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Chers lecteurs, c’est avec un réel plaisir que je vous 
retrouve pour ce 9e numéro de votre magazine « le 
parlementaire ». Ce nouveau rendez-vous que nous 
honorons, est l’occasion pour nous de revenir sur les 
temps forts de la vie de notre Institution en termes 
d’activités. A ce propos, nous aborderons trois sujets 
essentiels que sont le référendum pour la constitution, la 
diplomatie parlementaire marquée par la visite officielle 
en Côte d’ivoire du Président de la 12e Conférence 
Consultative du Peuple Chinois (CCPC), Son Excellence 
YU Zhengsheng, et la promotion du genre chère au 
président de l’Assemblée nationale.
La réforme constitutionnelle était l’une des promesses 
de campagne du Président Alassane Ouattara, réélu 
pour un second mandat de cinq ans, en octobre 2015. « 
Les modifications que nous comptons apporter à notre 
Constitution vont tenir compte de notre histoire, notre 
culture et des valeurs que nous voulons promouvoir pour 
la Côte d’Ivoire nouvelle », avait déclaré le Président de la 
République le 3 novembre 2015, lors de son investiture.
 
Dans un système démocratique, il n’y a pas de processus 
plus inclusif d’élaboration des lois que le référendum. 
Le referendum est donc la forme la plus achevée de 
l’expression populaire. Les réformes constitutionnelles 
étant souvent sources de controverses dans nos 
démocraties, représentatives, il est important qu’elles 
soient directement validées par le peuple qui est le 
titulaire de la souveraineté, conformément à l’article 125 
et suivant de la constitution. L’Assemblée nationale est 
l’émanation du peuple, elle a donc un rôle fondamental 
dans la formation des lois  qui régissent la vie publique.  
En effet, l’Assemblée nationale est en amont  du 
processus par l’adoption du projet de loi organique 
portant organisation du référendum pour l’adoption de 
la Constitution. Après cette s’ouvrira alors le débat sur le 
contenu de la réforme constitutionnelle, un temps fort du 
débat démocratique dans notre pays, tant les enjeux sont 
importants pour la paix et la stabilité en Côte d’Ivoire.

Chers lecteurs, outre la question sur la révision de la 
Constitution qui ne laisse pas indifférents les ivoiriens, 
nous avons fait un gros plan sur la visite officielle du 
Président de la 12e Conférence Consultative du Peuple 
Chinois (CCPC), Son Excellence YU Zhengsheng, en Côte 
d’Ivoire du 13 au 16 avril 2016, à l’invitation du Président 
de l’Assemblée nationale, Son Excellence Soro Kigbafori 
Guillaume. Celle-ci entre dans le cadre de la diplomatie 
parlementaire prônée par le président de l’Assemblée 
nationale. Cette visite a permis à la Côte d’Ivoire de 
raffermir ses relations  politiques, économiques et même 
parlementaires avec la première puissance économique 
du Monde. Les fruits de cette diplomatie parlementaire, 
le parlement ivoirien en a bénéficié tout de suite avec un 
équipement en matériel roulant, et audio-visuels, de la 
part du parlement chinois, et un don de  deux millions

de yuans, soit environ 180 millions FCFA à l’Assemblée 
nationale de la part du Sénat de ce pays.

Chers lecteurs, la promotion du genre est également 
un axe fort de la politique du Président Soro Kigbafori 
Guillaume. Il s’en est fait le chantre au cours de cette 
législature. Dans cette optique, il a soutenu la création du 
caucus des femmes parlementaires que dirige Madame 
Fadika Sarra Sako, la première Vice-présidente de notre 
Institution. Il apporte son soutien, en tant que Président 
d’honneur du Caucus, au plaidoyer que celui-ci a engagé 
tous azimuts pour qu’il y ait plus de femmes aux postes 
électifs et nominatifs. La récente participation à  la 60e 
session de la commission de la condition de la femme 
au siège des Nations-Unies à New-York aux Etats-Unis 
du Caucus en est une parfaite illustration et ne peut que 
réjouir l’Institution.
Rendez-vous dans deux mois pour le dixième numéro de 
« le parlementaire » qui se veut désormais  un Bimestriel. 
Bonne lecture !

Latte N.L. Ahouanzi
Secrétaire Général

Le processus d’élaboration du référendum 
pour  la Constitution
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Ainsi que l’attestent les notes satisfaisantes octroyées à la 
Côte d’Ivoire par les institutions financières et les agences 
de notation financières, les performances multiples de 
l’économie nationale, durant ces cinq dernières années 
ont présagé de lendemains financiers rayonnants. Cette 
embellie financière, toujours selon les économistes, 
aura garanti au pays un dynamisme qui s’est traduit 
par la réalisation de gros œuvres de développement 
à portée socio-économiques. Ce sont notamment et 
concomitamment la sortie de terre et la réhabilitation de 
plusieurs infrastructures routières, sanitaires, scolaires et 
universitaires. Il s’agit aussi de l’augmentation des salaires 
des fonctionnaires et de la hausse du prix d’achat des 
produits agricoles d’exportation. Toutes ces mesures ont 
pertinemment contribué à l’amélioration des conditions 
de vie et d’existence des Ivoiriens. 

Devant tous ces efforts de l’administration OUATTARA, 
la représentation nationale ne cache pas sa satisfaction. 
Son Président, Monsieur SORO Kigbafori Guillaume en a 
porté témoignage. Le mercredi 27 avril 2016, lors de son 
discours d’ouverture de la première session ordinaire, il 
disait ceci: « Nul ne peut, objectivement, nier l’amélioration 
progressive des conditions de vie des Ivoiriens depuis 
l’arrivée au pouvoir du Président Alassane OUATTARA. Il a 
réussi à presque doubler la richesse nationale. Et depuis 
2012, notre pays enregistre l’un des taux de croissance les 
plus élevés au monde, avec un taux de croissance moyen 
de 9 % par an. » 

Paradoxalement, cette économie, « leader » de l’espace 
de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine  
(UEMOA), connait une flambée vertigineuse du prix des 
produits de consommation.  

La cherté de la vie, cette expression se traduit par la grande 
inadéquation entre le pouvoir d’achat des populations 
et les prix des produits de première nécessité, s’invite au 
menu des récriminations populaires. 
Conscient du grand  mécontentement de ses concitoyens, 
le Président SORO Kigbafori Guillaume n’occulte rien de 
leurs critiques. Et ce, d’autant plus qu’il fait son adresse à 
la nation dans un contexte commandé par une irritation 
populaire suscitée par les effets, jugés contraignants,  

d’un certain nombre de mesures administratives avec 
l’augmentation du prix de l’électricité en tête de proue. Il 
choisit ses termes pour le dire : « Notre qualité d’élus du 
Peuple et notre loyauté sans faille envers le Chef de l’Etat 
et les Institutions républicaines nous obligent à un devoir 
de vérité, dans la sincérité et la déférence. C’est pourquoi, 
nous ne pouvons feindre d’ignorer ces voix, qui de plus en 
plus, se font entendre et nous interpellent sur le coût de 
la vie et sur l’opportunité de certaines mesures que nos 
braves populations ne comprennent pas toujours…». 
Face à l’incompréhension des populations, Guillaume 
SORO est attentif. Toutefois, il demeure conscient de 
l’immensité des tâches de l’exécutif. Certainement  pour 
avoir lui-même été Premier Ministre et Ministre d’Etat. 
C’est pourquoi sans état d’âme, ni partie pris, le Chef du 
parlement revêt son Institution dans son beau rôle : celui 
du conciliateur!

Quelle autre  posture conviendrait le mieux à un Chef 
de parlement hormis celle  de la recherche constante du 
consensus sociale ?

C’est ce qui vaut son appel aux dirigeants syndicaux 
et autres acteurs du monde associatif à agir à visage 
découvert dans leur rôle de porteurs « des préoccupations 
sociales suivant les secteurs d’activités concernés »  pour 
que s’établisse un dialogue social responsable « conduit 
avec méthode et efficacité ». 

A très bientôt !  

 
TIMITE Ali Baba

“Nous ne pouvons feindre d’ignorer ces voix qui, de plus en plus se font entendre et nous 
interpellent sur le coût de la vie”
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Le projet de loi organique portant organisation 
du référendum adopté en commission 

C’est par acclamation que le projet de loi organique 
portant organisation du référendum pour l’adoption de la 
constitution a été adopté à l’unanimité des 32 membres 
présents de la Commission des Affaires Générales et 
Institutionnelles (CAGI), le 14 juillet 2016 à l’hémicycle. 
L’émissaire du gouvernement, le ministre d’Etat, ministre 
de l’intérieur et de la sécurité, M. Hamed Bakayoko s’est dit 
satisfait du vote de ce projet de loi organique « qui permet 
de déterminer les modalités de tenue du référendum ». 
En ce qui concerne les dispositions générales, le présent 
projet de loi stipule entre autre que la Commission 
Electorale Indépendante (CEI) est chargée de l’organisation 
et la supervision du référendum pour l’adoption de la 
constitution et, que le projet de loi portant constitution 
soumis au référendum est adopté à la majorité des 
suffrages exprimés. Une seule question est posée aux 
électeurs : « Approuvez-vous le projet de constitution 
proposé par le Président de la République ? » Pour ce qui 
qui concerne le collège électoral, la liste électorale pour le 
scrutin référendaire en vue de l’adoption de la constitution 
est la liste électorale de 2015, actualisé par la CEI. Il est 
convoqué en vue du référendum par décret pris en conseil 
des ministres, sur proposition de la Commission Electorale 
Indépendante.
Pour l’examen de ce projet de loi, le ministre d’Etat, 
ministre de l’intérieur et de la sécurité, M. Hamed Bakayoko 
était accompagné du ministre d’Etat chargé du dialogue 
politique et des relations avec les Institutions, M. Ahoussou 
Jeannot et du garde des sceaux, ministre de la justice, M. 
Sansan Kambilé.
Après cette étape, le projet de loi portant Constitution  
doit être voté par l’Assemblée nationale, à la majorité des 
2/3 de ses membres effectivement  en fonction avant son 
adoption par référendum.

Coulibaly Jean David

En tant que président de groupe parlementaire UDPCI à 
l’Assemblée nationale, adossé à un parti politique, parti 
politique appartenant à la coalition ou au groupement 
des partis politiques au pouvoir le RHDP, je voudrais dire 
qu’effectivement, les raisons profondes de ce référendum 
nous ont été données par le président de la république lui-
même.
Nous pensons que les objectifs qui sont la stabilité, la 
recherche de la paix de façon pérenne dans notre pays sont 
des raisons très valables. Nul ne l’ignore, en Côte d’Ivoire la 
constitution actuelle comporte effectivement des articles 
confligènes. Par exemple, l’article 35 relatif aux conditions 
d’éligibilité à la présidence de la république. Il va de soi que 
modifier un certain nombre d’articles ramène forcement à 
la réécriture d’une nouvelle constitution. D’où l’avènement 
prochain de la troisième république. 
Nous pensons que le référendum annoncé est opportun 
pour garantir la stabilité. Les points annoncés viennent 
pour clarifier la séparation du pouvoir entre l’exécutif et le 
législatif ; garantir une pérennité dans la succession entre 
toutes ces éventualités, tant entendu que cela va engendrer 
ou instaurer le ticket à la présidence de la république, c’est-
à-dire un président et un vice-président pour assurer le cas 
de vacance de façon claire et limpide, en ne se référent pas 
au législatif. Ce pour quoi nous sommes d’accord avec le 
président de la république. L’érection en institution de la 
chambre nationale des rois et chefs traditionnels, est une 
très très bonne chose. Cette institution créée sur l’initiative 
du président de la république méritait d’être érigée 
en Institution de la république et bien inscrite dans la 
constitution. Nous sommes entièrement d’accord avec cela. 
La création d’un SENAT est opportune, parce qu’un régime 
bicaméral au niveau parlementaire viendra renforcer 
la légitimité qu’ils ont des lois, tant entendu qu’après 
l’Assemblée nationale, le SENAT aussi se prononcera et 
cela sera la base d’une légifération  plus large. Donc nous 
sommes entièrement d’accord avec les mesures annoncées 
par le président de la république. Nous attendons que les 
experts pondent le contenu de cette nouvelle constitution, 
et puis nous qui sommes de la coalition au pouvoir, nous 
allons nous jeter à la bataille encore une fois de plus pour 
faire adopter cette constitution par les concitoyens.

Timité Ali Baba

Organisation du référendum
M. DELY MAMADOU, Président du groupe 
parlementaire UDPCI
« Nous pensons que le référendum annoncé est opportun 
pour garantir la stabilité »



Juillet 2016 - Le parlementaire 7

L E
PAR L EMEN TA I R E
Bulletin d’information de l’Assemblée nationale

Actualité

ct
ua

li
té

a

Dégradation du réseau routier 

Les solutions de la CAEF pour des routes de qualité en 
Côte d’Ivoire

Le rapport de la mission d’information sur la réhabilitation 
et l’entretien du réseau routier ivoirien a été validé le 14 
juin 2016, lors du séminaire organisé par la Commission des 
Affaires Economiques et Financière (CAEF) à Grand-Bassam. 
L’objectif de cette mission parlementaire était notamment 
de permettre aux députés de la CAEF d’évaluer l’efficacité des 
structures et des mécanismes en charge de l’entretien et de 
la réhabilitation des routes en Côte d’Ivoire afin d’identifier 
les causes de la dégradation rapide du réseau routier en 
Côte d’ivoire. Surtout que, selon le rapport de cette mission 
parlementaire, la quasi-totalité des routes réhabilitées 
sur les axes Abidjan- Niakaramandougou et Abidjan-San 
Pedro,  livrées à l’Etat de Côte d’ivoire, présentent un état 
de dégradation avancé quelques mois seulement après 
leur mise en service. Selon le Rapport, cela serait dû entre 
autre, à la mauvaise exécution des projets par les entreprises 
réalisatrices des routes et le manque de coordination 
dans l’attribution et l’exécution des travaux. Ce qui pose le 
problème de la crédibilité de ces entreprises. Pour corriger 
ces dysfonctionnements, les députés de la CAEF ont fait de 
nombreuses propositions. Il s’agit de faire l’état des lieux et 
l’audit des entreprises en charge de la réhabilitation et de 
l’entretien des routes, de faire un suivi-contrôle des travaux de 
réalisation et d’entretien des voies, de fixer un délai de rigueur 
pour l’exécution des travaux, d’établir une coordination 
des travaux entre les différentes structures pour éviter les 
chevauchements, de choisir des entreprises crédibles pour 
les travaux d’infrastructures routières, de définir clairement 
les rôles de chaque structure impliqué dans la réalisation des 
travaux. Pour ce qui concerne l’apparition de nid de poules sur 
les voies déjà réhabilitées elle est due à  la mauvaise finition 
des travaux de point à temps, et la non prise en compte des 
trottoirs dans les travaux d’entretien. Il faut indiquer que la 
CAEF a recommandé également la mise en place d’une sous-
commission en charge du suivi des recommandations afin que 
les conclusions de leur mission parlementaire permettent à 
l’Etat d’être beaucoup plus efficace en termes de réhabilitation 
et d’entretien du réseau routier.

