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Modernisation de l’Administration publique / "Modernisation de
l'Administration : Quelles avancées ?” C’est le thème de la 14 ème édition de la
plateforme d'information et d’échanges dénommée "'la Tribune de l'A.l.P”...

La ministre Raymonde Goudou Coffie
annonce les avancées notables

"Modernisation de l'Administration : Quelles avancées
?” C’est le thème de la 14 ème édition de la plateforme
d'information et d’échanges dénommée "'la Tribune de
l'A.l.P”qui, le jeudi 14 novembre 2019, avait pour
invitée, Dr Raymonde Coffie Goudou, ministre de la
Modernisation de l’administration et de l’lnnovation du
service public. Pour le jeu d’échanges suite à son
propos liminaire, elle avait, face à elle, deux
journalistes, Tra Lou Sonia et Georges Aubin Kouassi, et
un modérateur, Hubert Armand Atsin. Dans ses
réponses, la ministre a, chaque fois, mis l’exécution des
différents projets en relation avec les objectifs du
Programme social du gouvernement (PS Gouv). 

Dr Raymonde Coffie Goudou et les journalistes ont fait un
voyage au cœur des différents projets, à travers trois axes
:les acquis, les défis et les perspectives. Dans une approche
pédagogique, elle a défini la Modernisation de
l’administration, ses objectifs et ses enjeux pour la bonne
gouvernance et la satisfaction des besoins des citoyens.
Les préoccupations exprimées parles journalistes, eux-
mêmes citoyens ivoiriens ont porté tour à tour, pour
nourrir les échanges, sur les problématiques de la lourdeur
administrative, de la corruption, du clientélisme et de
l’absentéisme.Autant de problèmes qui plombent le bon
fonctionnement de l’administration publique ivoirienne. La
ministre a montré, en femme de défis, que demain, il fera
jour pour l’Administration ivoirienne. Mais, en décrivant‘ les
étapes à franchir d’abord. Réussir à construire une

administration efficace, efficiente,transparente pour
ensuite parvenir une administration moderne. Avec
comme lignes de forces la simplification, la
dématérialisation, la digitalisation et la numérisation des
services.Elle a donc fait un focus les différents outils,
projets et mécanismes conçus et initiés par son départe-
ment ministériel, en indiquant que la digitalisation et la
numérisation sont des moyens opérationnels de la
Modernisation de l’administration. La ministre a également
montré comment la codification et le profilage peut
refreiner le désert administratif, la concentration des
fonctionnaires dans une zone géographique au détriment
d’une autre. Et comment avec l’adéquation des postes de
travail avec les profils de ceux qui animent lesdits postes,
peut contribuer à la performance de l’Administration.Le
portail du citoyen dénommé‘’Miliè’’, cet outil interactif entre
l’Administration et l’usager-client, qui recueille, traite les
requêtes et fait leurs suivis, peut permettre de réduire le
niveau de corruption dans l’Administration. Elle a
cependant a invité les ivoiriens à ne pas cautionner et à ne
pas être des co-auteurs des actes de corruption, surtout
avec la propension de la culture des cadeaux contre
services rendus et pourtant normalement dus aux
citoyens. Avec sa volonté de moderniser l’Administration,
elle projette la réalisation d’autres projets importants dans
un futur proche. L’élaboration de la loi sur la politique de
modernisation, la Maison du citoyen, la Carte nationale des
services, les consultations régionales, notamment dont les
travaux ont été déjà lancés et qui vont permettre le
connaitre le désidérata des populations. Afin de bâtir un
type d’administration propre et qui prend compte leurs
visions, volontés et besoins.Pour cette rencontre, Sidi
Tiemoko Touré, ministre de la Communication et des
Medias, a accueilli sa collègue puis l’a accompagnée dans la
salle de conférence de conférence de l’AIP avant de
prendre congé d’elle. Soro Namago, représentant Barry
Oumou, directrice centrale de l’AIP, a dit le mot de
bienvenue. Miézan Ezo Yves, directeur adjoint de cabinet
du ministre Sidi Touré adit le mot de clôture en traduisant
les félicitations de son ministre au Dr Raymonde Goudou,
qui a démontré une parfaite maîtrise des dossiers de son
département ministériel. 

