration avec ONU Femmes,  

avec l’appui du Réseau des Femmes 
Journalistes et Professionnelles de 
la Communication de Côte d’Ivoire 
(REFJPCI),  visait à améliorer la 
représentation des femmes en 
brisant les stéréotypes de genre 
dans les médias. 
Selon Mme Euphrasie Yao, pour 
une amélioration de l’image de la 
femme dans les médias et du taux 
de représentativité, il faut « faire en 
sorte que les médias constituent un 
canal de promotion pour  l’égalité 
des sexes et la justice sociale,  
considérer la femme comme actrice 
de développement et de paix, la 
positionner dans les instances de 
prises de décisions et favoriser les 
émissions la valorisant ». 

Le  Gouvernement soutient l’initiative
AMELIORATION DE L’IMAGE DE LA FEMME DANS LES MEDIAS

Les dons étaient composés de riz, d’huile, savons, etc.

Cette initiative veut briser les stéréotypes de genre dans les médias
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A l’occasion de la deuxième 
Journée Internationale de 
Sensibilisation à l’Albinisme 

qui a lieu le 13 juin, la Ministre des 
Droits de l’Homme et des libertés 
publiques, Paulette Badjo Ezouehu  
a marqué sa solidarité avec les 
personnes d’ici et d’ailleurs vivant 
avec l’albinisme. Le thème retenu 
en Côte d’Ivoire pour commémorer 
cette Journée est : «Plaidoyer en 
faveur de l’albinisme pour une 
émergence inclusive à l’horizon 
2020 ».
La Ministre Paulette Badjo a 
précisé que cette journée est 
une opportunité de rappeler que 
l’albinisme n’est qu’une anomalie 
génétique et ne devrait être l’objet 
de préjugés.

«Dans de nombreux pays africains, 
les albinos sont victimes de 
violations des droits de l’Homme. 
Ce qui les contraint à vivre en 
marge de la société,» a-t-elle 
déploré.
La Ministre  a invité les Ivoiriens 
à avoir en tout lieu et en toute 
circonstance, une attitude de 
respect et de considération à 
l’endroit de celles et ceux atteints 
d’albinisme.
Elle a, en outre, annoncé que  
le Gouvernement a revu à la 
hausse la subvention allouée à 
la confédération des personnes 
handicapées de Côte d’Ivoire qui 
est passée de 50 millions de FCFA 
en 2015 à 150 millions de FCFA 
cette année. 

Paulette Badjo Ezouehu pour l’élimination des 
discriminations

JOURNEE INTERNATIONALE DE SENSIBILISATION A L’ALBINISME 

Le  Ministre des Droits de l’Homme et des Libertés Publiques, Mme Paulette Badjo a accordé une audience, le 23 juin, à son cabinet, à Mme 
Namizata Sangare, Présidente de la Commission Nationale des Droits de l’Homme de Côte d’Ivoire (CNDHCI).
Cette rencontre  a servi de cadre à la Présidente de la Commission pour, non seulement, passer en revue les actions menées depuis son 

élection en qualité de Présidente de ladite Commission le 12 mai 2016, mais aussi, pour échanger sur les perspectives  de la CNDHCI et la 
collaboration avec le Ministère en charge des questions de Droits de l’Homme en Côte d’Ivoire.
La CNDHCI est un organe consultatif qui exerce des fonctions de concertation, d’évaluation et de proposition en matière de promotion, de 
protection et de défense des Droits de l’Homme. 

La Ministre Paulette Badjo rencontre  la  présidente de la 
CNdHCI

DROITS DE L’HOMME

La première Réunion régionale d’Experts sur la protection de l’intégrité 
du sport a clos ses portes le 7 juin, en présence du Ministre des Sports 
et Loisirs, François Albert Amichia. Placée sous l’égide de l’UNESCO, 
cette réunion a permis aux experts venant des pays d’Afrique, d’Europe, 
d’Asie de plancher deux jours durant sur le thème de : « La protection 
de l’intégrité du sport : un enjeu de gouvernance ». Pour le Ministre des 
Sports et Loisirs « Ces échanges ont permis d’attirer notre attention sur la 
nécessité de protéger l’intégrité du sport ». Un monde où, « la morale et 
l’éthique ont fait place à d’autres valeurs qui mettent à mal sa réputation 
de même que son intégrité ». selon Amichia, « le Gouvernement envisage 
de doter notre pays, de moyens légaux en vue de lutter efficacement 
pour la préservation de l’intégrité et de la sincérité des compétitions et 
le financement du sport. 

« La protection de l’intégrité, occupe une place de choix dans le programme gouvernemental »

PROTECTION DE L’INTEGRITE DU SPORT

Des mesures légales prévues pour l’intégrité du sport

Les ivoiriens invités au respect des personnes atteintes d’albinisme
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La Ministre du Plan et du 
Développement, Kaba 
Nialé, a pris part, le 9 

juin 2016, à l’Eden Golf Hôtel 
d’Abidjan, au 2ème Forum sur 
les Technologies de l’Information 
et de la Communication (TIC) 
autour du thème : « TIC et 
l’éducation dans les zones 
et les régions confrontées à 
des crises et conflits : le cas 
de la Côte d’Ivoire ». Selon la 
Ministre Kaba Nialé, l’éducation 
est reconnue comme un droit 
universel pour tout individu et 

comme un élément essentiel du 
développement économique et 
social des nations et constitue 
de ce fait, une priorité tant au 
niveau national qu’international. 
C’est pourquoi, elle a mentionné, 
toutes les politiques et stratégies 
élaborées, au niveau international 
notamment l’Agenda 2030 et 
l’Afrique 2063, qui doivent viser 
une meilleure prise en compte 
des enjeux de qualité et d’équité 
de l’éducation. 
Selon la Ministre Kaba Nialé, « 
pour tirer parti du potentiel des 

TIC dans les régions ou les pays 
confrontés à des crises et conflits, 
comme le nôtre, afin d’atteindre 
l’objectif d’une éducation 
inclusive, de qualité et équitable 
ainsi qu’un apprentissage tout 
au long de la vie pour tous, il 
faudrait que tous les programmes 
d’enseignement en Côte d’Ivoire 
soient disponibles en ligne. C’est 
à ce prix que tous les élèves y 
compris ceux qui vivent dans 
les camps de réfugiés, pourrait 
y avoir accès à tout moment et à 
moindre coût ». 

Mme Kaba Nialé expose sur le cas de la Côte d’Ivoire
LES TIC ET L’EDUCATION DANS LES ZONES DE CRISES ET DE CONFLITS 

La Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique, à travers l’Agence Comptable des 
Créances Contentieuses (ACCC), a organisé un séminaire-atelier sur « l’élaboration des stratégies pour une 
optimisation du recouvrement des créances contentieuses ». L’ouverture des travaux s’est déroulée, le 13 
juin,  à l’hôtel Novotel d’Abidjan-Plateau, en présence de M. Bernard Yapo Akpess, Directeur de Cabinet 
Adjoint du Ministre auprès du Premier chargé de l’Economie et des Finances.
Ce séminaire avait pour objectif d’identifier les difficultés liées au recouvrement, et d’élaborer de nouvelles 
stratégies cohérentes à mettre en œuvre pour assurer une mobilisation optimale des ressources. 

La Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique, à travers sa Direction de la Microfinance (DM) a mis à la disposition des acteurs et usagers 
des Systèmes Financiers Décentralisés (SFD) un portail Internet (http://microfinance.tresor.gouv.ci). Officiellement lancée le 23 juin, à CRRAE-UMOA à 
Abidjan-Plateau, en présence de Lassina Fofana, Directeur Général Adjoint du Trésor et de la Comptabilité Publique, cette plateforme d’échanges est 
un canal de diffusion des informations diversifiées, actualisées et fiables sur le secteur en Côte d’Ivoire.  Sur ce site  on retrouve entre autres, les textes 
légaux et réglementaires régissant les activités de microfinance, les institutions intervenant dans la surveillance et l’encadrement des SFD, les données 
statistiques et les rapports périodiques de suivi du secteur, la procédure d’obtention de l’agrément, la liste des SFD agréés, les points de service ainsi 
que leurs adresses. 

Le Ministre de l’Économie Numérique et de la Poste de Côte d’Ivoire, 
Bruno Nabagné Koné a pris part à la 8è édition de l’It forum  qui a ouvert 
ses portes, le  7 juin 2016, à la Maison de l’Entreprise au Plateau. Ce 

rendez-vous annuel vient ainsi contribuer à ’’relever le 4è défi de la révolution 
technologique et industrielle’’.
Selon le  Ministre Bruno Koné, si la Côte d’Ivoire aspire à atteindre son 
émergence à l’horizon 2020, il est plus que jamais nécessaire que chacun joue 
sa partition en matière de protection des données. C’est dans ce cadre qu’il 
a affirmé que la 4è révolution pilotée par internet est au confluent de toutes 
les technologies. La matière première pour y arriver, ’’c’est le cerveau, voire 
l’intelligence’’, a-t-il indiqué. 

Le  Trésor public à la recherche de nouvelles stratégies

Le  Trésor public crée une plateforme d’information des usagers

RECOUVREMENT DES CREANCES DE L’ETAT

MICROFINANCE

IT FORUM 2016/ 

Bruno Koné : ’’Relever le 4ème défi de la 4ème révolution 
technologique et industrielle’’

Le Premier Ministre DUNCAN a pris part à ce forum

Le Ministre de l’Economie et des Finances
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Cette information a été 
rapportée par le Porte-
parole du Gouvernement, le 

Ministre de l’Economie Numérique 
et de la Poste, M. Bruno Koné, 
au cours du point de presse à 
l’issue dudit Conseil. Selon le 
Porte-parole du Gouvernement, 
le Chef de l’Etat souhaite une 
Constitution « consensuelle, 
impersonnelle et équilibrée » qui 
saura tirer les leçons du passé 
et être conforme aux bonnes 
pratiques internationales. Ainsi, 
cette nouvelle loi fondamentale 
« permettra de garantir les droits 
et devoirs de tous les citoyens, 
donnera plus de visibilité à la Côte 

d’Ivoire à moyen et long terme, en 
matière de vacance du pouvoir et 
de succession ».
Elle consacrera également « 
plus fortement la séparation 
des pouvoirs exécutif, législatif 
et judiciaire » pour éviter des 
interprétations qui pourraient 
s’avérer malheureuses pour la 
stabilité du pays. 
A propos d’interprétation, le 
Porte-parole du Gouvernement 
a tenu à éclairer les populations, 
en insistant sur le fait que « cette 
révision constitutionnelle, n’est pas 
faite dans l’intention de toucher à 
la disposition de la Constitution 
qui dit que le Président de la 

République est élu au suffrage 
universel pour cinq an et éligible 
une seule fois ». Elle servira plutôt 
à « clarifier les conditions de 
candidature à la présidence de la 
République. A ce titre, « la douzaine 
de dispositions qui entraient 
dans le chapitre des conditions 
de candidature sera simplifiée et 
réduite à trois conditions », a-t-il 
indiqué.
Par ailleurs, a poursuivi le 
ministre Bruno Koné, la nouvelle 
Constitution intégrera certaines 
mesures qui avaient été retenues 
à l’époque par les dirigeants 
politiques ivoiriens à Marcoussis 
et qui ne sont pas  formellement 

intégrées dans les dispositions 
légales actuelles. Le Chef de l’Etat, 
a annoncé le Porte-parole du 
Gouvernement, entend engager 
des discussions bientôt, avec les 
partis politiques, puis les Chefs 
traditionnels et la Société civile afin 
de s’accorder sur ces dispositions. 
Le Chef de l’Etat s’est engagé à 
intégrer les observations qui lui 
seront faites durant ces discussions. 
Un Comité d’experts, chargé 
d’élaborer la nouvelle loi 
fondamentale qui sera soumise 
au référendum entre les mois de 
septembre et d’octobre, après 
adoption du projet de Constitution 
en juillet, a été installé. 

Le Chef de l’Etat présente les grandes lignes de révision de 
la Constitution

RÉVISION CONSTITUTIONNELLE

Le Président de la République, SEM Alassane Ouattara, s’est prononcé au cours du Conseil des ministres du 3 
mai au Palais présidentiel, sur les raisons qui ont motivé son intention de faire réviser la loi fondamentale, en 
raison « des insuffisances et des imprécisions » constatées dans les textes précédents.

Le Chef de l’Etat veut une Constitution « consensuelle impersonnelle et équilibrée »
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Le Président   Alassane Ouattara a mis en place un Comité d’experts  en 
mai dernier chargé d’élaborer la mouture de la nouvelle Constitution. 
Ce projet sera présenté en juillet à l’Assemblée Nationale avant 
d’être soumis à un référendum constitutionnel   courant   septembre 
ou  octobre 2016. Précédemment, SEM Alassane Ouattara, dans une 
approche participative, a   rencontré  plusieurs groupements de la société 
pour recueillir leurs avis et leurs recommandations sur cette révision 
constitutionnelle. Durant le mois de juin, Il a échangé successivement 
au Palais présidentiel avec les groupements et partis politiques, les 
rois et les Chefs traditionnels, la société civile et le Rassemblement des 
Houphouëtistes pour la Démocratie et la Paix (RHDP). 

Le Président Alassane Ouattara consulte 
les principaux corps sociaux

REFORME CONSTITUTIONNELLE

Le  Président de la République a échangé le  9 juin avec les organisations 
de la société civile. Venues en grand nombre dans toute leur diversité, 
ces organisations ont dans l’ensemble apprécié la démarche participative 
imprimée par le Chef de l’Etat à cette réforme constitutionnelle. Adhérant 
unanimement à cette initiative, les leaders de la société civile ont 
profité de cette rencontre pour exprimer au Président de la République, 
leurs différentes attentes quant à la mise en œuvre de cette révision   
constitutionnelle. 

Le Rassemblement des Houphouëtistes pour la Démocratie et la Paix 
(RHDP) a été le dernier groupe rencontré dans le cadre des consultations 
sur la réforme constitutionnelle le 13 juin.   Après avoir informé la coalition 
des partis membres de la majorité au pouvoir des motivations qui sous-
tendent l’avènement de la troisième république qu’il a initié, tous les 
membres du RHDP ont été unanimes pour reconnaître la justesse des 
réformes constitutionnelles envisagées, assurant  le soutien du RHDP à 
l’initiative du Président de la République. 

La société civile apprécie la démarche 
participative du Chef de l’Etat

Le RHDP soutient l’initiative du Chef de l’Etat

Trois  groupements politiques et cinq partis de l’opposition ont répondu 
à l’invitation du Président Alassane Ouattara le 07 juin, pour échanger sur 
la réforme constitutionnelle qu’il a initiée. Après avoir pris connaissances 
des différents avis qui lui ont été exprimés, il a assuré aux groupements 
et partis politiques que toutes leurs  observations seront transmises  au 
Comité d’experts chargé d’élaborer la première mouture de la nouvelle 
Constitution. 

Le 8 juin,  les échanges avec la Chambre des Rois et Chefs traditionnels 
et les Guides religieux ivoiriens se sont tenus à huis clos.  A l’issue de la 
rencontre, si   les Guides religieux ont voulu faire parvenir ultérieurement 
leurs observations au Chef de l’Etat, le Directoire des Rois et Chefs 
Traditionnels a, en revanche, marqué son accord à cette à cette réforme 
constitutionnelle, par la voix de son président, Nanan Amon Tanoé Désiré. 
Pour ce dernier, par ailleurs, roi des N’Zima-Kotoko de Grand-Bassam,  « dès 
lors que la Constitution ne prévoit pas de façon formelle les procédures 
d’élaboration d’une Constitution, il ne reste plus que la volonté politique 
de  prendre l’initiative de l’élaboration d’une nouvelle Constitution». 

Le Chef de l’Etat prend en compte  les 
observations des partis et groupements 
politiques

Les rois et chefs traditionnels expriment leur accord au Chef de l’Etat
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Accédez tous à l’information officielle
du Gouvernement de Côte d’Ivoire en un clic

L’information officielle au quotidien…

Portail o�ciel
du Gouvernement 
de Côte d’Ivoire

Le Président Alassane 
Ouattara s’est entretenu le 
15 juin à son cabinet avec M. 

Rémy Rioux, nouveau Directeur 
Général de l’Agence Française de 
Développement (AFD). En fonction 
depuis le 02 juin dernier, M. Rémy 
Rioux est venu faire part au Chef 
de l’Etat, des nouvelles orientations 
de l’AFD pour mieux accompagner 
le plan de développement de la 

Côte d’Ivoire,  tel que souhaité par 
le Président français, SEM François 
Hollande. 
A ce titre, il a indiqué que les priorités 
de l’AFD en Côte d’Ivoire portent sur 
les grands projets et les grandes 
politiques publiques conduits par le 
Gouvernement ivoirien. 
Rappelant la présence de l’AFD 
dans de nombreux secteurs de 
l’économie ivoirienne, à travers 

le Contrat de Désendettement 
et de Développement (C2D), M. 
Rioux a pris l’engagement de 
mettre à la disposition du pays, 
dans les prochaines années, la 
panoplie d’instruments financiers 
de son Institution, pour appuyer 
les secteurs de la santé, de 
l’éducation, des infrastructures, 
du développement des énergies 
renouvelables et   de l’innovation en 
termes de  numérique.
Pour terminer, le Directeur Général 
de l’AFD a révélé que son Institution 
a engagé 600 millions d’euros, 
l’année dernière, en Côte d’Ivoire et 
promis de financer le maximum de 
projets dans les années à venir. 

L’AFd renouvelle son appui à la  Côte d’Ivoire
COOPERATION 

Les priorités de l’AFD en Côte d’Ivoire portent sur les grands projets et les grandes politiques du Gouvernement
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Pour le Chef du Gouvernement 
qui n’a pas caché sa foi en «les 
capacités des Ivoiriennes et 

des Ivoiriens à relever le défi d’une 
Côte d’Ivoire Emergente à l’horizon 
2020 », c’est dans « l’union, la 
discipline et le travail » que cela est 
réalisable. Daniel Kablan Duncan 
a souligné que l’amélioration des 
conditions de vie des populations 
constitue la priorité de l’action 
du Gouvernement, à travers  « 
plus globalement, la construction 
d’infrastructures sociales et 
d’équipements de base, l’appui 
à une offre de services publics 
de qualité, notamment dans les 
domaines de la santé et de la 
nutrition, de l’eau potable et de 

l’assainissement». Dans le détail 
des efforts réalisés et en cours de 
réalisation  en vue de rendre la 
croissance inclusive, il a cité   entre 
autres,  l’opérationnalisation de la 
Couverture Maladie Universelle 
(CMU), le programme de filets 
sociaux pour les populations 
les plus vulnérables,  lequel 
programme bénéficie d’un 
financement de 22,5 milliards de 
FCFA de la Banque Mondiale, la 
mise en œuvre du Programme 
National d’Electrification Rurale 
(PRONER 2020) avec l’électrification 
de 1250 villages de plus de 800 
habitants déjà réalisés sur la 
période 2011-2015 et 750 prévus à 
fin 2016. 

L’amélioration des conditions de vie des populations au 
cœur de l’action gouvernementale

EMERGENCE 

Pour la cinquième fois depuis qu’il est à la tête du Gouvernement, le Premier Ministre, Daniel Kablan Duncan, 
a animé  le 6 juin à la Primature, une  conférence de presse sur le thème : « en route pour l’émergence ».  A    
cette tribune,  il  a  dévoilé  les stratégies déployées par le Gouvernement  pour parvenir au développement 
socio-économique du pays,  tel que souhaité par le Chef de l’Etat, avec une croissance inclusive.