Coulibaly Jean David

Contrôle de l’Action gouvernementale 

Les membres de la CAEF s’approprient l’expérience 
du Sénégal du Ghana et du Rwanda

L’atelier de restitution des voyages d’étude et d’échange 
d’expériences au Sénégal, au Ghana et au Rwanda, organisé 
par la commission des affaires Economiques et Financières 
(CAEF) a eu lieu le 14 juin 2016 à Grand-Bassam. Cet atelier 
selon le président de la CAEF, M. Koné Brahima Yves, a permis 
aux membres de la commission qu’il préside de s’approprier les 
bonnes pratiques et leurs pertinences en matière de contrôle 
de l’action gouvernementale, ainsi que l’organisation et le 
fonctionnement des commissions finances de ces différents 
pays. Il ressort en effet de cet atelier que dans ces pays, chaque 
ministre, et tous les cadres qui ont en charge la gestion des 
finances publiques sont auditionnés. Fort de cela, cet atelier 
a permis de faire de nombreuses recommandations afin de 
rendre la CAEF plus efficace. Il s’agit notamment de mettre 
en place un comité de réflexion pour donner un contenu 
à la collaboration parlement- cour des comptes prévu par 
la loi organique ; d’envisager une révision des règlements 
de l’Assemblée nationale ivoirienne en vue d’y intégrer les 
dispositions de la loi organique portant loi de finances et de 
la loi organique portant code de transparence dans la gestion 
des finances publiques; d’élaborer un plan de formation des 
députés afin de renforcer leurs compétences techniques sur 
les questions de réformes budgétaires et sur la gestion de la 
dette publique. En outre, l’atelier recommande d’améliorer le 
cadre de travail de la CAEF et d’établir des règles claires pour 
l’élaboration du budget de l’Assemblée nationale.

Coulibaly Jean David

Séminaire de renforcement des capacités de la 
Commission des Affaires Economiques et 
Financières
Le rapport sur le diagnostic et l’amélioration des 
processus administratifs et organisationnels de la 
CAEF validé

Le rapport sur le diagnostic et l’amélioration des processus 
administratifs et organisationnels de la Commission des 
Affaires Economiques et Financières (CAEF) de l’Assemblée 
nationale a été validé le 8 juin 2016. C’était lors du séminaire 
organisé par le Don de Gouvernance et de Développement 
Institutionnel (DGDI). Le cabinet Yzas Baker Tilly qui avait en 
charge ce rapport, a fait huit recommandations qui devront 
permettre à la Commission des Affaires Economiques 

et Financières d’être beaucoup plus performante. Il s’agit 
notamment de la désignation des membres de la CAEF sur des 
critères de qualification ; de la restructuration de la division 
de la recherche et de l’assistance aux commissions et aux 
groupes parlementaires, de tenir à la disposition de la CAEF 
un bureau équipé d’outils informatique et de communication 
et de coupler l’archivage physique actuel avec un système 
d’archivage électronique afin de les sécuriser.  Le président de 
ladite commission, M. Koné Brahima Yves a souhaité la mise 
en place, dans les meilleurs délais d’un plan de mise en œuvre 
des recommandations.

Coulibaly Jean David
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Projet de loi relatif la transhumance et aux déplacements 
du bétail  (Voté le13 juin 2016 à l’hémicycle)
Préciser les obligations de l’état, des collectivités territoriales, des 
éleveurs, des agriculteurs, des pasteurs, des bouviers, et toute 
personne intervenant dans les activités  pastorales, dans le cadre 
de la mobilité des animaux ; Prévenir les conflits de cohabitation 
entre agriculteur et éleveurs ; Lutter contre la divagation des 
animaux sous toutes ses formes sur le territoire national ; Créer 
les conditions de  l’émergence d’un élevage stabilisé et moderne; 
Définir les modalités d’aménagement et de gestion des ressources 
pastorales. Ce projet de loi s’applique  aux éleveurs indi-
viduels, aux groupements d’éleveurs, aux exploitants d’élevage et 
aux agriculteurs, aux propriétaires, aux pasteurs ou bouviers des 
espèces bovines, ovines caprines camélines équines et asines.

Projet de loi portant  ratification de l’ordonnance n°2015-
770 du 09 décembre 2015 relative à la forme des statuts de 
la société en nom collectif, de la société en commandite 
simple, de la société à responsabilité limitée et au capital 
social de la société à limitée
(Voté le13 juin 2016 à l’hémicycle)
La nécessité d’opérer une reforme aux principes de l’économie 
libérale par la simplification des procédures de création d’entreprises 
telle que prônée par la banque mondiale dans le cadre de son 
programme ‘‘Doing business” relatif aux dispositions antérieures 
contraires, notamment l’ordonnance n2014-161 du 2 avril 2014 
relative à la forme des statuts et au capital social de la société à 
responsabilité limitée.

Projet de loi relatif à la répression des fraudes  et des falsi-
fications en matière de vente des biens
(Voté le 13 juin 2016)
Promouvoir  le contrôle de la qualité des produits et services, et prend  
en compte les aspects de la chaine de distribution et de commerciali-
sation non réglementés ou insuffisamment  réglementés depuis la 
production jusqu’à la consommation finale  en vue de garantir la 
transparence, la loyauté dans les transactions commerciales.

Projet de loi relatif au système national de métrologie
(Voté le 13 juin 2016)
Adapter notre dispositif juridique aux différentes  mutations tech-
nologiques en matière  de métrologie, mais aussi d’assurer de 
manière intégrée, la prise en compte de tous les aspects de la 
métrologie afin de rendre plus cohérent et plus efficace la politique 
nationale de métrologie et de doter notre pays d’une législation 
adaptée aux standards internationaux

Les projets de loi votés lors de la 1ère session ordinaire de l’année 2016 
et leurs objets

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Projet de loi portant organisation de la défense et des 
forces armées de côte d’ivoire (Voté le 13 juin 2016)
objet non renseigné

Projet de loi relatif à la consommation
(Voté le 13 juin 2016)
La protection du consommateur en côte d’ivoire.il est applicable à 
toutes les transactions en matière de consommation relatives à la 
fourniture, à la  distribution, à la vente ou à l’échange de technologie, 
de biens et de services.

Projet de loi portant ratification de l’ordonnance n° 
2015-771 du  décembre 2015 instituant un article 382 
bis et modifiant les articles 703 et 760 du code général 
des impôts (Voté le 29 juin 2016 à l’hémicycle)
Garantir l’équilibre des banques et établissements financiers à la pro-
cédure accélérée de remboursement des crédits de tva dans le strict 
cadre de leurs opérations de crédit-bail et d’instituer désormais un 
droit fixe de 18.000fcfa en lieu et place d’un droit proportionnel de 
1% sur les opérations d’acquisition de biens immobiliers effectués 
par le crédit-preneur au moment de la levée de l’option.il stipule par 
ailleurs, et ce dans le cadre d’une opération de crédit-bail immobilier 
que le droit de mutation du en la matière est réduit de moitié pour le 
crédit-bail leur lors de l’acquisition du bien ,objet du crédit-bail

Projet de loi portant ratification de l’ordonnance n°2015-
772 du 09 décembre 2015 modifiant le titre VII de la loi 
n°64-291 du 1 aout 1960 portant code des douanes
(Voté le 29 juin 2016 à l’hémicycle)
Permettre un transfert des avantages douaniers du crédit-preneur au 
crédit-bail leur dans le cadre des opérations de crédit-bail.la prise de 
cette ordonnance  se justifie  par la nécessité pour l’état  de 
redynamiser les PME afin de leur permettre de jouer pleinement 
leur rôle, conformément à la loi n2014-140 du 24 mars 2014, portant 
orientation de la politique nationale de promotion des PME.

Projet de loi portant ratification l’ordonnance n° 2015-
795 du 018 décembre 2015 portant modification de 
l’article 5  de l’ordonnance n°2014-631 du 22 octobre 
2014 portant exonération  de taxes et redevances à 
l’exportation du cacao telle que ratifiée par la loi n° 
2014-853 du 22 décembre 2014 
(Voté le 29 juin 2016)
Portant ratification l’ordonnance n° 2015-795 du 018 décembre 
2015 portant modification de l’article 5  de l’ordonnance n°2014-631 
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Plan stratégique de l’Assemblée nationale
L’intégralité des recommandations du séminaire de 
Yamoussoukro

L’atelier bilan du plan stratégique de l’Assemblée nationale 
de Côte d’Ivoire 2013-2016 et les perspectives 2017-2021 s’est 
tenu du 23 au 27 juin 2016 à Yamoussoukro. L’objectif de cet 
atelier était certes de faire le point de ce plan stratégique, 
mais surtout de relever les obstacles rencontrés dans sa mise 
en œuvre, et proposer des solutions. Fort de cela, des recom-
mandations ont été faites par le séminaire pour l’élaboration 
du plan stratégique 2017-2021, et déterminer le rôle des 
organes et des services de l’Assemblée nationale dans la 
mise en œuvre et le suivi-évaluation du plan stratégique ainsi 
que du plan de travail qui en découleront. 
Nous vous proposons l’intégralité des recommandations qui 
ont sanctionné ce séminaire
I-RECOMMANDATIONS 
A l’issue de ces travaux, la commission formule des recomman-
dations au titre de l’élaboration du PTAN et de l’identification 
des sources de Financement potentiel :
I/ Au Titre de l’élaboration du PTAN
1) Réactiver le Comité paritaire Députes-Administration mis 
en place pour assurer les contacts réguliers avec le Président 
de l’Institution afin de recueillir ses avis et ses orientations ;
2) Rendre plus exhaustive, la matrice d’action du PTAN en pré-
cisant les responsables de l’action, la période de réalisation et 
l’évaluation financière ;
3) Assurer la prise en charge budgétaire du PTAN par le budget 
de l’institution ;
4) Dans la forme rédactionnelle du PTAN, il est nécessaire 
de faire des regroupements d’activités en fonction de leur 
nature. (Exemple : fonctionnement, Investissements…) pour 
une parfaite intégration au budget de l’Assemblée nationale ;
5) Faire indexer le budget de l’Assemblée nationale au Budget 
Général de l’Etat comme c’est le cas pour le financement des 
partis et groupement politiques en Côte d’Ivoire ;
6) Faire un plaidoyer auprès des responsables de l’Assemblée 
nationale en vue du respect de la procédure d’élaboration 
et d’adoption du budget de l’Assemblée nationale comme 
le prescrit les textes de l’Institution (DAAF, Questeurs, CAEF, 
Plénière).

II/ Au Titre de la Recherche de financements
1) Les sources internes : Evaluation précise des activités suivie 
de requêtes spéciales auprès du ministère en charge du budget ;
2) Les sources externes : maintenir la table-ronde des bailleurs 
et Partenaires au développement à travers des présentations 
périodiques ;
3) Les sources de financements innovantes à travers des 
formulations de projets sur les problématiques à adresser 
(exemple des réseaux parlementaires et interparlementaires)

Fait à Yamoussoukro, le 26 juin 2016
LE SEMINAIRE

Projet de loi portant ratification de l’ordonnance  n°2015-
797 du 18 décembre 2015 portant modification du code 
général des impôts
(Voté le 29 juin 2016)
Il permet de réduire le nombre  de déclarations  et de paiement en 
instituant une seule déclaration mensuelle  pour certains  impôts et 
taxes  à déposer  à une date unique, par une modification de certains 
dispositifs du code général des impôts.

Projet de loi portant ratification de l’ordonnance 
n°2016-187 du 6 avril 2016 portant modification de 
l’article 899 du code général des impôts
(Voté le 29 juin 2016)
Supprimer le droit de timbre des billets et passage, récépissés, 
bulletins et autres pièces   en tenant  lieu délivrés pour transport 
de personne par voie aérienne. Ce projet  permet donc d’apporter 
une réponse appropriée à la question de la cherté de l’aéroport Felix 
Houphouët Boigny en vue de le rendre plus compétitif.

Projet de loi portant ratification de l’ordonnance n° 
2015-798 du 18 décembre 2015 portant modification de 
l’article 5 de la loi n 90-434 du 29 mai 1990 portant créa-
tion d’un prélèvement  à la  source à titre d’acompte sur 
divers impôts tel que modifié par l’article 23 de l’annexe 
fiscale à la loi n° 2005-161 du 27 avril et par l’article 7 de 
l’annexe fiscale à la loi n2013-908 du 26 décembre 2013
(Voté le 29 juin 2016)
Réduire le nombre de déclarations de paiements en instituant une 
seule déclaration mensuelle  pour certains impôts et taxes à déposer 
à une date unique ,par la modification de l’article 5 de la loi n 90-
434 de 29 mai 1990 portant création d’un prélèvement à la source 
à titre d’acompte sur divers impôts .tel que modifié par l’article 23 de 
l’annexe fiscale à la loi n2013 du 26 décembre 2013.

