
Dossier Une institution, des Hommes Agenda

Le Sénat a opté pour la formation 
en organisant une série d’activités 
de renforcement de capacités à 
l’attention de ses agents.

LE SENAT
UNE INSTITUTION FORTE PORTÉE PAR SON 

PRÉSIDENT JEANNOT AHOUSSOU-KOUADIO

Le choix de la FIFA a été porté sur la 
sénatrice Mariam Dao Gabala pour 
présider le Comité de Normalisation 
de la Fédération Ivoirienne de 
Football (FIF) en Côte d’Ivoire.

La session ordinaire 2021 s’ouvrira le 
lundi 12 avril 2021 avec pour ordre 
du jour « ouverture de la session 
ordinaire 2021 » de la deuxième 
législature.
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‘‘
ÉDITORIAL

Le Sénat, en tant que 
seconde chambre, en moins 
de deux années révolues, 
aura réussi à changer 
l’opinion publique en 
faveur de l’intérêt de son 
existence

La Constitution ivoirienne a modifié le paysage 
institutionnel en passant d’un parlement 
monocaméral, initialement constitué de 
l’Assemblée nationale, au bicamérisme établissant 

le Sénat comme la seconde chambre. Le pouvoir législatif 
est désormais exercé par deux chambres distinctes.  
Le Sénat, qui partage avec l’Assemblée nationale les 
missions traditionnelles dévolues à toute chambre 
parlementaire, notamment le vote de la loi, assure 
spécifiquement la représentation des collectivités 
territoriales et celle des Ivoiriens établis hors de Côte 
d’Ivoire.

Après l’élection des deux-tiers des membres du Sénat le 
24 mars 2018, Monsieur Jeannot AHOUSSOU-KOUADIO 
a été élu Président du Sénat, le 05 avril 2018. Les autres 
organes du Sénat n’ont pu être mis en place dans la 
foulée de cette élection. L’institution n’a pu accomplir 
ses missions jusqu’au 27 juin 2019, date à laquelle les 
différents organes, notamment le Bureau définitif et les 
commissions permanentes, ont été mis en place. 

Les six derniers mois de la session ordinaire 2019 ont été 
mis à profit pour démarrer véritablement les activités du 
Sénat, tandis que 2020 a été celle de la confirmation, en 
attendant que 2021 consolide définitivement les acquis.

I. 2019, l’année du démarrage des activités

De toutes les missions du Sénat, celle qui embrasse les 
activités législatives apparaît comme la vitrine de son 
action. Cette réalité est d’ailleurs valable pour toute 
autre chambre parlementaire. Le Sénat a donc débuté, 
avec un retard de trois mois, l’examen des projets de 

textes de lois, à travers sa première réunion de travaux 
en commission permanente. En effet, la Commission des 
Affaires Générales, Institutionnelles et des Collectivités 
Territoriales (CAGICT) a  examiné, pour la toute  première 
fois de l’histoire du Sénat, le 31 juillet 2019, le projet de 
loi portant recomposition de la Commission Electorale 
Indépendante (CEI). Le Ministre DIAKITE Sidiki a été le 
tout premier membre du Gouvernement à se présenter 
devant les sénateurs, pour se soumettre à l’exercice 
exaltant de présentation d’un projet de loi. C’est le lieu de 
saluer sa mémoire qui reste consubstantiellement attachée 
ad vitam aeternam à l’histoire de l’institution.

Sous le leadership du Président du Sénat, et avec lui 
l’ensemble des sénateurs appuyés par une administration 
déterminée, il fallait relever le défi de l’envol de cette 
jeune institution dans le paysage institutionnel ivoirien. 
Il ne s’agissait vraisemblablement pas d’une sinécure. 
Car la mise en place d’une institution ne se limitait pas 
aux seules ressources humaines, fussent-elles de qualité. 
Le Sénat, censé jouir de « l’autonomie administrative et 
financière » consacrée par son Règlement, devait être doté 
de moyens conséquents pour assurer de façon satisfaisante 
ses missions. Les premiers pas du Sénat, empruntant cette 
réalité à l’évolution même de tout être humain, ne se sont 
pas faits sans difficultés. 
Cependant, le Président du Sénat, avec le soutien 
du Président de la République, a favorisé la mise à 
disposition des sénateurs et des services administratifs, 
de moyens suffisants en vue d’assurer un fonctionnement 
satisfaisant de l’institution. A cette époque, l’effectif 
total du personnel administratif était de vingt-cinq (25). 
La Direction de la Législation et du Contrôle qui a la 
charge de toutes les activités législatives et de contrôle, 
c’est-à-dire le cœur même du métier de l’institution, était 
tenue par le Directeur et trois autres agents. Parvenir à 

LE SÉNATEUR       Le bulletin d’informations du Sénat de Côte d’Ivoire - N°34



assurer convenablement l’appui aux sénateurs dans ces 
conditions relevait presque de la gageure. Mais il a fallu 
faire preuve d’ingéniosité et de solidarité pour assurer la 
bonne tenue des travaux parlementaires, sans que cela ne 
se ressente ostensiblement. Chaque agent, à commencer 
par le Secrétaire Général lui-même, a dû venir en appui 
à la Direction de la Législation et du Contrôle. Cette 
implication solidaire a vu, d’ailleurs, les membres du 
Cabinet du Président du Sénat venir prêter main forte aux 
différents services administratifs. 
En outre, faute de budget pour engager davantage de 
personnel, le Président du Sénat a autorisé à l’époque, 
de requérir l’appui d’une dizaine de jeunes ex-stagiaires 
bénévoles de l’Assemblée nationale, lors des travaux.  
C’est donc par la force des jarrets et le bouillonnement 
des méninges de chaque acteur que le Sénat a pu prendre 
son envol, tel l’oiseau de minerve au début du crépuscule. 
2020 apparaissait comme l’année de la maturation et 
devait permettre au Sénat, à travers la conjugaison des 
efforts et des intelligences, de retourner favorablement 
l’opinion nationale sur l’institution.

II. 2020, l’année de la confirmation

Après les difficultés de gestation évoquées plus haut, 
l’année 2020, censée porter les germes d’une éclosion 
certaine, a pu débuter sous de meilleurs auspices. En 
effet, le Président du Sénat a obtenu de relever le nombre 
d’agents recrutés, de sorte que l’institution est passée au 
cours de l’année 2020, à 140 agents même si ce nombre est 
encore loin du ratio international de trois agents pour un 
parlementaire. Ce bond à la fois quantitatif et qualitatif au 
niveau des ressources humaines, aura permis d’envisager 
un fonctionnement de l’institution dans des conditions 
beaucoup plus sereines, surtout que l’ensemble du 
personnel a pu aménager à Yamoussoukro dans des 
locaux flambants neufs et équipés progressivement. 
Il faut admettre, avec gratitude, que de nombreux 
efforts ont été déployés du point de vue des ressources 
humaines, financières, matérielles et même en matière 
d’infrastructures, pour permettre à l’institution de 
fonctionner. 
Cependant, cette belle dynamique a été entravée par la 
pandémie à coronavirus qui, des mois durant, a affecté 
sensiblement les conditions de tenue des travaux du Sénat. 
Ainsi, l’ouverture de la session ordinaire 2020 prévue, en 
vertu des dispositions constitutionnelles, le vendredi 10 
avril 2020, n’a pu se tenir avec la solennité habituelle. 
Elle a été plutôt annoncée à travers un communiqué du 
Président du Sénat lu sur les ondes de la Radiodiffusion 
Télévision Ivoirienne.  
En outre, la pandémie à coronavirus a contraint le Sénat 
à envisager un certain nombre d’aménagements pour se 
conformer au respect des mesures barrières arrêtées par 
le Gouvernement. Les travaux parlementaires devaient, 
en effet, se tenir en présence de cinquante personnes 
maximum, sénateurs et personnel administratif compris. 
Une quarantaine de sénateurs, selon la représentation 
proportionnelle des groupes politiques, devait donc 
prendre part aux travaux en présentiel, chacun muni 
d’une procuration éventuellement, tel que décidé par le 

Bureau. Le télétravail a été expérimenté, sur instruction 
du Président du Sénat et un espace a été réservé aux 
journalistes à l’extérieur de l’hémicycle pour tenir compte 
du respect des mesures barrières. 
Toutes ces dispositions ont permis le bon déroulement 
des travaux, jusqu’à ce que la mesure limitant à cinquante 
personnes maximum tout regroupement, ait porté la 
barre à deux cents personnes. Cette dernière limitation 
convenait parfaitement à la configuration du Sénat qui 
comptait 99 sénateurs y compris le personnel d’appui 
pour les travaux ; de sorte que l’on a pu rester dans la 
limite des deux cents personnes exigée. 
En tout état de cause, le Sénat a su s’accommoder de cet 
environnement particulier et mener ses activités avec 
une énergie et un enthousiasme exceptionnels. Pour la 
seule session ordinaire 2020, soixante-neuf (69) projets 
de loi ont été adoptés, contre vingt-trois (23) pour la 
session ordinaire 2019. Par ailleurs, douze (12) séances 
d’information parlementaire ont été tenues, dont huit 
(8) relativement à la gestion de la crise sanitaire liée à la 
Covid-19 et trois (3) animées par les Présidents de la Haute 
Autorité de la Communication Audiovisuelle (HACA), 
de la Commission Electorale Indépendante (CEI) et du 
Conseil National des Droits de l’Homme (CNDH).
L’administration du Sénat aura également tiré son épingle 
du jeu en menant à bien, en plus de ses tâches courantes 
de soutien aux sénateurs, d’importantes activités de 
formation à l’intention du personnel. Ces formations ont 
été dispensées par des personnes-ressources internes 
au Sénat, de même que par des experts du Secrétariat 
Général du Gouvernement ivoirien et du Sénat de France.
Enfin, l’actualité liée à la Covid-19 ne saurait faire 
occulter l’organisation réussie du Forum du Sénat avec 
les collectivités territoriales, les 17 et 18 février 2020, 
dont l’invité principal était Monsieur Gérard LARCHER, 
Président du Sénat français.
Au regard de ce qui précède, l’on est en droit d’affirmer 
que 2021 s’annonce, avec une forte évidence, comme 
l’année de la consolidation des acquis.

III. 2021, l’année de la consolidation des acquis

Le Sénat, en tant que seconde chambre, en moins de deux 
années révolues, aura pris toutes ses marques dans le 
paysage institutionnel ivoirien. 
Cela a été rendu possible grâce aux efforts de tous les 
acteurs, sénateurs et personnel administratif, sous la 
houlette du Président du Sénat qui en a tracé les sillons. 
Il a fallu beaucoup d’abnégation et de sacrifices pour y 
parvenir. L’on ne saurait se satisfaire d’avoir réussi tout 
simplement le pari, car il faudra persévérer pour améliorer 
les performances. Ne jamais se satisfaire des acquis afin 
d’éviter toute forme d’apathie qui serait préjudiciable à 
l’édification de l’institution. Chacun doit donc se sentir 
concerné par ce noble combat. Cela suppose un minimum 
de renoncement qui impose de ne nullement considérer 
sa fonction comme ayant pour seule vocation d’assurer 
son confort personnel, mais plutôt de servir l’institution, 
et par-delà, la Côte d’Ivoire. Si l’on veut inscrire le Sénat 
au rang d’institution forte, la seule alternative qui reste 
c’est de tout donner sans rien retenir.
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Ce positionnement institutionnel du Sénat devrait pouvoir 
s’amplifier en cette année 2021 dans la mesure où une 
exhortation forte a été exprimée dans le sens de s’investir 
au-delà des missions traditionnelles de législation et 
de débat d’initiative sénatoriale, pour expérimenter 
véritablement le contrôle de l’action gouvernementale et 
l’évaluation des politiques publiques. 

Les sénateurs, appuyés en cela par une administration 
bien formée au même titre que les sénateurs eux-mêmes, 
doivent s’intéresser de plus en plus aux procédures de 
questions orales ou écrites, sans oublier, si possible, les 
commissions d’enquête sur des faits précis. En effet, le 
rôle du parlement ne se résume pas au vote de la loi ni 
aux débats d’initiative sénatoriale.

Avoir des institutions fortes concourt indubitablement à 
l’enracinement de la démocratie et au renforcement de la 
bonne gouvernance. Le Sénat ne pourra prendre toute la 
place qui est la sienne dans le microcosme institutionnel 
ivoirien, s’il ne jouit pleinement de « l’autonomie 
administrative et financière » consacrée par son Règlement 
qui est un texte d’application de la Constitution. 

En effet, à l’instar de l’Assemblée nationale, avec laquelle 
il forme le parlement, le Sénat devrait, pour respecter 
l’équilibre et l’égalité entre les deux chambres, pouvoir 
bénéficier des moyens qui lui garantissent son autonomie 
financière. Car l’autonomie administrative est déjà une 
réalité indiscutable.
Le chemin pour l’enracinement définitif du Sénat dans le 
paysage institutionnel ivoirien est encore long et parsemé 
d’embûches. Mais nul ne doute que grâce au leadership 
de son Président Jeannot AHOUSSOU-KOUADIO et la 
volonté partagée des différents acteurs, ce défi sera relevé. 

Les différents animateurs de cette noble institution ont 
parfaitement conscience de ce que pour y parvenir, ils 
doivent tout donner pour n’être nullement perçus, selon 
la formule du poète mexicain Octavio PAZ, comme des 
« commensaux qui arrivent au spectacle de la modernité au 
moment où les lampions s’éteignent ».

Sous le bénéfice de ce qui a été déjà dit, il me plaît de 
souhaiter à nos chers lecteurs, au nom du Président du 
Sénat et de l’ensemble du personnel administratif et 
technique du Sénat, une année 2021 plus fructueuse.
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Au fil de 
la Session
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A PROPOS DE LA LOI DE FINANCES POUR L’ANNÉE 2021 
Le projet de Loi du budget de l’État pour 

l’année 2021 au Sénat
Le Sénat, la deuxième Chambre du Parlement ivoirien, a examiné, du 9 au 12 décembre 2020, 
le projet de Loi de finances portant budget de l’État de Côte d’Ivoire pour l’année 2021.

Dans sa présentation introductive pour l’examen 
de ce projet de loi, le Ministre du Budget et 
du Portefeuille de l’État, Moussa Sanogo a 
précisé que ce projet de budget a été élaboré 

dans un contexte marqué par la préparation de l’élection 
présidentielle du 31 octobre 2020, une accentuation des 
préoccupations sécuritaires dans la sous -région et surtout 
par la crise sanitaire liée à la Covid-19. 

Ainsi, a expliqué le Ministre Moussa Sanogo , en 2021 , 
la politique budgétaire de l’État visera principalement 
à accroître l’efficacité du recouvrement des recettes 
intérieure grâce aux réformes engagées, et à poursuivre 
la maîtrise des charges de fonctionnement, en vue 
d’assurer le financement des actions sociales et de 
développement du gouvernement, ainsi que du plan de 
soutien économique social et humanitaire tout en veillant 
à préserver la soutenabilité de l’endettement public. 