Le Chef du Gouvernement s’est soumis à toutes les questions de la presse

C’est la 5ème fois que le Premier ministre rencontre les journalistes pour présenter les chantiers de l’émergence

Les membres du Cabinet du Premier Ministre présentsPlusieurs membres du Gouvernement étaient venus soutenir le Premier Ministre
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Les Tic, un outil d’apprentissage indispensable à l’école

Le Premier Ministre duncan 
appelle à un  engagement 
des grandes entreprises

E-EDUCATION

CREATION DE VALEUR PARTAGEE

Le Premier Ministre, Daniel 
Kablan Duncan, a affiché le 9 
juin, à l’ouverture du deuxième 

Forum Ministériel sur l’Intégration 
des TIC dans l’Education et la 
Formation, qui s’est  tenu les 8 et 9 
juin  à Abidjan, sa volonté de  faire 
des TIC, un moyen d’apprentissage 
à l’école « pour le renforcement du 
capital humain, mais également 
pour une meilleure valorisation de 
nos potentialités ».
L’enjeu selon lui, « est de donner aux 
prochaines générations les moyens 
de créer de la valeur à partir des 

TIC, des opportunités d’emplois à 
la jeunesse … ». A en croire le Chef 
du Gouvernement, pour relever ce 
défi, il faut non seulement que les 
pays africains continuent de mener 
des politiques publiques favorables 
à l’investissement, à la croissance 
économique, à la création de 
richesse et au développement 
durable, mais également, qu’ils 
renforcent leur coopération dans 
le secteur de l’e-éducation par le 
biais de leurs universités et grandes 
écoles. 

Le Premier Ministre, Daniel 
Kablan Duncan, a présidé, 
le 21 juin à Abidjan, la 

cérémonie marquant la 7è édition 
du Forum mondial Nestlé sur la 
création de valeur partagée,  en 
présence de certains membres 
du Gouvernement et d’illustres 
personnalités.
Ce fut l’occasion pour le Chef du 
Gouvernement d’indiquer que le 
concept de « création de valeur 
partagée » met en exergue la co-
responsabilité Gouvernement/
Secteur privé et en évidence 
la possibilité pour l’entreprise 
d’augmenter de façon durable,  
sa rentabilité en adoptant une 
stratégie faisant converger dans le 

même sens, ses intérêts et ceux de 
la société. 
Il a invité le secteur privé à favoriser 
l’augmentation de la productivité 
dans la chaîne de valeur en 
contribuant au partage équitable 
de la richesse créée à tous les 
niveaux des filières de production.
Pour le Premier Ministre,  si le 
groupe Nestlé s’est déjà illustré à 
travers des actions qui vont dans 
ce sens, il lui revient d’aller plus loin 
avec un véritable engagement de 
sa part pour contribuer davantage, 
à la transformation structurelle 
par l’industrialisation du pays, en 
utilisant son « savoir-faire et son 
leadership dans le domaine agro-
industriel ». 

Le Premier Ministre,  Daniel Kablan Duncan, a présidé  le  10 juin  à 
son cabinet, une séance de travail portant sur la mise en œuvre du 
projet de mise en valeur du site de l’ancien marché du Plateau.  Ledit 
projet comprend deux composantes, à savoir un projet de complexe 
hôtelier du  groupe marocain Palmeraie et un complexe d’affaires de  
la firme anglaise Actis. Au cours de la séance de travail, ces différents 
partenaires ont expliqué dans les détails le contenu des deux projets. Le 
Chef du Gouvernement a instruit la mairie du Plateau et ses partenaires 
en vue de démarrer la phase de construction des deux complexes qui 
coûteront 55 milliards FCFA.
« Nous avons pour objectif de démarrer la construction de ces deux 
complexes avant la fin de l’année de façon à ce que assez rapidement 
notre commune qui est le centre de l’émergence puisse bénéficier d’un 
outil qui facilite le passage de nos hommes d’affaires et aussi faire la 
fierté des abidjanais », a confié le maire du Plateau, Akossi Bendjo.

Le Premier Ministre,  Daniel 
Kablan Duncan, a reçu 
en audience le 10 juin  
à la Primature, le PDG 
de l’entreprise chinoise 
INESA, leader mondial de 
production d’ampoules 
LED, M. Zhao Qi Meng. A 
l’issue de cette rencontre, 
ce dernier  a affiché son 

intention de participer à des projets de développement économique 
en Côte d’Ivoire dans les énergies renouvelables et de l’éclairage 
public.  C’est à ce titre qu’il est à Abidjan « pour voir les possibilités de 
projets concrets ». L’une de ses ambitions étant  de construire en Côte 
d’Ivoire, une usine de production d’ampoules LED qui pourra desservir 
le marché africain.

Deux projets bientôt lancés pour la 
valorisation du site

Le leader mondial de la production d’ampoule 
LED, veut s’implanter en Côte d’Ivoire

ANCIEN  MARCHE  DU PLATEAU

ENERGIES RENOUVELABLES

Duncan au Forum sur l’intégration des TIC dans l’éducation et la formation

L’augmentation de la productivité au cœur des échanges du Forum mondial Nestlé
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132% de hausse enregistrée entre 2010 et 2015
ECHANGES COMMERCIAUx IVOIRO-INDIENS

Le Premier Ministre, Daniel 
Kablan Duncan, a annoncé  
le 15 juin, à la faveur du 

Forum économique ivoiro-indien 
organisé lors de la visite officielle 
du Président indien à Abidjan, 
que le volume des échanges 
commerciaux entre la Côte d’Ivoire 
et l’Inde ont connu une hausse de 
132% entre 2010 et 2015, passant 
de 221 milliards FCFA en 2010 à 513 
milliards FCFA en 2015. 

A l’en croire, la coopération « riche 
» entre les deux pays couvre de 
nombreux secteurs, notamment, 
les BTP, la logistique, les TIC, 
les équipements médicaux et 
pharmaceutiques, la formation et le 
développement du capital humain 
en général, ainsi que, le Commerce 
et l’exportation. « L’Inde représente, 
ainsi, un partenaire commercial 
important pour la Côte d’Ivoire 
figurant, au niveau mondial, au 

9ème rang de ses clients et au 
5ème rang de ses fournisseurs en 
2014 », a révélé le Premier Ministre.
Aussi s’est-il réjoui du retour en 
Côte d’Ivoire d’ExIM BANK Inde car 
celle-ci devrait constituer un atout 
déterminant pour la consolidation 
de cette coopération, rappelant 
par ailleurs, des projets importants 
tant publics que privés ayant 
déjà bénéficié de l’appui de cette 
institution indienne. 

Le Premier Ministre, Daniel 
Kablan Duncan, a présidé le 
20 juin, à Heden Golf Hôtel, la 

cérémonie d’ouverture d’un atelier 
portant sur la « sûreté maritime et 
économie bleue ».  Organisée par le 
Secrétariat permanant du Comité 
interministériel pour la Stratégie de 
l’Action de l’Etat en Mer,  cet atelier 
visait  à approfondir la réflexion sur la 
sécurité maritime afin de permettre 
à la Côte d’Ivoire, de tirer meilleur 
profit d’une ressource stratégique, 
non encore suffisamment exploitée 
et sur laquelle pèsent de nombreuses 
menaces.
Le Premier Ministre a souligné que 
la Côte d’Ivoire a pleinement pris 
conscience du rôle majeur qui lui 
incombe et s’organise pour donner 
une réponse appropriée aux défis 
auxquels elle se trouve confrontée, 
en matière d’économie maritime. 

Car, « sur terre ou en mer, aucun 
développement économique ne 
peut se faire sans un environnement 
sûr et sécurisé pour les personnes et 
les biens ». 
Pour lui, les défis en matière de 
sécurité maritime doivent être traités 
de manière globale, compte tenu du 
caractère transnational des menaces 
maritimes. « Ce large éventail de 
problèmes et de menaces dans 
notre région devrait nous conduire 
à renforcer notre coopération sous-
régionale et consolider une approche 
globale », a-t-il plaidé.
En matière d’économie bleue, il a 
relevé que si le pays tire déjà 80% de 
ses recettes douanières de ses deux 
ports par où transitent 90% de ses 
échanges internationaux, l’enjeu est 
de préserver et accroitre sa capacité 
de production et d’exportation de 
thon estimée à 300.000 tonnes. 

Pour  une meilleure exploitation des richesses maritimes 
en Côte d’Ivoire

SECURITE MARITIME

Le Premier Ministre, Daniel 
Kablan Duncan,  s’est entretenu 
le 9 juin, à la Primature, avec 
SEM Anil Sharan, Ambassadeur 
de l’Inde en Côte d’Ivoire, en 
prélude à l’arrivée du Président 
indien, SEM Pranab Mukherjee 
à Abidjan, les 14 et 15 juin. 
Au terme des   échanges, le 
diplomate indien a confié que 
durant la visite de son Président   
se tiendront des discussions de 
haut niveau sur la coopération 
ivoiro-indienne. En effet,  un 
mémorandum d’accord et des 
accords de coopération seront 
signés entre les deux pays à 
cette occasion. 
SEM Pranab Mukherjee sera 
accompagné pour l’occasion, 
par une délégation d’hommes 
d’affaires indiens qui prendront 
part au Forum économique qui 
se tiendra en marge de cette 
visite.

Le Président 
indien à 
Abidjan

Le Premier Ministre et les opérateurs économiques indiens lors du Forum économique ivoiro-indien

Le Premier Ministre à l’atelier sur la sureté maritime et l’économie bleue

Une vue des participants
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 Monsieur le Ministre, quels sont les enjeux de 
l’insertion professionnelle des jeunes en Côte 
d’Ivoire ?
La Côte d’Ivoire, selon le dernier recensement 
général de la population et de l’habitat (RGPH  
2014), dispose d’une population estimée à environ 
23 millions d’habitants dont plus de 17 millions 
sont des jeunes de moins de 35 ans soit 77,3%. 
De ce fait, la structure de la population est une 
pyramide à base large et à sommet aigu, confirmant 
«l’explosion démographique et l’extrême Jeunesse 
de la population ivoirienne».  Cette jeunesse est 
malheureusement confrontée à plusieurs difficultés 
liées aux conséquences économiques et sociales 
de la longue crise qu’a connue la Côte d’Ivoire. Les 
plus importantes sont entre autres l’insuffisance 
de la formation, l’incivisme et particulièrement 
le chômage et le sous-emploi. En effet, selon les 
résultats de la seconde édition de l’enquête emploi, 
si les trois quarts des personnes en emploi en Côte 
d’Ivoire ont entre 25 et 60 ans, il n’en demeure pas 
moins qu’une même proportion, c’est-à-dire trois 
quarts des chômeurs ont entre 14 et 
35 ans. 

 Que fait justement le 
Gouvernement pour inverser la 
tendance négative que vous avez 
décrite ?
De ces données socio- 
démographiques, l’on retient alors que 
les jeunes constituent un potentiel 
important pour notre pays, qui fait de 
leur insertion socio-professionnelle, 
un défi majeur. Il est nécessaire pour la Côte d’Ivoire 
d’exploiter le dividende démographique en créant 
les conditions d’une stabilité au niveau du taux de 
natalité d’une part et d’une meilleure employabilité 
et du plein emploi pour les jeunes, d’autre part.
Conformément au Plan National de Développement 
(PND 2016-2020), les actions prioritaires du 
Gouvernement au titre de l’année 2016 sont décrites 
à travers cinq axes. Les actions de notre département 
ministériel s’inscrivent dans le cadre de l’axe 4 qui 
concerne bien entendu la promotion de la jeunesse.

 Pouvez-vous préciser davantage les stratégies 
initiées par l’Etat ivoirien en faveur de l’emploi 
des jeunes ?
Les stratégies du Gouvernement pour faciliter 
l’insertion des jeunes sont encadrées par la 
Politique Nationale de l’Emploi adoptée en juin 

2012, la Stratégie de Relance de l’Emploi adoptée 
en novembre 2013 et le Conseil Présidentiel sur 
l’Emploi tenu en janvier 2015. L’opérationnalisation 
de ces différentes orientations instruites par SEM le 
Président de la République a donné lieu à une série 
de réformes et surtout à la mise en œuvre de projets 
et programmes. Au titre des réformes, nous pouvons 
évoquer la réforme des systèmes d’enseignement, 
c’est-à-dire l’Éducation nationale, l’Enseignement 
technique et la formation professionnelle 
et l’Enseignement Supérieur et la recherche 
scientifique. Aujourd’hui, c’est tout le système 
d’enseignement qui est en réforme, réforme qui 
allie à la fois amélioration des conditions d’études, 
constructions de nouvelles écoles et universités, 
refonte des formations, révision des curricula. Il 
s’agit à terme, de rendre l’éducation accessible à 
tous, mais surtout, d’améliorer l’employabilité en 
associant le secteur privé dans la structuration 
des différentes formations. La réforme du Code du 
travail, Les mesures fiscales en faveur de l’emploi des 
jeunes, l’augmentation du SMIG à 60 000 F CFA, les 

mesures pour le développement de l’entreprenariat 
à travers les PME, La reforme du secteur de l’emploi 
jeunes par la création d’un Ministère exclusivement 
dédié à la question de l’emploi des jeunes,  doté d’un 
outil opérationnel, sont autant de réformes qui ont 
fortement amélioré l’insertion des jeunes en Côte 
d’Ivoire. 

 Votre département a initié un programme de 
renforcement des capacités et l’accompagnement 
à l’insertion des jeunes. En quoi consiste cette 
innovation ? 
Nous avons effectivement initié par exemple 
l’Opération « Une formation, mon passeport pour 
l’emploi ». La première phase de cette opération en 
2015 a permis la prise en charge de 16 000 jeunes 
sur 11.000 jeunes prévus initialement. Pour 2016, 
15 000 jeunes bénéficieront de la même modalité. 

Des Formations Complémentaires Qualifiantes 
ont été initiées en vue d’améliorer l’employabilité 
de 800 chômeurs de longue durée, sur l’année 
2015. 35 types de formations exécutées selon trois 
axes : Le recyclage, la reconversion et la formation 
additionnelle. Au mois de juin 2015, 39% des jeunes 
ayant achevé leur formation sont déjà en stage. 
Cette année, l’effectif passe de 800 à 2250. Quant 
aux Programmes d’Aide à l’embauche, 4 550 primo- 
demandeurs d’emploi ont été mis en stage pré-
emplois durant ces trois dernières années, dont 3 686 
stagiaires embauchés, soit 81% de taux d’embauche 
définitif. Pour 2016, nous envisageons 4000 stages 
de pré-emploi. Les Programmes d’apprentissage 
ont pu profiter à 1 212 jeunes qui ont pu bénéficier 
de ce type de programme au cours de ces trois 
dernières années et 92% ont été directement 
placés en entreprise. Pour 2016, avec l’appui des 
Partenaires Techniques et Financiers, c’est 8 722 
jeunes qui seront concernés par l’apprentissage. 
Les Programmes de types THIMO (Travaux à Haute 
Intensité de Main d’Oeuvre) ont permis de mettre en 

activité 2 500 jeunes dans le cadre 
des travaux à haute intensité de 
mains d’œuvre pour 2016. Enfin, 
le Programme National de Stage 
permettra d’offrir des stages 
écoles à 5000 étudiants sortants 
et des stages d’immersion et à 10 
000 jeunes des lycées et collèges.

 Toutes ces initiatives ont- 
elles impacté effectivement la 
réinsertion des jeunes ?

Selon les résultats des deux dernières éditions de 
l’enquête emploi, entre 2011 et 2015, c’est 2,3 millions 
d’emplois qui ont pu être générés par la dynamique 
économique insufflée par le Gouvernement. 
Dans la catégorie des jeunes vulnérables (primo 
demandeurs, chômeurs de longue durée), 70 000 
ont pu bénéficier d’un accompagnement de 2011 
à 2015 à travers les programmes financés tant par 
le Gouvernement que les partenaires technique et 
financiers ; Ce sont les  projets tels que PEJEDEC, 
PRISE, C2D et PROFORM. Avec le démarrage des 
activités de l’Agence Emploi Jeunes, il est prévu 78 
709 nouvelles opportunités pour les jeunes d’ici le 
31 décembre 2016. 

 M. le Ministre, y a-t-il de bonnes perspectives 
dans l’insertion des jeunes en Côte d’Ivoire ?
La dynamique de progression économique, 

« Pour les cinq années à venir (2016-2020), 46,8 
milliards de FCFA déjà mobilisés auprès des 
Partenaires Techniques et financiers sont disponibles 
pour le financement de projets en faveur de 
l’amélioration de l’employabilité des jeunes »

La stratégie nationale de l’insertion des jeunes 2016-2020 devrait 
permettre d’accompagner environ 601 143 jeunes sur 5 ans

M. SIDI TIÉMOKO TOURE, MINISTRE DE LA PROMOTION DE LA JEUNESSE, DE L’EMPLOI DES JEUNES ET DU SERVICE CIVIQUE

Monsieur Sidi Tiémoko TOURE, Ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l’Emploi des Jeunes et du Service Civique, 
invité de  « Les Rendez-vous du Gouvernement » organisé par le Centre d’Information et de la Communication 
Gouvernementale (CICG), a animé une conférence de presse, le 23 juin, sur le thème : «Stratégie d’Insertion 
professionnelle et d’Autonomisation des Jeunes : Enjeux et Perspectives». Il nous livre le contenu des reformes, des 
stratégies et initiatives mises en œuvre par le Gouvernement relativement à l’emploi des jeunes en Côte d’Ivoire. 
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financière et sociale de la Côte d’Ivoire est très 
bonne, avec un taux de croissance moyen du Produit 
intérieur brut d’environ 9%. Nonobstant le rythme 
normal de création d’emplois lié à la dynamique 
économique, qui devrait permettre de créer plus de 
deux millions d’emplois sur les cinq années à venir, 
la stratégie à mettre en œuvre devrait permettre de 
réduire de 25% en cinq (5) ans, l’effectif de jeunes 
chômeurs ou en difficulté vis-à-vis de l’emploi. La 
stratégie nationale de l’insertion des jeunes 2016-
2020 devrait permettre d’accompagner environ 601 
143 jeunes sur 5 ans. Pour les cinq années à venir 
(2016-2020), 46,8 milliards de FCFA déjà mobilisés 
auprès des Partenaires Techniques et financiers sont 
disponibles pour le financement de projets en faveur 
de l’amélioration de l’employabilité des jeunes 
(Banque Mondiale : 25 milliards F CFA, France C2D2 
: 21,800 milliards de F CFA). Une table ronde des 
partenaires techniques et financiers sera organisée à 
l’effet de mobiliser près de 52 milliards de FCFA.

 Outre l’emploi, le Gouvernement pense-t-il a à 
renforcer le civisme chez les jeunes Ivoiriens ?
A cet égard, nous envisageons de promouvoir 
l’esprit civique  à travers l’organisation de la Semaine 
Nationale du Civisme (SNC), sur une thématique 
en rapport avec le concept de « l’Ivoirien Nouveau 
»  et d’organiser des campagnes d’information 
sur les Symboles de la République à l’attention de 
l’administration ivoirienne. 
Aussi, comptons-nous très prochainement mettre 
en place le Conseil National de la Jeunesse et aussi 
développer une plateforme d’échanges  dénommée 
« U-Report ». 