Projet de loi autorisant le Président de la République à 
ratifier le protocole portant amendement de la con-
vention relative aux infractions et à certains autres 
actes survenant a bord des aéronefs (convention de Tokyo 
de 1963) signé le 4 avril 2014 à Montréal (canada) 
(Voté le 29 juin 2016)
Permettre à des Etats autres que l’Etat d’immatriculation d’un 
aéronef, d’exercer leurs compétences à l’égard des infractions 
commises et des actes accomplis à bord

NOTE DE LA REDACTION
Dans notre prochain numéro, la suite des textes adoptés lors de 
la 1ère session ordinaire de l’année 2016, voté le 22 juillet 2016

11

12

13

10

14

du 22 octobre 2014 portant exonération  de taxes et redevances à 
l’exportation du cacao telle que ratifiée par la loi n° 2014-853 du 22 
décembre 2014

Projet de loi portant ratification de l’ordonnance n°2015-
796 du 18 décembre 2015 portant  modification de 
l’article 96 bis du livre de procédures fiscales
(Voté le 29 juin 2016)
Son objectif est de permettre de réduire  le nombre de déclarations 
et de paiements en instituant un formulaire unique de déclaration 
se rapportant à certains impôts et taxes du dispositif  fiscal, par une 
modification du premier paragraphe de l’article 96 bis du livre 
de procédures  fiscales. Cette réforme devrait permettre à la Côte 
d’Ivoire d’atteindre un meilleur classement  dans   chacun des 
indicateurs du programme de la banque mondiale dénommé<< 
Doing business » et du « millenium challenge ».
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Question orale avec débat
Le ministre Gaoussou Touré interpellé sur l’univers 
des transports à Abidjan par Traoré Adjaratou

« L’univers des transports à Abidjan », c’est le thème de la 
question orale avec débat qui s’est tenue le 30 juin 2016 à 
l’hémicycle, sur l’initiative de  l’honorable Traoré Adjaratou. 
Pour la députée élue de la commune de Koumassi, cette 
question au gouvernement est d’une importance fonda-
mentale car  « le secteur du transport routier en Côte d’Ivoire 
est caractérisé par l’informel, le désordre et l’anarchie totale, 
donnant l’impression d’un manque de contrôle des autorités 
de tutelles sur le secteur. A cela s’ajoutent le racket et la 
corruption à grande échelle, les mauvais traitements et 
humiliations dont les usagers sont l’objet du fait de 
conducteurs, des apprentis, des multiples syndicats exerçant 
dans le secteur, et des agents de police et de gendarmerie 
indélicats ». En dépit des réformes initiées par le ministère 
des transports, Madame Traoré Adjaratou soutient que le 
désordre perdure et s’est même étendu à Abidjan sud avec 
les Gbakas et mini cars qui y ont fait leur apparition avec leurs 
cortèges de désagréments. Quant aux syndicats de chauffeur, 
ils continuent de pulluler dans des gares improvisées. A cela, 
elle soutient que l’insécurité des usagers dans les véhicules 
de transports y est de mise. Fort de cela,  au cours de cette 
séance, l’honorable Traoré Adjaratou a posé huit questions de 
fond à l’émissaire du gouvernement :
- Quelle est l’évaluation faite par le gouvernement sur 
l’organisation du secteur du transport routier en général 
et plus particulièrement du transport privé à Abidjan et les 
mesures concrètes et appropriées envisagées.
- Comment les syndicats du secteur du transport sont créés et 
selon quel mode opératoire fonctionnent-ils ?
- Quelles sont les autorités chargées de la création des gares 
routières et des « têtes de taxis » et quel est le rôle de l’Etat 
dans cette activité ?
- Comment juguler la recrudescence des violences dans le milieu 
des transports en milieu urbain ?
- Quelles sont les conditions de délivrance des agréments aux 
personnes physiques et morales propriétaires de Gbakas et 
les modalités d’identification des chauffeurs desdits véhicules ?
- Quelles relations le ministère des transports et le ministère 
de l’intérieur ont dans la gestion de l’environnement des 
transports ?
- Qu’est-ce qui justifie l’existence de certaines auto-écoles non 
conventionnelles, sous équipées et incompétentes dans la 
formation des candidats au permis de conduire ?
- Quelles sont les raisons qui fondent la détention du permis 
de conduire par certains conducteurs qui n’ont jamais été 
dans une auto-école ?

A ces interrogations, le ministre Gaoussou Touré a répondu 
sans faux fuyant. A l’en croire, beaucoup a été fait par son 
ministère afin de sortir le secteur du transport du sinistre dans 
lequel il était plongé avant son avènement à ce département 
en 2012. Et cela par la réforme du transport routier initiée 
par son ministère portant sur 10 axes principaux. Il s’agit de la 
révision de tous les textes en vigueur au niveau du trans-

port routier, de la reforme institutionnel du secteur du 
transport routier, de la mise en place d’une base de données 
unique, de la construction d’infrastructures de transport 
moderne et fonctionnels dans tous les chefs-lieux de région, 
de la création du haut conseil du patronat des entreprises 
de transport, du renouvellement du parc automobile , de 
l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan national stra-
tégique de la fluidité routière, de l’amélioration de la fluidité 
urbaine, de la modernisation et l’automatisation du contrôle 
de la visite technique.
Le ministre des transports a soutenu que son ministère met 
tout en œuvre afin que les Ivoiriens aient les commodités 
modernes de transport. Selon lui, cela sera réalisé à l’horizon 
2020 avec un système multimodal de transport, un parc au-
tomobile renouvelé, des gares routières de qualité desquelles 
les Gnambros auront disparu, des permis de conduire 
sécurisés, un système de contrôle radars performant, des 
chauffeurs de transport en commun bien formés...

Coulibaly Jean David

Information parlementaire
Le Ministre de la construction explique la réforme de 
l’Arrêté de Construction Définitive.

« L’arrêté de concession définitive : quelles solutions 
Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, le 23 juin 
2016 à l’hémicycle. Selon le Ministre Mamadou Sanogo, la 
réforme de l’Arrêté de Concession Définitive(ACD) a été 
initiée pour sécuriser  et  simplifier les procédures de la 
délivrance du titre de pleine propriété sur le foncier urbain, en 
permettant au requérant d’obtenir l’Arrêté de Concession 
Définitive sur présentation d’un document unique qui 
justifie la détention de la parcelle. Et ce, à contrario de ce 
qui se faisait par le passé. Pour rendre la réforme de l’ACD 
efficace, le Ministre de la construction et de l’urbanisme 
a soutenu que ses services ont informatisé tout  le circuit 
de traitement des dossiers de demande d’actes, et pro-
cédé également à la déconcentration du domaine urbain 
dans le district autonome d’Abidjan par la création de 06 
Centres Opérationnels Domaniaux (COD). En plus, ses 
services poursuivent la déconcentration du Service du Gui-
chet Unique du Foncier sur toute l’étendue du territoire 
national. A ce propos, en plus du Guichet Central à Abid-
jan, il a été créé 63 antennes à l’intérieur du pays. Pour le 
Ministre Mamadou Sanogo, ces réformes devraient per-
mettre de régler tous les dysfonctionnements constatés 
pour l’obtention du titre de propriété en mettant fin à la 
prolifération des litiges fonciers dans l’ensemble des villes 
du pays, à l’émission d’actes par une multiplicité d’acteurs, 
à la lenteur et à la complexité dans les procédures d’accès 
à la ;propriété foncière en milieu urbain, à l’impossibilité 
de garantir l’unicité d’acte sur une parcelle donnée, à la 
possibilité que des titres fonciers soient créés sans que le 
ministère de la construction et de l’urbanisme n’en soit 
informé, à l’inexistence d’une plateforme informatique 
commune entre les différents services de la chaine foncière 
urbaine. 
Au terme de cette information parlementaire, le Ministre 
s’est dit satisfait de la réforme de l’ACD qui a été lancée 
depuis 2014. Elle a permis de signer 11.854 ACD en 2015 
et 8.455 ACD de janvier à Mai 2016 pour un objectif de 
signature de 16.000 ACD pour cette année. 

Soumahoro Carole
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Activité de l’Assemblée nationale
Fin du séminaire sur la lutte contre la corruption

Le séminaire tenu sous le thème « Dialogue parlement-société 
civile pour la lutte contre la corruption et la promotion de 
la bonne gouvernance » a clos ses travaux le 11 juin 2016 à 
Grand-Bassam. Il a enregistré 61 participants composés de 
parlementaires, de représentants d’organisations de la société 
civile, des représentants du Ministère de la santé, de la Haute 
Autorité pour la Bonne Gouvernance et les partenaires de 
l’Assemblée nationale que sont le PNUD et  l’USAID SUNY-CID. 
Voici les recommandations :
-  A l’endroit de l’Assemblée nationale
• Faire appliquer l’engagement pris par le Chef de l’Etat de 
porter le budget du Ministère de la santé à 15% du budget 
général de l’Etat ;
• S’assurer de la bonne répartition des infrastructures sanitaire 
sur l’ensemble du territoire de sorte que la norme de 5 km soit 
observée ;
• Adresser des Questions Orales avec Débats relatives à la 
corruption, aux membres du Gouvernement concernés par les 
questions de santé et de passation des marchés publics ;
- A l’endroit du Ministère de la Santé
• Faire la repartions des infrastructures et du personnel de santé 
sur tout le territoire national ;
• Poursuivre la sanction à l’égard des agents coupable de fait de 
corruption ;
• Parachever l’élaboration du projet loi d’orientation et du Code 
de la santé publique ;
• Equiper les différents centres hospitaliers conformément au 
service qu’ offre leur plateau technique ;
• Procéder à des contrôles inopinés pour s’assurer de l’existence 
et du fonctionnement des équipements livrés dans les 
différentes structures sanitaires ;
• Nommer les gestionnaires de santé selon les critères de valeur 
et de compétence ;
- A l’endroit de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics
• Procéder à des suivi-évaluations réguliers des travaux publics ;
• Procéder à des audits techniques réguliers des travaux réalisés ;
• Sanctionner les concessionnaires peu soucieux de la qualité 
des travaux ;
• Faire procéder à des études préalables avant la réalisation des 
travaux ;
- Au titre de la collaboration entre l’APNAC-CI et le ROSCI-
CCAP
• Susciter la mise en place d‘un observatoire de la société civile 
pour le suivi des actions de santé ;
• Effectuer des activités ou des missions communes de 
prospection en vue de détecter des poches de corruption ;
• Produire des rapports d’activités et en faire un large écho.
• Créer une synergie d’action entre le ROSCI-CI-CCAP et les 
autres organisations ou réseaux d’organisation exerçant sur la 
thématique de la corruption ;
-  Aux Partenaires au développement
• Apporter des appuis techniques et financiers à l’APNAC-CI et 
au ROSCI-CCAP afin de lutter efficacement contre la corruption 
en menant des missions de terrain ;

Fait à Grand-Bassam, le 11 juin 2016
Le séminaire

Séminaire de formation des députés et du person-
nel parlementaire sur les droits de l’homme
Voici l’intégralité des recommandations 

Le séminaire conjointement organisé par l’Union 
Interparlementaire (UIP) et l’Assemblée nationale s’est achevé 
le mercredi 18 mai 2016. Ouvert sous le thème de l’optimisation 
de la contribution de l’Assemblée nationale de Côte d’Ivoire à 
la prise en charge des droits de l’homme, le séminaire a vu la 
participation de séminaristes venus du Burkina-Faso, du Togo, 
de la Tunisie, de Genève et du Bénin.
Nous proposons les recommandations qui ont sanctionné 48 
heures de travaux.
-Vulgariser le rapport
Accélérer la prise des lois sur la judicature pour un meilleur 
fonctionnement de l’appareil judiciaire
-Renfoncer les échanges entre les députés et la population 
pour une meilleure sensibilisation
Appuyer financièrement les députés pour une meilleure 
sensibilisation des populations
-Créer un observatoire national des droits de l’Homme avec 
ses différents démembrements dans les différentes régions, et 
chargés de les promouvoir auprès des populations
 Optimiser les actions de sensibilisation des droits de l’Homme 
des députés
-Mettre en place une plateforme d’interaction entre le 
Parlement et la Commission nationale des droits de l’Homme
 Créer un Commission spécifique chargée des droits de 
l’Homme au sein du Parlement
-Organiser une séance d’information sur les recommandations, 
plus précisément celles rejetées par la Côte d’Ivoire à l’effet de 
faire connaître ses motivations
Créer un forum d’échange à l’intention des parlementaires 
et du personnel parlementaire à l’effet de s’approprier la 
question du Droit de l’Homme
-Créer un réseau parlementaire
Intégrer les recommandations à l’axe VI du point VI du 
Programme de Travail de l’Assemblée nationale relative à la 
promotion de la justice et des droits de la personne

Le séminaire
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En prélude au renouvellement de législature
Le personnel parlementaire ivoirien initie « Le guide 
du nouveau Député »

La direction des services législatifs de l’assemblée nation-
ale avec l’appui du Programme des Nation Unies pour le 
Développement (PNUD) et le Secrétariat National au Ren-
forcement des Capacités (SNRC) a organisé un atelier pour 
élaborer le « guide du nouveau député ». L’élaboration de 
ce guide s’impose car à chaque renouvèlement de légis-
lature, le défi majeur est l’imprégnation et la formation 
des nouveaux Députés à l’acquisition des compétences 
nécessaires à la maîtrise des différentes facettes et outils 
de leur travail législatif, a soutenu M. Addra Alain Direc-
teur des services législatifs. Fort de cela, il est paru im-
portant d’élaborer une stratégie efficace afin de faciliter 
l’intégration du député élu pour la première fois au milieu 
parlementaire. De façon pratique, cet atelier a permis de 
définir le contenu et le plan du guide. Ce guide a pour 
objectifs de traiter des fonctions législatives de contrôle 
et de représentation du Parlement, des relations interin-
stitutionnelles,  des organes de l’Assemblée nationale de 
Côte d’Ivoire, ainsi que du Statut du Député. Ce document 
devrait permettre de présenter la procédure législative et 
le statut du Député notamment, ses privilèges et avantag-
es ainsi que ses obligations.
Il est important de rappeler que lors des deux dernières 
législatures le taux de renouvèlement des parlementaires 
a été de 50% en 2001 et de plus de 80% en 2011, avec une 
majorité de Députés relativement jeunes et qui sont à leur 
premier mandat.

Patricia Boli

Insertion socio professionnelle
11 étudiants de l’université de Cocody bénéficient de 
la bourse Soro Guillaume

Onze étudiants viennent  de bénéficier de la bourse Soro 
Guillaume pour une période de trois mois. Ces étudiants, 
tous issus de l’’université Félix Houphouët Boigny de Cocody 
seront en stage à l’Assemblée nationale à compter du 18 
juillet 2016. Ils ont été reçus avec leurs encadreurs par 
le Secrétaire général adjoint du parlement, M. N’dri Koffi 
Marius, le 12 juillet 2016 pour une séance de travail. A 

cette occasion, M. N’dri Marius a demandé aux stagiaires 
de se mettre à la tâche, d’être efficaces et de respecter 
l’Institution, les députés et les fonctionnaires parlementaires 
avec lesquels ils seront en contact durant leur stage. M. 
Ouattara Lassiné, chef de service adjoint du service des 
stages et de l’insertion professionnelle de l’Université Félix 
Houphouët Boigny de Cocody a remercié les responsables 
de l‘Assemblée nationale pour cette belle opportunité 
offerte à leurs étudiants afin qu’ils touchent du doigt les 
réalités du monde professionnel. 
Ce stage entre dans le cadre de la convention de partenariat 
entre l’Assemblée nationale et l’université Félix Houphouët 
Boigny de Cocody signé le 2 avril 2015. Elle a pour objectif 
de contribuer à faire mieux connaître l’Institution parle-
mentaire au monde universitaire, à permettre aux étudiants 
et aux étudiantes de mieux appréhender le processus 
législatif, à contribuer à la promotion de l’excellence, par 
la sélection des étudiants et des étudiantes sur la base du 
mérite, à contribuer à l’employabilité de la jeunesse, par 
une immersion en milieu professionnel.
Il faut indiquer que lors de la 2e session ordinaire de 
l’année 2015, une première vague de dix étudiants avaient 
bénéficié de la bourse Soro Guillaume, et fait un stage de 
trois mois au sein de la 2e Institution de la Côte d’Ivoire.