KARIM S

Tous droits de reproduction réservés    2/8



Date : 18/11/2019
Pays : Côte d'Ivoire
Page(s) : 7
Périodicité : Quotidien
Surface : 7 %
Nature : Article de fond

Modernisation de l’Administration  / "Modernisation de l'Administration
:Quelles avancées ?

La ministre Goudou Raymonde
annonce des avancées notables

"Modernisation de l'Administration :Quelles avancées ? «
C’est le thème de la 14 ème édition de la plateforme
d'information et d 'échanges dénommée '' la TRIBUNE DE
l'A I P ''. Qui jeudi 14 novembre 2019 avait pour invitée le Dr
Raymonde COFFIE GOUDOU,ministre de la Modernisation
de l’Administration et de l’Innovation du Service Public Pour
le jeu d’échanges suite à son propos liminaire, elle avait
face à elle deux journalistes TRA Lou Sonia et Georges
Aubin KOUASSI et un modérateur des échanges Hubert
Armand ATSIN. Dans ses réponses,La ministre a chaque
fois mis l’exécution des différents projets en perspective
avec les objectifs du Programme Social du Gouvernement
PS Gouv. Le Dr Raymonde COFFIE GOUDOU et les
journalistes ont fait un voyage au cœur des différents
projets, à travers trois axes : les acquis, les défis et les
perspectives.Dans une approche pédagogique, elle a défini
la modernisation de l’Administration, ses objectifs et ses
enjeux pour la bonne gouvernance et la satisfaction des
besoins des citoyens.Les préoccupations exprimées parles
journalistes, eux-mêmes citoyens ivoiriens ont porté tour à
tour, pour nourrir les échanges, sur les problématiques de
la lourdeur administrative, de la corruption, du clientélisme
et de l’absentéisme. Autant de problèmes qui plombent le
bon fonctionnement de l’administration publique
ivoirienne. La ministre a montré, en femme de défis, que
demain il fera jour pour l’Administration ivoirienne. Mais en
décrivant‘ les étapes à franchir d’abord. Réussir à
construire une administration efficace,
efficiente,transparente pour ensuite parvenir à une
administration moderne. Avec comme lignes de forces la
simplification, la dématérialisation, la digitalisation et la
numérisation des services. Elle a donc fait un focus les
différents outils, projets et mécanismes conçus et initiés
par son département ministériel, en indiquant que la
digitalisation et la numérisation sont des moyens
opérationnels de la modernisation de l’Administration. La

ministre Raymonde Goudou COFFIE a montré comment la
codification et le profilage peut refreiner le désert
administratif, la concentration des fonctionnaires dans une
zone géographique au détriment d’une autre. Et comment
l’adéquation des postes de travail avec les profils de ceux
qui animent lesdits postes peut contribuer à la
performance de l’Administration. Le portail du citoyen
dénommé « Milié », cet outil interactif entre
l’Administration et l’usager-Client, qui recueille, traite les
requêtes et fait leurs suivis, peut permettre de réduire le
niveau de corruption dans l’Administration. Elle a
cependant a invité les ivoiriens à ne pas cautionner et à ne
pas être des co-auteurs des actes de corruption,surtout
avec la propension de la culture des cadeaux contre
services rendus et pourtant normalement dus aux
citoyens. Avec sa volonté de moderniser l’Administration,
elle projette la réalisation d’autres projets importants dans
un futur proche. L’élaboration de la loi sur la politique de
modernisation, la Maison du citoyen,la Carte nationale des
services, les consultations régionales, notamment dont les
travaux ont été déjà lancés et qui vont permettre le
connaitre les désidérata des populations. Afin de bâtir un
type d’administration propre et qui prend compte leurs
visions, volontés et besoins. Pour cette rencontre, le
ministre Sidy Tiemoko Touré,ministre de la Communication
et des Medias a accueilli sa collègue puis l’a accompagné
dans la salle de conférence de conférence de l’AIP avant de
prendre congé d’elle. Soro Namago,représentant de Barry
Oumou Directrice centrale de l’AIP a dit le mot de
bienvenue. Miezan Ezo Yves, Directeur adjoint de Cabinet
du Ministre Sidy Tiemoko Touré a dit le mot de clôture en
traduisant les félicitations de son ministre au Dr Raymonde
Goudou COFFIE, qui a démontré une parfaite maîtrise des
dossiers de son département ministériel. 