 M. le Ministre, avez-vous un appel particulier à 
lancer à la jeunesse ? 
Je voudrais inviter les jeunes à partager cette 
nouvelle vision de la Côte d’Ivoire et ses enjeux. Je 
les exhorte à développer le sentiment de citoyens 
responsables et engagés.
Notre jeunesse doit être le reflet de l’Ivoirien 

Nouveau, qui, par la qualité de son travail et sa 
détermination, contribue au développement de 
la Côte d’Ivoire. Elle doit être cette jeunesse qui 
est consciencieuse et excellente à son poste de 
travail et qui, sans contrainte, respecte les heures 
et les temps de travail dans son service. Elle doit 
être cette jeunesse qui refuse la tricherie à l’école, 
mais vise l’excellence et voue un strict respect aux 
aînés. Elle doit être cette jeunesse qui est saine de 
corps et d’esprit, qui refuse de céder aux vices que 
sont l’alcool et la drogue, et qui refuse de s’exposer 
aux fléaux tels que le VIH/SIDA. Le « Jeune Ivoirien 
Nouveau », c’est ce citoyen qui a un amour profond 
pour la Côte d’Ivoire sa Patrie, qui est discipliné, qui 
est porté vers l’excellence et qui, dans l’union avec 
ses concitoyens, travaille sans relâche à la grandeur 
et au rayonnement de son pays, dans le concert des 

nations.
(Extrait des RDV du 23 juin 2016)

Traitement : Desk Info / CICG

Le Ministre Sidi Touré
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Le Premier Ministre, Daniel Kablan Duncan, s’est rendu le 16 juin à 
l’Ambassade des Etats-Unis en Côte d’Ivoire, sise à la Riviera Golf. Il 
y a conduit une délégation gouvernementale pour exprimer «les 
condoléances du Gouvernement et du peuple ivoiriens» au peuple 
américain, suite à l’attentat d’Orlando qui a fait, le 12 juin, 49 morts et 
53 blessés.
Dans le livre de condoléances ouvert à cet effet, à l’Ambassade 
américaine, le Premier Ministre Duncan a indiqué que «le Gouvernement 
ivoirien, devant cette horreur et cette barbarie inqualifiable, condamne 
une fois de plus, avec fermeté cet autre acte terroriste lâche et ignoble 
qui vise le monde libre». 
Il a assuré au  Gouvernement américain,  la   totale solidarité et 
l’engagement de la Côte d’Ivoire, à lutter,  de concert avec la 
Communauté Internationale, contre le terrorisme.

Le Premier Ministre, Daniel 
Kablan Duncan, est rentré 
le  25 juin de sa mission au 

Portugal et en France. Cette visite 
fut marquée au Portugal par la 
tenue d’un forum économique et 
par la signature de cinq accords de 

coopération avec ce pays en vue de 
renforcer la coopération bilatérale. 
Outre la signature des cinq accords 
de coopération notamment dans 
les domaines de la communication, 
de la culture, dans le domaine 
aérien, et le domaine de la santé, 

entre le Portugal et la Côte d’ivoire, 
le Premier Ministre et la délégation 
ministérielle qu’il conduisait ont 
pris part, à Porto, à un forum 
économique avec les hommes 
d’affaires Portugais  qui s’est traduit 
par d’excellents résultats. Puis, le 

Chef du Gouvernement  a reçu la clé 
de la ville de Viseu. 
« C’est un honneur fait à la Côte 
d’ivoire et au Président de la 
République », a-t-il indiqué.
Au Centre de développement de 
l’OCDE à Paris, en France, le Chef du 
Gouvernement, a participé à une 
réunion extraordinaire du Comité 
directeur et reçu officiellement les 
publications des trois rapports de 
l’étude relative à l’élaboration du « 
Plan stratégique Côte d’Ivoire, pays 
émergent en 2020 ». « Nous avons 
bien sûr eu une rencontre avec 
tous les membres de l’OCDE, ceux 
du centre d’évaluation de l’OCDE 
avec lesquels nous avons eu des 
échanges très intéressants sur ce 
que la Côte d’Ivoire a fait et un 
certain nombre de pays d’ailleurs 
qui vont suivre l’exemple de la 
Cote d’Ivoire », a déclaré le Premier 
Ministre. 

La compassion du Gouvernement et du 
peuple ivoiriens aux Etats-Unis

ATTENTAT D’ORLANDO

Le Premier Ministre, Daniel Kablan Duncan, a présidé  le 15 juin, à la 
Primature, la cérémonie de signature de convention d’affectation 
du programme de renforcement du système de santé du 2ème C2D 
entre  la Côte d’Ivoire et la France. Cette convention qui intervenait à 
la faveur de la visite en Côte d’Ivoire du Directeur Général de l’Agence 
Française de Développement (AFD), Rémy Rioux porte sur un montant 
de 44,6 milliards FCFA pour la mise en œuvre de ce programme qui vise 
l’amélioration de la santé des populations les plus vulnérables.

Une convention de 44,6 milliards de FCFA 
pour renforcer  le  système sanitaire

SANTE

Le Premier Ministre duncan satisfait d’une «mission fructueuse»
DE RETOUR DU PORTUGAL ET DE FRANCE

Le Premier Ministre de retour d’une mission fructueuse au Portugal et en France

M. Rémy Rioux, DG de l’AFD, reçu par le Premier Ministre Duncan

Le Premier Ministre exprimant les condoléances du peuple ivoirien
au peuple américain
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Conseil des ministres 
du 29 juin 2016

Le mercredi 29 juin 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
- Projets de décrets
B/-Mesures Individuelles
C/-Communications
D/-Divers

A/ - MESURES GENERALES

PROJETS DE DECRETS 

1- Au titre du Ministère de l’Industrie et des Mines, en liaison avec le Ministère 
auprès du Premier Ministre, chargé du Budget et du Portefeuille de l’Etat et le 
Ministère auprès du Premier Ministre, chargé de l’Economie et des Finances ;
Le Conseil a adopté trois décrets portant attribution de permis de recherche minière 
valables pour l’or :
• un décret portant attribution d’un permis de recherche minière à la Société RESOLUTE 
COTE D’IVOIRE SARL dans le département de Ouangolodougou ;
• un décret portant attribution d’un permis de recherche minière à la Société CENTAMIN 
COTE D’IVOIRE SARL, dans le Département de Bouna ;
• un décret portant attribution d’un permis de recherche minière à la Société NEW 
MINING COTE D’IVOIRE SA, dans le Département de M’BENGUE.
Ces permis de recherche minière sont délivrés pour une période de quatre (04) ans.

B/- MESURES INDIVIDUELLES

B– 1 Comité Restreint du 13 juin 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 13 juin 
2016. 
La liste des nominations validées figure en annexe du présent communiqué.

B– 2 Projets de décrets et Communication

1- Au titre du Ministère de l’Environnement et du développement durable ;
Le Conseil a donné son accord en vue de la nomination de Monsieur YAO Marcel, 
Ingénieur des Eaux et Forêts, en qualité de Secrétaire Technique Permanent de la 
Commission Nationale pour la Réduction des Emissions de gaz à effet de serre dues à la 
déforestation et à la dégradation des forêts.

2- Au titre du Ministère de la Communication ;
Le Conseil a adopté un décret portant nomination des Membres du Conseil 
d’Administration de la Société d’Etat dénommée Société Nouvelle de Presse et d’Edition 
de Côte d’Ivoire, en abrégé SNPECI. Ainsi sont nommées :
I. Membres du Conseil d’Administration de la SNPECI pour un second mandat, les 
personnes ci-après désignées :
- Madame Masséré TOURE, représentant le Président de la
République ;
- Monsieur KONAN Kouakou Sylvère, représentant le Premier 
Ministre ;
- Monsieur KABRAN Assoumou, représentant le Ministre de
l’Education Nationale.

II. Membres du Conseil d’Administration de la SNPECI, les personnes ci-après désignées, 
en remplacement des membres dont le mandat est arrivé à expiration :
- Monsieur SANGARE Ibrahima Séga, représentant le Ministre de la Communication ;
- Monsieur DIABY Moustapha, représentant le Ministre auprès du Premier Ministre, 
chargé de l’Economie et des Finances ;
- Monsieur KONAN Yao Yves, représentant le Ministre de la Culture et de la Francophonie.

3- Au titre du Ministère de l’Agriculture et du développement Rural, en liaison avec 
le Ministère de la Fonction Publique et de la Modernisation de l’Administration, 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 donné son accord en vue du détachement de huit fonctionnaires auprès 
du Projet d’appui à la Production Agricole et à la Commercialisation (PROPACOM) et 
du Projet d’appui à la Production Agricole et à la Commercialisation Extension Ouest 
(PROPACOM– Extension Ouest).

4- Au titre du Ministère auprès du Premier Ministre, Chargé de l’Economie et des 
Finances ;
Le Conseil a été informé des résultats du processus de sélection du Directeur Général du 
Trésor et de la Comptabilité Publique. 
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A la suite d’un appel à candidature public conduit par un cabinet international, trente-
neuf (39) dossiers de candidatures ont été réceptionnés. 
Les résultats définitifs sanctionnant l’ensemble des épreuves de sélection (tests 
psychotechniques et techniques, comptabilité publique, finances publiques, relations 
avec les institutions financières, management, etc.) ont abouti à la désignation au poste 
de Directeur Général du Trésor et de la Comptabilité Publique, de Monsieur ASSAHORE 
Konan Jacques, actuel Directeur Général Adjoint.
Monsieur ASSAHORE exerce au Trésor Public depuis 26 ans. 
 

C/– COMMUNICATIONS

1- Au titre du Premier Ministre ;
Le Conseil a adopté deux communications :
• la première communication est relative à la visite d’amitié et de travail effectuée par 
Monsieur le Premier Ministre au Portugal.
A l’invitation du Premier Ministre portugais, Monsieur le Premier Ministre a conduit une 
importante délégation au Portugal les 22 et 23 juin 2016. Cette visite s’inscrit en droite 
ligne avec celle d’amitié et de travail de l’ancien Vice-Premier Ministre du Portugal, qui 
s’est déroulée à Abidjan du 17 au 18 juin 2015.
Au cours de sa visite au Portugal, Monsieur le Premier Ministre a été reçu en audience 
par les plus hautes autorités de l’Etat, notamment par le Président de la République ainsi 
que par le Premier Ministre portugais. Ces rencontres ont été l’occasion d’échanger sur 
les grandes questions politiques et diplomatiques d’actualité concernant notamment 
la paix et la sécurité dans le monde, sur le renforcement de la coopération économique 
ainsi que sur le rapprochement des deux pays par la réouverture de l’ambassade du 
Portugal à Abidjan.
• la deuxième communication est relative à la mission de travail du Premier Ministre 
à l’Organisation de Coopération et de Développement Economique (OCDE), le 24 juin 
2016 à Paris (France). 
Cette mission intervient dans le cadre de la coopération entre la Côte d’Ivoire et 
cette institution et a été l’occasion pour le Premier Ministre de rappeler les réformes 
structurelles et sectorielles qui ont permis à la Côte d’Ivoire de passer, cinq années à 
peine après la fin de la crise postélectorale de 2011, du statut de pays fragile à celui de 
pays pré- émergent. Aussi, pour la période 2016-2020, le Premier Ministre a-t-il sollicité 
l’appui et le soutien de l’OCDE pour la poursuite des réformes marquant l’engagement 
du Gouvernement à œuvrer à la transformation structurelle de la Côte d’Ivoire pour en 
faire un pays émergent à l’horizon 2020, grâce à une croissance forte et inclusive, à une 
lutte acharnée contre la pauvreté et à une prospérité de plus en plus partagée.
L’OCDE s’est félicitée de l’agenda de réformes de notre pays ainsi que de son rôle moteur 
retrouvé dans la sous-région ouest-africaine. 
Au cours de cette mission, les deux parties ont procédé à la signature du protocole 
d’accord relatif à la mission d’assistance pour le suivi-évaluation externe du plan 
d’action et du tableau de bord pour l’émergence.

2- Au titre du Ministère de l’Education Nationale ;
Le Conseil a adopté une communication relative aux résultats de l’examen du Certificat 
d’Etudes Primaires Elémentaires (CEPE) session 2016 au titre de l’année scolaire 2015-
2016.
La session 2016 de l’examen du CEPE, qui a eu lieu le mardi 14 juin 2016, a concerné 432 
691 candidats, dont 196 380 filles et 236 311 garçons. 
Cette session enregistre 360 549 candidats admis, soit un taux de réussite de 83,33% 
contre 82,12% en 2015 ; 162 830 filles ont été déclarées admises, soit un taux de réussite 
de 37,63% par rapport à l’effectif global des candidats.
Le Conseil adresse ses vives félicitations à la Direction Régionale de Duekoué, qui 
enregistre un taux de réussite de 93,30%. Le Conseil se réjouit également de la 
bonne organisation de cet examen qui a bénéficié de la mobilisation des partenaires 
sociaux ainsi que de l’intégration pertinente des technologies de l’information et de la 
communication dans l’organisation des examens à grand tirage. 

3- Au titre du Ministère du Plan et du développement, en liaison avec le Ministère 
auprès du Premier Ministre, chargé de l’Economie et des Finances ;
Le Conseil a adopté une communication relative aux Assemblées annuelles de la Banque 
Africaine de Développement (BAD), tenues du 23 au 27 mai 2016 à Lusaka (Zambie). 
Une délégation de haut niveau, conduite par le Ministre du Plan et du Développement, 

Gouverneur de la BAD pour la Côte d’Ivoire, a représenté notre pays à ces assises. A cette 
occasion, la Côte d’Ivoire a réitéré sa gratitude à l’endroit des Gouverneurs de la BAD 
pour avoir autorisé le retour de la banque à son siège ainsi que pour les célébrations 
de son cinquantenaire à Abidjan. Relativement au thème des assemblées, qui portait 
sur l’énergie et les changements climatiques, la délégation a marqué l’engagement de 
la Côte d’Ivoire à parvenir, dans les délais prescrits, à l’élaboration d’un ‘’business plan 
climat’’ devant accompagner la mise en œuvre des objectifs de développement durable 
post-2015 et de l’Accord de Paris sur le climat. 
Durant ces assises, le portefeuille de projets avec le Groupe de la BAD a été revu. Ainsi, 
le portefeuille de projets contenu dans l’aide-mémoire de la revue à mi-parcours a été 
validé. Il a été convenu notamment de redimensionner à 80 millions d’UC le pôle agro-
industriel du Bélier initialement évalué à 30 millions d’UC et d’intégrer le pont Yopougon-
Plateau au projet de transport urbain d’Abidjan pour un prêt BAD complémentaire de 
200 millions d’UC.

4- Au titre du Ministère du Plan et du développement ;
Le Conseil a entendu une communication relative à l’organisation d’un Atelier de haut 
niveau et de la Semaine de la Gestion Axée sur les Résultats de Développement (GRD) 
en Côte d’Ivoire.
Ces activités sont prévus à Abidjan en juillet et septembre 2016, dans le cadre de la 
mise en œuvre de la composante nationale du projet « Communauté Africaine de 
Pratiques de la Gestion Axée sur les Résultats de Développement (AfCop-GRD) » et de 
son programme dénommé « Afrique pour les Résultats » ou AfriK4R.
Aussi, le Conseil a instruit le Ministre du Plan et du Développement à l’effet de prendre 
les dispositions nécessaires pour la tenue effective et le succès de ces rencontres.

5- Au titre du Ministère des Transports, en liaison avec le Ministère du Pétrole et de 
l’Energie, le Ministère des Infrastructures Economiques, le Ministère de l’Habitat 
et du Logement Social, le Ministère du Commerce, le Ministère de la Construction 
et de l’Urbanisme, le Ministère de la Salubrité Urbaine et de l’Assainissement, 
le Ministère de la Culture et de la Francophonie, le Ministère du Tourisme, 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 AEROCITE.
Le projet « Aérocité » prévoit l’aménagement et le développement d’une ville nouvelle 
autour de l’Aéroport International Félix Houphouët Boigny, sur une superficie de 3700 
hectares. 
Le Conseil a approuvé le Plan d’Urbanisme de Détail (PUD) et a donné son accord à 
l’affectation des parcelles de terrains aux opérateurs.
Par ailleurs, le Conseil a instruit le Ministre des Transports et l’ensemble des Ministres 
concernés à l’effet de prendre les mesures idoines pour la réalisation effective de ce 
projet.

6- Au titre du Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique, en liaison avec le 
Ministère des Ressources Animales et Halieutiques, le Ministère de l’Agriculture 
et du développement Rural, le Ministère de l’Emploi et de la Protection Sociale, 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 l’organisation de la table-ronde pour 
la mobilisation des ressources du Plan National Multisectoriel de Nutrition 2016-2020.
Le Plan National Multisectoriel de Nutrition (PNMN) 2016-2020 a été élaboré dans le 
cadre de la participation de notre pays à l’initiative internationale « Scaling Up Nutrition 
» ou « SUN » à laquelle la Côte d’Ivoire a adhéré en 2013. Cette initiative vise à assurer à 
l’ensemble de la population un statut nutritionnel optimal et à soutenir durablement la 
croissance inclusive et le développement du pays.
Le Conseil a donné son accord à la tenue d’une table ronde spéciale les 15 et 16 
septembre 2016 à Abidjan en vue de cibler les engagements pour le financement 
du plan. Il sera procédé à cette occasion au lancement du mouvement SUN en Côte 
d’Ivoire, à travers l’installation du Conseil National pour la Nutrition (CNN).

7- Au titre du Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique ;
Le Conseil a adopté une communication relative à la Réunion de haut niveau sur la fin 
du SIDA, qui s’est tenue du 08 au 10 juin 2016 à New York (Etats-Unis d’Amérique).
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La Première Dame de Côte d’Ivoire, en sa qualité d’Ambassadrice spéciale de l’ONUSIDA, 
a pris part à une session de l’Assemblée Générale des Nations Unies pour l’adoption 
du projet de résolution intitulé « Déclaration de politique sur le VIH/Sida : accélérer la 
riposte pour lutter contre le VIH et mettre fin à l’épidémie d’ici 2030 ».
En marge de cette session, la Première Dame a participé à une réunion de l’Organisation 
des Premières Dames d’Afrique contre le VIH /Sida, au cours de laquelle elle a présenté 
un exposé sur le thème de l’accès aux services de dépistage et de traitement durable 
pour les enfants et les adolescents.

8- Au titre du Ministère de l’Agriculture et du développement Rural, 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 la collecte et 
l’utilisation des redevances prélevées sur la filière café-cacao au 31 mars 2016. 
De janvier à mars 2016, le cumul des achats déclarés de cacao s’établit à 362 000 tonnes 
contre 414 000 tonnes en 2015 sur la même période, soit une baisse de 12%. Les 
exportations de cacao se situent à 677 000 tonnes contre 680 000 tonnes en 2015, soit 
une baisse de 0,5%.
Le cumul des achats de café déclarés se chiffre à 96 000 tonnes contre 110 000 tonnes 
en 2015, soit une baisse de 13%. Les exportations de café s’élèvent à 23 000 tonnes 
contre 19 000 tonnes, à la même période en 2015, soit une hausse de 20%.
Le prix bord champ garanti du kilogramme de cacao et de café bien séchés a évolué 
positivement au cours des trois dernières campagnes de commercialisation. Ainsi, le 
prix garanti bord champ du kilogramme de cacao bien fermenté et séché, qui était de 
750 francs CFA/Kg au début de la campagne 2012-2013, est passé à 850 francs CFA/Kg 
sur la campagne 2014-2015, puis à 1000 francs CFA/Kg depuis le 1er octobre 2015. Celui 
du café est passé de 620 francs CFA/Kg en 2013, à 650 francs CFA/Kg en 2015, puis à 670 
francs CFA/Kg en 2016.
Au 31 mars 2016, les redevances prélevées au titre des investissements s’établissent 
à 24 milliards de francs CFA contre 18 milliards à la même période de la campagne 
précédente, soit une hausse de 32%. Les décaissements effectués par le Conseil du 
Café-Cacao au titre des investissements (FIMR, Programme 2QC, sacherie brousse, 
relance caféière et réforme de la filière) s’élèvent à 13 milliards de francs CFA pour un 
solde bancaire positif de 55 milliards de francs CFA à fin mars 2016.
Le Conseil note l’augmentation constante du prix du kilogramme du cacao et du 
café, et exhorte le Ministre de l’Agriculture et l’ensemble des structures concernées à 
poursuivre la réforme de la filière afin de consolider le revenu du paysan et d’améliorer 
ses conditions de vie et de travail.