Coulibaly Jean David

www.assnat.ci
Site o�ciel de l’Assemblée nationale de Côte 
d’Ivoire, assnat.ci relaie la vie du Parlement 
Ivoirien à travers:

- Articles en ligne en temps réel

- Web radio avec radio@ssnat

- Web TV avec assnat.tv

- Foire aux questions pour répondre à toutes les
   préoccupations sur le parlement Ivoirien

- Page facebook

Tél: +225 20.20.96.48

Site web: www.assnat.ci 

Abidjan-Plateau 
01 bp 1381 abidjan 01

info@assnat.ci
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Découverte du parlement Ivoirien
350 élèves et étudiants visitent l’Hémicycle

350 élèves élèves et étudiants du lycée Alassane Ouattara 
d’Anyama, de l’Union Estudiantine de Côte d’Ivoire (UECI, 
de L’école internationale Clairefontaine, sise aux deux- plateaux 
vallon, du groupe scolaire « la Nouvelle Rosée  ont visité le 
palais de l’Assemblée nationale, au cours de la 1ere session 
ordinaire de l’année 2016.  Leur guide, M. Assi Jean Claude, 
leur a fait l’historique de cette Institution emblématique, 
articulé sur les grands traits de l’histoire coloniale  et post 
coloniale de la Côte d’Ivoire. A ce propos, dans la salle des 
pas perdus, il a expliqué à ses hôtes la mise en place du 
conseil régional présidé de 1947 à 1950 par M. Auguste 
Denise,  la présidence de l’Assemblée représentative terri-
toriale  présidée par M. Victor Capri Djédjé de 1950 à 1953. 
Outre cela, il a fait un clin d’œil au père de l’indépendance 
de de la Côte d’Ivoire, SEM. Félix Houphouët Boigny qui a 
été président de l’Assemblée territoriale de 1953 à 1959. 
Durant son mandat, selon M. Assi Jean Claude, SEM. Félix 
Houphouët Boigny a participé activement à l’élaboration 
des textes de lois pour régir la vie de la nation, et préparer 
l’accession à l’indépendance de la Côte d’Ivoire. En 1959, 
il est remplacé à cette fonction par M. Philippe Grégoire 
Yacé qui devient non seulement président de l’Assemblée 
législative, mais aussi de l’Assemblée constituante et de 
l’Assemblée nationale. C’est sous son mandat que la 
constitution de la Côte d’Ivoire est élaborée. Après la procla-
mation de l’indépendance de la Côte d’Ivoire en 1960, les 
députés sont choisis sur proposition du conseil du Parti 
Démocratique de Côte d’Ivoire(PDCI) dont ils sont tous issus. 
En 1980, on parle de la démocratie à l’ivoirienne qui permet 
aux cadres du PDCI de compétir au lieu d’être choisi par 
le sommet. SEM. Henri Konan Bédié est élu président de 
l’Assemblée nationale en lieu et place de M. Philippe Grégoire 
Yacé. En 1990, suite au multipartisme d’autres partis poli-
tiques tels que le Front Populaire Ivoirien (FPI), le Parti 
Ivoirien des Travailleurs (PIT) font leur entrée à l’hémicycle. 
En 1994, SEM. Henri Konan Bédié est remplacé par M. 
Charles Bauza Donwahi, lorsqu’il devient président de 
la République, suite au décès de SEM. Félix Houphouët 
Boigny. Ce dernier meurt en 1997 et est remplacé pendant 
deux ans par M. Emile Brou. Le mandat de ce dernier  sera 
écourté suite à la dissolution de l’Assemblée nationale lors 
du coup d’Etat militaire de 1999. A la naissance de la 2e 
république en 2001, M. Mamadou Koulibaly est élu président 
de l’Assemblée nationale. C’est en 2010 qu’il quitte les 
rênes de cette Institution, remplacé en 2012 par M. Soro 
Kigbafori Guillaume. Après cet exposé magistral de M. Assi 
Jean Claude sur l’histoire de l’Institution, ils ont visité la 
rotonde et l’hémicycle du palais de l’Assemblée nationale 
où le fonctionnement et l’organisation de cette institu-
tion leur ont été expliqués. Les élèves, étudiants et leurs 
encadreurs se sont dit heureux de cette sortie éducative 
qui leur a permis de connaitre l’Assemblée nationale et de 
savoir son organisation et son fonctionnement.

CICAN

L’Union Estudiantine de Côte d’Ivoire

Des élèves du lycée Alassane Ouattara d’Anyama 

Le groupe scolaire la nouvelle rosée 

Des élèves de l’école primaire ‘’le fleuron’ 

L’école internationale Clairefontaine 
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Monsieur N’DRI Koffi Marius, Administrateur, 1er groupe, 
grade A1 de classe exceptionnelle, a été nommé Secrétaire 
Général Adjoint de l’Assemblée nationale par décision 
N°001AN/PT du 06 juin 2016 du Président de l’Assemblée 
nationale de Côte d’Ivoire. L’annonce a été faite le 8 juin 2016 
par le Secrétaire général du parlement ivoirien, M. Latte 
Ahouanzi, lors du comité de direction qu’il a dirigé.

Coulibaly Jean David

oopération sud-Sud 
L’accord cadre de collaboration entre le parlement
ivoirien et l’OFPPT signé

La convention spécifique d’application de l’accord-cadre de 
collaboration entre l’Assemblée nationale de Côte d’ivoire et 
l’Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du 
travail (l’OFPPT) a été signée le 6 avril 2016, dans les 
locaux du centre de formation dans les métiers de l’hôtellerie 
de Temara, au Maroc. Cette convention permet ainsi aux 
signataires de promouvoir la formation initiale des jeunes, la 
formation continue du personnel du parlement ivoirien, et 
l’accompagnement de l’Assemblée nationale de Côte d’Ivoire 
à travers des activités à caractère structurant. 

Coulibaly Jean David

Nomination
N’dri Koffi Marius promu Secrétaire général Adjoint de 
l’Assemblée nationale

Des parlementaires ont pris d’assaut le 20 avril 2016, le 
studio de la Radio Alobhé de Bingerville pour vulgariser 
les lois examinées et votées par l’Assemblée nationale 
au cours de la 2e session ordinaire de l’année 2015, non 
seulement en Français mais aussi en baoulé, sénoufo, Dan, 
Malinké, Koulango. Ce sont les  Honorables Silué Kagnon 
(Député de Napié), Adjé Frédérique (député de Ouellé), 
Dan Jules Démosthène (député de Danané), Siaka Ouattara 
(député d’Anyama), Minza Kouadio (Député de Gouméré) 
qui se sont adonnés à cet exercice dans nos langues 
maternelles afin de toucher et expliquer aux ivoiriens de 
toutes les couches sociales tant en milieu rural qu’urbain 
les implications des textes qu’ils ont votées. Ainsi donc, 
sur la fréquence 100.8 de la radio « Alobhé », ils ont fait 
d’une part le compte rendu des textes adoptés lors de ces 
sessions, et abordé d’autre part le thème de la dernière 
session, qui était « la solidarité, la charité et le partage ». En 
outre, les représentants de la nation ont accepté volontiers 
d’aborder les sujets d’actualité au cours de cette émission 
radio. Notamment les attaques terroristes qui ont eu lieu 
sur les plages de la ville de Grand-Bassam, les remous 
sociaux. Ils ont profité de cette occasion pour sensibiliser 
la population à la Paix et au « vivre ensemble ».

Timité Baba

Lutte contre la piraterie informatique
La haute direction du parlement formée sur la sécurité
informatique

‘’Sensibilisation sur la sécurité informatique’’ c’est le thème 
du séminaire organisé à l’endroit de la haute direction de 
l’Assemblée nationale par Solution Informatique Durable 
(SOLID), le 12 avril 2016 à la salle du restaurant du parle-
ment ivoirien. Pour Madame Rockya Coulibaly Fofana, 
Directrice Générale de SOLID l’objet de cette forma-
tion est de sécuriser les données des participants lors de 
l’utilisation des réseaux sociaux. 

Guy Biakpa

Les brèves
Des parlementaires vulgarisent les lois adoptées sur la 
Radio Alobhé de Bingerville
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L’examen du projet de loi portant statut de l’opposition  
reporté
L’examen du projet de loi portant statut de l’opposition  a été 
reporté.  Ainsi en ont décidé, le 4 juillet 2016, les différents 
groupes parlementaires que sont le Parti Démocratique de 
Côte d’Ivoire (PDCI), le Rassemblement Des Républicains 
(RDR), l’Union pour la Démocratie et la Paix en Côte d’Ivoire 
(UDPCI), Dialogue et Espérance. Par la voix de M. Amadou 
Soumahoro, président du groupe parlementaire RDR, ils 
ont décidé que l’examen de ce projet de loi soit reporté à 
une date ultérieure afin qu’ils aient le temps de l’examiner 
minutieusement et accomplir pleinement leur mission de 
législateur vu l’impact du présent projet de loi sur la vie de 
politique de la nation.  C’est d’ailleurs par un standing ova-
tion que les députés ont salué cette initiative. L’émissaire du 
gouvernement, M. Hamed Bakayoko, par ailleurs ministre 
d’Etat, ministre l’intérieur et de la sécurité a dit avoir pris acte 
de cette décision des députés et se tient à leur disposition 
lorsqu’ils seront prêts.
Nous vous proposons l’intégralité de la déclaration des 
groupes parlementaires relative au projet de loi portant 
statut de l’opposition politique :

DECLARATION DES GROUPES PARLEMENTAIRES 
RELATIVE AU PROJET DE LOI PORTANT STATUT DE 
L’OPPOSITION POLITIQUE :
Les Groupes parlementaires RDR, PDCI-RDA, UDPCI, DIA-
LOGUE et ESPERANCE ont examiné avec un grand intérêt le 
présent projet de loi relatif au Statut de l’opposition politique. 
- Vu l’importance du présent projet de loi qui traite :
1. de la création de l’opposition politique ;
2. des droits et obligations de l’opposition politique ;
3. du statut du Chef de l’opposition et particulièrement de 
son mode de désignation.
-Vu l’impact du présent projet de loi sur la vie politique de la 
Nation ;
L’Assemblée nationale, expression de la volonté du Peuple, 
voulant accomplir pleinement sa mission de législateur :
Les Groupes parlementaires RDR, PDCI-RDA, UDPCI, DIA-
LOGUE et ESPERANCE demandent le report de l’examen du 
présent projet de loi à une date ultérieure afin de donner au 
Parlement le temps d’une analyse plus approfondie.
   Fait à Abidjan, le 04 juillet 2016
   Pour  les Groupes parlementaires 
PDCI-RDA M. Gaston Ouassénan KONE  
RDR M. Amadou SOUMAHORO
UDPCI M. Mamadou DELY    
ESPERANCE  M. Johnwane TEKE Norbert
DIALOGUE M. SARAKA Konan Adolphe

Le président de la république a saisi l’Assemblée nationale 
d’un projet de loi portant statut de l’opposition publique. 
Les députés ont estimé qu’il leur fallait plus de temps pour 
examiner le texte. Et donc, ils ont sollicité et obtenu de 
l’émissaire du gouvernement le report de l’examen du texte. 
Vous savez, l’Assemblée nationale est composée essentiel-
lement de députés membres du RHDP (NDLR : Rassemble-
ment des Houphouetistes pour la Démocratie et la Paix). Le 
RHDP est un mouvement politique qui soutient l’action du 
gouvernement. Alors quand le Président de la République 
soumet le projet à cette Assemblée qui soutien son action, 
les députés ont vocation à apporter des améliorations qu’ils 
jugent nécessaires au projet de loi qui leur ait soumis. Je 
crois que c’est une très bonne chose pourvu que l’apport 
de ces améliorations ne se fasse pas de  façon conflictuelle, 
mais qu’il y ait plutôt une recherche de rapprochement des 
positions. Donc, le report de l’examen de ce projet de loi 
sert à cela et permet que les concertations se tiennent. S’’il 
y a des incompréhensions, qu’elles soient levées et que les 
positions se rapprochent. Vous savez, lorsque l’Assemblée 
nationale fait des propositions sur les projets de loi qu’elle 
examine, elles ne sont intégrées que si le gouvernement 
y accède.  Outre cela,  Il me semble que les membres de 
l’Assemblée nationale avaient quelque chose à dire sur ce 
texte. Ils voulaient certainement proposer des améliorations 
au projet qui est venu du gouvernement.
Ils auraient pu le faire séance tenante…
J’ai entendu des personnes dire que c’est notre travaille, et 
qu’on aurait pu séance tenante proposer les modifications 
que nous souhaitions. Oui, c’était possible, mais la démarche 
qui consiste aussi à gagner du temps, faire de la concertation, 
rapprocher les positions, parvenir à ce résultat de façon 
consensuel me sciait bien. C’est pour ça que je remercie 
l’émissaire du gouvernement d’avoir accédé à cette demande. 
Maintenant, il faut que ce temps-là soit mis à profit, pour 
que le projet qui va être adopté par l’Assemblée nationale 
comporte les enrichissements souhaités par les députés.

Coulibaly Jean David
Collaboration Koffi Hyacinthe (Stagiaire)

Le fait
L’avis du député KRAMO KOUASSI : 
«  Je crois que c’est une très bonne chose » 
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A l’invitation du Ministère de la promotion de la femme, 
de la famille et de la protection de l’Enfant, une délégation 
du Caucus des Femmes Parlementaires  de Côte d’Ivoire, 
(Caucus FEMPACI) conduite par sa  présidente, Madame 
Fadika Sarra Sako, a pris part à la 60ème session de la 
Commission de la condition de la femme, qui s’est tenue du 
14 au 24 mars 2016, au siège des Nations Unies à New York, 
sous le thème : ‘’Autonomisation des femmes et lien avec 
le développement durable’’. La participation du caucus 
FEMPACI à la conférence précitée était d’importance 
majeure. Elle avait un triple objectif : 
- Favoriser un partage réciproque d’expériences ;
- Sensibiliser les parlementaires aux nouveaux enjeux et 
priorités visant l’égalité des sexes ; 
- Acquérir une meilleure connaissance des normes et 
instruments juridiques internationaux ratifiés par la Côte 
d’Ivoire, en matière de droits de la femme, notamment 
la déclaration de Beijing de 1995, afin d’optimiser leurs 
fonctions de représentation et de contrôle de l’action 
gouvernementale ; 

Promotion du genre
Le caucus des femmes parlementaires aux Etats-Unis

Au cours des travaux de cette 60ème session, la Côte 
d’Ivoire a organisé une table ronde en vue de partager 
ses bonnes pratiques en matière de promotion du genre. 
A cette occasion, la Présidente du Caucus des femmes 
parlementaires a exposé les acquis et enjeux stratégiques 
du parlement ivoirien, en matière de promotion du genre, 
implémentés au sein du Plan Stratégique Pluriannuel et du 
Programme de Travail de l’Assemblée Nationale.
A l’issue de ces assises, les recommandations fortes 
déclinées par la Commission de la condition de la femme 
sont afférentes à : 
- La coopération plus étroite entre les Etats membres et la 
société civile pour le suivi de l’application des lois votées 
en faveur des femmes ;
- La prise de mesures pour déconstruire les stéréotypes 
sexistes ;
- L’abolition des mutilations génitales féminines et autres 
pratique néfastes ;
La 61ème session de la commission de la condition 
de la femme se tiendra à New-York sous le thème 
‘’l’autonomisation économique des femmes dans un 
monde du travail en pleine évolution’’.

