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PARTENARIAT POUR UN GOUVERNEMENT OUVERT
Les activités 2017 et le processus d’auto-évaluation
lancés
Le Comité Technique OGP Côte d’Ivoire a procédé au lancement officiel des
activités 2017 et du Processus d’auto-évaluation, au cours d’un Atelier organisé, les
28 et 29 Mars 2017 à Abidjan. Cette rencontre marque le début des activités du
Comité technique OGP et vise à planifier l’ensemble des actions à mener dans le
cadre de la conduite du Processus OGP en 2017 et a échangé sur les défis liés à la
mise en œuvre du premier plan d’Actions National de la Côte d’Ivoire.

40

P1
A LA UNE ………………………………………………………………………....

FLASH CABINE……..……………………………………………………. P 2
L’AGENDA DU MINISTERE……………………………………………………….
P3
EVENEMENTS SOCIAUX ………………………………………………P 4

Le premier jour de l’Atelier a été l’occasion pour le Comité Technique de faire le
point de la mise en œuvre des engagements prévus dans le Plan National, avec un
accent sur la responsabilisation des Ministères et structures porteurs des
engagements. La rencontre a permis aux acteurs de consolider la Matrice d’actions
2017 et le chronogramme d’exécution.
La deuxième journée a été consacrée au lancement du Processus d’auto-évaluation
qui constitue une étape obligatoire. Au cours de cette journée, le processus tel
prévu par l’OGP a été présenté et des propositions ont été faites pour sa
réalisation.
La Présidente du Comité Technique OGP, Mme Chantal Angoua EHOUMAN, a fait le
point des activités réalisées en 2016. Elle a remercié l’ensemble des participants
ainsi que les Ministères et structures porteurs d’engagements pour leur
contribution à la mise en œuvre du Plan d’Actions OGP de la Côte d’Ivoire.
Une cinquantaine de personnes issues des Administrations publiques et privées et
de la Société civile ont pris part à l’Atelier.
Au terme des travaux, la Matrice d’actions OGP 2017 assortie d’un chronogramme
d’exécution a été adoptée.

La Présidente du Comité Technique OGP, Mme Chantal Angoua
EHOUMAN (au centre) intervenant à l’ouverture de l’Atelier
Une vue des participants à la fin de l’Atelier
CONTACTS :
Service Communication
Abidjan-Plateau- BVD CARDE; Immeuble les Harmonies II
BP V 65 Abidjan-Tél: 20 21 30 89/ 20 21 86 94
Site Web: www.industrie.gouv.ci
E-mail : m.industrie@industrie.gouv.ci
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COOPERATION

OAPI

Le Ministre d’Etat Singapourien KOH POH KOON
reçu en audience par le Ministre Jean-Claude Brou

Le Ministre Jean-Claude Brou a pris part à la
Réunion du Comité ad’ hoc de l’Organisation

Le Ministre Jean-Claude Brou a reçu en audience une délégation
Singapourienne conduite par le Ministre d’Etat, Ministre du
Développement National, du Commerce et de l’Industrie de Singapour,
M. KOH POH Koon. A cette occasion, le Ministre Jean-Claude Brou a
présenté la Politique industrielle et minière mise en œuvre par le
Gouvernement. Le Ministre d’Etat Singapourien a marqué la volonté
de son pays de soutenir la Côte d’Ivoire, notamment dans les domaines
du développement des Zones industrielles, du renforcement des
capacités des Cadres de l’Administration Ivoirienne ainsi que la
préservation de l’environnement. La Délégation Singapourienne est en
Côte d’Ivoire dans le cadre de la Conférence Internationale sur
l’Emergence de l’Afrique (CIEA) au cours de laquelle, le Ministre
Jean-Claude Brou animera le Panel portant sur l’Industrialisation des
économies africaines et la création d’emplois.

Le Ministre Jean-Claude Brou a participé à la Réunion du Comité ad’
hoc de l’Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI),
tenue du 23 au 24 mars 2017 à Yaoundé (CAMEROUN). La rencontre
avait pour but d’examiner les questions de l’OAPI, notamment
l’Etude relative au traitement des départs à la retraite du personnel
de catégorie C et SG et le réexamen du budget de l’exercice 2017.
La réunion des Ministres a été précédée d’une rencontre des Experts
tenue du 20 au 22 mars 2017, en vue de préparer les points de
décision à soumettre aux Ministres. Le Ministre Jean-Claude Brou
était accompagné à la réunion du Comité Ad’ hoc par Monsieur
BOHOUSSOU Loukou Denis, nouvellement élu Directeur général de
l’OAPI et Monsieur TRA Bi Irié Emmanuel, Directeur de l’Innovation et
de la Technologie Industrielle.