9- Au titre du Ministère de l’Agriculture et du développement Rural, en liaison 
avec le Ministère des Ressources Animales et Halieutiques ;
Le Conseil a entendu une communication relative à la participation d’une délégation 
ivoirienne, conduite par le Ministre de l’Agriculture et du Développement Rural, à la 11e 
édition du Salon International de l’Agriculture du Maroc (SIAM), qui s’est tenue du 26 
avril au 1er mai 2016 à Meknès. 
Ce salon a été l’occasion pour notre pays d’affirmer sa puissance agricole et de renforcer 
la coopération sud-sud avec le Maroc.
Cette 11e édition du SIAM a été l’occasion non seulement d’annoncer les grands 
événements à venir, à savoir le SIETTA en novembre 2016 et le SARA 2017, mais 
également d’accélérer le processus de mise en place de la plateforme logistique et de 
commercialisation des fruits et légumes. 
En marge du salon, la délégation ivoirienne a pris part à la conférence de haut niveau 
organisée par le Ministre marocain chargé de l’Agriculture, en collaboration avec le 
Ministre français de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt, et portant sur le 
volet agricole de la COP22 qui se tiendra à Marrakech, au Maroc, en novembre 2016.
A cette occasion, le Ministre marocain de l’Agriculture a lancé et présenté à ses collègues 
l’initiative Triple A ou AAA, qui vise à insérer l’Adaptation, l’Agriculture et l’Afrique dans 
les priorités de la prochaine rencontre de Marrakech.
La participation de la Côte d’Ivoire à ce salon a été marquée par la signature de plusieurs 
accords-cadres, essentiellement dans les domaines du financement de la formation et 
du transfert de technologies.
10- Au titre du Ministère des Eaux et Forêts, 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 situation des grumes de Teck (Tk) 
et de Gmelina (Gm) sur parc aux ports grume d’Abidjan et de San Pédro.
Dans le cadre de la mise en œuvre de la règlementation nationale interdisant 
l’exportation des bois bruts, équarris et en plots, le décret 2014-179 du 09 avril 2014 
abrogeant l’article 2 du décret n° 95-682 du 06 septembre 1995 portant interdiction 
de l’exportation des bois bruts, équarris et en plots, a imparti un délai de deux ans aux 
opérateurs du secteur du bois pour parachever l’exécution des contrats alors en cours 
avec la SODEFOR. 
A la suite de l’expiration de ce délai, à la date du 09 avril 2016, il est observé au niveau 
des deux ports de grumes d’Abidjan et de San-Pedro, des conteneurs en attente 
d’enlèvement et des grumes déversées et étalées sur parc. 
Le Conseil accorde un délai de rigueur de deux mois aux entreprises concernées à 
l’effet de poursuivre et d’achever les procédures d’exportation de ces produits déjà 
entrés au port. Cette autorisation pour permettre que soient conduites à terme les 
procédures d’exportation, est assujettie au paiement d’une pénalité, conformément 
aux dispositions en vigueur.

11- Au titre du Ministère des Sports et des Loisirs ;
Le Conseil a entendu une communication relative aux résultats des championnats 
d’Afrique d’athlétisme, qui se sont déroulés du 22 au 26 juin 2016 à Durban (Afrique 
du Sud).
A l’issue de cette compétition, qui a réuni les meilleurs athlètes africains, les athlètes 
ivoiriens ont dominé les épreuves du 100 m, du 200 m et du 4 x 100 m, en totalisant six 
médailles, dont trois (3) en or, une (1) en argent et deux (2) en bronze.
Ainsi, l’athlète Murielle AHOURE, médaillée d’or, détient le nouveau record d’Afrique du 
100 mètres ainsi que la meilleure performance mondiale de l’année 2016.
Le sprinteur MEITE BEN Youssef, médaillé d’or, a établi un nouveau record de Côte d’Ivoire 
du 100 mètres et devient le premier athlète ivoirien à avoir réalisé une performance en 
dessous des 10 secondes sur cette distance.
Le Conseil s’est réjoui de ces performances et adresse ses vives félicitations aux athlètes 
ainsi qu’à l’encadrement technique.

Fait à Abidjan, le 29 juin 2016 
Bruno Nabagné KONE

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

porteparoledugvt@egouv.ci

Conseil des ministres 
du 15 juin 2016

Le mercredi 15 juin 2016, un Conseil des Ministres s’est tenu de 17h00 à 18h30, 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: 
C/-Communications
D/-Divers

C/– COMMUNICATIONS

1- Au titre du Premier Ministre, en liaison avec le Ministère auprès du Premier 
Ministre, chargé du Budget et du Portefeuille de l’Etat et le Ministère auprès du 
Premier Ministre, chargé de l’Economie et des Finances ;
Le Conseil a adopté une communication relative au relevé de conclusions de la 
réunion du Comité d’Orientation et de Suivi du Contrat de Désendettement et de 
Développement (COS-C2D) qui s’est tenue le 1er avril 2016.
Cette rencontre, qui a enregistré la participation du Secrétaire d’Etat français chargé 
du Développement et de la Francophonie, est la deuxième réunion du COS-C2D. Elle 
a permis de faire le bilan des trois (3) années de mise en œuvre des projets du C2D et 
de gestion des ressources y afférentes. Plusieurs décisions relatives aux affectations du 
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2e C2D ont également été prises, notamment celles d’augmenter les enveloppes des 
projets Justice et Santé afin de permettre la réalisation complète des projets concernés. 
Aussi, des pistes de solutions ont été proposées pour accélérer l’exécution de certains 
autres projets.

2- Au titre du Premier Ministre, en liaison avec le Ministère auprès du Président 
de la République, chargé de la défense, le Ministère des Transports, 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 du Séminaire sur 
le thème « Sûreté Maritime et Economie bleue », sous la présidence de Monsieur le 
Premier Ministre.
Le Conseil a donné son accord en vue de la tenue à Abidjan, les 20 et 21 juin 2016, d’un 
séminaire dont le thème est : « Sureté Maritime et Economie bleue ». Ce séminaire est 
organisé par le Secrétariat Permanent du Comité Interministériel de l’Action de l’Etat 
en Mer et l’Organisation non gouvernementale africaine dénommée ISS (Institute of 
Security Studies). Il permettra aux participants, notamment aux autorités ivoiriennes, 
aux administrations ayant des compétences en mer et au secteur privé, de bénéficier 
de l’expertise d’acteurs régionaux et internationaux de la lutte contre la criminalité 
maritime, dans le but d’une meilleure sécurisation de notre économie maritime. 

3- 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 entendu une communication relative à la mise en œuvre du Projet 
d’Approvisionnement de la Côte d’Ivoire en Gaz Naturel Liquéfié (PACI-GNL).
Le projet PACI-GNL a été initié par le Gouvernement en vue de renforcer les capacités 
nationales de production d’énergie électrique et de prémunir notre pays contre le 
risque de déficit de gaz naturel et ses conséquences sur l’économie nationale. Le projet 
se déploie progressivement et est entré dans sa phase opérationnelle. Un consortium 
de sociétés gazières nationales et internationales a été constitué, et la réception de la 
première livraison de cargaison de GNL est prévue avant la fin du premier trimestre 
2018.

4- Au titre du Ministère de l’Environnement et du développement durable, en 
liaison avec le Ministère du Pétrole et de l’Energie, le Ministère de l’Industrie et des 
Mines, le Ministère de la Salubrité Urbaine et de l’Assainissement et le Ministère 
des Eaux et Forêts;
Le Conseil a adopté une communication d’information relative à la mission d’experts 
du Programme des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE) concernant le suivi des 
recommandations du rapport de l’Evaluation Environnementale Post-Conflit en Côte 
d’Ivoire, effectuée du 14 au 17 mars 2016 à Abidjan.
Cette mission, initiée dans le cadre du soutien à la Côte d’Ivoire dans la mise en œuvre 
des recommandations du rapport de 2015 ainsi que de son accompagnement, avait 
pour but de discuter avec les membres du Gouvernement de la priorisation des activités 
et de la mobilisation des ressources. 
Face aux thématiques environnementales examinées par le rapport, toute une série de 
recommandations avait été faite concernant notamment la préservation des forêts et 
des parcs nationaux, la valorisation économique de la lagune Ebrié et le contrôle de 
l’expansion de la ville d’Abidjan.
A l’issue de cette mission, les experts du PNUE ont pu constater la mise en application de 
la plupart des recommandations. Toutefois, afin de permettre une coordination et une 
intégration effective des politiques environnementales liées aux secteurs de l’énergie, 
de la santé, des mines, des transports, du tourisme et des eaux et forêts, le Conseil a 
autorisé la mise en place d’une structure dénommée « Programme de mise en œuvre, 
de coordination et de suivi des recommandations de l’Evaluation Environnementale 
Post-Conflit de la Côte d’Ivoire (MINEDD-PNUE/EEPC) ».

5- 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 une communication relative au bilan des projets d’investissement 
ayant bénéficié des dispositions du Code des Investissements durant le premier 
trimestre de l’année 2016.
Au cours du 1er trimestre de l’année 2016, 56 entreprises ont obtenu un avis favorable 

pour bénéficier des dispositions du Code des Investissements contre 37 en 2015. Le 
montant des investissements projetés est estimé à 103,5 milliards de francs CFA contre 
107,9 sur la même période en 2014. 
Les projets d’investissements concernent surtout le secteur industriel avec 53,9 milliards 
de francs CFA, suivi de celui des services avec 47,4 milliards de francs CFA. 
La zone A, celle d’Abidjan, a enregistré 50 % des investissements projetés et les zones B 
et C, respectivement 42% et 8% des investissements prévus.
En outre, à fin mars 2016, 29 entreprises ont effectivement réalisé les investissements 
prévus, pour un montant de 160,5 milliards de francs CFA, contre 168 milliards projetés, 
soit un taux de réalisation de 95 %. Ces projets ont permis la création de 539 emplois 
contre 403 prévus, soit un taux de réalisation de 134 %.

6- Au titre du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques, 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 mise en place de la contrepartie 
ivoirienne pour le financement du Projet de Relance de la Production Piscicole 
Continentale en Côte d’Ivoire (PREPICO).
Le projet PREPICO vise à renforcer les capacités nationales de production de poissons 
de pisciculture à travers la formation technique des aquaculteurs, des transferts de 
technologies et la structuration de leurs organisations professionnelles en facilitant 
leur mutation en sociétés coopératives. C’est un projet de 2,6 milliards de francs CFA 
cofinancé par le Gouvernement japonais à hauteur de 2,4 milliards de francs CFA.
Le Conseil a instruit le Ministre des Ressources Animales et Halieutiques et l’ensemble 
des Ministres concernés à l’effet de dégager la contrepartie ivoirienne pour le démarrage 
du projet, soit 505 millions de francs CFA. 

7- Au titre du Ministère de l’Agriculture et du développement Rural, en liaison avec 
le Ministère des Ressources Animales et Halieutiques, le Ministère de l’Industrie 
et des Mines, le Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique, 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 création d’une Agence pour la 
coordination des activités de Sécurité Sanitaire des Aliments en Côte d’Ivoire. 
Le Gouvernement, avec l’appui des partenaires au développement, a engagé diverses 
études en vue d’améliorer le système national de contrôle sanitaire des aliments. En 
réponse à ces réflexions, le Conseil a décidé de la mise en place d’un système intégré de 
contrôle des denrées alimentaires couvrant tous les secteurs de la chaîne alimentaire. 
C’est une structure unique de gestion des risques, qui permettra de mieux assurer 
la protection du consommateur, de faciliter l’accès au marché international de nos 
produits agricoles d’exportation et d’améliorer le suivi sanitaire des aliments dans notre 
pays. 

8- Au titre du Ministère de l’Agriculture et du développement Rural ;
Le Conseil a adopté une communication relative à la 7e Conférence ministérielle de 
l’Organisation de la Coopération Islamique (OCI) et à la 1ère Assemblée Générale de 
l’Organisation Islamique pour la Sécurité Alimentaire (OISA), du 26 au 28 avril 2016 à 
Astana (KAZAKHSTAN).
A l’invitation du Secrétaire Général de l’Organisation de Coopération Islamique (OCI), 
la Côte d’Ivoire a participé à la 7e Conférence ministérielle de l’OCI sur la sécurité 
alimentaire et le développement agricole ainsi qu’à la 1ère Assemblée Générale de 
l’Organisation Islamique pour la Sécurité Alimentaire (OISA), qui se sont tenues du 26 
au 28 avril 2016, à Astana. 
Ces deux rencontres ont permis notamment de faire le point de la situation actuelle 
de l’agriculture, de la sécurité alimentaire dans les Etats membres et d’évaluer l’état 
d’avancement de la mise en œuvre des projets agricoles.
A l’issue des discussions, la Conférence a souligné la nécessité de renforcer la 
coopération, en particulier dans les domaines du développement des capacités, de la 
réalisation des programmes, des coentreprises et de la gestion efficace des ressources, 
en vue d’accroître la productivité dans le domaine agricole, d’augmenter la production 
agricole d’environ 70% et de la mise en place d’une réserve de sécurité alimentaire pour 
faire face aux défis identifiés.
Aussi, en raison de ses compétences avérées dans le domaine agricole, la Côte d’Ivoire 
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a été élue pour un an renouvelable à la Vice-Présidence du bureau de l’Assemblée 
Générale de cette organisation. 

9- Au titre du Ministère de la Construction et de l’Urbanisme, en liaison avec le 
Ministère de l’Economie Numérique et de la Poste ;
Le Conseil a adopté une communication relative à la dématérialisation des demandes et 
du traitement des actes liés au permis de construire.
Dans le cadre de l’amélioration de l’environnement des affaires, le Gouvernement a mis 
en place en avril 2016 un guichet unique du permis de construire en vue de simplifier 
les démarches administratives liées à ce permis. 
Dans cette même dynamique, le Conseil a donné son accord au déploiement d’une 
application informatique de gestion des demandes de visas et de permis de construire 
afin de réduire davantage le temps de traitement des demandes. Il s’agit d’un guichet 
unique virtuel accessible par internet à tout usager désirant initier une demande de 
visa, de permis de construire ou de certificat de conformité.
Cet applicatif sera officiellement accessible au grand public à compter du jeudi 16 juin 
2016.

10- Au titre du Ministère de la Construction et de l’Urbanisme, en liaison avec 
le Ministère d’Etat, Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité, le Ministère des 
Infrastructures Economiques, le Ministère des Transports, le Ministère de 
l’Environnement et du développement durable, le Ministère de la Salubrité 
Urbaine et de l’Assainissement, le Ministère du Pétrole et de l’Energie, le Ministère 
de l’Economie Numérique et de la Poste et le Ministère auprès du Premier Ministre, 
chargé du Budget et du Portefeuille de l’Etat ;
Le Conseil a adopté une communication relative à la cérémonie de vulgarisation du 
Schéma Directeur d’Urbanisme du Grand Abidjan (SDUGA).
Le SDUGA est un document de planification urbaine et de planification du transport 
du District d’Abidjan et des communes environnantes élaboré dans une perspective de 
développement durable. Ce document a été approuvé par le Conseil des Ministres en 
mars 2016. En prélude à la phase de l’élaboration des règlements généraux d’urbanisme 
et des plans d’urbanisme de détail, le Conseil a donné son accord pour l’organisation 
d’une campagne de sensibilisation au SDUGA et à la vulgarisation de ce document afin 
de susciter l’adhésion des acteurs et des populations concernés à sa mise en œuvre.
Durant cette campagne, prévue du 11 au 13 juillet 2016, les cabinets d’études en 
charge de l’élaboration des Plans d’Urbanisme Directeur des Chefs-lieux de régions et 
de districts exposeront les schémas provisoires desdites localités, et les aménageurs 
fonciers présenteront leurs projets d’aménagement dans la zone de couverture du 
SDUGA.

11- Au titre du Ministère de la Communication ;
Le Conseil a adopté une communication d’information relative à la 3e réunion du 
Conseil Exécutif de la Fédération Atlantique des Agences de Presse (FAAPA), du 10 au 11 
mai 2016 à Rabat (MAROC).
Cette rencontre, qui a réuni des responsables d’agence de presse, avait pour objet 
d’établir le programme d’activités de la FAAPA pour l’année 2016. A l’issue des travaux, 
ce programme a été validé avec notamment l’organisation de la prochaine réunion du 
Conseil Exécutif de la FAAPA à Abidjan.
Aussi, le Conseil a autorisé l’organisation de la prochaine réunion du Conseil Exécutif de 
la FAAPA à Abidjan, en avril ou mai 2017. 

12- Au titre du Ministère auprès du Premier Ministre, chargé du Budget et du 
Portefeuille de l’Etat ;
Le Conseil a adopté une communication relative à la mise en œuvre de contrats de 
performance entre l’Etat et les entreprises publiques.
Dans le cadre de la mise en œuvre du PND 2016-2020, notamment dans sa dimension 
réservée aux entreprises publiques pour la réalisation de projets structurants orientés 
vers l’émergence, le Conseil a donné son accord pour l’établissement de contrats de 
performance entre l’Etat et ces entreprises. Ces contrats permettront de définir en 
cohérence avec le projet de chaque société et sur la base des orientations fixées au 
niveau gouvernemental, des objectifs de performance opérationnels, techniques, 
économiques et financiers à atteindre par les entreprises à une échéance pluriannuelle, 
sous la forme d’un programme d’action de 3 à 5 ans. Il s’agit au-delà des objectifs de 
rentabilité économique, financière ou sociale, de garantir une gestion plus efficiente de 
la mission d’intérêt public confiée à ces entreprises en vue de la préservation de l’intérêt 

de l’Etat, des populations et des entreprises elles-mêmes.
Onze (11) entreprises publiques exerçant dans divers domaines d’activités directement 
liées au PND se verront confrontées à ces contrats dans une phase pilote. Il sera ensuite 
procédé à la généralisation de la contractualisation des relations entre l’Etat et les 
entreprises dont il est l’actionnaire majoritaire. 
13- Au titre du Ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l’Emploi des Jeunes et 
du Service Civique ;
Le Conseil a adopté une communication relative à l’atelier sur l’employabilité et la 
réduction du chômage des jeunes en Côte d’Ivoire et dans les autres Etats membres de 
l’UEMOA, tenu du 27 au 29 avril 2016 à Yamoussoukro.
Les travaux de cet atelier ont permis d’identifier les leviers sur lesquels les Etats membres 
de l’UEMOA peuvent s’appuyer pour mutualiser les moyens et les ressources en vue 
d’améliorer la formation, l’employabilité et de réduire le chômage des jeunes.
A cette occasion, la Côte d’Ivoire a été sollicitée pour finaliser l’étude de faisabilité en 
vue de la constitution d’un Fonds UEMOA pour l’emploi des jeunes. 

14- Au titre du Ministère des droits de l’Homme et des Libertés Publiques;
Le Conseil a adopté deux communications :
• La première communication est relative au rapport sur la participation de la délégation 
ivoirienne à l’audience de plaidoirie du 3 mars 2016 qui s’est tenue lors de la 40e session 
ordinaire de la Cour Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples (CADHP) à Arusha 
en Tanzanie.
Cette audience était exclusivement consacrée à la requête de l’ONG ivoirienne 
dénommée « Action pour la Protection des Droits de l’Homme » tendant à contraindre 
l’Etat de Côte d’Ivoire à modifier la loi n°2014-335 du 5 juin 2014 portant composition, 
organisation, attributions et fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante 
(CEI), au motif que cette dernière ne serait pas conforme à la Constitution ivoirienne de 
2000 et aux engagements internationaux de la Côte d’Ivoire concernant les Droits de 
l’Homme.
A l’issue des débats, au cours desquels les représentants de la Côte d’Ivoire se sont 
employés à démontrer l’irrecevabilité et le mal fondé de la requête de l’ONG, le Président 
de la Cour a levé l’audience sans avoir indiqué la date du prononcé du verdict. Celui-ci 
interviendra, conformément à la jurisprudence de la Cour, dans un délai de trois (3) mois 
après la clôture de la session.
• La deuxième communication est relative à la 31e session du Conseil des Droits de 
l’Homme, du 19 au 29 mars 2016 à Genève (SUISSE).
La délégation ivoirienne, conduite par le Ministre des Droits de l’Homme et des Libertés 
Publiques, a pris part à la 31e Session du Conseil des Droits de l’Homme, du 19 au 29 
mars 2016, à Genève en Suisse.
Au cours de cette session, une trentaine de débats interactifs ont eu lieu avec des 
experts indépendants sur les questions liées aux respects des Droits de l’Homme. Au 
total, 37 résolutions ont été examinées par le Conseil.
En marge de la rencontre, le Ministre a eu des échanges avec plusieurs personnalités. 
Au cours de ces audiences, le Ministre a réaffirmé la détermination du Gouvernement à 
continuer résolument à faire respecter les droits des populations.