Soumahoro Carole
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Deux questions à ... Traoré Adjaratou, députée de 
Koumassi
« Les populations sont confrontées à l’insécurité dans les 
gares routières»

L’honorable Traoré Adjaratou, épouse Fadiga a interpellé le 
Président de la République sur l’univers des transports à Abidjan. 
Fort de cela, son émissaire, M. Gaoussou Touré, le Ministre des 
transports était face à la députée de Koumassi et de l’ensemble 
des parlementaires pour la question orale avec débat le 30 juin 
2016.  
Pourquoi avez-vous été à l’initiative de cette Question orale 
avec débat 
La commune de Koumassi est ma circonscription électorale. J’ai fait 
le constat que les populations de cette circonscription éprouvent 
d’énormes difficultés pour se rendre à leur lieu de travail et à leur 
domicile aux heures de pointe. En plus, elles sont confrontées à 
l’insécurité dans les gares routières à causes des syndicats mal 
organisés usant de la violence et même des « gnambros ». Cette 
situation difficile pour les habitants de Koumassi est vécue tous 
les jours par les habitants de Yopougon, Abobo, et tout Abidjan.
Voilà pourquoi j’ai déposé cette question orale en vue d’entendre 
ce que le gouvernement en général et le ministère des transports 
fera concrètement sur le terrain pour soulager les populations.
Avez-vous été satisfaite des réponses du ministre ?
Le Ministre a donné des gages forts de confiance aux actions du 
gouvernement sur la question. Seulement ma satisfaction sera 
totale lorsque ces actions se réaliseront sur le terrain, lorsque les 
populations verront effectivement un changement positif de leur 
quotidien au niveau de transport urbain.

Coulibaly Jean David

violence, ou tout autre type de conflit en Côte d’Ivoire. Le projet 
de prévention de la vulnérabilité des femmes et des filles face 
à l’instabilité et à la violence, à travers leur autonomisation, le 
dialogue communautaire et l’éducation dans le nord s’étendra sur 
12 mois. 

Soumahoro Carole

Le caucus des femmes parlementaires veut plus de 
postes électifs et nominatifs 

« Soutien légistique et technique pour le renforcement de la 
participation des femmes à l’Assemblée nationale ivoirienne » c’est 
le thème du séminaire organisé par l’Union Interparlementaire 
(UIP) à l’endroit  du Caucus des femmes parlementaires qui s’est 
tenu du 29 au 02 juillet 2016 à Grand – Bassam.
Durant trois jours, les membres du Caucus ont été outillés  
sur la participation des femmes en politique, par des experts 
internationaux indépendants  de l’UIP,  spécialisés dans les 
questions relatives aux quotas, ainsi que dans l’élaboration et la 
mise en œuvre de mesures de renforcement de la participation 
des femmes au parlement. 
A cette occasion, Madame Fadika Sarra Sako, présidente du 
Caucus a insisté sur l’importance de ce séminaire qui  a permis 
aux femmes parlementaires d’être non seulement outillées sur 
les instruments juridiques et stratégiques idoines qui viendront 
inspirer leur pratique, mais aussi de s’approprier les contours 
spécifiques liés aux techniques de rédaction législative et 
de plaidoyer. Par ailleurs pour ce qui concerne leur combat 
de parvenir à l’institutionnalisation d’un quota de 30% de 
représentation des femmes aux postes électifs et nominatifs le 
moment est propice car la volonté politique existe tant sur le plan 
de l’exécutif que du législatif. Pour ce qui concerne le législatif elle 
a affirmé que « le président de l’Assemblée nationale a inscrit la 
promotion du Genre, en axe prioritaire de la présente législature, 
par le canal du Programme de travail de l’Assemblée nationale 
(PTAN), et du Plan Stratégique de l’Assemblée nationale 2012 – 
2016 ». C’est sans aucun doute pour cela qu’elle a émis le vœu de 
voir se concrétiser le résultat immédiat de ce séminaire, à savoir 
une présence féminine d’au moins 30%, à l’Assemblée nationale, à 
l’issue des élections législatives de décembre 2016.
La chargée de programme de l’Union Interparlementaire, Madame 
Zeina Hilal, a soutenu que ce séminaire est un tournant historique 
à ajouter au chapitre des réussites des femmes parlementaires de 
Côte d’Ivoire et de leurs alliés, les hommes députés. Par ailleurs, 
elle s’est félicitée de ce que la proportion de femmes aux instances 
décisionnelles connaisse une progression en Côte d’ivoire, comme 
dans de nombreux pays africains tels que le Sénégal, le Rwanda, la 
Tanzanie, l’Afrique du Sud,….

Soumahoro Carole

Lutte contre les violences faites aux femmes et aux 
filles  
Le Japon offre 600 millions FCFA pour l’autonomisation 
des femmes du Nord
Le lancement officiel du projet de prévention de la vulnérabilité 
des femmes et des jeunes filles face au terrorisme grâce à leur 
autonomisation, au dialogue communautaire et à l’éducation  a 
été fait par l’ONU femmes le 14 juin à Korhogo a été effectif le 1’ 
juin 2016. C’était en présence de Madame Trazéré Olibé Célestine, 
épouse Koné, Vice-présidente de l’Assemblée nationale.
Ce projet entièrement financé par le Japon, à hauteur  de 1 million 
de dollar (soit environ 600.000.000 FCFA), dont l’ambassadeur 
a pris part à cette cérémonie, a pour objectif non seulement 
d’augmenter les revenus des femmes, des jeunes filles et leurs 
communautés, mais aussi de prévenir la violence faite aux  femmes 
et aux jeunes filles. Pour cette phase pilote du projet, ONU-Femme 
a mis l’accent sur la formation de plus 25000 femmes issues des 
différentes couches sociales des régions du Folon, de la Bagoué, 
du Poro, du Tchologo et du Bounkani, dans le nord de la côte 
d’Ivoire. Cela devrait leur permettre de s’autonomiser à travers la 
promotion de l’entrepreneuriat féminin, le développement des 
activités génératrices de revenus et le renforcement des capacités 
et d’être des actrices de la cohésion sociale pour anticiper et 
prévenir les situations qui peuvent conduire à l’instabilité  à la 



Juillet 2016 - Le parlementaire18

L E
PAR L EMEN TA I R E
Bulletin d’information de l’Assemblée nationale

Diplomatie
parlementaire

ip
lo

m
at

ie
 p

ar
le

m
en

ta
ir

e
d

Coopération ivoiro- chinoise

C’est le 13 avril 2016, dans une ambiance festive, que le 
président de la 12e conférence consultative politique 
du peuple chinois (CCPPC), SEM. Yu Zhengsheng, a été 
accueilli à l’aéroport  international Félix Houphouët Boigny 
par le Président de l’Assemblée nationale, SEM. Soro 
Kigbafori Guillaume, dans le cadre d’une visite officielle  
de quatre jours à Abidjan. Cette visite est un moment fort 
de la diplomatie parlementaire prônée par le président 
du parlement ivoirien, dans un contexte où la Côte 
d’ivoire espérait à réchauffer ses relations avec la première 
puissance économique du Monde. Le lendemain de son 
arrivée, la délégation chinoise a eu une séance de travail 
de plus de trois heures avec des parlementaires et la haute 
direction de l’Assemblée nationale à la rotonde du palais 
de l’Assemblée nationale. Au terme de cette séance de 
travail qui s’est déroulée à huis-clos, le président du Sénat 
Chinois, SEM. Yu Zhengsheng s’est réjoui du renforcement 
des relations entre les deux Institutions avant de 
soutenir que le partenariat entre leur deux pays se veut 
gagnant-gagnant. Aussi a-t- il souhaité que  les relations 
bilatérales entre la Chine et la Côte d’Ivoire se renforcent 
et connaissent un essor conformément aux vœux émis 
également par le président de la République populaire 
de Chine, SEM. XI Jinping lors du sommet sino-africain de 
Johannesburg, en Afrique du Sud. Fort de cela, le président 
du CCPPC a souhaité que leur coopération s’étende  à tous 
les domaines d’activité : L’économie, les infrastructures, le 
tourisme, l’agriculture,… 

Le président de l’Assemblée nationale s’est félicité de ce 
que la Chine ait décidé de faire de la Côte d’ivoire une 
destination privilégiée pour les hommes d’affaires de 
leur pays, et de renforcer les relations entre le parlement 
ivoirien et leur sénat. A ce propos, il a annoncé que le 
sénat chinois a fait un don de  deux millions de yuans, soit 
environ 180 millions FCFA à l’Assemblée nationale. Après 
cette séance de travail Yu Zhengsheng a rencontré les 

investisseurs chinois au port autonome d’Abidjan et ses 
compatriotes vivant en Afrique de l’ouest pour différentes 
séances de travail. C’est le 16 avril que l’hôte de marque 
de la Côte d’ivoire, a été décoré au rang de commandeur 
de l’ordre national de Côte d’ivoire  par le Président de 
l’Assemblée nationale. L’heureux récipiendaire de cette 
distinction a soutenu que « cette décoration  est la marque 
d’attachement du Président de l’Assemblée nationale à 
l’égard de l’amitié Sino-ivoirienne et exprime également le 
souhait du Président Soro Kigbafori Guillaume de le voir 
contribuer davantage à raffermir cette relation ».
Outre cela, SEM. Yu Zhengsheng a affirmé que sa visite 
officielle sur les bords de la lagune Ebrié a été fructueuse 
car « elle a permis à la Chine et à la Côte d’Ivoire  de parvenir 
à un consensus sur les dossiers d’ordre économique, 
politique, culturel et humain ».
En marge de cette visite officielle, le président de la 12e 
conférence consultative politique du peuple chinois 
(CCPPC), SEM. Yu Zhengsheng a été reçu en audience par 
le Président de la République, SEM. Alassane Ouattara.

Coulibaly Jean David

Le Président Guillaume Soro et son hôte Yu Zhengsheng  réchauffent l’axe Abidjan- Pékin
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Le président du sénat chinois intronisé Nanan Djomasê

Le Président de l’Assemblée nationale a offert un dîner gala 
au président du Comité National de la 12ème Conférence 
Consultative Politique du peuple Chinois (CCPPC), Son 
Excellence Yu Zhengsheng le 13 Novembre 2016 au 
Sofitel hôtel de l’Ivoire. A cette occasion, le président 
Guillaume Soro a rendu un hommage à son excellence Yu 
Zhengsheng pour son parcours politique remarquable. 
Pour le président Guillaume SORO, « cette première visite 
du président du Senat chinois jouera un grand rôle dans 
le raffermissement des relations entre les deux nations 
et insufflera un dynamisme nouveau à la coopération 
parlementaire ». Outre cela, le chef du parlement ivoirien 
a indiqué que « la présence en terre ivoirienne de SEM. 
Yu Zhengsheng fera mentir les pronostics macabres des 
terroristes qui ont attaqué l’ancienne capitale ivoirienne 
Grand-Bassam ». 
Quant à Son Excellence Yu Zhengsheng, il a remercié le 
chef du parlement ivoirien pour la chaleur de ses propos 
et dit son admiration face à l’essor de la Côte d’Ivoire 
lors de ces cinq dernières années. En ce qui concerne le 
terrorisme, il soutient que la lutte contre le terrorisme 
est un défi mondial, raison pour laquelle il faut s’unir et 
travailler ensemble pour venir à bout de ce fléau. Lors de 
ce dîner Son Excellence Yu Zhengsheng a été intronisé 
nanan Djomasê qui signifie éléphant mâle en Ebrié.Au 
cours de cette soirée riche en couleur, les participants 
ont pu s’égayer au rythme des danses traditionnelles des 
régions du Tchologo et des lagunes 

Soumahoro carole
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« La promotion de la paix et du développement durable à travers 
la consolidation des échanges entre les régions africaines et 
arabes ». C’est le thème de la 14e conférence afro –arabe qui s’est 
tenue les 4 et 5 mai 2016 au palais de l’Assemblée nationale de 
Côte d’Ivoire. Au terme de ces travaux, les participants à cette 
conférence ont fait de nombreuses recommandations sur la 
situation socio politique en Afrique, dans les pays arabes, ainsi 
que sur la lutte contre le terrorisme et le développement des 
échanges entre les pays arabes et africains. 
En ce qui concerne la situation en Afrique, les parlementaires
- ont appelé toutes les parties prenantes en Guinée-Bissau 
à s’engager résolument dans la voie d’un dialogue politique 
sans exclusive à même de mettre fin aux tensions politiques et 
institutionnelles, à consolider la paix et la stabilité dans le pays, 
et à parvenir à un consensus sur la mise en œuvre des reformes ; 
- Affirment la nécessité urgente d’un engagement des autorités 
du Burundi et des autres acteurs burundais pour trouver une 
solution politique et consensuelle à la crise que connait le pays et 
préserver ainsi les acquis enregistrés depuis les accords d’Arusha 
en 2000 ;  Exhorte toutes les parties à s’abstenir de tout acte 
susceptible de menacer la paix et la stabilité dans le pays ; 
- Expriment leur préoccupation quant à la situation au Sud-Soudan 
et appellent toutes les parties, avec l’aide de la communauté 
internationale, à surmonter les difficultés qui ont empêché la 
formation du gouvernement d’unité nationale de transition.