JEAN PHILIPPE OKANN
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PRODUIT HAUT DE GAMME

La Banque Atlantique propose la carte
prestige World Elite Mastercard
Un produit haut de gamme pour une clientèle raffinée.
C’est ce à quoi répond la carte prestige World Elite que
propose la Banque Atlantique, filiale du groupe Banque
centrale populaire (BCP). Lors du lancement de la carte, le
vendredi 8 novembre 2019, à l’hôtel Pullman Abidjan, le
directeur général de la banque, Arsène Coulibaly a indiqué
qu’elle a été conçue pour répondre aux exigences les plus
élevées d’une clientèle en matière de confort et de
raffinement. C’est une carte d’exception qui offre des
services et garanties exclusifs, en partenariat avec
MasterCard. Notamment, des plafonds de retraits et de
paiements élevés et personnalisables, utilisables dans le
monde entier à travers le réseau international Mastercard,
soit plus de 36 millions de points d'acceptation implantés
dans plus de 210 pays et 2 millions de distributeurs de
billets. « Le titulaire de cette carte premium bénéficiera des
services et privilèges à savoir, l’accès illimité avec un invité
à plus de 1000 salons d’aéroport Loungekey dans plus de
520 villes et 140 pays, l’assistance d’urgence partout dans le
monde, en particulier, l’octroi d’une carte de dépannage en
cas de perte ou la mise à disposition de fonds en devises »,
a-t-il ajouté. Pour sa part, Arn Vogels, directeur régional
Afrique subsaharienne francophone Masterdard a souligné
que des tarifs privilégiés sont également accordés au
porteur de la World Elite par des partenaires de
MasterCard notamment voyagistes, acteurs de référence
dans le domaine de location de véhicules, services de
shopping et de bien-être. De plus, World Elite de
Mastercard offre des garanties d’Assurances et Assistance
étendues. Notons que cette cérémonie de lancement a été
rehaussée par la présence des ministres de la
Modernisation de l’Administration et de l’Innovation du
Service public, Raymonde Goudou Coffie, et du Commerce
et de l’Industrie, Souleymane Diarrassouba.

SOGONA SIDIBÉ
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DÉMARRAGE DES ACTIVITÉS DU RHDP DANS LES GRANDS PONTS

Claude Isaac De (Coordinateur du
Rhdp) :  «Le Rhdp est véritablement en
marche»

Les Coordinateurs locaux du Rassemblement des

houphouétistes pour la démocratie et la paix (Rhdp) des
Grands ponts, notamment le ministre Claude Isaac De, le
sénateur Gabriel Yacé et le maire Yédé Niagne Claude ont
initié une ren-contre avec les responsables de section de
Dabou, Grand Lahou et Jacqueville. Ce sont plus de 1 200
personnes qui se sont engouffrées, le dimanche 17
novembre 2019, dans la salle de réunion d'un complexe
hôtelier à Dabou. L'objectif, selon les organisateurs, était
non seulement de tester le niveau de mobilisation mais
surtout d'amorcer le démarrage des activités du Rhdp dans
les Grands ponts. Rencontre avec les militants de base,
message de paix et de développement et les prépara-tifs
des élections ont constitué les temps forts de cette
rencontre. «Le Rhdp est véritable-ment en marche», s'est
expri-mé le ministre auprès du Premier ministre chargé de
la Coordination des grands pro-jets, Claude De Isaac,
appelant les militants à adhérer aux idéaux de paix, de
rassemble-ment et de cohésion, qui constituent les
fondements du Rhdp. «Nous allons encadrer nos militants,
car le Rhdp est le plus grand parti. Mais nous devons
cultiver la fraternité, afin d'intégrer les autres mili-tants», a-
t-il ajouté. S'agissant des préparatifs des élections de 2020,
il a annoncé l'investiture des animateurs du Rhdp, afin de
les mettre en ordre de bataille. «Nous allons faire notre
investiture prési-dée par la ministre Goudou Raymonde.
Chacun, à son niveau, doit jouer un rôle dans la victoire du
Rhdp en 2020. Nous allons travailler dans le respect, la
considération et la participation», a insisté le Coordinateur
régional des Grands ponts. Il a également informé les
populations des grands chantiers que le gou-vernement
amorce bientôt dans les Grands ponts. Avant lui, Gabriel
Yacé et le maire Yedé Niagne ont rélévé les atouts du Rhdp,
notam-ment le «Vivre ensemble». «Le Rhdp est le vecteur
politique du développement de la Côte d'Ivoire», a dit
Gabriel Yacé. En tout cas, les milliers de militants ont
exprimé leur satisfaction et encouragé les Coordinateurs
régionaux à tra-vailler dans cette dynamique, afin de
garantir la victoire du Rhdp aux échéances électo-rales de
2020. Norbert NKAKA 
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Coopération Côte d’Ivoire –Allemagne / Le Chef de l’État est arrivé hier en
début d’après-midi à Berlin, à l’invitation de la Chancelière Angela Merkel, où il
prendra part, aujourd’hui, à la conférence du G20 Compact sur le
développement de l’Afrique.