D/– DIVERS

1-Au titre du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 
Scientifique ;
Le Conseil a entendu une communication relative à l’admission de candidats ivoiriens à 
l’Ecole Polytechnique de Palaiseau (France) à l’issue du concours d’entrée organisé, pour 
la première fois sur le territoire ivoirien, le 17 mai 2016 en Côte d’Ivoire. 
A l’issue de ce concours, la Côte d’Ivoire a occupé la première place avec cinq (5) 
candidats admis, dont quatre (4) Ivoiriens sur un total de huit (8) ressortissants 
d’Afrique subsaharienne. Tous sont issus des classes préparatoires de l’Institut National 
Polytechnique Houphouët-Boigny (INP-HB) de Yamoussoukro.
Ce résultat très appréciable, atteste de la qualité du système éducatif ivoirien, tout en 
s’inscrivant dans la vision du Chef de l’Etat de promouvoir l’excellence dans tous les 
domaines.
Aussi, le Conseil adresse ses félicitations aux étudiants concernés ainsi qu’à l’ensemble 
du système éducatif et plus particulièrement à la direction, au corps enseignant et au 
personnel d’encadrement de l’INP-HB. 

2-Au titre du Ministère auprès du Premier Ministre, chargé du Budget et du 



26 LE COURRIER DU GOUVERNEMENT N°98 - Juin 2016

Portefeuille de l’Etat ;
Le Conseil a été informé des résultats du processus de sélection du Directeur Général 
des Impôts. 
A la suite d’un appel à candidature public auquel ont répondu 381 candidats (25% de 
fonctionnaires, 51% d’employés du secteur privé et 24% d’Ivoiriens de la diaspora) et un 
processus de sélection entièrement conduit par un cabinet international, M. OUATTARA 
Sié Abou, classé premier, a été retenu pour occuper le poste de Directeur Général des 
Impôts. 

Fait à Abidjan, le 15 juin 2016 
Bruno Nabagné KONE

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

porteparoledugvt@egouv.ci

Conseil des ministres 
du 8 juin 2016

Le mercredi 8 juin 2016, un Conseil des Ministres s’est tenu de 17h00 à 18h30, au Palais 
de la Présidence de la République à Abidjan, sous la présidence de Son Excellence 
Monsieur Alassane OUATTARA, Président de la République, Chef de l’Etat.
L’ordre du jour de cette réunion comportait les points suivants: 
A/-Mesures Générales
- Projets de décrets
B/-Mesures Individuelles
C/-Communications

A/ - MESURES GENERALES

PROJETS DE DECRETS 

1- Au titre du Ministère auprès du Premier Ministre, chargé de l’Economie et 
des Finances, en liaison avec le Ministère auprès du Premier Ministre, chargé 
du Budget et du Portefeuille de l’Etat, le Ministère des Affaires Etrangères et le 
Ministère de l’Education Nationale ;
Le Conseil a adopté deux décrets :
• Le premier décret porte ratification de l’Accord de Services Ijarah n° 2IVC0043 d’un 
montant total de cinq millions huit cent mille (5 800 000) euros, soit environ trois 
milliards huit cent quatre millions cinq cent cinquante mille six cents (3 804 550 600) 
francs CFA, conclu le 17 avril 2016, entre la Banque Islamique de Développement (BID) 
et la République de Côte d’Ivoire, en vue du financement du Projet de promotion de 
l’accès des jeunes filles à l’éducation secondaire en Côte d’Ivoire ;
• Le deuxième décret porte ratification de l’Accord de prêt d’Istisna’a n° 2IVC0044 
d’un montant total de quarante-trois millions six cent quatre-vingt mille (43 680 000) 
euros, soit environ vingt-huit milliards six cent cinquante-deux millions deux cent un 
mille sept cent soixante (28 652 201 760) francs CFA, conclu le 17 avril 2016, entre la 
Banque Islamique de Développement (BID) et la République de Côte d’Ivoire, en vue du 
financement du Projet de promotion de l’accès des jeunes filles à l’éducation secondaire 
en Côte d’Ivoire.
Ce projet a pour objectif la construction et l’équipement de cinq (5) lycées de jeunes 
filles avec internat à Abidjan (Abobo), Dimbokro, Bondoukou, San Pedro et Odienné.

2- Au titre du Ministère auprès du Premier Ministre, chargé de l’Economie et 
des Finances, en liaison avec le Ministère auprès du Premier Ministre, chargé 
du Budget et du Portefeuille de l’Etat, le Ministère des Affaires Etrangères et le 
Ministère des Infrastructures Economiques ;
Le Conseil a adopté deux décrets :
• Le premier décret porte ratification de l’Accord de Services Ijarah n° 2IVC0046 d’un 
montant total de quatre millions trois cent mille (4 300 000) euros, soit environ deux 
milliards huit cent vingt millions six cent quinze mille cent (2 820 615 100) francs 

CFA, conclu le 17 avril 2016, entre la Banque Islamique de Développement (BID) et la 
République de Côte d’Ivoire, en vue du financement du Projet de construction de routes 
du Centre-Ouest, Tronçons « Touleupleu-Zouan-Hounien » et « Séguéla-Mankono » en 
Côte d’Ivoire ;
• Le deuxième décret porte ratification de l’Accord de prêt d’Istisna’a n° 2IVC0045 d’un 
montant total de soixante-dix-neuf millions deux cent mille (79 200 000) euros, soit 
environ cinquante et un milliards neuf cent cinquante et un millions sept cent quatre-
vingt-quatorze mille quatre cents (51 951 794 400) francs CFA, conclu le 17 avril 2016 , 
entre la Banque Islamique de Développement (BID) et la République de Côte d’Ivoire, 
en vue du financement du Projet de construction de routes du Centre-Ouest, Tronçons 
« Touleupleu-Zouan-Hounien » et « Séguéla-Mankono » en Côte d’Ivoire.
Ce projet, financé par ces accords, vise à construire une nouvelle route de deux voies, 
d’une longueur totale de 100 kilomètres et composée des tronçons « Touleupleu-
Zouan-Hounien » long de 45 kilomètres et « Séguéla-Mankono » d’une longueur de 55 
kilomètres.

Ce projet contribuera au développement économique et social de la région du Centre-
Ouest dont l’économie repose principalement sur les cultures de rente (café et cacao) et 
sur l’exploitation de ressources minières.

3- Au titre du Ministère auprès du Premier Ministre, chargé de l’Economie et des 
Finances, en liaison avec le Ministère auprès du Premier Ministre, chargé du Budget 
et du Portefeuille de l’Etat, le Ministère des Affaires Etrangères, le Ministère de 
l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle, le Ministère de 
l’Agriculture et du développement Rural et le Ministère des Ressources Animales 
et Halieutiques ;
Le Conseil a adopté deux décrets :
• Le premier décret porte ratification de l’Accord de prêt d’Istisna’a n° 2IVC0040 d’un 
montant total de dix millions quatre cent cinquante mille (10 450 000) euros, soit 
environ six milliards huit cent cinquante-quatre millions sept cent cinquante mille 
six cent cinquante (9 854 750 650) francs CFA, conclu le 17 avril 2016, entre la Banque 
Islamique de Développement (BID) et la République de Côte d’Ivoire, en vue du 
financement du Projet d’établissement d’un lycée de formation professionnelle aux 
métiers de l’agriculture, des ressources animales et halieutiques à Zouan-Hounien en 
Côte d’Ivoire ;
• Le deuxième décret porte ratification de l’Accord de Services Ijarah n° 2IVC0041 d’un 
montant total de deux millions trois cent quarante mille (2 340 000) euros, soit environ 
un milliard cinq cent trente-quatre millions neuf cent trente-neuf mille trois cent quatre-
vingts (1 534 939 380) francs CFA, conclu le 17 avril 2016, entre la Banque Islamique 
de Développement (BID) et la République de Côte d’Ivoire, en vue du financement 
du Projet d’établissement d’un lycée de formation professionnelle aux métiers de 
l’agriculture, des ressources animales et halieutiques à Zouan-Hounien en Côte d’Ivoire

Ce projet vise particulièrement l’amélioration, d’une part, de l’offre de formation aux 
métiers de l’agriculture, des ressources animales et halieutiques à travers la construction 
d’un lycée agricole d’une capacité de 500 élèves, et, d’autre part, de la qualité de 
l’enseignement technique agricole et des ressources animales et halieutiques.

B/– MESURES INDIVIDUELLES

Comités Restreints du 13 mai 2016 et du 31 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, des 13 et 
31 mai 2016. 
La liste des nominations figure en annexe du présent communiqué.

C/– COMMUNICATIONS

1- Au titre du Premier Ministre;
Le Conseil a entendu une communication relative à la participation d’une délégation 
ivoirienne, conduite par le Premier Ministre, au 1er Sommet Mondial de l’Humanitaire 
qui s’est tenu du 23 au 24 mai 2016 en Turquie.
Ce Sommet Humanitaire, initié par le Secrétaire Général des Nations Unies, a réuni 
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environ 8500 participants, notamment des Chefs d’Etat et de Gouvernement, des 
acteurs humanitaires, universitaires et des médias. A l’occasion de ce sommet, la 
communauté internationale a réaffirmé sa solidarité avec les communautés affectées 
par les crises et les participants ont pris des engagements concernant l’assistance aux 
communautés vulnérables.
Ces engagements seront consignés dans un rapport final qui sera présenté à l’Assemblée 
Générale des Nations Unies en septembre 2016.
A ce titre, le Premier Ministre a présenté les engagements de la Côte d’Ivoire concernant 
la mise en place de mécanismes pour une meilleure prévention et gestion des conflits 
ainsi que pour l’implication du secteur privé dans la réponse humanitaire.

2- Au titre du Ministère des Affaires Etrangères, en liaison avec 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 officielle de Son Excellence 
Monsieur John Dramani MAHAMA, Président de la République du Ghana, du 1er au 02 
juin 2016 à Abidjan.
A l’invitation du Président de la République de Côte d’Ivoire, le Président de la 
République du Ghana a effectué une visite officielle à Abidjan du 1er au 2 juin 2016. Ce 
séjour a servi de cadre pour le renforcement des relations d’amitié et de coopération 
entre la Côte d’Ivoire et le Ghana. Il a également été l’occasion pour les deux Chefs 
d’Etat, d’échanger sur plusieurs sujets d’intérêts politique et économique.

3- Au titre du Ministère des Affaires Etrangères, en liaison avec le Ministère auprès 
du Premier Ministre, chargé du Budget et du Portefeuille de l’Etat et le Ministère 
auprès du Premier Ministre, chargé de l’Economie et des Finances ;
Le Conseil a adopté une communication relative à la visite d’amitié et de travail en 
Algérie de Son Excellence Monsieur Alassane OUATTARA, Président de la République 
de Côte d’Ivoire, du 02 au 05 mai 2016, à l’invitation du Président de la République 
Algérienne Démocratique et Populaire. 
Cette visite contribuera à la consolidation et à la diversification des liens de coopération 
et d’amitié entre les deux pays. Elle a également permis de faire un bilan à mi-parcours 
de la mise en œuvre des différents accords précédemment signés entre les deux pays.

4- Au titre du Ministère des Affaires Etrangères ;
Le Conseil a adopté deux communications :
• La première communication est relative à la participation de la délégation ivoirienne, 
conduite par le Ministre des Affaires Etrangères, à la Conférence Ministérielle Italie-
Afrique, tenue le 18 mai 2016 à Rome (Italie).
Cette conférence, qui était à sa première édition, avait pour objet de permettre à 
l’Italie et à l’Afrique de s’accorder sur divers enjeux internationaux, notamment sur les 
questions de paix et de sécurité, de terrorisme, de relance de l’économie mondiale, de 
développement durable et de changement climatique.
Au cours des travaux, le Ministre des Affaires Etrangères a insisté sur les mesures 
adoptées par le Gouvernement en vue d’endiguer les phénomènes de violence, 
d’extrémisme et de pauvreté afin de parvenir à une paix durable.

• La deuxième communication est relative à la contribution de la Côte d’Ivoire à l’Agenda 
2063 de l’Union Africaine (UA).
L’Agenda 2063 de l’UA est un programme ambitieux, qui vise à assurer la résilience 
de l’Afrique face aux défis économiques et aux mutations démographiques et 
environnementales des prochaines décennies. La Côte d’Ivoire entend soutenir 
efficacement l’enrichissement et la mise en œuvre de ce vaste programme africain. 
Aussi, notre pays propose sa coopération dans dix domaines en rapport avec ses atouts 
et avantages comparatifs. Il s’agit notamment de l’agriculture, de l’agro-industrie et 
de la sécurité alimentaire, de l’utilisation des moyens technologiques modernes de 
surveillance et de protection des civils, de la formation et du développement du capital 
humain et de la gestion proactive et rationnelle des facteurs environnementaux.
Les Etats membres ayant des avantages comparatifs dans ces différents domaines 
pourront être responsabilisés en vue de conduire de concert avec notre pays la 
planification des actions et programmes de l’agenda.

5- Au titre du Ministère de l’Education Nationale ;
Le Conseil a adopté une communication relative à l’organisation des Examens et 

Concours Scolaires, au titre de l’année scolaire 2015-2016.
Le calendrier du déroulement des différents examens et concours scolaires à grand 
tirage, à savoir le Certificat d’Etudes Primaires et Elémentaires (CEPE), le Brevet d’Etudes 
de Premier Cycle (BEPC) et le Baccalauréat, session 2016 est arrêté comme suit :
- mardi 14 juin 2016 : épreuves écrites du CEPE ;
- du mercredi 15 au samedi 18 juin 2016 : épreuves orales et pratiques du BEPC ;
- du lundi 20 au vendredi 24 juin 2016 : épreuves écrites du BEPC ;
- du mardi 28 juin au vendredi 08 juillet : épreuves orales et pratiques du Baccalauréat ;
- du lundi 11 au vendredi 15 juillet 2016 : épreuves écrites du Baccalauréat.
La fin de la session est prévue le vendredi 29 juillet 2016 avec la proclamation des 
résultats du baccalauréat sur toute l’étendue du territoire national.
Il est à noter que les épreuves se dérouleront dans 2836 centres, que le nombre de 
candidats aux différents examens et concours pour la session 2016 a franchi la barre 
d’un million (1 007 160) dont 43,88% de filles. 
Le Conseil a instruit l’ensemble des Ministres concernés à l’effet de prendre toutes les 
dispositions nécessaires pour le bon déroulement desdits examens et concours.

6- Au titre du Ministère des Transports, en liaison avec le Ministère auprès du 
Premier Ministre, chargé du Budget et du Portefeuille de l’Etat et le Ministère 
auprès du Premier Ministre, chargé de l’Economie et des Finances ;
Le Conseil a adopté une communication relative au projet d’acquisition de 500 bus TATA 
par la SOTRA.
Le Conseil a décidé d’assister la SOTRA dans l’acquisition de 500 bus de marque TATA, 
pour un coût global de 56,4 milliards de francs CFA. Le financement sera assuré par un 
crédit acheteur à 100% de la banque Eximbank Inde à l’Etat de Côte d’Ivoire, qui sera par 
la suite rétrocédé à la SOTRA.
Cette opération permettra de renforcer la capacité de transport de la SOTRA et 
contribuera à réduire les difficultés de déplacement des populations dans le district 
d’Abidjan. 

7- 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’adhésion de la Côte d’Ivoire au 
Centre Consultatif sur la Législation de l’Organisation Mondiale du Commerce (ACWL).
Le Conseil a donné son accord pour l’adhésion de la Côte d’Ivoire à cette organisation 
intergouvernementale dont le siège est à Genève (Suisse). Ainsi, notre pays pourra 
bénéficier des prestations de cette institution qui fournit des avis juridiques aux pays 
en développement et les assiste dans les procédures de règlement des différends au 
niveau du commerce international.

8- Au titre du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques, 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 lutte contre la grippe aviaire 
hautement pathogène.
Notre pays fait face à une crise de grippe aviaire hautement pathogène depuis 2015. Les 
efforts du Gouvernement, avec l’appui des partenaires au développement, ont permis 
de détecter une trentaine de foyers dont 29 ont été totalement éteints.
Aussi, en vue d’éradiquer totalement cette épizootie de notre pays, le Conseil a-t-il 
instruit le Ministre des Ressources Animales et Halieutiques et l’ensemble des Ministres 
concernés à l’effet de poursuivre les activités de terrain et d’intensifier, le cas échéant, 
les opérations d’abattage sanitaire et le contrôle des déplacements de volailles vivantes 
et de leurs produits dérivés.

9- Au titre du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques ;
Le Conseil a adopté une communication relative à la Réunion régionale de mise en 
commun des Composantes nationales du Programme Régional d’Investissements et de 
Développement de l’Elevage dans les Pays Côtiers (PRIDEC), du 29 au 30 juin 2016 à 
Abidjan.
Cette réunion regroupera les représentants de la Côte d’Ivoire et des pays de la sous-
région, des institutions régionales et sous régionales et des partenaires techniques 
et financiers. Elle a pour but de relancer le dialogue politique sur la transhumance 
transfrontalière et de créer les conditions propices à une transhumance apaisée dans 
les pays côtiers entre les éleveurs transhumants et les populations des zones de transit 
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et d’accueil.

10- Au titre du Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique, 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 l’organisation en Côte d’Ivoire, de la 
9e Conférence Panafricaine des Sociétés Nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge, les 27, 28 et 29 mars 2017.
A la demande de la Fédération Internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge, le Conseil a donné son accord pour la tenue à Abidjan les 27, 28 et 
29 mars 2017, de la 9e Conférence Panafricaine des Sociétés Nationales de la Croix-
Rouge et du Croissant-Rouge. Cette édition, dont le thème est « Investir en Afrique », 
réunira environ 600 participants et sera une vitrine privilégiée pour la Croix-Rouge de 
Côte d’Ivoire afin de mieux faire connaître l’ensemble de ses activités et de renforcer les 
relations de coopération et de partenariat avec les sociétés nationales sœurs.
Aussi, le Conseil a instruit le Ministre chargé de la Santé et l’ensemble des Ministres 
concernés, à l’effet de prendre les dispositions nécessaires pour la réussite de cette 
conférence. 

11- Au titre du Ministère auprès du Premier Ministre, chargé du Budget et du 
Portefeuille de l’Etat ;
Le Conseil a adopté une communication relative à la situation des opérations de 
passation des marchés publics à fin mars 2016.
La part du budget soumise à la passation des marchés publics est estimée à 1391,4 
milliards, représentant 24% du budget de l’année 2016 établi à 5813,3 milliards.
A fin mars 2016, le nombre de lignes budgétaires soumises à la passation des marchés 
est de 44 348. Comparativement à fin mars 2015, ce nombre a été multiplié par 28.
La valeur totale des marchés approuvés à fin mars 2016 s’élève à 176,5 milliards de FCFA, 
en hausse de 56,6% par rapport à fin mars 2015 où elle s’était établie à 112,7 milliards. 
Cela s’explique par le niveau important de marchés de travaux passés sur la période, qui 
représente 91,6% en valeur du total des marchés approuvés.
Les marchés passés par appels d’offres ouverts représentent en valeur 135,1 milliards 
soit 76,5% du montant des marchés approuvés et en nombre 55 soit 43,7% du total 
des marchés.
Le montant des marchés passés par appels d’offres restreints s’élève à 2,2 milliards, 
soit 1,3% du montant total des marchés approuvés, contre 38,3 milliards au premier 
trimestre 2015.
Les deux procédures concurrentielles cumulent ainsi 77,8% du montant des marchés 
approuvés.
Quant aux marchés de gré à gré, ils se situent à 5,6% en nombre et à 19% en valeur du 
total des marchés approuvés contre respectivement 22,6% et 30,9% à fin mars 2015.
Au total, la mise en œuvre des procédures d’acquisition des biens et services au premier 
trimestre 2016, fait apparaître une appropriation progressive du nouveau dispositif 
simplifié, avec un impact positif sur le rythme et les délais de passation des marchés 
sur la période. 
Aussi le Conseil a-t-il instruit le Ministre du Budget, à l’effet de poursuivre le renforcement 
des capacités des acteurs en vue d’améliorer l’appropriation des nouvelles mesures 
et d’accroître corrélativement l’exécution des crédits faisant objet de passation de 
marchés.