En ce qui concerne la situation au Moyen-Orient et dans les 
pays arabes, la 14eme  conférence afro-arabe, rappelant les 
recommandations adoptés par les conférences du dialogue 
parlementaire afro-arabe et par l’Union Interparlementaire arabe 
sur la situation au Proche- Orient a fait quinze recommandation.
- La conférence affirme qu’aucune paix ni stabilité dans la région 
du Moyen- Orient n’est possible sans une solution juste et globale 
de la question palestinienne ;
-  Se félicite du retour de la vie parlementaire en République arabe 
d’Egypte pour parachever le point in fine de la feuille de route et 
affirme son soutien à l’Egypte dans ses discussions en cours sur le 
fleuve du Nil ; Souligne son intérêt quant aux grands projets vitaux 

en cours pour amorcer l’activité économique et le processus de 
développement et des investissements en Egypte ; 
- Apprécie hautement les efforts internationaux pour le règlement 
pacifique de la crise au Yémen conformément aux résolutions des 
Nations Unies.
- Pour la lutte contre le terrorisme, la conférence condamne tous 
les actes terroristes perpétrés en Afrique, en Europe, et dans le 
monde Arabe et appelle à des efforts internationaux communs 
conformes aux résolutions du Conseil de Sécurité des Nations 
Unies en vue d’éradiquer ce fléau qui menace la stabilité et la 
sécurité régionale et internationale ; Rejette tout lien entre le 
terrorisme et l’Islam en tant que religion de Paix et de tolérance et 
appelle à légiférer en matière de lutte contre la culture de la haine 
et l’appel à la violence en vue de construire des société pluralistes 
favorisant la coexistence entre différentes populations ; Réaffirme 
la nécessité de faire la différence entre le terrorisme et le droit 
des peuples à lutter contre l’occupation de leurs terres en vue du 
recouvrement de leurs droits légitimes .
- Pour le développement des échanges entre les pays arabes et 
africains, la conférence a souhaité mettre en place ou réactiver les 
commissions mixtes bilatérales et mettre en œuvre les accords 
convenus entre les deux parties ;
- Prendre part au processus de reconstruction des pays en post-
conflit en développant la coopération interrégionale afro-arabe ; 
- appuyer et faciliter l’investissement privé et public.
Outre ces recommandations, il faut indiquer que lors de cette 14e  
conférence afro-arabe, un nouveau bureau a été élu. Le président 
de l’Assemblée nationale ivoirienne, M. Soro Kigbafori Guillaume 
est désormais le Président de la Conférence Parlementaire afro-
arabe. Il sera accompagné dans sa tâche par M. Souleymane 
Hamid Wahdan, Vice-président de la Chambre des Représentants 
d’Egypte qui est le nouveau vice- président de conférence et M. 
Moudouma Appolinaire, membre de l’Assemblée nationale du 
Gabon qui occupe le poste de Rapporteur de la Conférence.
La 15eme  conférence afro-arabe se tiendra en 2018 en Egypte.

Coulibaly Jean David

Sous le signe de l’union de la solidarité des peuples et du developpement durable
14e conférence afro–arabe
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SEM. Soro Guillaume élu président de la conférence 
Afro-Arabe

M. Soro Kigbafori Guillaume a été élu président de la conférence 
Afro-Arabe le 4 mai 2016, à l’hémicycle, par les membres de 
l’Union Interparlementaire arabe et de l’union parlementaire 
africaine. Le nouveau président de cette Institution a profité de 
cette occasion pour dire toute sa détermination à relever les 
défis qui vont se poser à la conférence Afro-Arabe dont il prend 
les rênes pour deux ans afin de  mériter la confiance placée en 
lui par les membres de cette Institution. Il sera accompagné 
dans sa tâche par M. Souleymane Hamid Wahdan, Vice-président 
de la chambre des Représentants d’Egypte qui est le nouveau 
Vice-président de conférence et de M. Moudouma Appolinaire, 
membre de l’Assemblée nationale du Gabon qui occupe le poste 
de Rapporteur de la Conférence 

Coulibaly Jean David

Le Président de l’Assemblée nationale offre un dîner à 
ses hôtes

Le président de l’Assemblée nationale M. Guillaume SORO a offert 
un dîner à ses homologues de la Conférence Afro – Arabe le 06 
mai 2016 à la salle des fêtes de l’hôtel Ivoire. Le nouveau président 
de la Conférence Afro – Arabe, M. Guillaume SORO a exprimé la 
gratitude de la représentation nationale à ses invités pour leur 
participation à cette 14e conférence afro-arabe, et pour l’acte 
fort de soutien qu’ils ont apporté au peuple ivoirien à travers le 
déplacement sur le site de l’attentat terroriste de Grand – Bassam. 
Aussi a-t-il invité ses hôtes  à célébrer l’amitié entre leurs différents 
peuples et la coopération entre l’union parlementaire africaine 
et l’union interparlementaire arabe.Pour le porte-parole de la 
Conférence Afro – arabe, M. Laaboudi Abdel Aziz, les deux jours 
de travaux effectués en terre ivoirienne ont été « une opportunité 
pour l’Afrique et le monde arabe de discuter du raffermissement 
les liens qui unissent nos régions et nos peuples ». Il a par ailleurs 
« salué l’esprit de positivité et la force de propositions dont les 
délégués des pays africains et arabes ont fait montre au cours 
des travaux de la 14ème conférence Afro – Arabe». Aussi a-t- il 
souhaité au nouveau président de l’organisation plein succès 
dans l’exercice de ses fonctions pour les deux années à venir. 

Soumahoro Carole

Des parlementaires africains et Arabes rendent 
hommage aux victimes des attaques terroristes

Des députés membres de la conférence afro-Arabe, accompagnés 
de leur nouveau président, M. Soro Kigbafori Guillaume, ont rendu 
un hommage aux victimes des attaques terroristes de Grand-
Bassam le jeudi 5 mai 2016 à l’Etoile du sud, l’un des sites attaqués 
par les terroristes le 13 mars dernier. Ils y ont déposé en effet une 
gerbe de fleur pour marquer leur compassion et leur solidarité au 
peuple ivoirien. Le président de l’Assemblée nationale de Côte 
d’Ivoire s’est dit sensible à cet acte de solidarité des parlementaires 
africains et arabes vis-à-vis du peuple ivoirien. Le représentant du 
président de l’Assemblée nationale du Liban, M. Emile Rahme a 
insisté sur le fait que « tous les martyrs assassinés sur les plages 
de Grand-Bassam sont des Libanais, des palestiniens, des Arabes, 
des Américains, des Européen parce que tout le monde est contre 
le terrorisme ». Une minute de silence a été observée par tous les 
membres de la conférence Afro-Arabe en la mémoire des victimes.

Guy Biakpa
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L’élection d’Auguste Denise à la tête de la première 
Assemblée parlementaire ivoirienne en  1947 : un exemple 
de démocratie en Côte d’Ivoire.

Le décret no46-2375 du 25 octobre 1946 institue les 
Assemblées représentatives territoriales en AOF. Auguste 
Denise, né le 3 février 1906 à Tiassalé, a été élu à la tête 
de la première Assemblée parlementaire de Côte d’Ivoire 
(Conseil général) le 13 mars 1947. Ce travail se propose 
d’analyser son élection et l’allocution qu’il a prononcée à 
ce sujet.

1. L’élection d’Auguste Denise ou le triomphe de la 
démocratie
Au cours des élections au Conseil général, Auguste Denise 
était candidat dans la deuxième circonscription dont les 
cercles concernés était Abengourou, Dimbokro, et Bouaké ; 
il était inscrit sur la liste dénommée « Rassemblement 
africain ». 
A l’issue de ces élections dans cette circonscription, ce 
fut la liste « Rassemblement africain » qui remporta la 
majorité des suffrages avec 22624 voix pour le candidat 
Denise. Neuf mois après sa création, le PDCI-RDA remporta 
24 sièges sur 30 réservés aux Africains dans le deuxième 
collège. Ainsi dans la matinée du lundi 13 janvier 1947, 
dans la grande salle de la Maison des Combattants, se 
réunirent les conseillers généraux pour élire leur président. 
L’élection pour la désignation du président du Bureau de 
1947 oppose Auguste Denise à Antoine Fillidori. Sur 33 
votants, Auguste Denise obtient 25 voix contre 17 pour 
son adversaire et un bulletin blanc. Avec cette victoire  
écrasante, Auguste Denise fut élu pour conduire les rênes 
de la nouvelle Assemblée. Celle-ci a compétence en 
matière de concession, de recherches minières, de plan 
d’équipement et de régime domanial. Elle  était composée 
de deux collèges réunissant cinquante membres dont 
vingt Européens qui représentaient le premier collège et 
trente Africains qui constituaient le deuxième collège. Les 
élections pour la désignation des membres des différents 

bureaux du Conseil général sont l’occasion de compétitions 
très ouvertes entre les candidats. Il appartient au doyen 
d’âge assisté de deux plus jeunes conseillers d’organiser 
l’élection. Cette tâche est souvent revenue au conseiller 
Seyni Gueye. Après son élection, le Président Denise a 
prononcé une allocution qu’il convient d’analyser dans la 
seconde partie du travail.

2. L’allocution du premier Président de l’Assemblée 
parlementaire de Côte d’Ivoire.
Dans son allocution qu’il prononça avant l’ouverture de 
la séance, le président du Conseil général, du haut de la 
tribune remercia l’Assemblée dont le choix s’est porté sur 
sa personne. Il le corrobora en ces termes : 
Et je suis profondément ému de ce qu’en première session 
de notre Conseil général, la majorité de l’Assemblée, en eut 
porté le petit médecin africain que je suis à la présidence. 
C’est cela qui est justement un des signes de ruptures 
d’avec le passé. La majorité de l’Assemblée, en m’appelant 
à la présidence a voulu, me donner un témoignage de la 
confiance dont elle m’honore.

Cette satisfaction du président Denise ne saurait cacher 
son inquiétude du fait de son inexpérience des affaires 
publiques. Mais il ne désespère pas pour autant car selon 
lui, avec une bonne volonté, les missions les plus délicates 
peuvent être accomplies. C’est pourquoi il demande 
l’apport de tous les conseillers généraux quelle que soit 
leur appartenance politique d’avoir comme priorité l’avenir 
de la Côte d’Ivoire. Il le dit en substance : Il est quelque 
chose dont je possède une source quasi inépuisable, c’est 
la bonne volonté(…).Je voudrais pouvoir compter sur le 
vôtre et sur la collaboration enthousiaste et sincère pour 
mener à bien l’immense travail que nous avons à faire.
 L’Assemblée parlementaire avec à sa tête Auguste Denise 
pouvait-elle agir librement selon les pouvoirs qui lui 
étaient conférés ? Certainement pas car à peine un mois 
et demi après son installation que le président Denise 
décèle un certain nombre de blocages. Il le signale dans 
le discours qu’il a prononcé lors de la session du 3 mars 
1947 : Et, j’ai cru, à un moment que nous étions vous et 
moi, les hommes bénis de Dieu qui allaient conduire la 
plus heureuse des réformes que la Côte d’Ivoire connaisse 
mais nos attributions sont réduites, nos droits sont limités 
qu’il est permis de se demander si nous ne sommes pas 
tout simplement un Conseil général de deuxième zone. 
Auguste Denise, depuis son élection à la tête du Conseil 
général de Côte d’Ivoire était l’objet de pression, 
d’intimidation de la part de l’administration coloniale. En 
service  à Abidjan, l’administration a estimé que ce dernier 
consacrait peu de temps au service médical eu égard à 
ses nouvelles fonctions qui nécessitaient de nombreux 
abandons de poste. La solution à cette situation était de le 
placer en position de disponibilité sans solde. Or, le Conseil 
général dans  le vote du budget de l’an 1947 n’avait  
pas prévu de salaire pour son Président. C’est à ce titre 
qu’Auguste Denise a estimé que cette mesure prenne effet 
pour l’année 1948.  Au total l’élection d’Auguste Denise 
jette les bases de la démocratie dans la vie parlementaire 
en Côte d’Ivoire. 

Dr. Yao Marcel KOUAKOU
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L’Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE a été instituée en 
application de l’article 17 de l’Accord de partenariat entre les Etats 
membres du Groupe ACP et l’Union européenne.
1.1.Rôle de l’Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE
L’Assemblée parlementaire paritaire est  un organe consultatif, 
dont le rôle est de :
- promouvoir les processus démocratiques par le dialogue et la 
concertation, conformément à l’article 8 de l’Accord de Cotonou ;
- permettre une plus grande compréhension entre les peuples de 
l’Union européenne et des États ACP, et sensibiliser les opinions 
publiques aux questions de développement ;
- examiner les questions relatives : 
•   au développement et au partenariat ACP-UE, 
• aux accords de partenariat économique, d’autres accords 
commerciaux ; 
• au Fonds européen de développement et aux documents 
de stratégie nationale et régionale. À cet effet, la Commission 
européenne transmet, pour information, tous les documents de 
stratégie à l’Assemblée parlementaire paritaire ;
- examiner le rapport annuel du Conseil des ministres relatif à la 
mise en œuvre de l’Accord de Cotonou, et adopter des résolutions 
et faire des recommandations au Conseil des ministres en vue de 
la réalisation des objectifs définis dans ledit Accord ;
- promouvoir le développement institutionnel et le renforcement 
des capacités des parlements nationaux.
Parallèlement à cette Assemblée parlementaire paritaire ACP-
UE, les Etats ACP ont mis en place une Assemblée parlementaire 
ACP qui leur permet de se retrouver régulièrement, à l’instar 
des députés européens, pour examiner les dossiers devant être 
soumis à l’Assemblée parlementaire paritaire. 
1.2. Composition
L’Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE est composée de 
deux collèges en nombre égal, de représentants de l’Union 
européenne et des ACP. Les membres de l’Assemblée sont d’une 
part des membres du Parlement européen et d’autre part des  
Députés issus des parlements des Etats ACP. 
Elle regroupe 79 parlementaires ACP ainsi qu’un nombre égal de 
parlementaires européens, soit un total de 158 parlementaires. 
1.3. Organisation de l’Assemblée parlementaire paritaire 
ACP-UE
L’assemblée parlementaire paritaire ACP-UE se compose d’un 
Bureau et de Commissions permanentes. 
Le Bureau est dirigé par deux Co-présidents dont l’un européen et 
l’autre des ACP. Les Présidents actuels sont Monsieur Louis Michel 
et Monsieur Netty BALDEH, de la Gambie.
Le Co-président ACP de l’Assemblée parlementaire paritaire est 
également Président de l’Assemblée parlementaire ACP. 
Les Commissions permanentes sont au nombre de trois, à savoir : 
- la commission des affaires politiques ; 
- la commission du développement économique, des finances et 
du commerce ; 

- la commission des affaires sociales et de l’environnement. 
Le représentant de la Côte d’Ivoire, Monsieur TOURE Abdoulaye, 
préside depuis décembre 2015, la Commission des affaires 
politiques. 
1.4. Les rencontres de l’Assemblée parlementaire paritaire 
ACP-UE
L’Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE, conformément 
à l’Accord de Cotonou, se réunit deux fois par an, en session 
plénière, alternativement dans l’Union européenne (session de 
juin) et dans un Etat ACP (session de novembre)
Pour sa part, l’Assemblée parlementaire ACP se réunit, 
conformément à sa Charte, quatre (4) fois par an, avec deux 
sessions en marge des sessions de l’Assemblée parlementaire 
paritaire. De plus, l’Assemblée parlementaire paritaire tient 
régulièrement des réunions régionales dans l’ensemble des six (6) 
régions ACP pour examiner diverses questions d’intérêt.