Pour ce faire, ce deuxième budget -programme qui 
s’équilibre en ressources et en charges à 8.398,9 milliards 
de FCFA est structuré en 35 dotations et 149 programmes 
budgétaires, logés au sein des institutions et ministères. 
Concernant les ressources de ce projet de budget, celles-
ci sont constituées de recettes budgétaires, projetées à 
4.335,6 milliards de francs CFA, et représentant 51,6% du 
total des ressources. 

Ces recettes intègrent les recettes fiscales (3.946,1 milliards 
FCFA), les recettes non fiscales (88,7 milliards de FCFA) et 
de dons de partenaires extérieurs (300,8 milliards FCFA). 
Elles comprennent également les ressources de trésorerie 
projetées à hauteur de 3.255,5 milliards de FCFA dont 
1.977,3 milliards de FCFA d’emprunts sur les marchés 
monétaire et financier. Ces ressources incluent les recettes 
affectées inscrites au titre des comptes spéciaux du 
trésor et projetées à 808,0 milliards de FCFA. Quant aux 
dépenses, elles comprennent les dépenses budgétaires 
qui se chiffrent à 6.260,6 milliards de FCFA. 
Par ailleurs, l’émissaire du gouvernement a indiqué que 
malgré le contexte de crise sanitaire et sécuritaire, la Côte 
d’Ivoire a enregistré des avancées au cours de l’exercice 
2020, surtout dans le cadre du budget-programme.» Le 
défi qui était à relever au cours de cette première année 
d’exercice était de mettre en place le dispositif devant 
asseoir durablement la doctrine» a-t-il dit.

Il convient de rappeler que depuis le 1er janvier 2020, 
la Côte d’Ivoire a basculé en mode budget-programme, 
matérialisant ainsi la mise en œuvre effective de la 
deuxième génération des réformes dans la gestion des 
finances publiques, initiées par l’UEMOA.
Au terme de quatre jours d’échange fructueux, les 
sénateurs ont adopté le projet de Loi du budget de 
l’État pour l’année 2021 au scrutin public à la tribune, 
conformément aux dispositions prévues par le Règlement 
du Sénat son Article 87.

LE SÉNATEUR       Le bulletin d’informations du Sénat de Côte d’Ivoire - N°38



Les membres du Gouvernement, au nombre de quarante-sept ministres (47), ont défendu leurs budget-
programmes devant la Commission des Affaires Economiques et Financières du Sénat, du 09 au 12 décembre 
2020. Les différents projets de budget présentés par ces ministres au cours de ce grand Oral ont été adoptés aux 
termes des échanges, à la majorité des suffrages exprimés, par les sénateurs.

EXAMEN DU BUDGET DE L’ETAT POUR L’ANNÉE 2021

1- MME KANDIA KAMISSOKO CAMARA 2- M. AMÉDÉ KOFFI KOUAKOU 3- M. AOUELE EUGENE AKA

4- M. HAMED BAKAYOKO 5- Gal. VAGONDO DIOMANDE 6- M. MOUSSA SANOGO
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10- MME ANNE DESIREE OULOTO

13- M. PAULIN CLAUDE DANHO

16- M. LAURENT TCHAGBA

19- M. MAMADOU SANOGO

7- M. ABDOURAHMANE CISSE

11- M. BRICE KOUASSI

14- M. ALLY COULIBALY

17- M. SANSAN KAMBILE

20-  M. BRUNO NABAGNE KONE

8- M. Adama DIAWARA

12- M. KOBENAN KOUASSI ADJOUMANI

15- M. ADAMA COULIBALY

18- M. AMADOU KONE

21- M. PASCAL ABINAN KOUAKOU

9- Gal. VAGONDO DIOMANDE
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34- M. SOULEYMANE DIARRASSOUBA

31- M. JOSEPH SEKA SEKA

25- M. SIDI TIEMOKO TOURE

35- M. EMMANUEL ESMEL ESSIS

32- MME RAYMONDE GOUDOU COFFIE

29- M. KOFFI N’GUESSAN LATAILLE

26- MME NIALE KABA

23- M. ALAIN RICHARD DONWAHI22- MME MARIATOU KONE

28- M. PHILIPPE DAKPA LEGRE

36- M. SIANDOU FOFANA

33- M. MAMADOU TOURE

30- MME RAMATA LY-BAKAYOKO

27- M. ISSA COULIBALY

24- M. MOUSSA DOSSO
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Tableau de répartition du budget de l’Etat pour l’année 2021

N° DEPARTEMENTS MINISTERIELS MONTANTS DU BUDGET 
(FCFA)

1 Ministère de l’Education Nationale, de l’Enseignement Technique et de la 
Formation Professionnelle

1 011 900 662 454

2 Ministère de l’Equipement et de l’Entretien Routier 595 247 891 887
3 Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique 414 254 898 441
4 Ministère de la Défense 353 647 962 490
5 Ministère de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation 350 844 908 148

6 Ministère du Budget et du Portefeuille l’Etat 293 336 351 083

43- M. EPIPHANE BI ZORO

46- M. ALBERT FRANCOIS AMICHIA

44- M. SIAKA OUATTARA

47- MME MYSS BELMONDE DOGO

45- M. FELIX ANOBLE

40- MME AIMEE ZEBEYOUX 41- M. ALBERT FLINDE 42- M. SIDIKI KONATE

37- M. GAOUSSOU TOURE 38- M. JEAN CLAUDE KOUASSI 39- M. ROGER ADOM
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7 Ministère du Pétrole, de l’Energie et des Energies Renouvelables 268 748 641 211
8 Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique 246 103 950 723
9 Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile 171 619 430 561
10 Ministère de l’Assainissement et de la Salubrité 157 781 778 205
11 Secrétariat d’État auprès du Ministre de l’Education Nationale, de 

l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle, chargé de 
l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle

137 792 994 549

12 Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural 136 102 032 198
13 Ministère des Sports 111 862 542 767
14 Ministère des Affaires Etrangères 103 360 143 814
15 Ministère de l’Economie et des Finances 92 743 715 485
16 Ministère de l’Hydraulique 86 527 624 316
17 Ministère de la Justice et des Droits de l’Homme 67 164 340 497
18 Ministère des Transports 57 605 156 850
19 Ministère de l’Economie Numérique et de la Poste 50 940 829 673
20 Ministère de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme 43 815 985 522
21 Ministère de l’Emploi et de la Protection Sociale 39 221 131 786
22 Ministère de la Solidarité, de la Cohésion Sociale et de la Lutte contre la 

Pauvreté
37 461 844 260

23 Ministère des Eaux et Forêts 36 397 985 718
24 Ministère des Ressources Animales et Halieutiques 33 965 814 880
25 Ministère de la Communication et des Médias 32 786 287 134
26 Ministère du Plan et du Développement 24 819 305 602
27 Ministère de la Fonction Publique 24 762 558 510
28 Ministère chargé des Affaires Maritimes 22 313 449 519
29 Secrétariat d’Etat auprès du Ministre de la Construction, du Logement et 

de l’Urbanisme chargé du Logement Social
21 800 966 072

30 Ministère de la Famille de Femme et de l’Enfant 21 399 085 630
31 Ministère de l’Environnement et du Développement Durable 20 168 494 570
32 Ministère de la Culture et de la Francophonie 14 814 416 795
33 Ministère de la Promotion de la Jeunesse et de l’Emploi des Jeunes 12 306 612 341
34 Ministère du Commerce et de l’Industrie 11 976 076 139
35 Ministère de la promotion De l‘Investissement Privé 11 377 183 198
36 Ministère du Tourisme et des Loisirs 11 254 186 751
37 Ministère de la Promotion de la Riziculture 7 022 671 147
38 Ministère des Mines et de la Géologie 4 415 181 061
39 Ministère de la Modernisation de l’Administration et de l’Innovation du 

Service Public
4 381 987 262

40 Secrétariat d’Etat auprès du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des 
Droits de l’Homme, chargé des Droits de l’Homme

3 387 541 958

41 Ministère de l’Intégration Africaine et des Ivoiriens de l’Extérieur 3 345 975 011
42 Ministère de l’Artisanat 3 308 934 842
43 Secrétariat d’État au Renforcement des Capacités 2 842 188 347
44 Secrétariat d’Etat chargé du Service Civique 2 580 387 653
45 Ministère de la Promotion des PME 2 482 847 337
46 Ministère de la Ville 2 007 308 469
47 Secrétariat d’Etat auprès du Ministre de la Famille et de l’Enfant, chargé de 

l’Autonomisation des Femmes
1 442 079 327

8 398 915 101 508
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Il s’agissait pour chacun des ministres de venir 
défendre leur budget programme devant les élus. 
Cet exercice, qui imposait clarté, précision et force 
des arguments devant une assemblée qui voulait 

comprendre et être convaincue de la pertinence des 
projets de budget, s’est déroulé sur plusieurs jours dans 
une ambiance studieuse et de responsabilité.

C’est quarante-six (46) ministres qui se sont succédés 
après le Ministre du Budget et du Portefeuille de l’Etat 
qui a planté le décor et expliqué les enjeux de l’examen de 
ce projet de loi. Pour lui ‘’ depuis le 1er janvier 2020, notre 
pays a basculé en mode budget-programme, matérialisant 
ainsi la mise en œuvre effective de la deuxième génération 
des réformes dans la gestion des finances publiques au 
sein de l’UEMOA. L’adoption de ce nouveau mode de 
gestion budgétaire a été possible grâce à l’autorisation 
donnée à cet effet par le Parlement à travers ses deux 
Chambres. ‘’

Cette nouvelle réforme du budget adoubée par le 
Parlement est inédite, et le Ministre explique sa spécificité: 
‘’ à la différence de la méthode de budgétisation basée 
sur les moyens, cette réforme privilégie une approche de 
budgétisation programmatique à moyen terme, associée 
à des objectifs de résultats, assortis d’indicateurs de 
performance.’’

Pour une bonne compréhension de cette réforme, il 
apparait opportun de se poser certaines questions : 

Qu’est-ce que le Budget ?
Le budget de l’Etat est un document dans lequel le 
Gouvernement expose ce qu’il peut acquérir comme 
ressources (recettes) et ce qu’il peut initier comme 
dépenses pour régler les problèmes de développement du 
pays pendant douze mois. Dans le budget, les dépenses ne 
doivent pas excéder les recettes (l’argent). Les dépenses 
doivent donc être égales aux recettes. Le budget devient 
une loi qu’on appelle ‘’Loi de finances ‘’ une fois qu’il est 
adopté par le Parlement (Assemblée nationale et Sénat).

Qu’est-ce que le Budget-programmes ?
Le budget-programmes, est un budget dont la finalité 
est de vérifier si les Services ont atteint les objectifs et les 
résultats qui leur ont été fixés avec les moyens (l’argent) 
mis à leur disposition. Avec le budget-programmes, le 
Gouvernement prend en compte d’abord les besoins de la 
population. En fonction de ces besoins, il fixe des objectifs 
et des résultats qu’il veut atteindre. C’est ensuite qu’il met  
à disposition de ses Services l’argent pour la réalisation 
du travail. L’Etat contrôle le travail de ses Services pour 
s’assurer qu’il est bien réalisé et qu’il apporte effectivement 
une réponse aux besoins des populations.     
    
Après l’adoption de la ‘’Loi de Finances’’ par les députés 
et les sénateurs, ils surveillent ce que le Gouvernement 
fait.

QU’EST-CE QUE LE BUDGET-PROGRAMMES ? 
Le Ministre Moussa Sanogo explique

Du 09 au 12 décembre 2020, le Sénat a été le théâtre de débats enrichissants entre les sénateurs et les 
membres du gouvernement, dans le cadre de l’examen du projet de loi de Finances portant budget 
de l’Etat pour l’année 2021. 
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Mesdames et Messieurs 
les Sénateurs,
Chers collègues,
Ce mardi 22 décembre 

2020 demeurera un jour gravé en 
lettres d’or dans l’histoire de la 
République de Côte d’Ivoire car ce 
jour à lui seul renferme un motif de 
solennité pour notre chambre.

Mesdames et Messieurs les Sénateurs,
Chers Collègues,
Chers invités,
La logique qui justifie notre présence 
ce matin est contenue dans l’article 
94 de notre Constitution, relatif au 
calendrier d’ouverture et de clôture 
des travaux de chacune des chambres 
de notre Parlement. 
En effet, en ce qui nous concerne, 
ledit article dispose en son alinéa 3 
et je cite : « l’ouverture de la session 
du Sénat a lieu sept jours ouvrables 
après celle de l’Assemblée nationale 
et prend fin sept jours ouvrables 
avant la clôture de la session de 
l’Assemblée nationale ».
Vous comprendrez dès lors que ce 
jour mémorable marque la fin des 
travaux parlementaires du sénat au 
titre de la session ordinaire 2020.

Mesdames et Messieurs les Sénateurs,
Chers Collègues,
Chers invités,
Il convient à ce stade de rendre un 
vibrant hommage à Monsieur Jeannot 
AHOUSSOU KOUADIO, Président 
du Sénat de la République de Côte 
d’Ivoire, qui depuis l’installation 
de la chambre haute du Parlement, 
a œuvré inlassablement de façon 
constante pour lui conférer ses lettres 
de noblesse. 
La présente séance est donc le lieu 
de lui adresser nos vives félicitations 
pour le rayonnement et le dynamisme 
qu’il a su insuffler à notre Institution. 

Aujourd’hui, indéniablement, le 
Sénat a pris toute sa place dans le 
paysage institutionnel de notre pays.
Aujourd’hui, indéniablement, 
le Sénat accomplit sa mission 
constitutionnelle première référant 
au vote de la loi et au contrôle de 
l’action gouvernementale.
Aujourd’hui, indéniablement, le 
Sénat est une institution qui compte 
en Côte d’Ivoire.
Chers collègues, vous pouvez être 
animés ce matin d’un sentiment de 
grande et légitime fierté.
En dépit des conditions sanitaires 
particulièrement difficiles liées à 
la pandémie à Coronavirus, cette 
année a été particulièrement riche en 
activités et en enseignements.
Mesdames et Messieurs les Sénateurs,
Chers collègues,
Chers invités,
Au cours de cette année, le Sénat a 
tenu deux (2) sessions extraordinaires 
ainsi que la session ordinaire 2020 
qui s’achève aujourd’hui, soit un 
total de trois (3) sessions.
La première session extraordinaire 
a permis à Son Excellence Monsieur 
le Président de la République de 
communiquer avec le Parlement 
conformément à l’article 115 de la 
Constitution. 
La deuxième a trait à l’adoption 
du projet de loi de révision de la 
loi n°2016-886 du 08 novembre 
2016 portant Constitution de la 
République de Côte d’Ivoire. 
Il était important de rappeler ces 
moments historiques pour notre 
pays et pour notre institution.
En effet, notre Parlement a pu tenir à 
ces deux occasions les deux premiers 
Congrès de l’histoire de notre pays, 
et pour lesquels la vice-présidence a 
été assurée par le Président de notre 
chambre, Son Excellence Jeannot 
AHOUSSOU-KOUADIO.