12- Au titre du Ministère auprès du Premier Ministre, chargé du Budget et du 
Portefeuille de l’Etat, en liaison avec le Ministère auprès du Premier Ministre, 
chargé de l’Economie et des Finances;
Le Conseil a adopté une communication relative à l’exécution du Budget à fin mars 
2016.
L’exécution budgétaire au premier trimestre 2016 s’est déroulée dans un environnement 
socio-économique favorable, en dépit du contexte sécuritaire marqué par l’attaque 
terroriste de Grand Bassam.
Les ressources mobilisées à fin mars se situent à 1161.3 milliards de FCFA pour un objectif 
fixé à 1 127.7 milliards de FCFA, soit un taux de réalisation de 103%. Ces réalisations sont 
constituées de 1 141.2 milliards de FCFA de ressources budgétaires et 20.4 milliards de 
FCFA de ressources de trésorerie.
Les dépenses exécutées à fin mars 2016 s’élèvent à 1007.4 milliards de FCFA pour 
un objectif de 1164.7 milliards, soit un taux de réalisation de 86.5%. Ces dépenses 

comprennent 987 milliards de FCFA de dépenses budgétaires et 20.4 milliards de FCFA 
d’opérations de trésorerie.
Ainsi, au terme du premier trimestre 2016, la mobilisation des ressources intérieures, 
notamment fiscales, est en ligne avec les objectifs fixés et l’exécution des dépenses a été 
maitrisée dans les limites budgétaires. La dynamique de mobilisation des ressources, 
notamment intérieures, sera maintenue dans un contexte de poursuite des réformes 
engagées dans la perspective de l’atteinte des objectifs annuels.
Quant aux dépenses d’investissement, le Gouvernement entend poursuivre et 
intensifier ses efforts en vue d’améliorer le rythme de leur exécution à partir du 
deuxième trimestre de l’année 2016.

13- Au titre du Ministère auprès du Premier Ministre, chargé de l’Economie et 
des Finances, en liaison avec le Ministère auprès du Premier Ministre, chargé du 
Budget et du Portefeuille de l’Etat;
Le Conseil a adopté une communication relative à l’organisation de la mission du 
Fonds Monétaire International (FMI) portant sur les négociations en vue d’un nouveau 
Programme Economique et Financier (PEF).
Dans le cadre de la consolidation et de l’approfondissement des réformes structurelles 
de l’économie nationale, une mission du FMI se déroulera du 24 juin au 07 juillet 2016 
à Abidjan, en vue de définir les perspectives de soutien pour les prochaines années. 
A l’occasion de cette mission, plusieurs rencontres avec les partenaires techniques et 
financiers ainsi que le secteur public et privé, sont prévues afin de prendre en compte 
leurs préoccupations pour le nouveau Programme Economique et Financier.

14- Au titre du Ministère auprès du Premier Ministre, chargé de l’Economie 
et des Finances, en liaison avec le Ministère du Commerce, le Ministère de 
l’Entrepreneuriat National, de l’Artisanat et de la Promotion des PME et le Ministère 
auprès du Premier Ministre, chargé du Budget et du Portefeuille de l’Etat ;
Le Conseil a adopté une communication relative à l’organisation à Abidjan, les 19 et 
20 septembre 2016, dans le cadre de l’Accord de Coopération Etat de Côte d’Ivoire/SFI 
sur le Crédit-Bail, du Forum régional sur l’investissement dans le secteur du Crédit-Bail.
Dans le cadre du programme Africa Leasing Facility II (ALF II) sur le crédit-bail en Afrique, 
la Société Financière Internationale (SFI), en collaboration avec le Gouvernement, 
organisera les 19 et 20 septembre 2016 à Abidjan, un Forum régional sur l’investissement 
dans le secteur du Crédit-Bail. 
Ce forum verra la participation de pays africains francophones membres du programme 
ainsi que celle de nombreux experts nationaux et internationaux.
Le Conseil a donné son accord en vue de la tenue du Forum à Abidjan et a instruit les 
Ministres concernés, à l’effet de prendre les dispositions nécessaires pour sa réussite.

15- 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 de la Santé et de l’Hygiène 
Publique ;
Le Conseil a adopté une communication relative à la mise en œuvre d’un projet de prise 
en charge médicale d’enfants en situation de vulnérabilité souffrant de pathologies 
diverses.
Dans le cadre d’un accord de partenariat entre le Gouvernement et l’Association 
italienne Kim Onlus, un collège de médecins italiens, appuyés par une équipe de 
spécialistes ivoiriens, dispensera gratuitement des soins médicaux aux enfants issus 
de milieux défavorisés. Une trentaine d’enfants souffrant de pathologies complexes 
diverses bénéficieront d’une prise en charge médicale incluant des interventions 
chirurgicales et des séances de soins.
Les CHU de Cocody, Treichville et Yopougon, récemment réhabilités, ont été retenus 
pour servir de cadre d’intervention.

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 de l’Emploi et de la Protection 
Sociale, le Ministère de l’Intégration Africaine et des Ivoiriens de l’Extérieur, le 
Ministère de l’Education Nationale, le Ministère de l’Enseignement Technique et 
de la Formation Professionnelle et le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de 
la Recherche Scientifique ; 
Le Conseil a adopté une communication relative à la création d’une base de données 
sur les compétences des jeunes dénommée « Répertoire des Compétences Jeunes ».
Le répertoire des compétences des jeunes est un nouvel outil gouvernemental pour 
l’insertion professionnelle et l’inclusion de la jeunesse dans les instances de prise 
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de décisions. C’est une base de données de référence, régulièrement actualisée, des 
compétences techniques des jeunes ivoiriens, sans distinction de qualifications, métiers 
et lieu de résidence. Cette plateforme de gestion prévisionnelle des ressources humaines 
vise à attirer des talents ayant démontré leur engagement pour le développement de 
la Côte d’Ivoire et de l’Afrique en général, afin de répondre au mieux aux besoins en 
ressources humaines des entreprises publiques et privées en Côte d’Ivoire, ainsi que des 
organisations régionales et internationales. 
A cet effet les jeunes ivoiriens motivés, âgés de 40 ans au plus au 31 décembre 2016, 
pourront s’inscrire et déposer leur curriculum vitae sur la plateforme technologique 
de l’Agence Emploi Jeunes ou auprès des sites de partenaires tels que les cabinets de 
recrutement.

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 auprès du Président de la 
République, chargé de la défense, le Ministère d’Etat, Ministère de l’Intérieur et 
de la Sécurité, le Ministère de la Justice, le Ministère de l’Education Nationale, 
le Ministère de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle, le 
Ministère des Ressources Animales et Halieutiques, le Ministère de l’Agriculture 
et du développement Rural, le Ministère de la Culture et de la Francophonie, le 
Ministère auprès du Premier Ministre, chargé du Budget et du Portefeuille de l’Etat, 
le Ministère auprès du Premier Ministre, chargé de l’Economie et des Finances, 
le Ministère de la Promotion de la Femme, de la Famille et de la Protection de 
l’Enfant, le Ministère de la Solidarité, de la Cohésion Sociale et de l’Indemnisation 
des Victimes et le Ministère des droits de l’Homme et des Libertés Publiques ;
Le Conseil a adopté une communication relative au financement du Projet d’Insertion 
des Jeunes Vulnérables-phase d’urgence.
Ce dispositif vise à développer l’épanouissement de la personnalité et la socialisation 
du jeune pour en faire un citoyen conscient de ses devoirs envers l’Etat et de ses 
responsabilités envers la communauté.
Il s’agit précisément d’une opération de resocialisation des jeunes dont l’âge oscille 
entre 14 et 21 ans et qui s’adonnent à des activités subversives de nature à exposer leur 
vie, à perturber l’ordre public et à mettre en péril la sécurité des personnes et des biens.
Ce projet permettra de donner une formation qualifiante à ces jeunes et de les 
accompagner dans leur insertion professionnelle à travers la formation civique et 
citoyenne pour l’inclusion sociale.
L’opération se déroulera dans les centres de formation civique et citoyenne de Guiglo et 
de Sassandra pour une cible de population de jeunes estimée à environ 300.
Le Conseil a instruit le Ministre chargé de la Promotion de la Jeunesse et l’ensemble 
des Ministres concernés à l’effet de prendre les mesures d’urgence pour mener à bien 
ce projet.

18- Au titre du Ministère de la Solidarité, de la Cohésion Sociale et de 
l’Indemnisation des Victimes ;
Le Conseil a adopté deux communications :
• La première communication est relative au rapport de la CONARIV et à la liste 
consolidée des victimes;
La CONARIV a été créée en mars 2015 avec pour missions de consolider le fichier des 
victimes et des ayant-droits de victimes recensées, et de faire des propositions en vue 
de la réparation des préjudices consécutifs aux atteintes aux personnes et aux biens 
causées lors des crises survenues dans notre pays. Elle a remis son rapport d’activité et 
la liste consolidés des victimes au Président de la République le 19 avril 2016.
Le Conseil a pris acte du rapport d’activité, de la liste consolidée des victimes et des 
recommandations et entend leur donner une suite appropriée.
• La deuxième communication est relative aux missions d’information et de 
sensibilisation au retour des Réfugiés et Exilés ivoiriens au Libéria et au Ghana.
Conformément à la volonté du Président la République de voir tous les réfugiés et 
exilés ivoiriens retourner en Côte d’Ivoire, le Ministre de la Solidarité, de la Cohésion 
Sociale et de l’Indemnisation des Victimes a conduit deux missions d’information et de 
sensibilisation des refugiés et exilés ivoiriens au Libéria, du 03 au 06 mai 2016, et au 
Ghana, du 11 au 15 mai 2016. 
Ces missions ont permis de briser le mur de méfiance entre ces réfugiés et les dirigeants 
ivoiriens et d’obtenir des résultats tangibles, dans la mesure où un grand nombre d’entre 
eux ont manifesté le désir de retourner au pays pour s’engager dans la dynamique de 
réconciliation en cours. 
Ainsi, la visite au Liberia a favorisé le retour de 350 réfugiés et depuis le 03 mai 2016, ce 

sont près de 1 755 réfugiés qui sont revenus en Côte d’Ivoire.
Au Ghana, le Ministère travaille en liaison avec le HCR pour le rapatriement volontaire 
du premier contingent de réfugiés ivoiriens. Les réfugiés ivoiriens résidant au Togo et en 
Guinée se préparent eux aussi à regagner leur pays d’origine.

Fait à Abidjan, le 8 juin 2016 
Bruno Nabagné KONE

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

Conseil des ministres 
du 3 juin 2016

Le vendredi 03 juin 2016, un Conseil des Ministres s’est tenu de 11h00 à 12h30, au Palais 
de la Présidence de la République à Abidjan, sous la présidence de Son Excellence 
Monsieur Alassane OUATTARA, Président de la République, Chef de l’Etat.

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

A/ - MESURES GENERALES

PROJET DE LOI

Au titre du Ministère des Affaires Etrangères ;
Le Conseil a adopté un projet de loi autorisant le Président de la République à ratifier 
l’Acte de l’Accord de Bangui instituant une Organisation Africaine de la Propriété 
Intellectuelle (OAPI), signé à Bamako le 14 décembre 2015.
L’Accord de Bangui, adopté le 2 mars 1977, est à l’origine de l’office commun de 
propriété intellectuelle dénommé « Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle 
» (OAPI), chargé de délivrer des titres de propriété industrielle pour le compte des Etats 
membres.
L’acte du 14 décembre 2015 de l’Accord de Bangui, tout en maintenant les principes de 
base du système OAPI, introduit trois innovations majeures, à savoir : la création d’un 
centre d’arbitrage et de médiation chargé de promouvoir le règlement extrajudiciaire 
des litiges de propriété intellectuelle ; l’affectation des excédents budgétaires au 
financement des projets et programmes de développement de la propriété intellectuelle 
; la prise en compte de la décision du 6 novembre 2015 du Conseil des Aspects des Droits 
de Propriété Intellectuelle relatifs au Commerce (ADPIC) de l’Organisation Mondiale 
du Commerce (OMC), qui exonère les Pays les Moins Avancés (PMA) de l’obligation de 
reconnaître les brevets de médicaments jusqu’au 1er janvier 2033.

PROJETS DE DECRETS 

1- Au titre du Ministère auprès du Président de la République, chargé de la défense, 
en liaison avec le Ministère d’Etat, Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité, le 
Ministère de la Justice, le Ministère du Plan et du développement, le Ministère de la 
Santé et de l’Hygiène Publique, le Ministère des Eaux et Forêts, le Ministère auprès 
du Premier Ministre, chargé du Budget et du Portefeuille de l’Etat, le Ministère 
auprès du Premier Ministre, chargé de l’Economie et des Finances, le Ministère de 
la Promotion de la Femme, de la Famille et de la Protection de l’Enfant, le Ministère 
de la Solidarité, de la Cohésion Sociale et de l’Indemnisation des Victimes et le 
Ministère des droits de l’Homme et des Libertés Publiques ;
Le Conseil a adopté un décret portant création, attributions, organisation et 
fonctionnement du Comité National de lutte contre les violences sexuelles liées aux 
conflits.
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La création de cette structure marque la volonté de l’Etat de Côte d’Ivoire d’instaurer 
une politique de tolérance zéro à l’égard des violences sexuelles en situation de conflit. 
Ainsi, le Comité est chargé de coordonner, au sein des institutions de sécurité nationale, 
les efforts du Gouvernement en vue de la prévention des violences sexuelles liées aux 
conflits et de la réponse à ces violences ainsi que d’accroître la lutte contre l’impunité 
des crimes de violences sexuelles commis par des hommes en armes.

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, le Ministère 
auprès du Premier Ministre, chargé de l’Economie et des Finances et le Ministère 
de la Fonction Publique et de la Modernisation de l’Administration ;
Le Conseil a adopté un décret portant ouverture d’une Représentation Permanente 
de la République de Côte d’Ivoire auprès de l’Organisation des Nations Unies pour 
l’Alimentation et l’Agriculture (FAO), du Fonds International pour le Développement 
Agricole (FIDA) et du Programme Alimentaire Mondial (PAM) à Rome (Italie). 
Ce nouvel outil diplomatique permettra à notre pays d’approfondir ses liens de 
coopération avec ces différentes institutions.

3- Au titre du Ministère des Transports, en liaison avec le Ministère auprès du 
Premier Ministre, chargé du Budget et du Portefeuille de l’Etat et le Ministère 
auprès du Premier Ministre, chargé de l’Economie et des Finances ;
Le Conseil a adopté un décret portant approbation des avenants à la convention de 
concession pour l’extension, le développement, le renouvellement, la modernisation, 
l’entretien et l’exploitation de l’Aéroport International Félix Houphouët-Boigny 
d’Abidjan, conclue le 7 octobre 2009 entre l’Etat de Côte d’Ivoire et la Société Aéroport 
International d’Abidjan, en abrégé AERIA, et à son cahier des charges.
Ces avenants redéfinissent le périmètre concédé à AERIA à la suite de la reprise en 
mains par l’Etat du projet AEROCITE et contribuent à la consolidation du processus 
de certification de l’Aéroport International Felix Houphouët-Boigny, en mettant 
notamment à la charge de AERIA, la lutte contre le « péril animalier », en sa qualité de 
gestionnaire de l’aéroport.

4- Au titre du Ministère auprès du Premier Ministre, chargé du Budget et du 
Portefeuille de l’Etat, en liaison avec le Ministère auprès du Premier Ministre, 
chargé de l’Economie et des Finances ;
Le Conseil a adopté un décret autorisant la cession de la totalité de la participation 
détenue par l’Etat dans le capital de NSIA Banque Côte d’Ivoire, soit 200 000 actions, 
représentant 10% du capital, à raison de 5% au Conseil Café Cacao et 5% au public, à 
l’occasion des opérations concomitantes d’introduction en bourse et d’augmentation 
du capital de la banque.

B/– MESURES INDIVIDUELLES

1- Au titre du Ministère des Affaires Etrangères, en liaison avec le Ministère auprès 
du Premier Ministre, chargé du Budget et du Portefeuille de l’Etat, le Ministère 
auprès du Premier Ministre, chargé de l’Economie et des Finances et le Ministère 
de la Fonction Publique et de la Modernisation de l’Administration ;
Le Conseil a donné son accord en vue de la nomination de Monsieur CISSE Seydou, 
en qualité de Représentant Permanent de la République de Côte d’Ivoire auprès de 
l’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO), du Fonds 
International pour le Développement Agricole (FIDA) et du Programme Alimentaire 
Mondial (PAM) à Rome (Italie).

2- Au titre du Ministère des Affaires Etrangères ;
Le Conseil a donné son accord en vue de la nomination de :
• Madame Jeanne GUEHE, en qualité d’Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire 
de la République de Côte d’Ivoire près le Commonwealth d’Australie, avec résidence à 
Canberra ;
• Monsieur Stanislas KAMANZI, en qualité d’Ambassadeur Extraordinaire et 
Plénipotentiaire de la République du Rwanda près la République de Côte d’Ivoire, avec 
résidence à Abuja (Nigéria).

C/– COMMUNICATIONS

1- Au titre du Ministère du Plan et du développement, en liaison avec le Ministère 

auprès du Premier Ministre, chargé du Budget et du Portefeuille de l’Etat et le 
Ministère auprès du Premier Ministre, chargé de l’Economie et des Finances ;
Le Conseil a adopté une communication relative à la cérémonie de diffusion et de 
vulgarisation du Plan National de Développement (PND 2016-2020) et de l’Etude 
Nationale Prospective Côte d’Ivoire 2040 (ENP-CI 2040)
Le PND 2016-2020 et l’ENP CI-2040, élaborés par le Gouvernement, définissent le cadre 
de référence de l’action de l’Etat qui permettra de transformer notre pays en un pays 
émergent à l’horizon 2020, et de créer les conditions de réalisation d’une Côte d’Ivoire 
puissance industrielle, unie dans sa diversité culturelle, démocratique et ouverte sur 
le monde. Ces documents importants pour l’avenir de notre pays seront portés à la 
connaissance des institutions de la République et des différentes composantes de la 
nation ivoirienne afin de faciliter leur appropriation.
Il s’agit d’un programme de sensibilisation et de mobilisation des différents acteurs du 
système ivoirien autour de la vision de développement souhaité pour notre pays. Ce 
programme se déroulera en trois phases. La première aura lieu à Abidjan auprès des 
institutions de la République et des ministères techniques. La deuxième se déroulera à 
Yamoussoukro à l’intention des autorités administratives et des élus locaux et la troisième 
aura lieu à l’intérieur du pays, précisément dans les dix pôles de développement et dans 
les chefs-lieux de région.