II.Liste des Etats membres de l’Assemblée parlementaire 
paritaire ACP-UE
2.1. Liste de membres ACP
Afrique du Sud – Angola – Antigua et Barbuda – Belize – Cape Vert 
– Comores – Bahamas – Barbade – Bénin – Botswana – Burkina 
Faso – Burundi – Cameroun – République Centrafricaine – Congo 
(Brazzaville) – Congo (Kinshasa) – Iles Cook – Côte d’Ivoire – Cuba 
– Djibouti – République Dominicaine – Erythrée – Ethiopie – Fidji 
– Gabon – Gambie – Ghana – Grenade – République de Guinée – 
Guinée Bissau – Guinée Equatoriale – Guyane – Haïti – Jamaïque – 
Kenya – Kiribati – Lesotho – Libéria – Madagascar – Malawi – Mali 
– Iles Marshall – Maurice - Mauritanie – Micronésie – Mozambique 
– Namibie – Nauru – Niger – Nigeria – Niue – Ouganda – Palau 
– Papouasie – Nouvelle Guinée – Rwanda – Saint Christophe et 
Nevis – Saint Vincent et Grenadines – Sainte Lucie – Iles Salomon 
– Samoa – Sao Tomé et Principe – Sénégal – Seychelles – Sierra 
Leone – Somalie – Soudan – Suriname – Swaziland – Tanzanie – 
Tchad – Timor Leste – Togo – Tonga – Trinité et  Tobago – Tuvalu 
– Vanuatu – Zambie – Zimbabwe. 

2.2.Liste de pays de l’Union Européenne
Allemagne - Autriche - Belgique - Bulgarie - Chypre - Croatie - 
Danemark - Espagne - Estonie - Finlande - France - Grèce - Hongrie 
- Irlande - Italie - Lettonie - Lituanie - Luxembourg - Malte - Pays-
Bas - Pologne -Portugal - République tchèque - Roumanie - 
Royaume-Uni - Slovaquie - Slovénie - Suède.
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Erratum - le Président de la Commission l’Energie, des 
Transports, de l’Industrie, des Communications, de la Science 
et de la Technologie du parlement panafricain est M. TOURE 
Daouda au lieu M. TRAORE Daouda comme mentionné dans 
notre dernière parution
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III. Présentation du Groupe national de l’Assemblée 
parlementaire paritaire ACP-UE

Par arrêté n° 005/AN/PT du 19 octobre 2012, le Président 
de l’Assemblée nationale de Côte d’Ivoire a constitué un 
Groupe national de l’Assemblée parlementaire paritaire 
ACP-UE pour la durée de la Législature 2011-2016.

IV. Quelques activités auxquelles a pris part le Groupe 
national ACP-UE
Depuis la mise en place du Groupe national, les membres 
ont participé à différentes rencontres :

- 42ème session de l’Assemblée parlementaire ACP et 
31ème session de l’Assemblée parlementaire paritaire 
ACP-UE du 08 au 15 juin 2016 à Windhoek
Participants:  Touré Abdoulaye-Touré Sanga 

- 41ème session de l’Assemblée parlementaire ACP et 
réunions intersessions de l’Assemblée parlementaire 
paritaire ACP-UE du 15-18 mars 2016 à Bruxelles 
Participants:  Touré Abdoulaye-Flanizara TOURE-TOURE 
Sanga 

- 40ème session de l’Assemblée parlementaire ACP et 
réunions 30ème sessions de l’Assemblée parlementaire 
paritaire ACP-UE du 2-9 décembre 2015 à Bruxelles
Participants:  Touré Abdoulaye-Flanizara Touré-Touré 
Sanga

- 39ème Session de l’Assemblée parlementaire ACP et 
réunions intersessions de l’Assemblée parlementaire 
paritaire ACP-UE du 22-25 septembre 2015 à Bruxelles 
Participant:  Touré Abdoulaye

-37ème session de l’Assemblée parlementaire ACP et 
réunions intersession de l’Assemblée parlementaire 
paritaire ACP-UE du 17-20 mars 2015 à Bruxelles
Participants:  Touré Abdoulaye-Diomandé Lassina-Touré 
Sanga 

-  35ème session AP ACP et 27ème  session de l’Assemblée 
parlementaire paritaire ACP-UE du 12 au 19 mars 2014 à
Strasbourg 
Participants:  Touré Abdoulaye Baudoua-Kouadio Koffi 
Didier-Touré Sanga

- 34ème session l’Assemblée parlementaire ACP et 26ème 
session de l’Assemblée parlementaire paritaire ACP-
UE du 27 nov au 04 déc 2013 à Addis-Abeba 
Participants:  Touré Abdoulaye-Flanizara Touré-Touré 
Sanga

- 33ème Session de l’Assemblée parlementaire ACP et 
réunions intersessions de l’Assemblée parlementaire 
paritaire ACP-UE du 17 au 20 sept 2013 à Bruxelles 
Participants:  Dakoury-Tabley Louis Andre - Baudoua 
Kouadio Koffi Didier - Touré Sanga

Consultations régionales organisées par le Groupe 
d’Eminentes personnalités sur l’avenir du Groupe ACP 
après 2020 du 15 au 17 janv 2014 à Cotonou 
Participant:  Touré Abdoulaye

- 9ème Conférence annuelle de l’Alliance des Libéraux 
et Démocrates pour l’Europe, le Pacifique, l’Afrique et les 
Caraïbes  du 23 au 26 janv 2014 au Cape Town  
Participants:  Touré Abdoulaye

V. La liste des membres du groupe national
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TOURE Abdoulaye 

Président délégué du Groupe

DACOURY-TABLEY Louis André 
Vice-Président du Groupe

DIOMANDE Lassina 
Membre

BAUDOUA Kouadio Koffi Didier 
Membre

Flanizara TOURE
Membre

 TOURE Sanga
Secrétaire Administratif
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Monsieur le président, en quelques mots, présentez-nous la 
mutuelle ?
La Mutuelle des Agents de l’Assemblée Nationale de Côte d’Ivoire 
(MAAN-CI) est une association qui a été créée en 1992 par nos 
prédécesseurs. Au départ caisse de secours, elle prendra la 
dénomination de mutuelle en 2000. Elle a un rôle d’assistance 
sociale entre les membres.
Combien d’adhérents compte-elle ?
La mutuelle compte à ce jour 179 membres. Tous les agents de 
l’Assemblée nationale ne sont pas mutualistes pour le moment. 
Cependant après l’adoption de la modification des textes tous les 
membres du personnel seront de facto membres de la mutuelle.
Quelle est la principale mission de la MAAN ?
Au regard de l’article5 du statut, la mutuelle a six missions 
principales. Cet article prescrit que la mutuelle vise à :
• Resserrer davantage les liens de solidarité et de fraternité entre 
tous les membres ;
• Soutenir financièrement les  adhérents dans les cas de décès 
d’un conjoint ou d’une conjointe, des pères et mère, d’un enfant 
et dans le cas de départ définitif de l’Assemblée nationale, 
notamment en cas de révocation, de licenciement, de démission 
ou de retraite ;
• Assister financièrement les adhérents à résoudre des situations 
ponctuelles autres que celles énumérées ci-dessus ;
• Souscrire à diverses formes d’assurance au profit des membres ;
• Aider les adhérents  à constituer une épargne qui leur  est 
reversée dans le cas prévus ci-dessus et suivant les modalités 
fixées par le règlement intérieur ;
• Réaliser les projets aux profits de ses membres.
De façon globale, la mutuelle recherche le bien être des 
mutualistes.
Vous avez été élu le 02 octobre 2015 comme président de la 
Mutuelle. Quel était l’état des lieux  à votre prise de fonction ?
J’ai effectivement été élu le vendredi 02 octobre 2015, nous 
avons fait la passation des charges le jeudi 10 décembre 2015 
sur la supervision de M. KANTE en sa qualité de représentant 
du secrétaire générale de l’Assemblée nationale. Concernant 
les textes régissant la mutuelle, il y a plusieurs griefs qui ont été 
évoqués. C’est ce qui explique que sur plus de 250 agents que 
compte l’Assemblée nationale, certains refusent d’adhérer à 
la mutuelle. Par ailleurs, la part reversée à tout agent qui quitte 
définitivement l’Institution n’était pas non plus approuvée par 
certains agents. Il y avait également un vide juridique en cas de 
vacance de pouvoir de la présidence. A cela  s’ajoute l’absence 
de clarification des taches des membres du bureau. Bref ce 
sont là autant d’insuffisances auxquelles nous sommes en train 
d’apporter des solutions. Au moment de la passation des charges 
entre l’ancien et le nouveau bureau, nous étions 172 membres 
adhérents.
Quelles ont été alors vos premières actions ?
Il s’est agi pour nous, de procéder à un toilettage des textes. 
C’est à juste titre qu’un comité d’experts a été mis en place pour 
nous proposer une amélioration substantielle de nos textes afin 
de prendre en compte les préoccupations des uns et des autres, 

celles du Président de l’Assemblée Nationale ; mais surtout d’y 
intégrer nos promesses de campagne.
Il s’agissait pour nous également de mettre en place un bureau 
composite, représentant toutes les couches socio-professionnelles 
de  l’Assemblée nationale  avec des hommes et des femmes qui 
veulent donner à la mutuelle un nouveau souffle. Enfin, nous 
avons relancé le projet immobilier cher à tous les membres. 
Nous avons décidé de bâtir une cité qui sera baptisée la cité 
SORO KIGBAFORI GUILLAUME pour immortaliser le nom de notre 
président et lui être reconnaissant pour son sens de grandeur et 
d’humanisme. Cette cité comprendra des villas jumelées de 3 et 
4 pièces et aussi des duplex jumelés également de 3 et 4 pièces 
avec bien sûr des villas de haut standings. Actuellement nous 
sommes très avancés dans les démarches. Nous avons lancé un 
autre projet pour l’acquisition des appareils électro ménagers, 
que les membres pourront acquérir à crédit au prix de cash. Si ce 
projet n’avait pas fait l’unanimité au moment de son lacement, 
nous nous réjouissons aujourd’hui vu l’engouement qu’il suscite. 
Quelle est votre politique sociale à l’endroit de vos mutualistes ?
La politique sociale de la mutuelle passe par l’union et 
l’appartenance de tous les agents à  la mutuelle, car l’union fait 
la force. Nous voulons faire de la mutuelle une grande machine 
capable de convaincre non seulement les banquiers à nous 
aider dans notre projet immobilier, mais aussi les opérateurs 
économiques à nous équiper en appareil électroménagers et 
divers.
Peut-on avoir une idée précise des actions que vous avez en 
chantier? 
Les actions en cours de réalisation sont la finalisation des 
textes, le lancement de l’opération immobilière qui nécessite 
plusieurs rencontres avec notre administration et des  banques 
commerciales 
Récemment vous étiez en assemblée générale pour amender 
certains articles de votre statut et règlements. Pouvez-vous 
nous dire les articles qui ont été amendés et pourquoi ? 
En plus des articles qui ont été modifiés, il y a eu des articles 
nouveaux. Les raisons sont celles évoquées plus haut à savoir 
la prise en compte de nouveaux facteurs. Il faut distinguer les 
articles  qui ont été modifiés dans le statut et ceux modifiés dans 
le règlement intérieur.                                                                                                           
Comme vous pouvez le constater c’est un véritable travail qui a 
été abattu par le comité des experts. Vous m’avez demandé les 
raisons qui ont motivé ces changements. Au regard du nombre 
des articles, je ne pourrai pas vous donner toutes les raisons. 
Mais je vous en donnerai quelques-unes. A l’article 1 du statut, 
les experts ont pris en compte la volonté du Président de 
l’Assemblée nationale de faire de tous les agents des mutualistes 
conformément au statut de la fonction publique parlementaire. 
Quant à l’article 20 du statut il réduit la durée du mandat du 
président de la mutuelle, on est passé de 5 ans à 3 ans. Toujours au 
niveau du statut, l’article 26 fait passer le taux du remboursement 
en cas de départ définitif de l’Assemblée nationale de 60% à 80%. 
Concernant le règlement intérieur, les articles 12 à 20 définissent 
les attributions de chaque membre du bureau.
Aux plans national et international,  avez-vous en projet de 
tisser des relations de partenariat avec les mutuelles d’autres 
Institutions parlementaires?
Ce sont des projets que nous allons explorer puisque dans 
notre bureau il y a un secrétariat chargé de ces questions. 
C’est le secrétariat chargé des relations extérieures et de la 
communication.
Avez-vous un dernier mot ?
Je ne saurai terminer cet entretien sans dire un grand merci à 
Monsieur le Président de l’Assemblée nationale M. SORO Kigbafori 
Guillaume. Qui de par son génie et la motivation qu’il inspire à ses 
collaborateurs que nous sommes, a réussi à rehausser l’image de 
notre Institution  et donner fier allure au personnel parlementaire. 
Je veux aussi dire merci à tous nos devanciers qui ont réussi 
tant bien que mal à maintenir notre mutuelle en vie. Dire merci, 
au Centre d’Information et de Communication de l’Assemblée 
nationale(CICAN) pour la tribune qu’il m’a offerte pour partager 
les ambitions de notre Mutuelle.

Interview réalisée par TIMITE Ali Baba
Collaboration Kadige Dosso, Rosine Anougbré et Déborah Kouakou  

(Stg).
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Zoom sur… la mutuelle des Agents de l’Assemblée 
nationale
M. Essan Beugré Bertin, président de la mutuelle:
« Nous avons décidé de bâtir la cité Guillaume Soro » 
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L’ancien ministre centrafricain Abdoul Karim Meckassoua, député 
du quartier PK5 de Bangui, a été élu le 6 mai 2016, président de 
l’Assemblée nationale en Centrafrique. Sur les sept candidats 
qui se présentaient au vote de 127 députés présents, Abdoul 
Karim Meckassoua a obtenu 65 voix. Le deuxième, Anicet George 
Dologuélé en a obtenu 24 et Martin Ziguélé 14.

Le député national Rémy Massamba a été élu deuxième 
vice-président du bureau de l’Assemblée nationale. 
L’ancien secrétaire général de l’Union pour la démocratie et 
le progrès social (UDPS) a battu au second tour, Toussaint 
Alonga 227 voix contre 122 voix. Rémy Massamba succède 
à ce poste à Timothée Kombo NKisi, décédé le 14 avril 
dernier.

Une réforme  du Code pénal camerounais et ses 370 articles 
a été adoptée le 22 juin 2016 par l’Assemblée nationale 
avec le boycott du principal parti d’opposition. Ce projet de 
loi a pour objectif  de moderniser l’ancien code. Il s’agissait 
surtout de réviser et de valider de nouveaux délits. Mais 
certaines dispositions telles que  le maintien de la peine de 
mort, l’immunité concédée aux ministres, la pénalisation 
de l’adultère... ont braqué l’opposition et la société civile, 
qui déplorent une réforme préparée sans concertation.