Le Président Ouattara salue les projets
en cours de réalisation

Il est 13 H 30, l’avion présidentiel se pose sur le tarmac de
l’aéroport de Berlin Tegel. Au bas de l’échelle de coupée,
une haie avec à sa tête l’ambassadeur de Côte d’Ivoire en
Allemagne, le Général Philippe Mangou et des membres du
gouvernement et d’autres personnalités. La pluie fine
glaciale et la rudesse de la météo n’ont pas empêché le
Président de la République d’exprimer à la presse son point
de vue sur cette conférence de haut niveau qui va s’ouvrir
ce matin. « Je suis très heureux d’être là à l’invitation de la
Chancelière Angela Merkel pour prendre part à la troisième
édition du G20 Compact », a-t-il déclaré. Il s’est également
dit fier de la coopération ivoiro-allemande dont
l’opérationnalisation se fait à travers la mise en œuvre de
projets structurants. « Nous sommes heureux de la
coopération entre la Côte d’Ivoire et l’Allemagne. Des
projets importants sont en cours de réalisation », s’est
félicité le Président Ouattara qui a été accueilli,
chaleureusement à son hôtel, par une forte communauté
ivoirienne résidant en Allemagne conduite par le président
de la Fédération des associations ivoiriennes (Faira), Roger

Doudouahi. D’une manière générale, le plan « Compact
with Africa », lancé en juin 2017 par la Chancelière Angela
Merkel, est un plan qui définit les contours d’une nouvelle
collaboration économique entre l’Allemagne et le continent
africain. Il traduit non seulement la volonté des autorités
fédérales allemandes de renforcer leur coopération avec
les pays africains mais aussi de renforcer les
investissements privés pour favoriser une croissance
durable dans les pays d’Afrique et surtout réduire les flux
migratoires vers l’Europe, comme l’a expliqué la
Chancelière allemande à l’ouverture de la Conférence, en
2017. La Tunisie, le Ghana et la Côte d’Ivoire sont donc les
premiers pays à bénéficier de l’aide financière allemande
en raison notamment des réformes entreprises par les
gouvernements de ces États pour promouvoir la bonne
gouvernance et lutter contre la corruption. Ainsi, pour
attirer les investisseurs privés en Afrique, trois domaines
ont été identifiés, dans lesquels des réformes devraient
être conduites par les pays africains en vue d’améliorer
l’attractivité de leurs économies. Il s’agit de la stabilisation
et du renforcement du cadre macroéconomique ; de
l’amélioration de l’environnement des affaires et du
développement d’un cadre propice au financement. 