Si la session ordinaire 2020 n’a pu 
être ouverte avec la solennité qui la 
caractérise comme d’ordinaire du fait 
de pandémie de la Covid-19, le Sénat 
a tenu tout son rang en accomplissant 
avec sérieux et abnégation son devoir 
républicain.
Au contraire, notre Institution, à 
l’occasion de cette pandémie, a 
démontré sa capacité de résilience 
et d’adaptation en expérimentant le 
télétravail avec succès. 
Notre Institution a donc pu voter 
d’importantes lois de réformes 
dans divers domaines politiques, 
institutionnel, économique et social.
Ainsi : 
- la Commission Electorale 
Indépendante (CEI) a été 
réformée pour tenir compte des 

SESSION ORDINAIRE 2020
Bilan d’une session marquée par 

des événements majeurs
Tenue le 22 décembre 2020, la séance plénière de clôture de la session ordinaire 2020 a été l’occasion 
pour la Présidente de séance, Mme Sarra Fadika Sako, vice-Présidente du Sénat, de dresser le bilan 
des actions réalisées par le Sénat au cours de l’exercice 2020, à travers un discours bilan. 
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recommandations de la Cour 
Africaine des Droits de l’Homme et 
des Peuples.
- La Constitution du 8 novembre 
2016 a été modifiée par la loi 
constitutionnelle n° 2020-348 du 19 
mars apportant des clarifications 
qui permettent d’assurer la navette 
parlementaire dans des conditions 
plus cohérentes en prévoyant la 
saisine en premier de l’une des 
chambres (article 109 alinéa 1 
nouveau).
- Hormis les événements liés à 
l’article 73 de la Constitution qui n’a 
pas changé, d’autres mécanismes ont 
été prévus pour renforcer la stabilité 
des Institutions, source de paix et de 
stabilité, tel le maintien en fonction 
du Parlement lorsqu’il est impossible 
d’organiser des élections des députés 
et sénateurs avant l’expiration de 
leur mandat (article 90 alinéa 3 
Constitution).
- Ces réformes se sont poursuivies 
au niveau des Institutions 
juridictionnelles représentatives 
du pouvoir judiciaire (Cour de 
cassation ; Conseil d’Etat et Cour des 
comptes) qui sont dotées désormais 
des lois organiques qui les rendent 
aptes à accomplir pleinement et 
parfaitement leurs activités.
- la loi organique relative à 
la Chambre nationale des Rois et 
Chefs traditionnelles a été adoptée 
permettant à cette Institution de 
s’impliquer pleinement dans le 
règlement non juridictionnel des 
conflits dans les villages et entre les 
communautés, de promouvoir les 
idéaux de paix, de développement 
et de cohésion sociale ainsi que la 
valorisation de nos coutumes. Les 
évènements survenus à l’occasion de 
l’élection présidentielle démontrent 
que cette Institution, de même que 
le Médiateur de la République, sont 
indispensables au renforcement de la 
cohésion sociale, facilement fragilisée 
par divers périls.
- Au niveau du Ministère de la 
Justice et des Droits de l’Homme, 
plusieurs textes de loi votés, ont 
permis le toilettage de dispositions 
textuelles datant parfois de la 
colonisation ou des premières années 
de l’indépendance. 

Ces textes de loi permettent à la 
Côte d’Ivoire de relever le défi du 
développement économique, social 

et culturel avec des instruments 
juridiques modernes et adaptés aux 
réalités socio-culturelles du moment.
- L’Ordonnance 2020-356 du 8 avril 
2020 portant révision du Code 
électoral qui ne prévoit pas de 
manière expresse et sans ambiguïté, 
les députés dans le collège électoral 
des sénateurs (article 109).
- La représentation du genre est, 
pour la première fois, affirmée 
avec au moins trente pour cent de 
candidatures féminines sur les listes 
pour les circonscriptions de plus de 
deux sièges (article 117 alinéa 2 Code 
électoral).
Chers collègues, je pourrais 
citer plusieurs autres réformes à 
l’élaboration desquelles vous avez 
pris une part prépondérante. 
Je voudrais tout simplement 
souligner, pour relever vos 
mérites, qu’en dépit de la durée 
exceptionnellement réduite de de 
cette législature, vous avez montré 
une appétence remarquable dans 
l’élaboration de textes de grande 
qualité. 
Merci chers collègues, d’avoir, par 
votre travail acharné, démontré 
que le Sénat n’est ni une chambre 
d’enregistrement, ni une chambre qui 
se cabre dans un refus systématique.
Bien au contraire, vous avez fait du 
Sénat, porté sur les fonts baptismaux 
en avril 2018 seulement, une 
Institution parlementaire qui a une 
haute conception de sa mission 
de législateur, et qui a en toute 
circonstance su se surpasser et se 
sublimer pour ne privilégier que 
l’intérêt supérieur des ivoiriens et 
de la Côte d’Ivoire. Il convient de 
relever que bien que mis en place en 
2018, le Sénat a véritablement amorcé 
son fonctionnement en juin 2019, soit 
depuis seulement un an et demi.

La qualité, la délicatesse, les 
compétences, l’expérience et le 
professionnalisme des membres de 
notre Institution font notre singularité 
; faisons-en sorte de la protéger et de 
la perpétuer jalousement.
Le Président Jeannot Ahoussou 
Kouadio nous exhorte à assurer 
sans condition l’efficacité et les 
performances de notre Institution.  
Au total, pour les sessions 
extraordinaires et ordinaire 2020, le 
Sénat a voté soixante-neuf (69) lois 
dont il a été saisi par le Président de 
la République.
Au nombre des lois adoptées 
depuis lors, quatre (4) ont fait l’objet 
d’amendements et trois (3) d’entre 
elles feront l’objet d’une seconde 
lecture, du fait qu’elles n’ont pas été 
adoptées en des termes identiques 
par les deux (2) chambres.

C’est d’ailleurs tout le sens 
du bicamérisme : contribuer à 
l’amélioration de la qualité de la loi.

Outre, les séances d’examen et 
d’adoption des lois, nous avons 
tenu, comme je l’indiquais tantôt, 
douze (12) séances d’information 
parlementaire dont huit (8) ont traité 
de la gestion de la Covid-19 par les 
départements ministériels de la 
République. 

Au chapitre des autres séances de 
cette nature, il y a lieu de rappeler le 
Débat d’Orientation Parlementaire 
ainsi que les trois (3) autres séances 
d’information qui nous ont permis 
de recevoir la Haute Autorité de 
la Communication Audiovisuelle 
(HACA), la Commission Electorale 
Indépendante (CEI) et le Conseil 
National des Droits de l’Homme 
(CNDH).
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Mesdames et Messieurs les Sénateurs,
Cher Collègues,
Vous aurez donc consenti, pour 
les travaux législatifs, deux cent 
trente-quatre (234) heures de 
travail pour quatre-vingt-quinze 
(95) séances et réunions au titre de 
la Conférence des Présidents, des 
travaux en commission, des séances 
d’information parlementaires et des 
séances plénières.
Je voudrais féliciter l’ensemble des 
Commissions permanentes ainsi 
que les Groupes Parlementaires 
constitués au sein de notre 
Institution, sans oublier les sénateurs 
n’appartenant à aucun des deux 
groupes parlementaires, pour la 
qualité des débats que nous avons 
eus tout au long de cette année 2020.

Mesdames et Messieurs les Sénateurs,
Chers collègues,
Notre Institution est au travail et 
vous le constatez.
L’an dernier, à cette même 
occasion, le Président Jeannot 
AHOUSSOU-KOUADIO saluait, 
à juste titre, le déploiement d’un 
personnel administratif et technique 
relativement jeune, avec une 
moyenne d’âge d’environ 35 ans. 
Vous les voyez toujours à la tâche, à 
nos côtés, pour nous accompagner 
dans l’accomplissement de nos 
missions. Les succès de notre 
Institution sont aussi les leurs. Cette 
belle symphonie des sénateurs ne 
saurait être une réalité si les musiciens 
qui composent l’orchestre, c’est-à-
dire l’administration, ne jouent pas 
convenablement leur partition.
Aussi je voudrais saluer et 
féliciter l’ensemble du personnel 
administratif et technique du Sénat 
avec à sa tête le Secrétaire Général 
pour le travail abattu au quotidien. 
Je les exhorte à poursuivre cet effort. 
Mesdames et Messieurs les sénateurs,
Nous achevons cette année avec une 
note triste, le décès de Monsieur 
MEMEL GRAH Félix, Sénateur de 
la Région des Grands Ponts qui a 
été rappelé à Dieu il y a quelques 
semaines.
C’est le lieu de remercier tous les 
Sénateurs pour la mobilisation 
exceptionnelle autour de la famille 
biologique de notre défunt collègue 
qui a permis de lui rendre un 
hommage mérité et de l’accompagner 
dignement à sa dernière demeure. 

Repose en paix MEMEL GRAH Félix!

Mesdames et Messieurs les Sénateurs,
Une année aussi remplie permet de 
tirer de bons enseignements pour 
écrire de plus belles pages pour 
l’avenir.
Au cours de cette année 2020, 
nous avons pu noter une bonne 
modulation de la charge de travail 
entre les deux chambres et une 
activité législative ininterrompue 
comme l’avait souhaité le Président 
du Sénat, dans son discours de 
clôture de la session ordinaire 2019.
Si en 2019, nous n’avions jamais 
fait l’objet d’une saisine en premier, 
cette année, nous avons été saisis 
en premier de huit (8) projets de loi. 
Au nombre de ces textes figure la 
révision de notre loi fondamentale. 
Une responsabilité historique que 
nous avons assumée pleinement et 
avec brio.

Mesdames et Messieurs les Sénateurs,
C’est le lieu d’exprimer à Monsieur 
le Président de la République toute 
la gratitude du Sénat pour l’attention 
dont notre institution fait l’objet 
depuis sa création.

Chers Collègues, 
vous aurez remarqué que sous 
la houlette de Son Excellence 
Monsieur le Président de la 
République, le Gouvernement 
a mis à la disposition de notre 
Institution de façon progressive les 
moyens institutionnels, matériels 
et et financiers afin de lui permettre 
d’accomplir de façon régulière ses 
missions constitutionnelles. 

Mesdames et Messieurs les sénateurs,
L’article 93 de la Constitution 
dispose : « Le Parlement vote la loi 
et consent l’impôt. Il contrôle l’action 
du Gouvernement et évalue les 
politiques publiques ».
S’il est aujourd’hui incontestable que 
le Sénat assure pleinement le vote 
de la loi, sa mission de contrôle de 
l’action du Gouvernement mérite 
d’être renforcée.
A ce sujet, la tenue de séances 
de questions écrites et orales les 
sessions à venir, en plus des séances 
d’information parlementaire 
donneront plus de relents à l’exercice 
de notre mission de contrôle de 
l’action gouvernementale. 

J’invite les sénateurs à exploiter 
ces autres moyens institutionnels  
non moins importants mis à notre 
disposition et qui donnent un sens à 
notre mission de parlementaires.

Mesdames et Messieurs les sénateurs,
Dans quelques jours nous entrerons 
dans la nouvelle année 2021 que 
j’espère fructueuse pour chacun 
d’entre nous.
En effet, l’article 182 nouveau de la 
Constitution du 8 novembre 2016 
modifiée par la loi constitutionnelle 
n°2020-348 du 19 mars 2020, dispose 
: « le mandat du Parlement élu après 
l’entrée en vigueur de la présente 
Constitution s’achève en décembre 
2020. Toutefois, dans l’impossibilité 
d’organiser les élections des députés 
et des sénateurs à cette échéance, 
le Parlement demeure en fonction 
jusqu’à l’organisation desdites 
élections. ».
Nous continuons donc d’assumer 
nos fonctions jusqu’à la convocation 
du collège électoral des sénateurs et 
au renouvellement de notre chambre 
qui consacrera ainsi l’ouverture de 
la deuxième législature de notre 
Institution. D’ici à là, le Sénat pourrait 
être à tout moment être convoqué en 
session extraordinaire si le besoin se 
fait sentir. 
Dans l’attente d’être à nouveau 
convoqués en session, ce jour 22 
décembre 2020, conformément à 
l’article 94 alinéa 3 de la Constitution, 
au nom du Président Jeannot 
Ahoussou Kouadio, je déclare close 
la session ordinaire 2020 du Sénat, 
ouverte le 10 avril 2020.
La session ordinaire 2021 s’ouvrira le 
lundi 12 avril 2021 avec pour ordre 
du jour « ouverture de la session 
ordinaire 2021 » de la deuxième 
législature.
Bonnes vacances parlementaires à 
toutes et à tous.

Vive la Côte d’Ivoire ;
Vive le Parlement ivoirien ;
Vive le Sénat de la République de 
Côte d’Ivoire ;
Je vous remercie.
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Une institution, 
Des hommes 
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A première vue, l’élection des députés n’a pas de lien avec l’organisation du Sénat. Seulement, l’article 17 du 
code électoral permet à tout électeur de faire acte de candidature aux élections organisées, sous réserve des 
conditions particulières fixées pour chacune d’elles.
Pour l’élection des députés du 06 mars 2021, les candidatures de quatre (4) sénateurs ont été enregistrées, et 

deux (2) d’entre eux ont été élus députés de la Nation :

 - Gobo Yokoré Bernard, élu dans la région de la Nawa, membre du groupe parlementaire PDCI-RDA au Sénat, 
membre de la Commission de la Sécurité et de la Défense ;
 - Noufé Sansan, élu dans la région du Bounkani, membre du groupe parlementaire RHDP au Sénat, 2e vice-président 

de la Commission de la Recherche, de la Science, de la Technologie et de l’Environnement.

Face à cette situation, et nous référant au Code électoral, nous relevons ce qui suit.
L’article 87, traitant les incompatibilités au mandat de député, stipule que « le mandat de député est incompatible avec 
le mandat de sénateur. ... ». Dans le même sens, l’article 129, traitant les incompatibilités au mandat de sénateur, précise 
que « le mandat de sénateur est incompatible avec le mandat de député. ... ».

L’article 19 dispose que « Lorsque des personnes élues sont frappées par les incompatibilités prévues par les dispositions 
du présent Code électoral, il leur est fait obligation de choisir l’une ou l’autre des deux fonctions selon les modalités 
prévues pour chaque élection. ».
En sus, l’article 138 alinéa 1 et 2 prévoit que : « Le sénateur qui se trouve dans l’un des cas d’incompatibilité prévus aux 
articles 129 à 134 du Code électoral peut, avant tout avertissement, se démettre volontairement de son mandat.

A défaut, le bureau du Sénat l’avise, par lettre recommandée en indiquant sommairement les motifs qui justifient 
l’application de l’un des articles qui précèdent, que la question de sa démission d’office sera portée à l’ordre du jour de 
la première séance du Sénat qui suivra l’expiration du délai de huitaine après son avertissement. ».

LÉGISLATIVES 2021
Deux sénateurs élus députés: que dit la loi?