Le 14 juin 2016 le chef du parlement, Salifou Diallo, a procédé à 
l’installation de deux commissions d’enquête parlementaire. L’une 
porte sur les mines, et l’autre sur le foncier urbain. Ces commissions 
ont pour rôle de fouiner dans les processus d’obtention des 
différents titres y relatifs et de proposer des recommandations. 
Ousséni Tamboura est chargé de coordonner les activités de la 
Commission d’enquête parlementaire sur les titres miniers, quand 
Barry Boureima, lui, est à la tête de la Commission d’enquête sur 
le foncier urbain.

L’Assemblée nationale est aujourd’hui paralysée. Et pour cause, 
de nombreux députés portent des griefs à l’encontre de leur 
président, M. Issiaka Sidibé. La séance plénière du jeudi 23 juin a 
été annulée et reportée sine die. Aucune explication officielle n’a 
été avancée.

Après l’adoption du rapport d’activités du Président 
de l’Assemblée Nationale le vendredi 15 avril 2016, les 
députés de la septième législature ont  autorisé le mardi 
26 avril 2016, le Gouvernement à ratifier trois importants 
textes. Il s’agit  du Traité sur le commerce des armes (TCA) 
adopté à New York le 28 mars 2013 ;   de huit Traités, 
Conventions et Protocoles de l’organisation de l’Aviation 
Civile Internationale ;  de la Convention de Minamata sur 
le mercure adopté et signée à Kumamoto au Japon le 10 
octobre 2013.

Rosine Anougbré, Kadige Dosso (Stg)
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CENTRAFRIQUE
Abdoul Karim Meckassoua élu président de l’Assemblée 
nationale

Burkina Faso
Le président de l’Assemblée nationale installe deux 
commissions d’enquête parlementaire

MALI
Assemblée Nationale : Le Parlement paralysé

BENIN
Le Parlement autorise trois ratifications

RDC
Remy Massamba élu 2e vice-président de l’Assemblée 
nationale

CAMEROUN
Ce code pénal camerounais adopté
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« La solidarité ce n’est pas que la charité, ce n’est pas que l’aumône, ce n’est 
pas que l’assistance. C’est également et surtout la responsabilité du corps 
social, plus particulièrement des couches les plus favorisées, envers ses 
membres les plus fragiles. C’est un devoir de l’humanité envers l’humanité. »  

 « Le rôle éminent des Législateurs que nous sommes, consiste à inculquer 
à chacun le sens du devoir, qui consiste à éviter de confondre ce qui est, à 
savoir les inégalités de fait et avec ce qui doit être, en l’occurrence l’égalité 
de droits et l’égale dignité des hommes au regard de la Loi : c’est parce que 
les inégalités entre les hommes sont flagrantes, que le droit et les lois ont été 
inventés pour les corriger. »  

 « Avec qui le Gouvernement doit-il discuter si les médias virtuels demeurent 
les canaux exclusifs d’expression de nos mécontentements ? C’est en cela qu’il 
me semble important et urgent de tendre vers une meilleure organisation en 
encourageant les mouvements syndicaux et associatifs à porter, avec courage 
et responsabilité, les préoccupations sociales suivant les secteurs d’activités 
concernés. Ce n’est qu’à ce prix qu’un véritable Dialogue Social peut être 
instauré et être diligemment conduit avec méthode et efficacité. » 

« La violence gratuite et meurtrière semée par les groupes et individus 
radicalisés nourris de haine et de volonté délibérée de tuer n’est pas aisée 
à éradiquer (…) En même temps que nous dégageons les moyens de lutte 
efficace contre le terrorisme, il nous faut prendre en compte les enjeux de 
cette violence inouïe en ne négligeant pas le volet social de nos politiques 
publiques. » 

Une selection de TIMITE Ali Baba

...La Solidarité ...

...Le terrorisme 

...Le rôle du 
député...

...Le rôle du 
député...

Verbatim 

Soro Kigbafori Guillaume, Président de l’Assemblée nationale, à propos de :
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Suite au décès de l’ex député élu d’Agnibilékro
L’ultime hommage des députés à M. Ouattara Ally

Les députés de l’Assemblée nationale ont rendu un ultime 
hommage à l’ex député d’Agnibilékro, M. Ouattara Ally, le 9 juin 
2016, lors du piquet d’honneur organisé à son endroit à la salle 
des Pas Perdus du parlement ivoirien. Moment de vives émotions 
au cours duquel M. Touré Souleymane a, au nom des députés, 
marqué l’élan de compassion et d’affection des parlementaires 
à l’endroit de la famille éplorée. Il a par ailleurs indiqué que la 
nouvelle du décès de leur collègue a provoqué l’émoi et a attristé 
leur cœur. Cependant, tout en s’inclinant devant la volonté 
de Dieu, il a émis le vœu que le Tout-puissant panse les cœurs 
meurtris par cette douloureuse épreuve et apporte la consolation 
à son épouse, ses enfants et à sa famille. 
Le porte-parole de la famille éplorée a remercié la représentation 
nationale pour son soutien, sa compassion et son réconfort à 
leur endroit durant cette épreuve difficile. Preuve selon lui que 
l’illustre disparu appartenait à une grande famille. L’ex député élu 
d’Agnibilékro a été décoré à titre posthume, au rang d’officier de 
l’ordre national par la première vice-présidente de l’Assemblée 
nationale, Madame Fadika Sara Sacko. Le corps de l’ex- député 
d’Agnibilekro a été transféré à Agnibilékro où il a été inhumée le 
10 juin 2016.
M. Ouattara Ally est décédé le 18 Mai 2016 à la polyclinique Sainte 
Anne Marie (PISAM) de Cocody.
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Une importante délégation de l’Assemblée nationale a présenté, 
le mercredi 22 juin 2016, les condoléances de l’Institution à 
Madame la Ministre Kandia Camara KAMISSOKO, suite au décès 
de sa mère, Feue Kouyaté Koumbafing. Conduite par Madame 
SARRA Sacko FADIKA, Première Vice-Présidente, représentant 
le Président SORO Kigbafori Guillaume. La délégation d’une 
vingtaine de membres était composée de députés, de la haute 
direction de l’administration parlementaire et du cabinet du 
Président de l’Assemblée nationale.
Emue par la forte mobilisation des parlementaires, le porte-parole 
de la famille y est allé de bons mots pour traduire toute la gratitude 
de la famille à l’endroit des parlementaires et du Président 
Guillaume SORO. Il a révélé que feue Kouyaté Koumbafing était 
âgée de 112 ans, qu’elle avait six enfants dont Madame la Ministre 
Kandia Camara en était la benjamine. Décédée le samedi 18 juin 
2016, Feue Kouyaté Koumbafing a été portée sous terre le vendredi 
24 juin 2016 au cimetière de Williamsville. Les cérémonies du 
7ième jour se sont déroulées le dimanche 26 juin 2016. 

Suite au décès de sa mère
L’Assemblée nationale présente ses condoléances à la 
Ministre Kandia Camara KAMISSOKO

Suite au décès de la mère du Secrétaire général 
adjoint
La compassion de l’Assemblée nationale à M. N’dri 
Marius

Le soutien de l’Assemblée nationale à
 TOURE Kiklan…

Cérémonie de levée de corps de la mère du 
Secrétaire général du parlement
La compassion de l’Assemblée nationale à M. Latte 
Ahouanzi

Le 6 mai 2016, s’est tenue à IVOSEP-Treichville, la cérémonie de 
levée de corps de la génitrice du Secrétaire général de l’Assemblée 
nationale, Madame Sereba Amane Bernadette, épouse Latte. 
Moment de vives douleurs au cours duquel la famille éplorée 
a reçu la compassion et le soutien de l’Assemblée nationale. M. 
Gnangba Guillaume, le porte-parole de la famille éplorée a tenu à 
remercier le président de l’Assemblée nationale, M. Soro Kigbafori 
Guillaume, et tous ceux qui leur ont apporté leur soutien dans cette 
situation difficile. La défunte été transférée à Aboudé Mandeké, 
dans la sous-préfecture d’Agboville, où l’inhumation a eu lieu le 7 

Mai en présence du président de l’Assemblée nationale, M. Soro 
Kigbafori Guillaume. Il faut indiquer que la mère du Secrétaire 
général de l’Assemblée nationale est décédée le 28 mars 2016.

L’Assemblée nationale a apporté sa compassion et son soutien 
à M. N’dri Koffi  Marius, Secrétaire général adjoint du parlement 
ivoirien, suite au décès de sa génitrice, Madame Kouadio Aya 
Elise. C’était le 6 Mai 2016 lors de la levée de corps de la défunte 
à IVOSEP Treichville. M. N’dri Koffi Marius a, au nom de la famille 
éplorée, remercié le président de l’Assemblée nationale, M. 
Soro Kigbafori Guillaume,  la haute direction, les députés et 
le personnel pour leur soutien constant durant cette épreuve 
difficile. Après la levée de corps, la défunte a été transférée dans 
le village de Trianikro, dans la sous- préfecture de Dimbokro, où 
l’inhumation a eu  lieu le 7 Mai 2016. Il faut indiquer que Madame 
Kouadio Aya Elise est décédée le 3 Mars 2016

M. TOURE Nangbouo Laurent, père de M. TOURE Kiklan Emmanuel, 
Assistant administratif au service de la documentation et des 
archives de l’Assemblée  nationale, est décédé le samedi 7 mai 
2016, à la polyclinique centrale d’Abobo. L’inhumation a eu lieu le 
samedi 4 juin 2016 à Katiola.

… Et à Akissi Roland
M. AKISSI Akissi Pascal, père de M. AKISSI Roland Olivier, 
Administrateur à l’Assemblée nationale, est décédé  le 27 avril 
2016. L’inhumation a eu lieu le samedi 4 juin 2016 à  Adzopé. Tous 
ont eu le soutien de l’Assemblée nationale

www.assnat.ci
Site o�ciel de l’Assemblée nationale de Côte 
d’Ivoire, assnat.ci relaie la vie du Parlement 
Ivoirien à travers:

- Articles en ligne en temps réel

- Web radio avec radio@ssnat

- Web TV avec assnat.tv

- Foire aux questions pour répondre à toutes les
   préoccupations sur le parlement Ivoirien

- Page facebook

Tél: +225 20.20.96.48

Site web: www.assnat.ci 

Abidjan-Plateau 
01 bp 1381 abidjan 01

info@assnat.ci
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Des pieds mal entretenus et qui dégagent des odeurs, il n’y 
a rien de plus désagréable. Alors avant de sortir les tongs 
(sandales), voici quelques astuces pour avoir des pieds 
ravissants et propres !
- Se couper les ongles des orteils et se laver les pieds 
quotidiennement est le premier secret. 
Pour une propreté parfaite, un bain de pieds spécial une 
ou deux fois par semaine est l’idéal. Mélanger de l’eau 
tiède et du bicarbonate de soude dans une bassine et y 
tremper ses pieds quelques minutes. 

- Oser aussi le gommage maison : Vous pouvez faire soit 
le massage au jus de citron-huile, d’amande-sel, soit 
le massage à la purée de raisin. Les grains de sel et les 
pépins de raisins pilés auront un effet exfoliant qui en plus 
oxygéne la peau et élimine les cellules mortes.

Il faut savoir que les mauvaises odeurs sont dues à la 
transpiration. Pour en limiter les effets, il convient donc : 
- De tremper régulièrement ses pieds dans un mélange 
d’eau tiède et de vinaigre de cidre, ou de thé noir (10 à 15 
minutes). 
- D’opter pour des infusions aux feuilles d’eucalyptus ou 
de menthe (porter à ébullition et laisser refroidir avant d’y 
plonger ses pieds), ce sont d’excellents antibactériens.
Enfin, les chaussettes en nylon ou en élasthanne sont à 
exclure. Privilégier plutôt le coton. Inutile de rappeler qu’il 
faut nettoyer et aérer ses chaussures quotidiennement, à 
défaut d’alterner avec des sandales ouvertes.

Du bonheur dans la famille ASSEMIEN. En effet, Assemien Elvis Nicolas, 
Comptable à l’Assemblée nationale, et sa compagne ASSI Ghislaine, sont les 
heureux parents de  Koutou Yéshua Pharrell, né le 14/06/2016 à 1h36 à la 
clinique Sainte Rita de Cascia de Niangon, Yopougon. 

Santé
L’hygiène des pieds 

Les vertus de l’œuf de caille

Comparativement à l'œuf de poule, l’œuf de caille est 
certes 5 fois moins gros mais contient 5 fois plus de 
phosphore, 7,5 fois plus de fer, 6 fois plus de vitamines 
B1, et 15 fois plus de vitamines B2. L'œuf de caille est le 
seul œuf diététique qui existe au monde. Les œufs de 
caille stimulent la croissance, régénèrent l'organisme, 
améliorent le quotient intellectuel, combattent le stress, 
les maux de cœur, l'obésité, l'asthme, les différentes formes 
d'allergies, l'hypertension artérielle, les maladies du foie et 
des reins. C'est aussi un aphrodisiaque, un antiallergique, 
un anti-inflammatoire, une hypocholestérolémie,  un 
antidiabétique, un anti hypertensive, etc. 
La consommation des œufs de cailles combat 
l'impuissance sexuelle, l'asthme bronchique, la rhinite 
allergique, la conjonctivite, l’urticaire, la toux, la sinusite, 
l’amygdalite, l’eczéma, l’ulcère, le stress, la fatigue 
physique, l’athérosclérose etc. L'une des particularités de 
l’œuf de caille, c'est qu'il combat la chute des cheveux, 
l'ostéoporose, ainsi que les affections de la  thyroïde.

Les propriétés thérapeutiques des œufs de caille ont 
été découvertes en France par le médecin Jean-Claude 
Truffier, en 1967. Ce dernier trouva beaucoup de succès en 
l'utilisant contre le traitement d'allergie et d'impuissance 
sexuelle. En plus d’un goût exquis, léger, parfaitement 
semblable à celui de l’œuf de poule, mais plus fin, le 
minuscule œuf de caille est une source inépuisable de 
bienfaits pour l’organisme non seulement des adultes et 
des personnes âgées, mais aussi des enfants en général.

Coin du bonheur
Koutou Yéshua Pharrell
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En visite à Soubré,Meagui et dans la 
Nawa,Guillaume Soro fait chef traditionnel sous 

le nom : Kato 3 

Beoumi/Guillaume Soro parrain de la 
cérémonie d’intronisation de 11 Chefs de village



Ouattara Ally
ex député d’Agnibilékrou

1er Janvier 1957-18 mai 2016