2- Au titre du Ministère du Plan et du développement ;
Le Conseil a adopté une communication relative à la participation de la délégation 
ivoirienne, conduite par le Ministre du Plan et du Développement, au Forum 
International sur le Commerce et les Marchés d’Investissement, à Beijing en Chine, du 18 
au 23 mars 2016, et à sa visite au Président de la Banque Islamique de Développement 
(BID), en Arabie Saoudite, du 24 au 27 mars 2016.
A l’occasion de ce forum, qui a présenté les opportunités de partenariats et 
d’investissements entre la Chine et les pays membres de l’Organisation Islamique du 
Commerce (OIC), la délégation ivoirienne a relevé la stabilité retrouvée de la Côte 
d’Ivoire, souligné l’amélioration du climat des affaires et invité les investisseurs à saisir 
les opportunités d’affaires dans les secteurs sociaux, des infrastructures routières, 
portuaires et aéroportuaires, de l’électricité, de l’agriculture, etc.
La visite de la délégation ivoirienne au Président de la Banque Islamique de 
Développement a été l’occasion pour les deux parties d’effectuer une revue du 
portefeuille des projets financés par la BID. Il ressort de cette revue un très faible taux 
d’absorption des prêts depuis 2002. Ce taux est estimé à moins de 6%, sur une enveloppe 
globale d’environ 911 millions de dollars US pour 18 projets. Ainsi, une actualisation de 
la matrice des projets sera faite par la BID et transmise à la partie ivoirienne pour lever 
les zones de blocage.

3- 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 une mission d’études et de 
prospection dans les pays du Golfe, du 23 au 30 avril 2016.
Cette mission a permis de relancer la coopération entre la Côte d’Ivoire et les institutions 
de financement du développement des pays du Golfe et de mobiliser des ressources 
pour le financement des projets de réhabilitation, de construction et d’équipement 
d’établissements techniques et de formation professionnelle.
Le Conseil a été informé du financement de la construction des lycées techniques et 
professionnels de San-Pedro et d’Aboisso par la Banque Arabe de Développement 
Economique en Afrique (BADEA) pour un montant de 30 000 000 de Dollars US ainsi 
que de la confirmation du financement de la construction du lycée technique de Daloa 
et d’un centre de formation professionnelle, à hauteur de 20 000 000 de Dollars US par 
le Fonds Koweitien de Développement. Le Conseil a enfin été informé de l’approbation 
prochaine par le Conseil d’Administration de la Banque Islamique de Développement, 
du financement de la construction de quatre Centres de Formation Professionnelle, à 
Dimbokro, Agboville, Bonoua et Dabou pour un montant de 30 000 000 de Dollars US.

4- Au titre du Ministère du Commerce, 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 requête de la Côte d’Ivoire pour 
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un statut d’observateur auprès du Comité sur l’Accord des Marchés Publics (AMP) de 
l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC).
L’AMP renégocié en 2014 avec des améliorations concernant notamment les nouvelles 
normes d’utilisation d’outils électroniques pour la passation des marchés, vise à garantir 
l’équité et la transparence des conditions de concurrence sur les marchés publics 
entre les membres de l’OMC parties à l’accord. La Côte d’Ivoire n’est pas signataire de 
l’accord mais peut, conformément au dispositif de cet accord, y prendre part en qualité 
d’observateur.
Aussi, le Conseil a instruit le Ministre du Commerce et l’ensemble des Ministres 
concernés à l’effet d’introduire une requête auprès du comité sur l’AMP afin d’assurer 
à la Côte d’Ivoire le statut d’observateur. La qualité d’observateur permettra à notre 
pays, en dehors de toute adhésion à l’accord, d’accéder à des informations utiles et de 
s’instruire sur le fonctionnement et l’administration de l’AMP pour améliorer davantage 
notre environnement des affaires.

5- Au titre du Ministère du Commerce, en liaison avec le Ministère auprès du 
Premier Ministre, chargé du Budget et du Portefeuille de l’Etat ;
Le Conseil a adopté une communication relative au rapport de la 2e édition de la 
semaine du commerce électronique (e-commerce week) et de la 8e session de la 
réunion pluriannuelle d’experts sur les produits de base et de développement de la 
CNUCED, du 18 au 22 avril 2016 à Genève (Suisse).
Ces rencontres ont permis d’examiner les questions du commerce électronique ainsi 
que celles du développement de la production et des marchés des produits de base 
dans le contexte de l’économie mondiale.
Concernant les produits de base, l’accent a été mis sur l’évolution des flux commerciaux 
au niveau mondial. Celle-ci est caractérisée par une tendance baissière des cours, 
amorcée depuis 2011, à l’exception de ceux du cacao, du thé et du coton. Pour l’année 
2016 et à court terme, il est prévu la poursuite de la baisse des prix des produits 
alimentaires et agricoles ou leur stabilisation, en raison des niveaux élevés des stocks 
accumulés.

6- Au titre du Ministère de l’Economie Numérique et de la Poste, en liaison avec 
le Ministère de la Fonction Publique et de la Modernisation de l’Administration ;
Le Conseil a adopté une communication relative aux conclusions de l’étude portant sur 
le programme de renforcement de la Maturité Numérique de la Côte d’Ivoire.
Le Gouvernement a initié depuis 2015, un programme d’action visant à améliorer la 
maturité numérique de notre pays à court, moyen et long termes. Parmi ces actions, 
figure le projet de gouvernance électronique (e. Gouv), qui vise principalement à 
accroître l’efficacité numérique de notre administration publique et à améliorer ses 
relations avec les usagers des services publics.
En vue d’atteindre cet objectif, le Ministère de l’Economie Numérique et de la Poste 
a réalisé une étude transversale auprès de l’administration ivoirienne afin de dresser 
un état des lieux des initiatives en cours et des opportunités pouvant permettre de 
déployer des e-services opérationnels et concrets dans des délais relativement courts. 
Dans le même cadre, un séminaire portant sur l’e-Gouvernement a été organisé, auquel 
ont pris part l’ensemble des acteurs concernés par ce projet. 
Le Conseil a adopté les conclusions de l’étude et du séminaire et a donné son accord 
pour la mise en œuvre d’un certain nombre de mesures dans le cadre du programme de 
renforcement de la maturité numérique de notre pays. Le Conseil a par ailleurs retenu 
l’indice EGDI comme référentiel central de suivi du progrès de la Maturité Numérique 
de la Côte d’Ivoire et préconisé une revue trimestrielle de la mise en œuvre du projet de 
gouvernance de l’Etat. 

7- Au titre du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques, en liaison avec le 
Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique ;
Le Conseil a adopté une communication relative à la pré-diffusion des alevins de tilapia 
Oreochromis niloticus souche Brésil dans les fermes pilotes, dans le cadre de la mise en 
œuvre du Projet de Développement Durable de la Pêche et de l’Aquaculture en Côte 
d’Ivoire (PDDPA).
Le projet PDDPA, cofinancé par le Gouvernement de la République Fédérative du 
Brésil, a démarré en 2014 avec la réception, en provenance du Brésil, d’un lot de 2395 
alevins de souche améliorée de tilapia O. niloticus. Le Centre National pour la Recherche 
Agricole (CNRA), chargé de mener les essais d’élevage en station, a conduit avec succès 
l’opération. Le Centre dispose à ce jour plus de 226 000 alevins produits. En prélude à la 
phase finale de diffusion, un lot de ces alevins sera mis à la disposition de dix (10) fermes 

pilotes sélectionnées selon des critères rigoureux. Ces fermes, localisées notamment à 
Daloa, Gagnoa, Méagui, Agboville et Dabou, recevront chacune au moins 3000 alevins 
pour la conduite de tests de grossissement en milieu paysan.

8- Au titre du Ministère de la Salubrité Urbaine et de l’Assainissement ;
Le Conseil a adopté une communication relative à la visite de travail effectuée au Maroc, 
du 14 au 18 avril 2016, par le Ministre de la Salubrité Urbaine et de l’Assainissement et 
sa délégation.
Cette visite de travail répondait à la nécessité d’une plus grande efficacité et d’une 
célérité accrue dans la réalisation du projet de sauvegarde et de valorisation de la baie 
de Cocody.
Au terme des échanges avec les acteurs marocains du secteur et à l’issue des visites 
d’ouvrages d’assainissement de valorisation de sites, la délégation a pu mieux 
appréhender les problématiques qui se posaient et s’enrichir d’expériences réussies par 
le Maroc, notamment dans l’aménagement des baies de Rabat et de Nador.
Ainsi, le Conseil a autorisé la mise en place d’un cadre formel de collaboration avec 
les services marocains visités afin de bénéficier de leur expertise ainsi que de leur 
expérience.

9- Au titre du Ministère de la Culture et de la Francophonie, en liaison avec le 
Ministère auprès du Premier Ministre, chargé du Budget et du Portefeuille de l’Etat 
et le Ministère auprès du Premier Ministre, chargé de l’Economie et des Finances ;
Le Conseil a adopté une communication relative au projet de valorisation et de 
protection du patrimoine archéologique en Côte d’Ivoire
Des recherches menées depuis plus d’un siècle, qui partent de la préhistoire à la Côte 
d’Ivoire contemporaine, ont mis en exergue le riche patrimoine culturel de notre 
pays. Des structures de recherche et d’enseignement comme l’Institut d’Histoire d’Art 
et d’Archéologie Africaine (IHAAA) et l’Institut des Sciences Anthropologiques de 
Développement (ISAD) ont pu, par des travaux scientifiques, révéler la diversité des sites 
et vestiges archéologiques présents sur le territoire ivoirien.
Afin de porter à la connaissance du public ce riche patrimoine archéologique, le 
Gouvernement a initié un programme constitué de trois (03) activités majeures, 
dénommées « 100 ans de recherches archéologiques en Côte d’Ivoire », « les routes du 
fer en Côte d’Ivoire : gestion et valorisation du patrimoine paléo-métallurgique dans 
la Nord de la Côte d’Ivoire » et « les îles Ehotilé dans la région d’Assinie : un symbole 
patrimonial unique pour la Côte d’Ivoire ». 
Le Conseil a donné son accord au déroulement de ces activités qui seront, pour 
l’essentiel, des expositions de biens mobiliers et la mise en valeur des sites et vestiges 
archéologiques concernés.

10- Au titre du Ministère des Sports et des Loisirs, en liaison avec le Ministère de 
la Culture et de la Francophonie, le Ministère d’Etat, Ministère de l’Intérieur et de 
la Sécurité, le Ministère des Affaires Etrangères, le Ministère auprès du Premier 
Ministre, chargé du Budget et du Portefeuille de l’Etat, le Ministère auprès 
du Premier Ministre, chargé de l’Economie et des Finances, le Ministère de la 
Communication et le Ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l’Emploi des 
Jeunes et du Service Civique ;
Le Conseil a adopté une communication relative à une demande de mesures de 
facilitation de la participation aux VIIIe Jeux de la Francophonie qui se tiendront à 
Abidjan, en Côte d’Ivoire, du 21 au 30 juillet 2017.
Aussi, en vue de favoriser la participation du plus grand nombre d’Etats et de 
Gouvernements membres de l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) à 
cette édition, le Conseil a-t-il autorisé la gratuité du visa d’entrée en Côte d’Ivoire pour 
les délégations officielles des VIIIe Jeux de la Francophonie, ainsi que l’exemption de 
frais d’inscription et la réduction des frais de participation des délégations d’Haïti et du 
Vanuatu.

Fait à Abidjan, le 03 juin 2016 
Bruno Nabagné KONE

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

porteparoledugvt@egouv.ci
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La Côte d’Ivoire marque un soutien 
déterminé à l’ACBF

La Côte d’Ivoire a abrité la Conférence des donateurs et  la 25è Réunion du Conseil des Gouverneurs 
de la Fondation pour le renforcement des capacités en Afrique (ACBF). La  réunion d’Abidjan a permis 
d’enregistrer d’importantes promesses de financement du plan stratégique 2017-2021, dont celle de la 
Côte d’Ivoire avec une promesse de  3 millions de dollars, soit 1,5 milliards de FCFA.

50 millions de dollars US ont été mobilisés au 
terme de la première journée de la Conférence 
des Donateurs pour le financement du plan 

stratégique 2017-2021, sur les 250 millions de 
dollars attendus pour appuyer le renforcement des 
capacités des administrations, de la société civile et 
du secteur privé en Afrique. 
Cette mobilisation a suscité l’espoir chez le Secrétaire 
Exécutif de la Fondation, soulignant l’importance 
de l’apport des Etats africains au financement des 
activités de l’organisme : « les pays africains n’ont 
rien à attendre des autres pour s’organiser et mettre 
en œuvre les projets de développement ». 
Pour la première fois de son histoire, la Côte d’Ivoire 
a promis une enveloppe de 3 millions de dollars, 
soit 1,5 milliards de FCFA pour le financement du 
plan stratégique 2017-2021 de l’ACBF. Ce geste 
historique de la Côte d’Ivoire a été suivi par d’autres 
Etats africains, qui se sont tous engagés à soutenir 
financièrement les activités de l’ACBF. 

50 millions de dollars mobilisés à la Conférence des donateurs d’Abidjan

CONFéRENCE DES DONATEURS
25è RéUNION DU CONSEIL DES GOUVERNEURS DE L’ACBF
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Le Plan stratégique 2017-2021 de l’ACBF 
traduit la volonté des Etats africains 
de s’approprier le développement du 

continent. Car, depuis sa création, la Fondation 
a investi près de 700 millions de dollars US 
en appui au renforcement des capacités dans 
45 pays africains. Ces ressources proviennent 
jusqu’à ce jour, majoritairement des partenaires 
non-africains et multilatéraux ; bien que le 
soutien financier des membres africains soit en 
constante progression sur les deux derniers plans 

stratégiques (2007-2011 et 2012-2016). 
C’est cette tendance que veut inverser le 
plan 2017-2021 qui envisagent les ressources 
extérieures, comme l’expression de la solidarité 
de la communauté internationale vis-à-vis des 
pays africains dans le cadre de leurs efforts 
de consolidation, de développement et de 
renforcement des capacités. 
Ce  Plan prévoit pour les 4 prochaines années, 
d’appuyer le renforcement des capacités des 
administrations  (aux niveaux régional, national 

et provincial), de la société civile et du secteur 
privé. Cette nouvelle stratégie qui épouse la 
vision de l’Union Africaine d’un continent africain 
transformé à l’horizon 2063, ambitionne de 
produire des « peuples qualifiés et des institutions 
fortes pour transformer l’Afrique ». 
C’est pourquoi, les participants à la réunion 
d’Abidjan ont mis l’accent sur l’accélération et 
l’intensification des efforts dans le développement 
des compétences techniques essentielles (équité 
et renforcement, rétention et utilisation des 
capacités;  renforcement des institutions clés du 
développement). 
Ce faisant, les dirigeants africains veulent inscrire 
l’ACBF dans la perspective  d’assurer l’efficacité 
de la mise en œuvre des acquis, la pérennité 
des résultats, le renforcement du leadership 
et le changement de mentalité pour assurer 
la domestication et la mise à contribution des 
stratégies mondiales, continentales et nationales. 
Comme  l’ont tous reconnu les participants, 
le développement économique requiert des 
compétences essentielles qui manquent encore 
malheureusement à de nombreux Etats du 
continent. Dans le contexte d’une Afrique en 
quête d’une transformation économique et 
sociale, le plan stratégique 2017-2021 de l’ACBF 
reste pertinent pour engager le continent sur 
les sentiers de la transformation économique et 
sociale. 

Un plan ambitieux  pour une dynamique nouvelle

des acquis importants en matière de renforcement 
des capacités 

La  Fondation   a été créée en 1991   pour renforcer 
les capacités humaines et institutionnelles des 
Gouvernements africains et des acteurs non étatiques, 
afin d’améliorer la formulation et la mise en œuvre des 
politiques de développement, notamment en matière 
économique. 
Depuis, elle a permis de former plus de 50.000 
experts en analyse de politique macro-économique à 
travers plus de 45 pays. elle  a joué un rôle essentiel 
pour l’intégration de la problématique des capacités 

dans les programmes de développement des pays africains, après avoir démontré avec succès que 
le renforcement des capacités est un facteur  de développement pertinent. En conséquence, le 
renforcement des capacités est devenu aujourd’hui une priorité transversale dans les stratégies de 
développement de la plupart des pays africains. Dans cette perspective, l’ACBF et ses partenaires ont 
conduit plusieurs actions qui ont permis aux pays africains de se doter de plusieurs outils. 
Il s’agit notamment (i) de l’adoption par de nombreux pays africains de plans de développement à 
long terme, (ii) de l’émergence d’une recherche et d’une analyse économique de qualité par la création 
ou le renforcement de think tanks ou instituts d’analyse de politiques à travers le continent, (iii) la 
mise en place de programmes régionaux de formation universitaire. La Fondation a ainsi contribué à 
l’amélioration des compétences de plus de vingt-cinq mille (25 000) agents du secteur public, de la 
société civile et du secteur privé en Afrique depuis sa création. 

Selon les informations les plus 

récentes présentées au cours du 

3ème Forum sur le renforcement 

des capacités en Afrique, tenu 

du 03 au 05 mai 2016, à Hararé, 

l’Afrique compte :

•	 35 ingénieurs pour un million 

d’habitants, contre 168 au 

Brésil, 2 457 dans l’Union 

européenne et 4 103 aux 

états-Unis.  

•	 70 agronomes pour un million 

d’habitants, contre 550 en 

Amérique latine et 3 000 aux 

états-Unis.

Focus 

CONFéRENCE DES DONATEURS
25è RéUNION DU CONSEIL DES GOUVERNEURS DE L’ACBF

La Côte d’Ivoire promet 3 millions de dollars pour le renforcement des capacités en Afrique
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La 25ème  session annuelle du Conseil des Gouverneurs de la 
Fondation pour le Renforcement des capacités en Afrique (ACBF) s’est 
tenue le 1er juillet 2016 à Abidjan, Cote d’Ivoire. A cette occasion, les 
Gouverneurs :
Reconnaissant que, malgré les progrès remarquables et la contribution 
inestimable de l’ACBF au cours des 25 dernières années, le continent 
est toujours confronté à des déficits de capacité graves qui entravent 
le développement durable.
Réaffirmant le rôle central des initiatives de renforcement des 
capacités pour relever les défis auxquels ils sont confrontés dans leurs 
pays respectifs,
Convaincu que la mise en œuvre totale de la nouvelle orientation 
stratégique dont l’essence est de produire des personnes qualifiées 
et des institutions fortes capables d’apporter un changement 
transformateur sur le continent et relever les défis de renforcement 
des capacités face à des acteurs de développement nationaux, 
régionaux et continentaux, 

Reconnaissant l’importance des partenariats stratégiques et la 
nécessité de tirer parti des avantages comparatifs uniques entre les 
parties prenantes, 

Conscients de la nécessité d’une meilleure coordination des 
interventions de renforcement des capacités sur le continent, 

Promettant leur soutien total à la nouvelle Stratégie de la Fondation, 

Félicitant la Banque africaine de développement pour avoir accru 
son soutien à l’ACBF et pour sa ferme promesse de contribution à la 
nouvelle Stratégie, 

•	 Notent la pertinence continue des interventions de l’ACBF et 
appellent le Secrétariat à intensifier ses efforts pour renforcer les 
capacités de mise en œuvre des programmes de développement 
sur le continent ;

•	 Adoptent à l’unanimité le Plan stratégique 2017-2021 de l’ACBF; 
•	 Prennent note du partenariat stratégique qui existe entre l’ACBF 

et la Commission de l’Union africaine (CUA), ainsi que la Banque 
africaine de développement et d’autres partenaires multilatéraux.  

•	 Accueillent avec bienveillance la requête faite à l’ACBF par la 
Commission de l’Union africaine de prendre le leadership de l’appui 
technique pour la mise en œuvre de l’Agenda 2063,  avec pour 
objectif l’atteinte de résultats probants.

•	 Ordonnent au Secrétariat d’explorer une collaboration plus 
étroite et des synergies avec les organisations régionales et sous 
régionales. 