Le présent article vise à comprendre l’impact de l’élection des députés du 06 mars 2021 ainsi que des 
décès de sénateurs sur les organes du Sénat de Côte d’Ivoire.
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En conséquence, les deux sénateurs susnommés auront à choisir une fonction entre celle de sénateur et celle de député.
Leurs candidatures pour la fonction de député pourraient trouver une réponse dans le terme de la législature en cours 
initialement fixée à fin décembre 2020. Bien que la continuité législative ait été instaurée par la révision constitutionnelle 
de mars 2020, les sénateurs candidats s’étaient certainement déjà engagés sur la voie de l’élection au poste de député. Le 
terme de la nouvelle législature de l’Assemblée nationale est prévu pour décembre 2025 (article 90).
Il ne serait donc pas surprenant que les concernés optent pour la nouvelle fonction acquise, notamment celle de député 
de la Nation.
Au surplus, le Sénat a perdu deux (2) membres :

 - en novembre 2020, Memel Grah Félix, élu dans la région des Grands Ponts, membre du groupe parlementaire RHDP, 
membre de la Commission des Affaires Générales, Institutionnelles et des Collectivités Territoriales (CAGICT).
 - en mars 2021, N’Daho Arouna, élu dans la Région du Kabadougou, membre du groupe parlementaire RHDP, 

Rapporteur général de la Commission des Affaires Générales, Institutionnelles et des Collectivités Territoriales 
(CAGICT).

Il importe dès lors, par anticipation, de tirer les conséquences de ces deux situations qui sont de deux ordres :
 - la réduction des effectifs du Sénat ;
 - l’impact sur les organes du Sénat.

1- De la réduction des effectifs du Sénat
Premièrement le nombre de sénateurs va passer de 99 à 95 membres, tenant compte des deux (2) décès et des deux (2) 
démissions éventuelles.
Il faudra d’ailleurs, à ce propos, notifier au Président de la République, ces décès et démissions des sénateurs concernés 
conformément à l’article 137 alinéa 5 du Règlement qui stipule que « Toute démission d’un sénateur, même d’office 
est portée à la connaissance du Sénat par son Président à la plus prochaine séance. Elle est immédiatement notifiée au 
Président de la République par le Président du Sénat. Le versement des indemnités du sénateur est immédiatement 
interrompu. Il est pourvu à son remplacement dans les conditions prévues par les textes en vigueur. ».
Deuxièmement, l’effectif des deux groupes parlementaires RHDP et PDCI-RDA seront respectivement de 76 et 17 
membres.
Il faut préciser que deux (2) sénateurs ne sont membres d’aucun groupe parlementaire. 2- De l’impact sur les organes 
du Sénat
Les articles 8 et 20 alinéa 2 prévoient la prise en compte de la représentation proportionnelle des groupes parlementaires 
pour la composition du Bureau du Sénat et des bureaux des Commissions permanentes. Celle-ci se présente comme suit 
(2 sénateurs non apparentés ne sont pas comptés) :
Avant la situation actuelle, sur un total de 97 sénateurs (sans prise en compte des 2 non- inscrits) :

 - RHDP : 79 membres soit 81% (79/97) ;
 - PDCI-RDA : 18 membres soit 19% (18/97).

Après les décès de deux sénateurs RHDP et le retrait éventuel des sénateurs élus députés, sur un total de 93 sénateurs 
(sans prise en compte des 2 non-inscrits) :

 - RHDP : 76 membres soit 82% (76/93) ;
 - PDCI-RDA : 17 membres soit 18% (17/93).

Ainsi, les deux groupes parlementaires conserveront leurs nombres de postes aussi bien au sein du Bureau du Sénat que 
dans les bureaux des Commissions permanentes.
Par contre, par parallélisme de forme, le remplacement d’un membre démissionnaire du Bureau d’une commission 
devra se faire par une élection lors d’une réunion de ladite commission, convoquée par le Président du Sénat.

Il faudra alors procéder, à la diligence du Secrétaire Général à l’élection :
 - d’un nouveau 2e vice-président de la Commission de la Recherche, de la Science, de la Technologie et de 

l’Environnement (CRSTE), en remplacement de Monsieur Noufé Sansan (RHDP), élu député ;
 - d’un nouveau Rapporteur général de la Commission des Affaires Générales, Institutionnelles et des Collectivités 

Territoriales (CAGICT), en remplacement de Monsieur N’Daho Arouna (RHDP), décédé.

Conformément aux accords précédemment conclus entre les différents groupes à l’occasion de consultations, et compte 
tenu du maintien de la représentation proportionnelle, la répartition des postes, au sein du Bureau de la CRSTE et de 
celui de la CAGICT, restera la même. De sorte que seul le groupe parlementaire RHDP pourra présenter des candidats 
aux postes de 2e vice-président de la CRSTE et de Rapporteur Général de la CAGICT, par correspondance adressée au 
Président du Sénat.
Au-delà de ces réaménagements internes au sein des bureaux des commissions citées, il se pose la question du nombre 
croissant de sièges vacants au Sénat. Un total de quatre (4) sièges vacants pourrait être constaté à l’ouverture de la 
session ordinaire 2021.

Des élections sénatoriales partielles pourraient-elles être envisagées pour pallier cette situation ?
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Le choix de la FIFA a été porté sur la sénatrice 
Mariam Dao Gabala pour présider le Comité de 
Normalisation de la Fédération Ivoirienne de 
Football (FIF) en Côte d’Ivoire. L’organisation 

internationale de football a placé la FIF sous tutelle le 24 
décembre parce que les instances dirigeantes du football 
ivoirien ne sont pas parvenues, selon elle, à organiser une 
élection conforme pour renouveler son exécutif. Et pour 
reprendre en main cette fédération, la Fifa a choisi une 
sénatrice.

La présidente du Comité de Normalisation (CONOR) de 
la Fédération Ivoirienne de Football (FIF), Dao Gabala 
Mariam est une dame à la tête bien faite et bien pleine. 
Elle est ambassadrice de la paix, Chaire UNESCO. 
Conférencière internationale, elle est révélatrice de 
talents. Femme de foi et médiatrice, elle est aussi experte 
en finance engagée dans les transitions et le redressement 
des organisations en difficulté. 

C’est certainement ce qui justifie le choix de la FIFA.
Mme Dao Gabala Mariam a été distinguée à plusieurs 
reprises. En 1986, elle a été faite Chevalier dans l’ordre de 
l’éducation nationale. Deux ans plus tard soit en 1988, elle 
a été faite officier dans l’ordre de la santé. 

En 2010, la nouvelle présidente du CONOR a reçu le 
grade de Chevalier dans l’ordre du mérite ivoirien avant 
de recevoir deux ans après (2012) la palme de l’excellence. 
En 2013, elle a été faite Officier dans l’ordre du mérite 
ivoirien. En 2018, elle a été nommée ambassadrice de Save 
the Children pour l’éducation de la jeune fille, en 2019, 
Ambassadrice de la paix.

C’est en 2019 que Mme Dao Gabala Mariam a été 
nommée au Sénat de Côte d’Ivoire par le Président de 
la République. Elle est membre de la Commission des 
Affaires Economiques et Financières du Sénat.

La FIFA a donc fait le bon choix en honorant le Sénat par 
le choix de cette sénatrice d’expérience. Vu son parcours 
et ses succès, il n’y a aucun doute qu’elle sera à la hauteur 
des attentes des ivoiriens face aux défis majeurs de la 
normalisation de la FIF. 

LE SÉNAT HONORÉ
Mme Dao Gabala Mariam, 

nommée Présidente du Comité de 
Normalisation de la FIF
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L’INTERNATIONAL YOUTH FELLOWSHIP (IYF) REÇU PAR LE SÉNAT :
Le concept de ‘’Mind Education’’ présenté

IYF (International Youth Fellowship) est une organisation non 
gouvernementale créée en Corée du Sud en 2001 par Dr Ock Soo Park. 
Présente dans plus de 136 pays dont la Côte d’Ivoire, cette organisation 
à but non lucratif s’est donnée pour mission de changer la mentalité des 

jeunes en les formant à dépasser leurs limites, à élargir leurs horizons et à 
chercher des occasions pour pratiquer l’altruisme. IYF définit une nouvelle 
approche du Leadership.

Le vendredi 11 décembre 2020, une délégation de cette organisation conduite 
par Rév. LEE Joon Hyun, Coordinateur Général de la branche Côte d’Ivoire 
de l’IYF a été reçu par le Sénat, à Yamoussoukro. Il s’est agi au cours de cette 
rencontre de présenter au Sénat, le concept de «Mind Education», un programme 
d’éducation au changement de mentalités, initié par ladite organisation. C’est 
un programme qui vise à reformer et à éduquer les mentalités pour une Côte 
d’Ivoire nouvelle, avec des citoyens nouveaux. Et IYF souhaite que le Sénat 
s’approprie ce concept et apporte son soutien dans sa mise en œuvre.

Représentant le Président du Sénat, M. SILUÉ Kagnon, vice-Président du 
Sénat, s’est dit satisfait de cette initiative. Il a affirmé avoir pris bonne note 
du souhait de l’IYF d’animer une présentation portant sur ledit programme 
devant l’ensemble des sénateurs de Côte d’Ivoire.
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LE SÉNAT DE FRANCE

Histoire du Sénat de France

Faire la connaissance des Sénats à travers le monde, 
découvrir leurs histoires, leur organisations et 
fonctionnements : le Sénat de France, première institution 
que nous découvrons dans ce numéro, une histoire assez 
riche.

Le Sénat dans la vie politique française

La tradition du bicamérisme est bien ancrée en France 
depuis 1799, puisque le pays a presque toujours eu 
deux chambres, même si les raisons du choix d’une telle 
organisation ont pu varier selon les époques et les réalités 
politiques. Une preuve de cet attachement : en 1946, le 
projet de Constitution mettant en place un système 
monocaméral a été rejeté par referendum par le peuple 
français.
La Seconde chambre a eu des pouvoirs qui ont varié 
avec le temps. Deux exemples extrêmes dans l’histoire 
constitutionnelle française : 
- le Conseil de la République de la IVème République : 
son rôle était purement consultatif ;
- le Sénat de la IIIème République : il s’agit d’un 
bicamérisme totalement égalitaire.
Aujourd’hui, sous la Vème République, le bicamérisme 
est presque égalitaire dans un régime toutefois où 
parlementarisme et présidentialisme se mêlent.
 
I. -Le pouvoir législatif et le pouvoir de contrôle

A - La loi doit être votée dans les mêmes termes par les 
deux assemblées. Ce principe induit un processus de 

navette parlementaire. Une telle navette peut durer ou 
être interrompue par la convocation d’une commission 
mixte paritaire par le Premier ministre ou, lorsqu’il s’agit 
d’une proposition de loi, c’est-à-dire d’un texte proposé 
par un parlementaire, conjointement par les présidents 
des deux chambres.

Trois remarques : 

• Les projets de loi peuvent être déposés par le 
Gouvernement indifféremment sur le bureau de l’une 
ou de l’autre des deux chambres en première lecture, 
exception faite des PLF-PLFSS (AN) et des projets 
de loi ayant pour principal objet l’organisation des 
collectivités territoriales (Sénat).
• Le « dernier mot » donné à l’Assemblée nationale, 
en cas d’échec de la navette, est rarement employé 
(11 % des lois adoptées depuis 1959 l’ont été par 
l’Assemblée nationale statuant en dernier lieu) ;
• Les textes définitivement adoptés comportent pour 
60 à 80 % des amendements du Sénat.

B - Les pouvoirs de contrôles sont identiques dans les deux 
assemblées (questions, missions, commissions d’enquête, 
pouvoirs des rapporteurs spéciaux).

Une différence notable : la motion de censure qui ne peut 
être adoptée que par l’Assemblée nationale à l’encontre 
du Gouvernement.

II. La place du Sénat dans la vie politique

- Un contrepouvoir : le Sénat, depuis 1958, a été une « 
chambre d’appel ».
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• de 1958 à 1981 : face à une Assemblée plutôt 
marquée à « droite », le Sénat, à majorité de droite et 
de centre, a été une « chambre d’opposition » face à un 
pouvoir jugé parfois hégémonique.

Deux exemples :

- Élection au suffrage universel (1965) du Président de 
la République : le Président du Sénat s’y est violemment 
opposé.

- La saisine du Conseil constitutionnel sur la modification 
de la loi de 1901 sur les associations par le Président du 
Sénat (1974).

• À partir de 1981, avec l’alternance, le Sénat a servi à 
l’opposition de droite de « refuge ». Paradoxalement, 
cette période a sans doute aussi marqué une moindre 
influence du Sénat due à un certain alignement des 
positions de la seconde chambre sur celles de la 
première et du Gouvernement.
• À la suite des élections sénatoriales de septembre 
2011, les groupes parlementaires de gauche ont 
remporté la majorité au Sénat. Ainsi, après les 
élections législatives de mai 2012 et jusqu’aux élections 
sénatoriales de septembre 2014, les deux assemblées 
ont toutes les deux été présidées par des présidents 
socialistes, pour la première fois depuis 1958.

- Une magistrature d’influence

Le Sénat est élu pour 6 ans, au suffrage universel indirect, 
renouvelable par moitié tous les trois ans. Il ne peut être 
dissout.

Ces trois caractéristiques donnent au Sénat :

• la stabilité institutionnelle,
• le temps de la réflexion.

face à une Assemblée nationale plus soumise aux aléas de 
la vie politique. Il faut ajouter à cela que le Sénat représente 
constitutionnellement les collectivités territoriales et 
comporte en son sein de nombreux élus locaux (comme 
l’Assemblée nationale). Il reste donc ancré au plus près de 
la vie locale.

La conséquence de cette situation est que le Sénat : 

• a une influence majeure sur les lois adoptées 
(nombre et importance des amendements adoptés) ;
• dispose d’une capacité de réflexion et d’expertise 
importante.

Le Sénat travaille différemment de l’Assemblée nationale. 
C’est donc un « bonus » pour le fonctionnement de nos 
institutions.

- Le Sénat a une place centrale dans le dispositif 
institutionnel
- Les Français y sont attachés

Source Sénat de France

Gérard LARCHER, Président du Sénat de France
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Le Palais du Luxembourg
 (Siège du Sénat)

La construction du palais du Luxembourg commencée en 1615 à l’initiative de marie de Médicis est à peu près 
achevée en 1630. Installée dès 1625 dans l’aile ouest du palais, marie de Médicis n’y réside que peu de temps 
puisqu’elle quitte la France en 1631, exilée par son fils louis xiii, à l’issue de l’épisode dit de la «journée des 
dupes».

Le Palais conserve sa vocation de résidence princière, accueillant successivement Gaston d’Orléans (1642), le frère 
de Louis XIII, puis sa veuve et ses filles parmi lesquelles la duchesse de Montpensier - la Grande Mademoiselle - et 
la duchesse de Guise (1660). En 1694, cette dernière en fait don à Louis XIV. En 1715, il revient au régent Philippe 
d’Orléans qui l’abandonne à ses filles, la duchesse de Berry et Louise Élisabeth d’Orléans, ex-reine d’Espagne. En 1778, 
Louis XVI donne le Palais à son frère, le Comte de Provence, futur Louis XVIII. Il s’enfuira à la Révolution française. Il 
devient prison avant d’être affecté en 1795 au Directoire puis fin 1799 au « Sénat Conservateur ». Sous l’autorité de Jean-
François-Thérèse Chalgrin (1739-1811), il subit alors de profondes modifications architecturales, afin de lui permettre de 
répondre à sa nouvelle vocation parlementaire. En 1814, le Palais du Luxembourg est affecté à la « Chambre des Pairs 
» de la Restauration.