Les membres des Délégations Ivoiriennes et Singapouriennes lors de
l’audience.

MINE
Le Gouvernement prend des mesures pour le développement de l’activité minière en Côte d’Ivoire
Le Gouvernement a adopté d’importantes mesures au cours du Conseil des Ministres du 22 Mars 2017. Ainsi, au titre du Ministère de l’Industrie et
des Mines, en liaison avec le Ministère du Budget et du Portefeuille de l’Etat et le Ministère de l’Economie et des Finances, le Conseil a adopté deux
(02) décrets portant attribution de permis de recherche minière valables pour l’or :
• un décret portant attribution d’un permis de recherche minière à la Société TIETTO MINERALS COTE D’IVOIRE SARL dans les Départements de
Zoukougbeu et d’Issia ;
• un décret portant attribution d’un permis de recherche minière à la Société LGL RESOURCES CI S.A dans les départements de Zoukougbeu et d’Issia.
Ces deux (02) permis de recherche minière sont délivrés pour une période de quatre (04) ans.
En outre, au titre du Ministère de l’Industrie et des Mines, en liaison avec le Ministère du Budget et du Portefeuille de l’Etat et le Ministère de
l’Economie et des Finances ;
Le Conseil a adopté une communication relative à la cession des participations détenues par la SODEMI dans la Société des Mines d’Or d’Ity (SMI).
Le Conseil des Ministres a autorisé la cession des 30% de parts détenues par la SODEMI dans le capital de la Société des Mines d’Or d’Ity (SMI), à
raison de 25% au Groupe Endeavour Mining Corporation et de 5% au Groupe Didier Drogba. Ainsi, le Groupe Endeavour Mining Corporation détiendra
désormais 80% du capital de la SMI, le Groupe Didier Drogba 10% et l’Etat de Côte d’Ivoire 10%. Cette opération permettra à Endeavour Mining de
réaliser son plan d’investissement qui inclue la construction d’une usine d’une capacité de production de trois (3) millions de tonne d’or par an. Elle
permettra également à la SODEMI d’intensifier ses activités de recherche et de prospection engagés dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie
de développement minier de la Côte d’Ivoire.
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CEREMONIE D’INAUGURATION DE
LA SOCIETE BRASSIVOIRE
-----------------MERCREDI 5 AVRIL 2017 A PARTIR
DE 15H DANS LA NOUVELLE ZONE
INDUSTRIELLE PK24

VOTRE NEWSLETTER
VOTRE NOUVEAU
COMPAGNON

TOUS LES MERCREDIS
Humour et détente
Les trois hommes dans l’ascenseur
Trois hommes sont dans un ascenseur : un Français, un Japonais et un Américain. Le Japonais
sort tout à coup un téléphone portable et crâne bien devant les autres. L'Américain veut faire
mieux et sort un ordinateur portable de la taille d'une calculette. Il frime bien avec. Le Français
voulant crâner aussi mais n'ayant rien, pète et dit au deux autres qui le regardent en
rougissant: "C'est rien, je reçois un fax !"

La valeur du Mois
Le succès, c’est vous aimer vous-même, c’est aimer ce que vous faites et
c’est aimer comment vous le faites. (Maya Angelou)
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La Direction des Ressources Humaines (DRH) informe les Agents du Ministère de l’Industrie et
des Mines de la célébration du mariage civil entre :
Monsieur IRIGO Gouaho Hyacinthe, Administrateur civil, Assistant du Directeur des
Ressources Humaines en charge de la gestion du personnel, au Ministère de l'Industrie et des
Mines;
et
Mlle Attouka Ange Yoboue, Secrétaire Administratif, Chef de Service de la Documentation et
de la Veille Normative à la Direction de la Promotion de la Qualité et de la Normalisation, au
Ministère de l'Industrie et des Mines.
La Cérémonie civile est prévue le Samedi 15 Avril 2017, à 9h30 précise à la Mairie du Plateau,
suivie de la bénédiction nuptiale à l'Eglise Méthodiste Unie sise à Riviera Attoban Bonoumin.
Pour toutes informations complémentaires, veuillez appeler au 20 41 07 95 ou 08 16 70 87.
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