•	 Décident d’appuyer fortement les efforts de mobilisation des 
ressources de la Fondation et notent la promesse généreuse de 
plus de 50 millions de dollars des Etats-Unis faite à la première de 
la série des activités de mobilisation de ressources en appui au 
financement de la prochaine stratégie quinquennale.

•	 Appellent la Banque mondiale à soutenir l’initiative par les pays 
africains d’une plus grande appropriation continental de la 
Fondation en restant engage et en fournissant un appui financier a 
la Stratégie 2017-2021 de l’ACBF.

Fait à Abidjan le 1er juillet 2016

Les Gouverneurs de la Fondation pour
le renforcement des capacités en Afrique

Communiqué final de la 25e Réunion du Conseil des Gouverneurs

CONFéRENCE DES DONATEURS
25è RéUNION DU CONSEIL DES GOUVERNEURS DE L’ACBF

La mise en place de l’ACBF était une réponse aux 
graves lacunes de capacités en Afrique, et aux 
défis d’investissement dans le capital humain 
et les institutions autochtones en Afrique. 
Les interventions de l’ACBF sont fondées sur 
quatre principes: la centralité des capacités 
dans les processus de développement en 
Afrique; le rôle essentiel des partenariats et 
d’une approche axée sur la demande dans 
la résolution des problèmes de capacité; 
l’appropriation et le leadership africains dans 
le processus de renforcement des capacités 
et une approche systématique, séquencée et 
coordonnée au processus de renforcement des 
capacités. Le siège de l’ACBF est à Harare au 
Zimbabwe. De nationalité nigériane, l’actuel 
secrétaire exécutif  est le professeur Emmanuel 
N’Nadozié.

En ce qui concerne spécifiquement 
la Côte d’Ivoire, les actions de la 
Fondation ont favorisé la création 

de la Cellule d’Analyse des Politiques 
Economiques du CIRES, en 1992 et du 
Programme de Gestion de Politique 
Economique, en 1998 pour la formation 
et le recyclage de nombreux agents de 
l’Etat en matière de gestion de la politique 
économique (GPE). 
Les formations diplômantes en master du 
GPE qui ont débuté en novembre 1998 
sont à leur seizième promotion pour un 
effectif cumulé de 562 cadres dont 92 
femmes. Ces auditeurs proviennent des 
onze pays francophones de l’Afrique de 
l’Ouest dont 223 ivoiriens et cinq du Tchad 
(pour la 16ème promotion). 
Par ailleurs, le GPE a délivré quarante 
formations modulaires sur dix-huit (18) 
thématiques pour 652 apprenants, 
dont 448 ivoiriens.  Ces actions situent 

l’importance des activités de l’ACBF 
dans le paysage du renforcement 
des capacités de nos cadres. Elles 
ont accompagné efficacement les 
initiatives du Secrétariat National au 
Renforcement des Capacités, structure 
mise en place en 1999 pour coordonner 
l’élaboration et la mise en œuvre de la 
politique du Gouvernement en matière 
de renforcement des capacités. Ainsi, la 
Fondation a aidé à l’opérationnalisation 
du Secrétariat National et apporte, 
depuis 2012, son appui financier, à 
hauteur de cinq millions de dollars US, 
à la mise en œuvre du Programme Pays 
de Renforcement des Capacités en 
matière de Gouvernance Economique. Ce 
Programme soutien l’élaboration d’une 
stratégie de renforcement des capacités, 
initiée par le Secrétariat National, en vue 
d’accompagner la mise en œuvre du Plan 
National de Développement 2016-2020. 

Les missions de l’ACBFL’ACBF en Côte d’Ivoire
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du 13 juin au 1er juillet 2016, Mme Paulette Badjo EZOUEHU, Ministre des droits de l’Homme et des 
Libertés Publiques  a pris part à la 32ème Session du Conseil des droits de l’Homme. Au cours de ce 
rendez-vous, la Ministre conduisant la délégation ivoirienne  a présenté les acquis de la Côte d’Ivoire 
en matière des droits de l’Homme sur divers points. 

Sur les violences sexuelles : Un Comité National de Lutte contre les Violences 
Sexuelles liées aux Conflits a été créé le 3 juin 2016. Ce Comité est chargé de coordonner, 
au sein des institutions de sécurité́ nationale, les efforts du Gouvernement en vue de 
prévenir les violences sexuelles et d’y proposer des réponses afin d’accroitre la lutte 
contre l’impunité́. Une stratégie nationale pour juguler ce phénomène a également été 
adoptée. 

de la promotion de l’équité et du genre : Un observatoire National de l’Equité et 
du Genre (ONEG) a été créé. Il est chargé de suivre, évaluer et formuler des propositions 
tendant à la promotion de l’égalité du Genre.

du cadre juridique et du système judiciaire : Après son adhésion au Statut de 
Rome, l’harmonisation du cadre juridique interne avec cet instrument international  par 
l’introduction des notions de crimes internationaux tels que le génocide, les crimes contre 
l’humanité et les crimes de guerre, la responsabilité des chefs hiérarchiques en matière de 
crimes de guerre et l’imprescriptibilité de ces crimes internationaux, est en cours. Aussi, 
les efforts pour rendre sa législation compatible avec les instruments internationaux et 
régionaux ratifiés, tout en se soumettant aux mécanismes d’évaluation se poursuivent-ils. 

de la coopération avec les mécanismes internationaux : Le Gouvernement 
ivoirien qui se félicite de l’excellence de son niveau de coopération avec l’ensemble des 
organes du système des Nations Unies, entend renforcer davantage sa coopération avec 
les mécanismes internationaux, notamment ceux relatifs aux Droits de l’homme, en 
l’occurrence, les organes de traité et les procédures spéciales. Par ailleurs, les efforts se 
poursuivent dans la ratification des instruments internationaux et régionaux relatifs aux 
droits  de l’homme. Le Protocole facultatif à la Convention contre la Torture est en voie 
de l’être.

du processus de réconciliation nationale : Conscient de ce que l’un des volets du 
processus de réconciliation nationale est l’indemnisation des victimes, il a été créé un 
Ministère chargé de la Solidarité et  de l’Indemnisation des Victimes. Ce ministère a facilité 
le retour du Libéria d’environ 2000 réfugiés ivoiriens. Le renouvellement du mandat de  la 
Procédure Spéciale du Conseil des Droits de l’Homme sur la Côte  d’Ivoire, conformément 
à la Résolution 29/24, est aussi inscrit à l’ordre du jour de cette 32ème session. 

droits de l’Homme : Les acquis de la  Côte d’Ivoire

La Ministre Badjo et l’Ambassadeur Adjoumani au CDH Génève La Ministre Badjo a représenté la Côte d’Ivoire à la 32e session de la CDH Génève

La Ministre Badjo échangeant avec la délégation
ivoirienne à Génève

La Ministre Badjo en charge des Droits de l’Homme
et des Libertés Publiques
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Le  Chef de l’Etat,  SEM Alassane Ouattara, a établi la réconciliation nationale au nombre  des  axes 
prioritaires de son action. Pour atteindre cet objectif, des actions ont été clairement définies : renforcer 
la cohésion sociale, obtenir le retour des réfugiés et mettre en œuvre le processus d’indemnisation 
des victimes des crises survenues en Côte d’Ivoire pour aller résolument à la réconciliation nationale.

“Mettre en œuvre le processus d’indemnisation des 
victimes pour aller résolument à la réconciliation nationale’’

dIGEST

Pr Mariatou Koné a fait son entrée au 
Gouvernement le 12 janvier 2016, en 
tant que Ministre de la Solidarité, de la 
Cohésion Sociale et de l’Indemnisation 
des Victimes. 
Première femme Professeur titulaire 
d’Anthropologie à l’Université Félix 
Houphouët-Boigny et Docteur en 
Anthropologie de l’Ecole des Hautes 
Etudes en Sciences Sociales (EHESS) en 
France (septembre 1994),  Mariatou Koné 
a gagné la confiance du Chef de l’Etat pour 
avoir capitalisé une certaine expérience 
dans la mise en œuvre du processus 
de réconciliation nationale, en tant 
que  Directrice générale du Programme 
National de Cohésion Sociale (PNCS) et 
Secrétaire exécutive de la Commission 
Nationale pour la Réconciliation et 
l’Indemnisation des Victimes des crises 
survenues en Côte d’Ivoire (CONARIV), de 
mai 2012 à  avril 2015. 
 Elle  fût également Directrice de l’Institut 
d’Ethnosociologie (IES) de l’Université 
Félix Houphouët-Boigny en  juin 2009, et 
précédemment enseignante-chercheure 
depuis  1995, dans la même université. 
Experte et consultante internationale, 
elle interviendra à travers le monde 
dans plusieurs domaines auprès de 
nombreux bailleurs de fonds, organismes, 
organisations et bureaux d’études. 
Auteur de nombreuses publications et 
membre de certains réseaux scientifiques 
internationaux, la Ministre de la 
Solidarité, de la Cohésion Sociale et de 
l’Indemnisation des Victimes fût par 
ailleurs,  Coordinatrice du Laboratoire 
d’Etudes Environnementales et Foncières  
de Côte d’Ivoire (LEEFCI) et du réseau 
Landnet-Côte d’Ivoire. 

MINISTèRE DE LA SOLIDARITÉ, DE LA COHÉSION SOCIALE ET DE L’INDEMNISATION DES VICTIMES

Pr Mariatou 
KONE

Professeur Mariatou KONE
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1 - INDEMNISATION DES VICTIMES DE GUIGLO ET BAYOTA
A  Guiglo et à Bayota 
les 19 et 29 janvier,  
indemnisation de 
200 ayants droits de 
personnes décédées à 
Guiglo et de 19 victimes 
des crises survenues à 
Bayota et Logouata.  

2 - ASSISTANCE AUX VICTIMES DE L’ATTENTAT DE GRAND-BASSAM
Visite  aux blessés de    l’attentat terroriste de Grand-Bassam du 13 mars,     
mise  en place d’une cellule de crise et d’une cellule psychologique   
pour les  victimes   et à leurs familles. Remise des chèques et de  bons 
de prise en charge médicale aux victimes à la cérémonie d’hommage.

3 - DECRISPATION DU CONFLIT INTERCOMMUNAUTAIRE A BOUNA 

Assistance et dons aux populations déplacées à cause du conflit 
agriculteurs-éleveurs à  Bouna le 24 mars.   Deux  missions pour apaiser 
les esprits et apporter la compassion du Gouvernement aux victimes 
dans la région les 26 et 28 mars.  

4 - LE RETOUR DE 350 REFUGIES IVOIRIENS OBTENU

Deux missions  au Libéria (du 3 au 6 mai) et au Ghana (du 11 au 15 mai)   
pour exhorter les réfugiées ivoiriens  à rentrer au pays. 350 réfugiés   
ont   accepté  de rentrer au pays. 

Actions du ministèreMissions  du ministère

Selon le décret portant création du ministère de la Solidarité, de la 
Cohesion Sociale et de l’Indemnisation des Victimes, en son article 35 ; 
la Ministre Mariatou Koné a en   charge  la mise en œuvre et le  suivi de 
la politique du gouvernement en matiere de solidarité, de cohésion 
sociale et de l’indemnisation des victimes.

I - En MAtIèrE dE SolIdArIté
•	 Promotion des actions d’assistance et de soutien aux orphelins 

;
•	 Maintien, renforcement de la solidarité et de la cohésion entre 

toutes les composantes de la nation ivoirienne ;
•	 Promotion, mise en œuvre des actions en matière de solidarité ;
•	 Identification des victimes de guerre et évaluation des 

préjudices ;
•	 Mise en œuvre de la politique d’assistance des pupilles de la 

nation et des pupilles de l’état.

II –En MAtIèrE dE CohéSIon SoCIAlE
•	 Assurer  la mise en œuvre de la politique de renforcement et de 

promotion de l’unité nationale ;
•	 renforcer  le cadre juridique en vue de promouvoir la cohésion 

sociale et la réconciliation nationale ;
•	 Contribuer  à la réduction des conflits, des tensions et des 

violences ;
•	 Proposer  au Gouvernement des mesures visant à lutter contre 

les injustices, les inégalités de toutes natures, l’exclusion ainsi 
que la haine sous toutes ses formes ;

•	 Eduquer  à la paix, au dialogue et à la coexistence pacifique.

III –En MAtIèrE d’IndEMnISAtIon dES VICtIMES
•	 Participer  à la l’identification des victimes non recensées et les 

ayants droits de victimes non recensés et à la constitution du 
fichier unique consolidé des victimes des crises survenues en 
côte d’ivoire ;

•	 Proposer  à la validation de la ConArIV, en vue de leur 
approbation finale par le Président de la république, les 
mesures et modalités de mise en œuvre de l’indemnisation des 
victimes des crises survenues en côte d’ivoire ;

•	 Proposer   sur la base du rapport approuvé contenant le fichier 
unique consolidés des victimes des crises survenues en Côte 
d’Ivoire, et au moyen du Fonds d’indemnisation des victimes 
des crises survenues en Côte d’Ivoire, à  la réparation des 
préjudices subis ;

•	 Participer  aux actions de mobilisation de ressources financières 
en vue de la prise en charge et de la réparation des préjudices 
subis par les victimes.

La Communication au Coeur de l’Action Gouvernementale

Disponible 24h/24h et 7j/7
Appel gratuit à partir

d’un poste fixe. Allô Gouvernement

Le centre d’appel du gouvernement est une plate forme téléphonique interactive 
permettant au gouvernement d’instaurer un dialogue permanent avec les citoyens
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Du 30 juin au 1er juillet 2016, la Côte 

d’Ivoire   organise  en collaboration avec 

la Banque Africaine de Développement 

(BAD),   le lancement du Plan stratégique 

de la Fondation pour le Renforcement des 

Capacités en Afrique (ACBF) et la conférence 

des donateurs.

Le CICG, structure sous tutelle du cabinet 

du Premier Ministre, en conformité avec 

ses missions de développer des outils et 

supports dans le cadre de la communication 

gouvernementale,     a   conçu et mis en ligne 

un site web, www.acbfabidjan2016.gouv.ci, 

pour rendre accessible toute l’information 

et la documentation en rapport avec cet  

important rendez-vous. Les rubriques de 

www.acbfabidjan2016.gouv.ci sont organisées 

autour de deux types d’information : celles 

portant sur l’ACBF d’une part et sur l’événement 

d’autre part.  Pour ce qui concerne la fondation, 

www.acbfabidjan2016.gouv.ci donne accès à 

une présentation de l’ACBF, au résumé du plan 

stratégique de l’ACBF 2017-2021 et   au  profil 

institutionnel. 

Sur l’événement, la note conceptuelle, le 

formulaire de promesse de contribution sont 

disponibles.   

www.acbfabidjan2016.gouv.ci, en version 

française et anglaise, permet un accès 

permanent à toute l’actualité de l’ACBF. 

Le site Internet de la Conférence des 
donateurs à Abidjan

ZOOM ...

Tout savoir sur l’ACBF à travers son cadre 
institutionnel, ses membres, sa structure 
de gouvernance, le mandat et le mode 
opérationnel…. ses succès.

Cette rubrique contient une série 
de documents téléchargeables, 
notamment le plan stratégique 2017-
2021 et le formulaire de promesse de 
contribution pour le financement dudit 
plan.

Profil institutionnel

documents

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

GOUV Compteur

51 0

WWW.ACBFABIDJAN2016.GOUV.CI

LIGHTBOx

www.acbfabidjan2016.gouv.ci 
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Cinq élèves des classes préparatoires de l’ INPHB admis 
au concours d’entrée à  X Polytechnique de France

Cinq élèves, dont 4 élèves Ivoiriens, en classe préparatoire à l’Institut National Polytechnique Félix 
Houphouët-Boigny (INPHB) viennent d’être admis au concours d’entrée directe à l’Ecole Polytechnique de 
Paris (X Polytech). Il s’agit de Gérard Tanguy daligou, Goli Kouassi, Ossiri Gilles,Traoré Abdoul Aziz et Koffi 
Benoit d’Almeida.

C’est à l’issue d’un concours 
hautement sélectif (Concours 
Filière Universitaire 

Internationale (FUI) à l’intention 
des étudiants étrangers, en études 
supérieures dans des universités à 
l’international et disposant d’un excellent 

niveau en sciences) que ces 5 étudiants 
de l’INP-HB ont été admis. Ils suivront le 
cycle d’Ingénieur polytechnicien à Paris 
dès la rentrée 2016-2017. Le concours 
s’est déroulé en deux étapes : une 
admissibilité sur dossier académique 
et des épreuves d’admission écrites et 

orales. Les épreuves se sont déroulées 
pour la première fois en Côte d’ivoire, 
particulièrement à Abidjan du 18 au 21 
Mai 2016, contrairement aux années 
précédentes où ils se tenaient à Dakar, 
au Sénégal. 
En vue du concours, l’INP-HB, a procédé 
à la création d’une classe spéciale dite « 
classe étoile Mathématiques-physiques 
(MP) ». Des enseignants expérimentés 
se sont chargés de la préparation 
pédagogique tout au long de l’année 
avec des évaluations écrites et orales 
ponctuelles.
La participation de l’INPBH à ce concours 
fait suite à la signature, par Jacques Biot, 
Président de l’École polytechnique, d’un 
accord de coopération avec l’Institut 
National Polytechnique Félix Houphouët 
Boigny (INP-HB) à Yamoussoukro, 
en présence du Ministre ivoirien de 
l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche scientifique Gnamien Konan, 
le lundi 13 avril 2015. Cet Accord associe 
l’x à  l’un des établissements les plus 
dynamiques d’Afrique sub-saharienne. 

Anne-Marie Konan-Payne, DG du CICG, a fait partie de l’équipe d’encadrement des élèves

Le Ministre du Budget, ancien Polytechnicien X2001,  apporte son soutien aux admis de X polytechSignature de la convention INPHB-X Polytech
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VISITE DE TRAVAIL DE M. REMI DANDJINOU, MINISTRE DE LA COMMUNICATION DU BURKINA FASO AU  CICG

« Le CICG est une source d’inspiration pour le SIG du 
Burkina Faso »

Une délégation conduite par M.  Rémi Fulgance dandjinou, Ministre de la Communication, 
et des Relations avec le Parlement, par ailleurs,  Porte-Parole du Gouvernement 
Burkinabé, a  effectué une visite de travail au Centre d’Information et de Communication 
Gouvernementale  (CICG), le 02 juin 2016.  Sa délégation était  composée du directeur Général 
des Editions SIdWAYA, M. Zida Rabankhi et du Coordonnateur du Service de l’Information 
du Gouvernement (SIG), du Burkina Faso, M. Barnabé Kiemtaremboum.

Monsieur le Ministre recevant le symbole 
«Emergence de l’Afrique» des mains de 

Mme le DG du CICG

Visite du Service Internet et Multimédia et 
du Studio de Créa

Monsieur le Ministre remercie le CICG pour 
le travail abattu

Le DG de SIDWAYA et le Coordonnateur du 
SIG du Burkina Faso présents au CICG La photo de famille

Le Ministre Dandjinou a fait savoir que sa visite au CICG était motivée par le besoin d’établir un cadre de coopération 
entre les structures de communication gouvernementale des deux pays, pour un enrichissement mutuelle,  autour 
d’un partage d’expériences.

Impressionné et intéressé par  l’expertise et l’ensemble des outils déployés par le CICG au service de la Communication 
gouvernementale,  il a félicité la structure  pour « l’important travail qui est fait » et qui constitue à ses yeux, « une source 
d’inspiration pour le SIG de son pays ».  
« Depuis plus de 10 ans, mes collaborateurs et moi-même n’avons de cesse d’apporter, de mettre en place des outils et 
supports,  de proposer des normes aux fins de professionnaliser la gestion de la communication gouvernementale, comme 
cela nous est demandé dans le décret portant création du CICG » a expliqué à son hôte Mme Anne-Marie Konan-Payne, 
heureuse   de recevoir  cette délégation de haut niveau du pays « frère » du Burkina Faso 