Sous la Monarchie de Juillet, l’accroissement du nombre des Pairs de France conduit l’architecte Alphonse de Gisors 
(1796-1866) à avancer la façade Sud de 30 mètres sur le Jardin pour permettre la construction de la salle des Séances et 
de la bibliothèque actuelles. Il tire en 1852 les ultimes conséquences de ces extensions, en réalisant la grande galerie, 
alors salle du Trône (et dénommée aujourd’hui « Salle des Conférences »). Le Palais est alors affecté au Sénat du Second 
Empire après avoir accueilli en 1848 l’éphémère « Commission du gouvernement pour les travailleurs » de la Seconde 
République.

À la chute du Second Empire, le Palais abrite la Préfecture de la Seine et les séances du conseil municipal, l’hôtel de ville 
de Paris ayant été incendié lors de la Commune. En 1879, lorsque le siège des pouvoirs publics est transféré de Versailles 
à Paris, il est affecté au Sénat de la IIIe République qui y siège jusqu’en 1940, date à laquelle il est occupé par l’état-major 
de la Luftwaffe Ouest-Europe. En 1944, il devient le siège de l’Assemblée consultative provisoire. En 1945, la Haute 
Cour de Justice y tient ses séances, puis en 1946, la Conférence de la Paix. Fin 1946, le Palais est affecté au Conseil de la 
République puis en 1958 au Sénat de la Ve République.

Extrait de la Brochure réalisée à l’occasion des Journées européennes du Patrimoine les 19 et 20 septembre 2020.
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MISE EN ŒUVRE DE LA STRATÉGIE DE 
RENFORCEMENT DE CAPACITÉS

Le Sénat forme ses agents

Le personnel du Sénat, dont l’âge moyen est de 35 ans, est constitué pour la plupart de femmes 
et d’hommes, issus de différentes couches socio-professionnelles et de jeunes universitaires. Il est 
évident que ce personnel n’a pas une certaine connaissance de l’Institution, de son environnement, 
de son fonctionnement spécifique et des méthodes d’accomplissement des activités ainsi que de la 
technicité et de la maîtrise inhérentes à l’exercice desdites activités.
C’est pourquoi le Sénat a opté pour la formation en organisant une série d’activités de renforcement 
de capacités pour ses agents

Séminaire de formation du personnel 
administratif et technique 

La Direction des Ressources Humaines a organisé un 
séminaire de formation portant sur « le renforcement de 
capacités opérationnelles du personnel Administratif 
et Technique du Sénat » du 17 au 26 août 2020, au siège 
administratif du Sénat, à Yamoussoukro. 

Il s’agissait à travers cette session formation d’adapter 

le profil des compétences du personnel aux défis de la 
mission de l’institution, afin d’assurer une utilisation 
optimale de ses ressources et de permettre l’atteinte des 
objectifs qui lui ont été fixés.

C’est au total  75 participants issus des différents services 
du Sénat qui ont pris part à cette formation qui s’est 
articulé autour des thématiques indiquées dans le tableau 
ci-dessous :
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N° 
d’ordre

JOUR THEMES INTERVENANTS INTERVENANTS 
SUPPORT

1 Lundi 17 août 2020 Principes et Enjeux de 
l’Administration publique

Monsieur DOSSAN 
René

Monsieur TOURE Ousmane 
Samassi /
Madame SOUARE Nakloba

2 Mardi 18 août 2020 Rédaction Administrative Monsieur DOSSAN 
René

Monsieur TOURE Ousmane 
Samassi /
Madame SOUARE Nakloba

3 Mercredi 19 août 
2020

Management des 
Organisations Publiques

Monsieur TOURE 
Ousmane Samassi

Madame SOUARE Nakloba / 
Monsieur DOSSAN René

4 Jeudi 20 août 2020 Management des 
Organisations Publiques

Monsieur TOURE 
Ousmane Samassi

Madame SOUARE Nakloba / 
Monsieur DOSSAN René

5 Vendredi 21 août 
2020

Déontologie de la Fonction 
Publique 

Monsieur SORO 
Dolourou Emmanuel

Monsieur SOUMAHORO 
Aboubacar Cidick / 
Monsieur TOURE Ousmane 
Samassi/ Monsieur DOSSAN 
René

Règles de déontologie de 
la fonction de personnel 
administratif et technique 
du Sénat

Madame SOUARE 
Nakloba

Monsieur TOURE Ousmane 
/ Monsieur DOSSAN René /
Monsieur SORO Dolourou

6 Lundi 24 août 2020 Historique du Sénat et du 
bicamérisme

(Formation non dispensée)

Monsieur BRONI 
Fulgence

Monsieur SOUMAHORO 
Aboubacar Cidick / 
Monsieur TOURE Ousmane 
Samassi

7 Mardi 25 août 2020 Droit parlementaire et 
Procédure parlementaire

Monsieur 
AMANGOUA 
Georges

Monsieur SOUMAHORO 
Aboubacar Cidick / 
Monsieur TOURE Ousmane 
Samassi

8 Mercredi 26 août 
2020

Principes fondamentaux de 
la Légistique

Monsieur 
KAMAGATE 
Mohamed

Monsieur SOUMAHORO 
Aboubacar Cidick / 
Monsieur TOURE Ousmane 
Samassi

 - Monsieur SOUMAHORO Aboubacar Cidick, 
Secrétaire Général du Sénat ;

 - Monsieur TOURE Ousmane Samassi, Secrétaire 
Général Adjoint du Sénat ;

 - Madame SOUARE Nakloba, Directeur des Ressources 
Humaines du Sénat ;

 - Monsieur DOSSAN René, Directeur de la Coopération, 
des Collectivités territoriales et des Ivoiriens établis 
hors de Côte d’Ivoire du Sénat de Côte d’Ivoire ;

 - Monsieur AMANGOUA Georges, Directeur de la 
Législation et du Contrôle du Sénat de Côte d’Ivoire ;

 - Monsieur SORO Dolourou Emmanuel, 
Administrateur en Chef du travail et des lois sociales. 
Secrétaire exécutif du dialogue social ;

 - Monsieur KAMAGATE Mohamed, Magistrat, 
Conseiller technique de la Secrétaire Générale du 
Gouvernement, notamment Coordonnateur de 
l’activité normative. 

Dans leur ensemble, les participants ont très bien apprécié 
le choix des thèmes, le niveau des enseignements et la 
qualité des formateurs. C’est pourquoi,  ils ont vivement 
souhaité que cette expérience soit renouvelée dans les 
années à venir.

Atelier de formation sur la communication parlementaire

Le 13 juin 2020, à la Fondation Félix Houphouët-Boigny 
de Yamoussoukro, un atelier de formation portant sur 
la communication parlementaire a été organisé par 
la Direction de l’information Documentaire et de la 
Communication (DIDC) du Sénat.

Pour tous les parlements contemporains, quelles que 
soient leur ancienneté ou l’ampleur des moyens qu’ils 
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peuvent utiliser, la communication est un impératif 
démocratique et institutionnel.  Toutefois, cet impératif 
répond aux normes et exigences dont doit  disposer tout 
bon communicant. S’inscrivant dans cette dynamique, 
la Direction de l’information Documentaire et de la 
Communication (DIDC) du Sénat, a souhaité entreprendre 
avec des formateurs de renoms, un atelier de formation. 

L’atelier de renforcement de capacités des agents de 
la DIDC devrait contribuer à la consolidation et à la 
pérennisation des acquis du personnel de cette direction 
relativement à la communication institutionnelle et à la 
communication opérationnelle parlementaire.

Il s’agissait de faire l’inventaire des compétences 
personnelles essentielles pour développer et renforcer le 
leadership, de promouvoir l’image d’une institution et de 
résorber le déficit entre la place prééminente qu’occupe la 
communication théoriquement au sein des institutions et 
son quasi effacement médiatique.

Au terme de l’atelier de formation les participants ont 
acquis des compétences nouvelles dans les domaines 
suivants : 

• Le Leadership au sein d’une Institution parlementaire 
• Les défis de la communication parlementaire
• La pratique de la communication institutionnelle 

parlementaire 
• La définition, la conception et la mise en œuvre du 

Mix Communication parlementaire. Les capacités 
renforcées et les nouvelles compétences acquises 
permettent de booster la communication du Sénat avec 
la mise en œuvre d’un mix-opérationnel et efficace.

Les thématiques abordées par l’atelier étaient les suivantes: 

Panel 1 : Leadership et développement personnel 
AMADOU MOHAMED FOFANA, Directeur Général de  
Africa Black Label 

Panel 2 : La Communication Institutionnelle : l’enjeu de 
l’image 
Pr OULAÏ JEAN CLAUDE – Université de Bouaké – 
Enseignant chercheur 

Panel 3 : La Communication parlementaire : Considérations 
générales 
KOFFI KOFFI MICHEL, Chef de Cabinet de Monsieur le 
Président du Sénat 

Panel 4 : Pratique de la Communication parlementaire : 
cas du Sénat
KOFFI KOFFI MICHEL, Directeur de l’Information 
Documentaire et de la Communication du Sénat par 
Intérim

Atelier de formation de la direction de l’information 
documentaire et de la communication 

avec les professionnels des medias

La Direction de l’Information Documentaire et de la 
Communication du Sénat de Côte d’Ivoire (DIDC) 
a organisé, les 17 et 18 septembre 2020, un atelier de 
formation avec les professionnels des médias et de la 
communication sur le thème : « Média et Démocratie en 
Côte d’Ivoire : enjeux perspectives pour le Sénat ».

Cet atelier intervient trois (03) mois après celui relatif aux 
« enjeux de la Communication parlementaire » dont les 
conclusions recommandaient entre autre la formation des 
partenaires médias aux spécificités de la communication 
parlementaire pour une meilleure couverture des activités 
du Sénat. En application de cette recommandation 
pédagogique, la Direction de l’Information Documentaire 
et de la Communication a élaboré un programme de 
formation autour de la problématique de l’implication 
des médias dans la promotion de l’activité parlementaire. 
Pour ce faire, la DIDC a fait appel à plusieurs spécialistes 
de renommée nationale et internationale afin de garantir 
la qualité des contributions.

La Direction de l’Information Documentaire et de la 
Communication du Sénat (DIDC) a également sollicité 
l’expertise de la Fondation Suisse Hirondelle – Media for 
Peace and Human Dignity – une organisation spécialisée 
dans le domaine des médias et de la démocratie, 
pour réaliser cet atelier de formation. Par ailleurs, les 
organisations professionnelles du domaine des médias et 
de la communication notamment l’Union Nationale des 
Journalistes de Côte d’Ivoire
(UNJCI), le Groupement des Editeurs de Presse de 
Côte d’Ivoire (GEPCI), l’Organisation des Journalistes 
Professionnels de Côte d’Ivoire (OJPCI), l’Union des 
Journalistes de  la Presse Libre Africaine  (UJPLA), la 
Plateforme de la Presse Numérique de Côte d’Ivoire 
(PNCI) ont été associées à l’organisation de cet atelier. 

Au titre des participants, l’atelier de formation de la DIDC 
avec les professionnels des médias et de la Communication 
a réuni cent-six (106) personnes dont vingt-quatre (25) 
journalistes, dix-neuf (19) agents du Sénat, trente-trois 
(33) membres du parlement des jeunes de Côte d’Ivoire, 
15 étudiants en Communication et onze (11) intervenants. 
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Cet atelier de formation avait pour objectif principal 
de former les partenaires média, ainsi que les agents 
de la Direction de l’Information Documentaire et de la 

Communication du Sénat, aux spécificités et à la rigueur 
du journalisme parlementaire dans un contexte bicaméral.

Type d’activité Thématiques abordées
1 Conférences Conférence 1 (inaugurale): «Média et démocratie en Côte d’Ivoire: enjeux 

et perspectives»
Conférence 2: «Les procédures parlementaires du Sénat à l’ère du 
bicaméralisme»
Conférence 3: «Techniques rédactionnelles en journalisme»

2 Panels Panel 1: « Sénat de Côte d’Ivoire: rôle, missions et attribution à la 
démocratie
Panel 2: «Presse parlementaire en Afrique: enjeux pour une 
communication parlementaire réussie.»

3 Communication par visioconférence Thème: «Couverture et contribution médiatiques aux travaux 
parlementaires dans un contexte bicaméral»

Les animateurs de cet atelier étaient tous des personnes 
d’expérience :

 - M. SOUMAHORO Aboubacar Cidick, Secrétaire 
Général du Sénat de Côte d’Ivoire (Panel 1) ;

 - M. DAN MOUSSA Alfred, Directeur Général 
de l’Institut des Sciences et Techniques de la 
Communication (ISTC) (conférence 1 inaugurale) ;

 - M. PIAZZA Daniel, Journaliste - formateur pour 
la «Fondation Hirondelle». (Communication par 
visioconférence) ;

 - M. AMANGOUA Georges, Directeur de  la Législation 
et du Contrôle du Sénat de Côte d’Ivoire (Conférence 
2) 

 - M. ZIO Moussa, Président du Comité de direction de 
l’Observatoire de la Liberté de la Presse, de l’Éthique 
et de la Déontologie (OLPED) (Travaux dirigés)

 - M. YAO  Noel, Président de l’Union des Journalistes 
de  la Presse Libre Africaine  (UJPLA) (Panel 2)

 - M. KOFFI Koffi Michel, Chef de Cabinet du Président 
du Sénat, Directeur par intérim de l’Information 
Documentaire et de la Communication du Sénat 
(Panel 2)

 - M. COULIBALY Jean-Claude, Président de l’Union 
Nationale des Journalistes de Côte d’Ivoire (UNJCI) 
(Panel 2)

 - M. Ousmane SY SAVANÉ, vice-Président du 
Groupement des Editeurs de Presse de Côte d’Ivoire 
(GEPCI) (Panel 2)

 - M. YRO Olivier, Président de l’Organisation des 
Journalistes Professionnels de Côte d’Ivoire(OJPCI) 
(Panel 2)

 - M.  NIANZOU Joël, Président de la Plateforme de la 
Presse Numérique de Côte d’Ivoire (PNCI) (Panel 2)

Au terme de l’Atelier, les participants ont tous reconnu 
l’opportunité et la pertinence de sa tenue. En effet, les 
présentations et les échanges enrichissants qui ont meublé 
cette activité les ont énormément satisfaits.  

Formation par visioconférence avec le sénat de France

La Direction de l’Information Documentaire et de la 
Communication du Sénat de Côte d’Ivoire (DIDC) a initié, 
du 10 au 23 septembre 2020, un atelier de formation par 
visioconférence avec la Direction de la Communication du 
Sénat de France. 