Compact G20 en Côte d’Ivoire Spécifiquement pour la
Côte d’Ivoire, les acquis de la mise en œuvre de ce plan
Angela Merkel sont indéniables, à en croire le rapport du
ministère des Affaires étrangères dont nous avons eu
copie. En effet, selon le document, les efforts conjoints
déployés ont permis d’obtenir d’importants résultats tels
que le retour de la Banque de développement allemande
KFW en Côte d’Ivoire, l’octroi d’une ligne de crédit de 100
millions d’euros (65,59 milliards de FCfa) par le
Gouvernement allemand pour le financement de projets
dans le secteur des énergies renouvelables. Il est prévu
aussi la construction à Boundiali d’une centrale solaire
d’une capacité de 37,5MW dont les accords de financement
ont été finalisés avec la KFW, un projet de planning familial
et de prévention Vih/Sida dont le financement est en
discussion avec la banque KFW et entre autres l’installation
de plusieurs entreprises allemandes en Côte d’Ivoire dont
Bayer, Commerzbank et Mercedes qui a octroyé son
agrément à un second concessionnaire. D’autres secteurs
sont aussi touchés par Compact G 20 au profit de la Côte
d’Ivoire. Car cette initiative « Compact avec l’Afrique » du
G20 constitue une opportunité pour accroître de manière
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significative les investissements privés en Côte d’Ivoire, en
attirant les investisseurs directs étrangers des pays du G20.
C’est pourquoi, le gouvernement ivoirien en fait une
priorité, en mettant tout en œuvre pour en assurer une
bonne exécution, en collaboration avec les partenaires au
développement ainsi que les pays du G20. Les discussions
de ce jour vont donc constituer une revue de tous ces
acquis, mais aussi une occasion d’identifier de nouvelles
opportunités de soutien au développement au travers
d’investissements des pays du G20 et de l’Allemagne en
faveur du continent africain. Bien évidemment, les
questions liées à la sécurité, notamment la lutte contre le
terrorisme, ne seront pas occultées dans ces débats, à en
croire le Président Ouattara. 

GERMAINE BONI
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Présidentielle 2020 / Le chef de l’Etat français, Emmanuel Macron, sera dans
les prochaines semaines en visite en Côte d’Ivoire. Il aura en marge de ses
activités économiques plusieurs rencontres avec des leaders politiques
ivoiriens

Bédié- Macron, l’heure de vérité a
sonné

Le président de la République française, Emmanuel
Macron, effectuera dans la deuxième semaine du mois de
décembre 2019, une visite de travail et d’amitié en Côte
d’Ivoire. Dans son calendrier, plusieurs rencontres avec des
leaders politiques ivoiriens sont prévues. Emmanuel
Macron qui veut ouvrir un nouveau chapitre dans les
relations France-Côte d’Ivoire rencontrera Henri Konan
Bédié, président du Parti démocratique de Côte d’Ivoire
Rassemblement démocratique africain (Pdci-Rda).
L’octogénaire manifeste toujours le désir de se présenter à
la prochaine élection présidentielle. A 11 mois de celle-ci,
confie une source, le souci de la paix en Côte d’Ivoire
préoccupe énormément le chef de l’Etat français. Et,
certaines volontés affichées ou masquées de candidatures
à la prochaine élection présidentielle ne laissent pas
tranquille le locataire de l’Elysée. Il veut en finir avec la
françafrique, ses liens malsains et ses réseaux obscurs.
Mais l’homme veut une paix durable pour la Côte d’Ivoire
qui est un partenaire sûr dans les échanges commerciaux.
Pour ce faire, l’on nous apprend que le fils d’Amiens veut
une élection pacifique et démocratique en Côte d’Ivoire. A
en croire toujours notre informateur, le chef de l’ancienne
puissance tutélaire ne veut pas d’une autre crise à Abidjan.
« C’est l’intérêt de la France de préserver la paix et la
stabilité en Côte d’Ivoire. Une élection mal organisée
provoquerait une crise socio-politique majeure aux
multiples répercussions. Elle pousserait toujours plus de

jeunes ivoiriens vers l’Europe, elle aggraverait notre
situation économique, elle risquerait même de faire
plonger notre pays dans la violence et deviendrait un
nouveau terrain fertile pour le terrorisme qui sévit dans la
sous-région. Emmanuel Macron n’a pas besoin de cela, lui
qui a déjà eu à gérer une guerre au Mali qui s’enlise et une
attaque de quidams au Burkina-Faso », a fait savoir notre
source. Les États-Unis, les gendarmes du monde ont déjà
fait entendre leur position, il y a quelques jours, par la voix
de son attachée de presse à l’Ambassade d’Abidjan, Marion
Wohlers en affirmant qu’ils étaient pour le respect de la
Constitution. La position ambiguë du président Bédié
relativement à sa candidature ou non à ces prochaines
joutes électorales ne rassure guère l’Elysée qui veut une
lisibilité nette à moins d’un an du scrutin présidentiel.
Alassane Ouattara, chef de l’Etat, selon des indiscrétions,
ne compte pas briguer un autre mandat .  

YVES CESANNE
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