S’inscrivant dans le cadre de la coopération entre les 
Sénats de France et de Côte d’Ivoire, cette formation 
par visioconférence  répond à un besoin de renforcer les 
capacités des agents de la DIDC à travers l’expérience 
Française dans le domaine de la Communication 
parlementaire. Ainsi, tenant compte du caractère récent 
du Sénat ivoirien dans l’univers bicaméral, la Direction de 
l’information Documentaire et de la communication du 
Sénat a jugé nécessaire de s’enrichir de l’exemple du Sénat 
de France. 

Il est à noter que cette initiative de formation par 
visioconférence découle de la volonté de la DIDC de 
donner une meilleure visibilité au Sénat de Côte d’Ivoire à 
travers une communication parlementaire réussie.
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A cet effet, la DIDC a élaboré, en collaboration avec la 
Direction de la Communication du Sénat de France, cinq 
(05) séances de formation à distance (par visioconférence) 
du jeudi 10 au mercredi 23 septembre 2020.  

Cet atelier de formation par visioconférence avait pour but 
de comprendre le fonctionnement de la communication 
parlementaire au Sénat de France afin de mieux adapter 
les activités de communication du Sénat Ivoirien. 

Le programme de formation de la DIDC avec le Sénat français s’est déroulé par visioconférence, du 10 au 23 septembre 
2020. 

Cinq thématiques ont été abordées à travers des communications suivies d’échanges. 

THÈMES INTERVENANTS
« Démocratie et média au Sénat Fran-
çais » 

- Charles  WALINE,  Directeur  de la communication du Sénat français.

« L’expérience française de l’usage des 
réseaux sociaux dans la communication 
parlementaire »

- Anne ESAMBERT, Responsable de la division de la communication 
institutionnelle et multimédia

« Les plateformes multimédia du Sénat 
Français et leur place dans la promo-
tion de l’Institution »

- Arnaud Pelletier, Administrateur adjoint à la division de la communica-
tion institutionnelle et multimédia

« Les relations entre le Sénat et les 
médias »

- Émilie BENNER-CATHELINEAU, Responsable de la division de la 
presse, de l’audiovisuel et des relations extérieures
- Philippe PÉJO, Administrateur adjoint

« La place de la télévision du Sénat 
dans la stratégie de communication »

- Charles WALINE, Directeur de la communication du Sénat 
- Philippe FABRE, Chef de la division de la gestion des moyens et des 
ressources,
- Emmanuel KESSLER, Président Directeur Général de Public Sénat

L’atelier de formation par visioconférence de la DIDC avec 
le Sénat de France s’est déroulé en cinq (5) séances, à la 
salle B de la Fondation Félix Houphouët pour la recherche 
de la paix de Yamoussoukro. 

Ce fut une expérience inédite parce qu’elle a permis d’une 
part de mettre en œuvre la coopération entre le Sénat de 
France et le Sénat de Côte d’Ivoire et d’autre part de bien 
mener à terme une formation par le biais des Technologies 
de l’Information et de la Communication (TIC).
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LE SÉNAT, UNE INSTITUTION FORTE PORTÉE PAR SON PRÉSIDENT 
Jeannot AHOUSSOU-KOUADIO

L’année 2020 a rendu son verdict il y a quelques jours. Un verdict sans appel. Et le moins qu’on 
puisse dire, c’est que 2020 aura déjoué tous les pronostics tant elle aura été imprévisible.  Tel un 
pensum, cette année fut difficile, fastidieuse, sibylline. Sans excès aucun, elle peut être comparée aux 
années des deux guerres mondiales. A l’instar des périodes 14-18 et 39-45, le quotidien de l’humanité 
a été rythmé, au cours de l’année écoulée, par l’état d’urgence, le couvre-feu, la baisse des taux de 
croissance, l’inflation généralisée, l’augmentation du taux de chômage… 
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Le plus dramatique reste le décompte macabre 
insupportable infligé et imposé par la covid-19, 
ce virus mortifère qui n’est pas sans rappeler la 
grippe espagnole de 1918-1919. 

La quasi-totalité des secteurs d’activités ont été touchés, 
la vie a été réinventée. 2020, l’année de l’interdiction de la 
poignée de main si chargée de symboles dans les mœurs 
de nombre de contrées du monde. Tous les agendas 
politiques, économiques, sociaux, sportifs et culturels à 
travers le monde ont été bouleversés. 

Notre institution n’y a pas échappé. En effet, alors que 
les sessions 2018 et 2019 ont été ouvertes, comme c’est la 
pratique dans toutes les institutions parlementaires, avec 
les ors de la République, en présence du Président de 
la République, Son Excellence Alassane Ouattara, pour 
l’année 2020, seul un communiqué lu sur les antennes de la 
chaîne de télévision nationale a informé l’opinion publique 
de l’ouverture de la session ordinaire 2020 du Sénat. La 
cérémonie solennelle au cours de laquelle le Président de 
l’Institution prononce un discours d’orientation politique, 
économique et sociale, n’a pu se tenir du fait des mesures 
barrières édictées par le Gouvernement en vue de lutter 
contre la propagation de la pandémie. La crise sanitaire 
aura également porté un coup d’arrêt à l’intense activité 
diplomatique déployée par le Sénat depuis 2018. Tous 
les rendez-vous internationaux ont été reportés sine die. 
Les séminaires de formation à l’attention des sénateurs 
et du personnel administratif, prévus en mars 2020 dans 
le cadre de la convention de coopération avec le Sénat 
français, ont été annulés. 
Ceci dit, cette crise n’aura pas eu raison de l’ardeur et de 
la détermination des sénateurs à relever les défis majeurs 
de l’institution. Au contraire, elle a constitué une occasion 
pour éprouver sa capacité de résilience, de flexibilité et 
de réactivité. L’activité de législation, cœur de métier 
de toute institution parlementaire, a tenu toutes ses 
promesses. Avec 69 projets de lois examinés, la session 
ordinaire 2020  a été plus intense que  celle de 2019 au 
cours de laquelle 23 projets de loi ont été examinés. Avec 
entrain et perspicacité, le Sénat a exercé à maintes reprises 
son droit d’amendement, prouvant de manière éclatante, 
qu’il compte assumer ses missions sans complexe aucun. 

Au surplus, les séances d’information organisées 
justement dans le souci d’entendre le Gouvernement 
sur les politiques publiques élaborées dans le cadre de 
la riposte contre la propagation de la pandémie, ont 
permis au Sénat de battre ses records de présence dans la 
presse audiovisuelle et de suivi sur les réseaux sociaux. 
Aujourd’hui, le Sénat peut se prévaloir de près de  30.000 
followers sur Facebook. Le ballet des membres du 
Gouvernement devant le Sénat pour expliquer, chacun au 
regard des devoirs de sa charge, la stratégie de l’Exécutif 
pour faire face à la pandémie, restera inéluctablement 
comme la plus belle séquence de cette session ordinaire. 
La satisfaction et la fierté affichées par les sénateurs le 22 
décembre 2020, à l’occasion de la clôture de ladite session, 
se comprend aisément tout comme se justifie amplement 
le vibrant hommage adressé à Monsieur Jeannot 
AHOUSSOU-KOUADIO, Président du Sénat. 

En effet, la fin de cette session consacre également la fin de 
la première législature, à moins que les sénateurs soient 
appelés à jouer les prolongations tel que le permet l’article 
182 nouveau de la Constitution. Le style et la méthode 
Jeannot AHOUSSOU-KOUADIO auront marqué 
l’institution d’une empreinte indélébile au cours des trois 
dernières années. Les plus sceptiques des observateurs 
de bonne foi qui avaient annoncé, pince-sans-rire, le 
requiem de cette institution dès 2018, devraient se rallier à 
l’évidence. Aujourd’hui, le Sénat est incontournable dans 
l’écosystème institutionnel de notre pays. A la suite de son 
élection le 5 avril 2018, Monsieur Jeannot AHOUSSOU-
KOUADIO avait pris le pari de bâtir une institution riche 
de sa diversité et de ses compétences au service du bien-
être des populations ivoiriennes. La détermination et la 
motivation inépuisables qu’il a affichées dans l’œuvre de 
construction de cette nouvelle institution auront démontré 
qu’il est homme à tenir sa parole.

Il a pu à ce propos bénéficier du soutien inébranlable et de 
l’appui inlassable d’une assemblée à fière allure du point 
de vue de la mosaïque des compétences qui la compose. 

Les personnalités ayant siégé au Gouvernement, 
à l’assemblée nationale, ou ayant occupé les plus 
hautes fonctions diplomatiques ou préfectorales, 
les fonctionnaires internationaux, les professeurs 
d’université, les Maires et Conseillers Régionaux, les 
figures de proue de la société civile ont impressionné par 
leur riche expérience, leur connaissance du terrain et leur 
maitrise des dossiers relevant de leur domaine d’expertise 
respectif.

2021 devrait consacrer une montée en puissance de 
l’institution, ses conditions existentielles étant désormais 
acquises. 

2021 devrait consacrer la mise en œuvre progressive 
des recommandations du Forum du Sénat avec les 
Collectivités territoriales avec la création notamment de 
l’Observatoire de la décentralisation.

2021 devrait consacrer la tenue du Forum du Sénat avec 
les Ivoiriens établis hors de Côte d’Ivoire.

2021 devrait consacrer la mise en œuvre effective de la 
mission d’évaluation des politiques publiques, après 
une formation adéquate des sénateurs dans ce domaine 
technique.

2021, année de santé, de paix et d’espérance pour tous et 
pour chacun. 

Vive 2021 !
 

Touré Ousmane Samassi
 Secrétaire Général Adjoint
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« LE BICAMÉRISME, POUR QUOI FAIRE ? »

Le bicamérisme ne doit pas être regardé comme 
une source de rivalité, de confrontation, mais de 
complémentarité parfois agrémentée d’une saine 
émulation.

Le bicamérisme cela veut dire deux Assemblées de pleine 
compétence et il n’y a pas de plus beau moment républicain 
que la réunion du Congrès, qui rassemble à Versailles 
Députés et Sénateurs placés par ordre alphabétique « la  
Nation représentée »

Le bicamérisme pour quoi faire ? 
D’abord et c’est la première réponse qui vient à l’esprit :  
pour mieux légiférer.

Il ne peut y avoir de véritable travail parlementaire 
sans un second regard, sans la possibilité d’une seconde 
délibération.

Selon la conception républicaine de la Loi, un texte 
législatif doit passer au marbre d’une discussion la plus 
approfondie. 

La navette offre la double chance du temps de la réflexion 
et d’institutionnaliser le dialogue entre deux assemblées 
issues du suffrage universel, mais à la composition 
différente, avec en point de mire cette belle invention de 
la Cinquième, la CMP (commission mixte paritaire).

Le bicamérisme est ainsi le meilleur moyen d’organiser 
la confrontation et la conciliation des points de vue en 
vue de rechercher le texte le texte le plus équilibré, le plus 
conforme à l’intérêt commun, qui ainsi sera mieux accepté 
par le Citoyen et partant, mieux appliqué.

Le bicamérisme c’est un peu une machine à créer du 
consensus républicain, car la plupart des textes sont 
adoptés à une très large majorité, voire à l’unanimité.

Selon la Déclaration des Droits de l’Homme, « la loi est 
l’expression de la volonté générale » et pas simplement de la 
volonté majoritaire d’un moment.

Certes le Gouvernement a la faculté de rompre l’égalité 
entre les deux Chambres et d’interrompre la navette pour 
une adoption définitive par la seule Assemblée. 
Pour « positiver »,  le bicamérisme « à la Française » est 
égalitaire, tant que le Gouvernement ne décide pas le 
contraire... pour les lois ordinaires seulement.

À la réflexion, sans trop manier le paradoxe ; la possibilité 
du « dernier mot », qui n’a « frappé » depuis 1958 que 12 % 
des textes (29 % en 2017-2018), peut tourner à l’avantage 
du Sénat, qui s’exprime d’autant plus librement qu’il ne 
peut provoquer un blocage. 

Le Sénat peut être « frondeur » sans risque constitutionnel 
immédiat.

Au Sénat, point de 49-3. 
Aux Sénateurs de trouver les meilleurs arguments pour 
convaincre les Députés. 
Comme disait Léon Blum au Conseillers de la République 
de 1946, « vous avez la force de vos faiblesses ».
D’où la volonté constante des Sénateurs d’épuiser 
jusqu’au dernier moment toutes les chances de réussite 
du Dialogue, comme l’illustre l’exemple de la loi ELAN…
Le Sénateur des Hauts de Seine, le Président Robert 
Badinter, le disait lui-même : les meilleures lois sont celles 
coproduites par les deux assemblées, les lois bicamérales, 
celles qui, pour reprendre la formule de la promulgation, 
sont adoptées par le Parlement tout entier et pas seulement 
par l’Assemblée nationale.

L’accord bicaméral est la meilleure garantie de la sécurité 
juridique, de la qualité de la loi d’une certaine pérennité 
comme le confirme l’exemple de l’abolition de la peine de 
mort.
Cet accord bicaméral c’est le meilleur gage de l’unité 
nationale face notamment au péril terroriste.

Pour paraphraser Clémenceau, la loi est une affaire trop 
importante pour être confiée à une seule assemblée…
La recherche de la qualité juridique et politique de la loi 
a été souvent présentée comme la marque des travaux du 
Sénat dans la confection de la loi - terme que je préfère à 
celui de « fabrique ». 

Il est vrai que le Sénat intervenait, surtout après la crise 
institutionnelle de 1962, presque toujours en second ce 
qui lui donnait le beau rôle de remédier aux défauts de la 
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copie des députés, à compter de 1974, la donne a changé 
puisque le Gouvernement a saisi de plus en plus souvent 
le Sénat en premier soit par obligation constitutionnelle, 
soit pour des raisons d’équilibrage des calendriers soit 
enfin pour reconnaître l’expertise du Sénat. 
C’est alors aux députés de revoir la copie sénatoriale.
Force est néanmoins de remarquer que le Gouvernement 
a ces derniers temps plutôt chargé la barque des députés, 
au détriment de la fluidité du programme bicaméral.
La fonction législative est une passion française.

Au nom de la qualité de la loi, à l’initiative du président 
M. Gérard Larcher, sur la base des propositions du groupe 
de réflexion de MM. Roger Karoutchi et Alain Richard, le 
Sénat a décidé de réactiver l’article 41 de la Constitution, 
avec modération, dans le souci non pas de protéger 
le domaine réglementaire, mais bien de préserver le 
domaine de la loi des empiétements réglementaires, la 
navette parlementaire étant parfois plus rapide que la 
navette interministérielle.

Le Président M. Jean-Louis Debré l’avait souhaité en son 
temps, l’Assemblée le fera sans doute un jour et pourquoi 
ne pas rêver que le Conseil Constitutionnel revienne sur 
sa jurisprudence « Prix et Revenus » de 1982. Ce serait un 
beau retour aux sources de la Cinquième.

Force est néanmoins de reconnaître que le bicamérisme 
peut alimenter l’inflation des textes, au fil de la navette un 
texte peut tripler de volume, voire plus, et la banalisation 
de la procédure accélérée n’a pas endigué cette dérive.

D’où la chasse menée depuis peu par les commissions 
du Sénat aux amendements sans lien ou contraires à 
l’entonnoir aux « cavaliers législatifs », toujours avec une 
modération toute sénatoriale, sans parler de la rigueur de 
la jurisprudence constitutionnelle…

Au total le bicamérisme a permis de moderniser,  de 
compléter, d’adapter notre législation en perpétuel 
mouvement, la moitié des articles de loi proviennent 
d’articles additionnels introduits au cours de la navette 
et une loi sur douze est d’origine parlementaire 160 lois 
sénatoriales depuis 19951.

Qui dit mieux à travers le monde !!!! Nous sommes les 
champions du monde de l’initiative législative.

Le bicamérisme pour quoi faire ?
Pour mieux contrôler ?

Comme le dit la sagesse populaire, on voit mieux avec 
deux yeux, avec la perspective d’un double regard porté 
par deux assemblées qui ont une relation différente avec 
l’exécutif, car c’est une évidence, le contrôle de l’action 
gouvernementale sera plus facilement exercé par le Sénat 
qui n’a pas pour vocation institutionnelle de soutenir le 
Gouvernement et qui a passé le plus clair de son temps 
dans l’opposition.

1 Les termites, la clause de réserve de propriété, la Loi Dailly sur les transferts de créance, la sécurité des piscines, le bracelet électronique, les lanceurs d’alerte, 
l’interdiction des produits phytosanitaires 

La première commission de contrôle a été créée au Sénat 
en 1960, sur les Théâtres Lyriques Nationaux.

Au lendemain du référendum de 1969, le Sénat ayant 
senti le vent du boulet, le Président a souhaité développer 
la fonction de contrôle. Dès 1972, le Bureau du Sénat a 
mis en place un dispositif informatique de contrôle de 
l’application des lois. Le contrôle est pour le Président 
M. Christian Poncelet « la seconde nature » du Sénat, son 
ADN pour le Président M. Gérard Larcher.

Depuis la révision de 2008, les missions d’information 
et les commissions d’enquête se sont multipliées, grâce 
notamment au droit de tirage des groupes politiques.
Cet été, nous avons pu vivre en direct et en duplex un 
feuilleton bicaméral avec les auditions conduites par 
les deux commissions des lois muées en commissions 
d’enquête. 
Nous avons pu jouer au jeu traditionnel « Cherchez les sept 
différences ». 
Je me garderai bien d’émettre un jugement de valeur…
Un seul regret que les médias ne s’intéressent pas aux 
actions quotidiennes de contrôle en général un travail 
trop souvent méconnu mais qui tombe parfois sous la 
critique du double emploi ou de l’inutile duplication.
Peut-on imaginer des commissions d’enquête bicamérales, 
comme en Italie ?

Je crains une réponse négative… Et la coopération 
bicamérale permanente au sein de l’Office des choix 
technologiques est restée sans lendemain.

Le bicamérisme pour quoi faire ?
Pour mieux assurer l’équilibre des pouvoirs

Une préoccupation bien française ; nous sommes les 
héritiers de Montesquieu : nous aimons bien que le 
pouvoir arrête le pouvoir

À cet égard, le Sénat a été maintes fois « l’enfant terrible de 
la République » (Gaston Monnerville).
Comme l’Assemblée nationale, le gouvernement ou la 
Présidence de la République, le Sénat est un pouvoir 
public constitutionnel, il a été au surplus, dès l’origine de 
la Cinquième, présenté sur le plan politique comme un 
contre pouvoir ;
Pour résumer, le Sénat est un pouvoir qui peut jouer le 
rôle de contre-pouvoir.
Dans l’esprit de l’ancien Sénateur, M. Michel Debré, « le 
rôle principal – du Sénat – est de soutenir, le cas échéant, le 
gouvernement contre une assemblée envahissante parce que trop 
divisée ». C’est en quelque sorte la sagesse des élus locaux 
contre la partitocratie parisienne, l’exécutif national 
pouvant s’entendre plus facilement avec les exécutifs 
territoriaux… Variante : La division en deux chambres est une 
bonne règle du régime parlementaire, car elle permet de trouver, 
par la deuxième, un secours ultime contre la première ».
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Le rôle originel de contrepoids, le Sénat ne l’a jamais 
mieux assumé que dans l’opposition, voire l’adversité, 
mais non dans le sens espéré.

Si l’Assemblée nationale a toujours la même mission, 
soutenir le Gouvernement, le positionnement du Sénat 
varie, lui, en fonction des circonstances politiques.

Comme je l’ai dit tout à l’heure, le Sénat a de fait passé 
la majeure partie de son existence dans l’opposition 
politique de 1962 à 1974, de 1981 à 1986 de 1988 à 1993, de 
1997 à 2002, de 2011 à 2012, de 2014 à nos jours, soit 35 ans 
sur les soixante ans de la Cinquième 
Tout est possible au Sénat : le groupe majoritaire peut 
être dans l’opposition et un groupe d’opposition peut 
appartenir à la majorité gouvernementale.

J’apporterai plusieurs nuances :

1.Pendant la Cohabitation Chirac-Jospin, un lien 
particulier a été tissé entre le Sénat et la Présidence de 
La République, contre l’Assemblée, c’était la prévision 
initiale de M. Michel Debré.

2. Même comme contre pouvoir, le Sénat a pleinement joué 
son rôle législatif, comme le confirme le taux d’adoption 
des amendements sénatoriaux par l’Assemblée, au 
minimum la moitié, en moyenne 92 %, entre 2002 et 2011. 
Au cours du triennat 2014-2017, 72 % des textes ont fait 
l’objet d’un accord bicaméral (38 % par navette, 3 % par 
CMP). Le taux d’adoption entre 2016-2017 a été de 70 %.
La « plus-value législative » du Sénat est variable, mais 
constante.

Le Sénat est fondamentalement une assemblée politique, 
avec par-dessus tout un réflexe institutionnel.

3. Même quand les majorités concordaient entre les deux 
chambres, le Sénat est demeuré le « poil à gratter » (M. 
Christian Poncelet) de la majorité en place, y compris 
pendant la « lune de miel » avec le Président M. Valéry 
Giscard d’Estaing, les socialistes et les communistes 
votant avec les centristes et les radicaux de la Gauche 
Démocratique. 

Je pense aussi à la fronde la taxe professionnelle face 
au Président Sarkozy ou aux désaccords entre le 
Gouvernement Ayrault ou Valls et la majorité de gauche 
plurielle entre 2012 et 2014, le Président M. Jean-Pierre Bel 
rappelant qu’il ne voulait pas jouer le rôle du « maître 
d’école à la récréation ».

La raison essentielle en est que, à la différence de 
l’Assemblée, aucun groupe n’a détenu depuis 1958 la 
majorité absolue des sièges sauf entre 2002 et 2004. À 
l’assemblée le fait majoritaire… au Sénat la logique 
pluraliste et peut être même le fait minoritaire.

De manière plus générale, le Sénat a toujours été jaloux 
de son indépendance de sa liberté, quelle que soit la 
configuration politique du moment ; 

Le Sénat est donc fondamentalement un contrepoids, le « 
balancier de la République », ou comme dit le Président 
M. Gérard Larcher « le balancier stabilisateur de la 
République » qui peut parfois amortir les à-coups des 
alternances.

Entre le « toujours oui » et le « non toujours », c’est un 
chemin de crête mais une voie éminemment, typiquement 
sénatoriale

Au demeurant, l’Assemblée peut aussi être un contre-
pouvoir mais d’une manière plus discrète, moins publique, 
en amont de la décision, à l’occasion de réunions, plus ou 
moins informelles avec Matignon ou l’Élysée. 

Pour éviter entre autres le blâme journalistique de la 
fronde ou de la dissidence.

Il reste que le rôle de contrepoids, de pouvoir modérateur 
est parfois ingrat, car l’accusation de conservatisme n’est 
pas loin.

Le bicamérisme est d’autant plus vivant que le Sénat n’est 
pas le clone de l’autre Assemblée ; le dialogue bicaméral 
s’enrichit des différences entre les assemblées :
– suffrage universel direct et indirect ;
– scrutin exclusivement majoritaire et majoritairement 
proportionnel ;
– renouvellement intégral et par moitié ;
– durée du mandat : cinq ans et six ans.
On n’insistera jamais assez sur l’importance 
constitutionnelle du renouvellement par moitié qui est 
l’une des caractéristiques substantielles de la seconde 
chambre.

Le Sénat échappe au rythme quinquennal de l’élection 
présidentielle et des élections législatives lesquelles, selon 
le Président M. Gérard Larcher, sont la réplique, voire 
l’amplification, de l’élection présidentielle, du moins 
jusqu’à présent.
À preuve l’année électorale 2017, où les élections 
sénatoriales ont marqué la singularité du Sénat. 
Comme aimait à le dire le Président Étienne DAILLY, « 
on ne met pas tous ses œufs dans le même panier ». Le 
Manchois aurait ajouté : « on ne met pas ses deux pieds 
dans le même sabot »…

Le bicamérisme pour quoi faire ?
Pour mieux protéger la Constitution, l’État de droit et les 
libertés publiques 

Face à l’exécutif, députés et sénateurs ont eu à cœur 
de protéger les libertés publiques, notamment dans la 
recherche du meilleur équilibre possible entre sécurité 
et liberté, ces dernières années dans la lutte contre le 
terrorisme.
Le Président M. Jean-Pierre Bel le confirmait au début de 
son triennat : « Nous allons confirmer le rôle du Sénat de 
défenseur des libertés publiques, des libertés individuelles 
et des libertés locales ».
D’où l’attachement institutionnel du Sénat, aux côtés de 
l’Assemblée nationale, à la promotion de l’autonomie 
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juridique et financière des collectivités territoriales de 
toutes les collectivités territoriales de la République.
C’est le Président Alain Poher qui provoque la « deuxième 
naissance » du Conseil constitutionnel en lui permettant 
par une double saisine sur la liberté d’association 
et l’égalité en matière fiscale de consacrer la valeur 
constitutionnelle des P.F.L.R. et de la Déclaration de 1789 ;
Selon le Président René Monory, « Deux chambres, c’est 
deux chances pour les libertés ». 

Je vous renvoie à l’ouvrage de référence du Sénateur M. 
François Pillet « Le Sénat, gardien des libertés2 ».

Le bicamérisme pour quoi faire ?
Pour mieux garantir la continuité républicaine

À la différence de l’Assemblée qui peut renverser le 
Gouvernement, la dernière censure remontant à 1962, 
pacte majoritaire oblige, le Sénat ne peut être dissous. Le 
Sénat est une assemblée permanente, du fait notamment 
de son renouvellement partiel.
En cas de dissolution, le Parlement est représenté par le 
seul Sénat, même si ses capacités d’action sont limitées.
Pour cette raison, le Président du Sénat est le « deuxième 
personnage de la République » (le troisième personnage 
de l’État), dans la mesure où il peut être appelé à assurer 
l’intérim en cas de vacance de la Présidence de la 
République, deux fois pour le Président Alain Poher.
En cas de crise grave, Présidence vacante, Assemblée 
dissoute, c’est au Sénat d’exprimer la continuité de l’État ;
En 1958, le Général de Gaulle se souvenait du drame de 
1940…

Le bicamérisme pour quoi faire ?
Pour mieux assurer la représentation de la Nation 

dans sa diversité

Comme l’Assemblée nationale, le Sénat représente la 
Nation, le Conseil constitutionnel l’a rappelé à plusieurs 
reprises, mais à travers les collectivités territoriales de la 

République.
Notre République est décentralisée (article 2 de la 
Constitution) et la Nation ne se résume pas à l’État central.
Le bicamérisme permet une double représentation du 
peuple. 
Chaque citoyen bénéficie d’un double droit de vote, 
direct pour l’Assemblée nationale, indirect pour le Sénat, 
d’une double représentation dans son individualité de 
citoyen et comme membre d’un territoire entendu comme 
une collectivité humaine qui s’administre librement, 
démocratiquement ;
Au fond tout se passe comme si le bicamérisme constituait 
la réponse adéquate à la complexité du corps électoral, 
qui ne peut se satisfaire d’un affrontement pur et simple 
entre majorité et opposition, entre droite et gauche.
Comme l’a souligné le Président M. Gérard Larcher, 
c’est « l’essence même du bicamérisme que d’avoir 
deux assemblées, issues de modes de scrutin différents, 
permettant de combiner la démocratie du nombre et du 
territoire, pour améliorer la représentation des citoyens 
et du pays dans sa diversité ». Le bicamérisme c’est bien 
la conciliation entre la double exigence démographique et 
territoriale.

En conclusion, le bicamérisme équilibré et différencié de 
la Cinquième République apparaît comme la meilleure 
garantie de la séparation des pouvoirs sans préjudice 
de la nécessaire collaboration entre les pouvoirs publics 
constitutionnels ;
Le bicamérisme, c’est plus de pluralisme c’est plus de 
diversité politique et plus de diversité institutionnelle 
dans les mécanismes de décision politique.
Au fond, le bicamérisme repose sur une conception 
aboutie du débat républicain « où nul ne peut avoir raison 
tout seul », comme le disait le Président Jean-Pierre BEL : 
c’est l’impératif de la collégialité.
C’est mieux à deux, sans aller jusqu’au tricamérisme…
Le bicamérisme se confirme comme la forme la plus 
achevée du parlementarisme, par une meilleure recherche 
en commun de l’intérêt général qui constitue la notion clef 
de la délibération publique, comme c’est le cas dans les 
assemblées d’élus territoriaux.
Dans une France qui hésite entre l’incarnation personnelle 
de la Nation et la volonté de rechercher tous les contrepoids 
possibles, le bicamérisme apparaît comme la réponse la 
plus adéquate à la complexité de l’État, du corps social 
et des problèmes auxquels est confrontée notre société, 
fragile à certains égards. 
C’est d’ailleurs pour cela que le bicamérisme, minoritaire 
dans l’Union Européenne et dans le monde, est une 
exigence pour tous les grands pays.

Je terminerai par un petit syllogisme bicamériste :
Le bicamérisme c’est plus de Parlement,
Plus de Parlement c’est plus de démocratie,
Donc le bicamérisme c’est plus de démocratie.
Telle est ma conviction profonde de fonctionnaire du 
Parlement, donc bicaméral…

Source : Sénat de France 
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QU’EST-CE QUE LE SCRUTIN PUBLIC À LA TRIBUNE ?

Les différentes modalités de vote dont font usage les sénateurs, sont fonction du type de texte sur 
lequel ils sont appelés à se prononcer. Que ce soit en commission ou en séance plénière, les votes 
interviennent tout au long de la procédure ; chaque amendement, chaque article, chaque projet ou 
proposition, dans son ensemble, doit, après sa discussion, être soumis au vote des parlementaires 
dont la particularité est son caractère personnel.

Si le principe du caractère personnel du vote 
est énoncé à l’article 96 de la Constitution, les 
modalités du vote relèvent, quant à elles, du 
Règlement du Sénat qui, à ce propos, définit deux 

grands modes de votation, à savoir le scrutin secret et le 
scrutin public.
Pour ce qui réfère au scrutin secret, l’alinéa 2 de l’article 
86 du Règlement dispose qu’« il est toujours procédé par 
scrutin secret, aux nominations personnelles. Dans ce 
cas, le scrutin a lieu à la tribune. Des bulletins au nom 
des différents candidats sont mis à la disposition des 
sénateurs. » A titre illustratif, ce mode de scrutin est de 
droit pour l’élection du Président du Sénat.

Le scrutin public constitue, quant à lui, le mode de 
votation le plus usité au Sénat. En effet, hormis le cas des 
votes portant sur des nominations personnelles, tous les 
scrutins sont publics. Ils se déroulent alors soit à main 
levée, soit par assis et levé, soit à la tribune. Cependant, 
si le vote à main levée est des plus usuels, une certaine 
solennité s’attache au scrutin public à la tribune, 

A quelles occasions le scrutin public à la tribune se 
tient-il ?
Ce scrutin est de droit lors du vote, en première lecture, 
sur l’ensemble du projet de loi de finances de l’année. Il en 
est de même pour l’autorisation de déclaration de guerre 
et pour la prorogation de l’état de siège (alinéas 3 et 4 de 
l’article 87 du Règlement).
Le scrutin public à la tribune est également de droit « 
pour tous les cas où la Constitution exige une majorité 
qualifiée » (article 86 alinéa 3 du Règlement). 
Le scrutin public à la tribune intervient aussi à l’occasion 

du vote sur l’ensemble d’un projet ou d’une proposition de 
loi lorsque la Conférence des Présidents l’a décidé. Cette 
décision est annoncée en séance publique, communiquée 
à chaque sénateur puis inscrite à l’ordre du jour des 
travaux (article 87 alinéa 1 du Règlement).
L’article 94 du Règlement indique toutefois que lorsque le 
scrutin public à la tribune n’est pas de droit ou lorsqu’il ne 
résulte pas des dispositions de l’article 86 du Règlement, 
il ne peut être demandé que par le Président du Sénat, par 
un ou plusieurs présidents de groupes parlementaires, 
par la Commission saisie au fond ou par trente sénateurs 
dont la présence doit être constatée par appel nominal.

Comment se déroule le scrutin public à la tribune ?
Le déroulement du scrutin public à la tribune est décrit 
aux alinéas 1, 4 et 5 de l’article 89 du Règlement du Sénat. 
Selon ces dispositions, il est distribué à chaque sénateur 
trois bulletins nominatifs qui portent son nom : blanc pour 
l’adoption, vert pour le contre et orange pour l’abstention.
Tous les sénateurs sont ensuite appelés nominativement à 
la tribune, dans l’ordre alphabétique en commençant par 
une lettre de l’alphabet tirée au sort avant l’ouverture du 
scrutin.
Chaque sénateur dépose son bulletin dans l’urne placée 
sur la tribune, après avoir remis un bulletin de contrôle à 
un secrétaire. 

Les votants émargent au fur et à mesure des votes émis.
Quand tous les sénateurs ont été appelés, il est procédé à 
un deuxième appel des sénateurs qui n’ont pas voté, puis 
le Président prononce la clôture du scrutin.
Les secrétaires en font le dépouillement et le Président en 
proclame le résultat en ces termes : « le Sénat a adopté » ou 
« le Sénat n’a pas adopté ».

Il convient enfin d’indiquer que pour être valides, sauf les 
exceptions relevées ci-dessus et la fixation de l’ordre du 
jour, les votes ont lieu à la majorité des suffrages exprimés. 
Dans la continuité du principe de la publicité des débats, 
le vote des sénateurs, représentants de la nation, est, sauf 
les cas indiqués ci-dessus, dépourvu de tout caractère 
anonyme.  
L’opinion du sénateur quant à la conduite des affaires 
publiques, à travers l’expression de son vote au 
Parlement, est ainsi rendue publique aussi bien au regard 
de sa formation politique que de la nation toute entière. 
Là, se trouve l’un des fondements de toute démocratie 
parlementaire.
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Le Sénat y était 
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LE SÉNAT À LA 17E ÉDITION 
DES JOURNÉES DU COMMUNICATEUR

LE SÉNAT PRÉSENT À LA 7E 

ÉDITION DE LA JOURNÉE 
NATIONALE DU CACAO ET DU 

CHOCOLAT

Vitrine par excellence de la 
démonstration du savoir-
faire des étudiants inscrits 
dans les cinq (5) Ecoles 

de cet institut, ces journées ont 
enregistré la présentation des projets 
professionnels des promotions 
sortantes du régime jour (J’Com) et 
celles du régime soir (Forum).

Les étudiants ont présenté, à 
travers des travaux pratiques, leurs 
productions devant les personnalités 
invitées. Ce fut l’occasion pour M. 
Robert Beugré Mambé, Ministre-
gouverneur du District autonome 
d’Abidjan, parrain de la première 
journée, de relever les valeurs 
d’humanisme, d’humilité et de 
perfectionnisme qui caractérisent 
Jeannot Ahoussou,-Kouadio, Haut 
Patron de ces journées.

Dans son intervention, Mme 
Diaby Makani, vice-Présidente du 
Sénat, représentant le Président du 
Sénat, a, après les remerciements, 
mentionné «le rôle prépondérant 
joué par les sciences et technologies 
de la communication tant dans 
les domaines de l’innovation, de 
l’économie, de la sécurité, de la 
défense que dans l’essor de la 
démocratie dans nos jeunes nations». 
Pour elle, le Sénat assumera toute 
sa place dans la promotion et la 
consolidation de ces domaines.
Pour rappel, la première journée, 
dédiée aux travaux des promotions 
du régime jour, et la seconde 
dédiée à ceux des promotions du 
régime soir, ont mis les étudiants 
en situation réelle de production 
afin de leur permettre d’acquérir les 
aptitudes professionnelles aussi bien 
en tant qu’employé, qu’en qualité 
d’employeur.

Cette cérémonie présidée 
par S.E.M. Alassane 
OUATTARA, Président 
de la République, était  

placée sous le thème : «Tous 
engagés pour un cacao, ami de la 
forêt ».

Le Chef de l’Etat a rendu un 
vibrant hommage aux producteurs 
pour leurs efforts quotidiens 
qui permettent à notre pays de 
consolider son rang de premier 
producteur mondial de cacao.

Le Président Alassane OUATTARA 
s’est félicité du choix du thème de 
la présente édition de la JNCC, 
« Tous engagés pour un cacao, 
ami de la forêt », qui rappelle la 
responsabilité de chacun de nous 
et nous appelle à un engagement 
personnel et collectif pour gagner 
la lutte contre la déforestation.

Il a, en outre, salué le travail 
important effectué par la Première 
Dame et son équipe ainsi que 
les résultats significatifs obtenus 
dans la lutte contre l’utilisation des 
enfants dans la cacao-culture.

Le Chef de l’Etat a indiqué que 
l’amélioration des revenus et des 
conditions de vie des producteurs 
a toujours été au centre des 
préoccupations du Gouvernement.
C’est pourquoi, malgré la baisse de 
la demande mondiale et la chute du 
prix du cacao à l’international, du 
fait de la pandémie de COVID-19, 
il a décidé d’augmenter le prix 
d’achat aux producteurs de 825 F 
CFA actuellement à 1000 F CFA, 
pour la campagne 2020-2021, soit 
un soutien de 355,3 milliards de F 
CFA aux producteurs.

Après deux journées de festivités, la 17e édition des Journées du 
Communicateur de l’Institut des sciences et techniques de la 
communication (Istc-Polytechnique) a refermé ses portes le 25 
juillet 2020, à Cocody.

Monsieur SILUE Kagnon Augustin, 
Vice-président du Sénat, en charge 
des Collectivités Territoriales, 
a pris part à la cérémonie 
d’ouverture de la 7ème Edition des 
Journées Nationales du Cacao et 
du Chocolat, le jeudi 1er octobre 
2020, à Yamoussoukro

LE SÉNATEUR       Le bulletin d’informations du Sénat de Côte d’Ivoire - N°3 43



Nécrologie
LE SÉNATEUR       Le bulletin d’informations du Sénat de Côte d’Ivoire - N°344



LE SÉNAT EN DEUIL :
Les Sénateurs pleurent deux (02) de leurs frères

La deuxième Chambre du Parlement ivoirien a été marquée ces derniers mois par deux tristes nouvelles. 
Deux de ses illustres membres ont été rappelés à Dieu.

MEMEL GRAH FÉLIX, Sénateur de la Région des Grands Ponts

C’est avec une grande tristesse que les sénateurs ont appris, le mardi 
27 novembre 2020, le décès de leur collègue Mémel Grah Félix, 
Sénateur de la Région des Grands Ponts. Même s’il avait été malade, 
nul ne s’attendait à une nouvelle aussi tragique en cette période de 

fin d’année. Né en 1956, Mémel Grah Félix a été élu sénateur en 2018 dans 
la Région des Grands Ponts et était membre de la Commission des Affaires 
Générales, Institutionnelles et des Collectivités Territoriales du Sénat. 
Spécialiste en bâtiments, cet élu de la nation fait l’unanimité à travers les 
témoignages de ses collègues sénateurs sur son caractère d’homme sociable, 
humaniste, d’un partenaire du consensus qui était toujours à la recherche de 
l’intérêt national et de la paix pour ses concitoyens. 
En somme, l’histoire retiendra que ce premier sénateur de la Région des Grands 
Ponts n’a pas fait un passage à vide, mais plutôt ses contributions de qualité très 
fortement appréciées au cours des débats souvent exigeants, restent inscrites, 
et ce durablement, au patrimoine de l’institution républicaine. C’est donc à 
juste titre qu’il a été distingué Officier de l’Ordre National à titre posthume pour 
éminents services rendus à la Nation, au cours d’une cérémonie d’hommage 
qui a été marquée par une oraison funèbre, des honneurs militaires et la remise 
du drapeau de l’Etat à la veuve. La mobilisation des sénateurs et des membres 
de l’administration était totale pour conduire le Sénateur Mémel Grah Félix à 
sa dernière demeure dans son village natal, Bonn, dans la Sous-préfecture de 
Dabou, le samedi 19 décembre 2020, dans une profonde tristesse.

N’DAHO AROUNA, Sénateur de la Région du Kabadougou

Né en 1956, le sénateur N’DAHO AROUNA est décédé le 14 mars 2021 
à Abidjan. Sénateur de la Région du Kabadougou, il était le Rapporteur 
Général de la Commission des Affaires Générales, Institutionnelles et 
des Collectivités Territoriales.

Ingénieur Technico-commercial de profession, Arouna N’DAHO a été Maire de 
Tiémé de 2000 à 2018. Durant ces dix-huit (18) ans à la tête de cette commune, 
il a travaillé au développement de Tiémé. Les populations gardent de lui le 
souvenir d’un maire proche de ses administrés qui s’est
 
dévoué corps et âme pour leur bien-être. Fils de la Région du Kabadougou, 
Arouna N’DAHO aura, tout au long de sa vie, participé activement à la promotion 
de cette belle région de la Côte d’Ivoire.
Grand serviteur de la Côte d’ivoire, Arouna N’DAHO a été élevé, à titre posthume, 
au rang d’Officier dans l’Ordre National au cours de la cérémonie de levée de 
corps qui a eu lieu le 17 mars 2021 à la salle Felix Houphouët-Boigny de Ivosep-
Treichville.
Outre ses compétences professionnelles qui font l’unanimité, Arouna N’DAHO 
aura marqué son passage sur terre par sa grande piété. Il a été, selon le guide 
religieux Abou Coulibaly (Iman de la Mosquée d’Aghien), un homme de foi qui 
s’est donné corps et âme à Dieu.
Le vénérable N’DAHO AROUNA a été inhumé ce 17 mars 2021 au Cimetière 
de Williamsville.
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TOUS MOBILISÉS
CONTRE 

LA COVID-19

RESPECTER UNE DISTANCE SOCIALE 
D’AU MOINS D’1 MÈTRE

PORTER RÉGULIÈREMENT UN MASQUE 
ET TOUSSER DANS LE COUDE

SE LAVER RÉGLULIÈREMENT LES MAINS 
À L’EAU ET AU SAVON

GLOSSAIRE
Amendement Une modification soumise au vote du Sénat, en vue de corriger, compléter ou supprimer 

tout ou partie d’un projet ou d’une proposition de loi en cours de discussion ou d’une 
loi existante.

Bicaméralisme Organisation d’un Parlement en deux Assemblées ou Chambres distinctes à savoir 
l’Assemblée nationale et le Sénat.

Loi de Finances Loi annuelle qui arrête les dépenses et les ressources de l’Etat pour l’année suivante  (ou 
pour l’année en cours : loi de Finances dite ‘’ rectificative’’). Le projet de loi de Finances 
est soumis d’abord à l’Assemblée nationale. Le Parlement doit se prononcer dans un 
délai de soixante-dix jours. (Articles 111 et 112 de la Constitution).

Loi ordinaire Norme votée par le Parlement selon la procédure législative et dans l’une des matières 
que la Constitution lui réserve expressément.

Loi organique Loi votée par le Parlement ayant pour objet de préciser ou de compléter les dispositions 
relatives à l’organisation ou au fonctionnement des institutions, structures et systèmes 
prévus ou qualités comme tels par la constitution. Les projets ou propositions de lois 
organiques doivent comporter expressément la mention «  ORGANIQUE  » dans leur 
intitulé sous peine d’irrecevabilité et être adoptées et promulguées selon une procédure 
fixée par la Constitution (Article 102 de la Constitution).

Projet de loi Il s’agit d’un texte introduit auprès du Bureau du Sénat par le Président de la République. 
(Article 29 alinéa 1 du Règlement).

Proposition de loi C’est un texte introduit auprès du Bureau du Sénat par un sénateur, un groupe de 
sénateur, un député ou un groupe de députés. (Article 29 alinéa 2 du Règlement).

Séance C’est une réunion d’une assemblée parlementaire pendant une session. Les séances du 
Sénat sont publiques. Toutefois, le Sénat peut siéger en comité à huis clos, à la demande 
du Président de la République ou du tiers des sénateurs conformément à la Constitution.

Session ordinaire c’est la période selon laquelle une assemblée parlementaire est en droit de siéger. « 
Chaque année, le Parlement se réunit de plein droit en une session ordinaire  ». (Article 94 
de la Constitution). La session du Sénat débute au mois d’avril et prend fin en décembre. 
Elle s’étend donc sur une période de 9 mois. Cependant, dans l’intervalle des sessions 
ordinaires, le Sénat peut se réunir en session extraordinaire, dans les conditions fixées 
par les textes
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TOUS MOBILISÉS
CONTRE 

LA COVID-19

RESPECTER UNE DISTANCE SOCIALE 
D’AU MOINS D’1 MÈTRE

PORTER RÉGULIÈREMENT UN MASQUE 
ET TOUSSER DANS LE COUDE

SE LAVER RÉGLULIÈREMENT LES MAINS 
À L’EAU ET AU SAVON




