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A LA UNE
CLOTURE DE LA SESSION ORDINAIRE Conformément à cette disposition constitutionnelle, le Sénat, Chambre haute du
2021 DU SENAT
Parlement ivoirien, a tenu, le mercredi 22

décembre 2021 à Yamoussoukro, la cérémonie solennelle de clôture de sa session
ordinaire 2021, la quatrième de la première
législature.

Table de séance lors de la cérémonie de clôture de la session
ordinaire 2021 du Sénat

L’article 94 de la Constitution du 08
novembre 2016 stipule que :
« Chaque année, le Parlement se réunit de
plein droit en une session ordinaire.
La session de l'Assemblée nationale
commence le premier jour ouvrable du mois

Plusieurs personnalités ont marqué de leurs
présences cette cérémonie, notamment M.
Eugène AKA AOUELE, Président du Conseil
Economique, Social, Environnemental et
Culturel, M. Kavany DIOMANDE, Président de
la Cour des Comptes et M. Théophile Ahoua
N'DOLI, Inspecteur Général d'Etat.
Au titre des invités, on comptait également
plusieurs membres du corps diplomatique, le
Préfet de région, Préfet du département de
Yamoussoukro, le Maire de la commune de
Toumodi, le représentant de la Chambre
nationale des Rois et Chefs traditionnels ainsi
que de nombreuses autorités administratives, politiques et coutumières.

dressé le bilan de la session ordinaire 2021 de
l'Institution. Il a rappelé l'ensemble des
actions menées par le Sénat en faveur des
Collectivités territoriales.
Face à la pandémie de la Covid-19, il a
souligné la résilience du Sénat qui a su
s’adapter au nouveau contexte mondial à
travers le télétravail.
Par ailleurs, le Président Jeannot
AHOUSSOU-KOUADIO a insisté sur le
devoir de redevabilité des Sénateurs
envers
leurs mandants. Il a exhorté
chaque Sénateur à accompagner
le
processus national de accompagner le
processus national de dialogue politique
initié par le Gouvernement

mois de décembre.
La session du Sénat commence sept jours
ouvrables après celle de l'Assemblée
Le Président du Sénat déclare la clôture de la session ordinaire 2021
du Sénat

avant la clôture de la session de l'Assemblée
nationale.
Cérémonie de clôture de la session ordinaire 2021 du Sénat

séances qu'elle peut tenir au cours de la
session ordinaire. »

Dans son allocution, le Président du Sénat,
SEM Jeannot AHOUSSOU-KOUADIO, a
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EXAMEN DU PROJET DE LOI DE
FINANCES PORTANT BUDGET DE
L’ETAT POUR L’ANNEE 2022

basée sur une gestion annuelle, à un budget
programme axé sur une logique de résultats.
Le budget est un document prévisionnel qui
ressources et des charges nécessaires à la
conduite de la politique nationale de l’Etat. Il
est voté avant le 31 décembre de l’année
précédant l’exercice.
L’adoption du budget est une compétence
dévolue exclusivement au Parlement qui est
composé de l’Assemblée nationale et du
Sénat.

Economiques et Financières du Sénat (CAEF),
les programmes inscrits au titre de leur département ministériel dans le projet de loi de
2022.
Moïse, Président de la CAEF, les budgets-programmes des quarante-et-un départements
ministériels de l’Etat de Côte d’Ivoire ont été
examinés successivement par les Sénateurs.
Au terme de ces quatre (04) jours de travaux, la
Financières du Sénat a adopté à l'unanimité

Le Gouvernement a entrepris depuis quelques
années une vaste réforme de la gestion des

portant budget de l’Etat, après avoir été
soumis à l’Assemblée nationale conformément à l’article 110 alinéa 2 de notre Constitution, a été présenté au Sénat du vendredi 03
au lundi 06 décembre 2021.

publiques de l’UEMOA. Cette réforme se
caractérise, au plan budgétaire, par le passage
d’un budget fondé sur une logique de moyens

Pendant ces quatre (04) jours, le Ministre du
Budget et du Portefeuille de l’Etat et chacun
des autres membres du Gouvernement ont

Monsieur Téné Birahima Ouattara, Ministre d'Etat,
Ministre de la Défense

La Sénatrice Sarra Fadika Sako, vice-Présidente chargée

Madame Kandia Kamissoko Camara, Ministre
l’Intégration Africaine et de la Diaspora

portant budget de l'Etat pour l'année 2022.
Ce dernier s'équilibre en ressources et en
charges à 9 901 072 348 791 FCFA. Il est
composé de recettes et de dépenses budgétaires, de ressources et de charges de trésorerie ainsi que de recettes et de dépenses des
Comptes Spéciaux du Trésor.

Monsieur Kobenan Kouassi Adjoumani, Ministre
de l'Agriculture et du Développement Rural

Intervention du Sénateur Cissé Mamadou, 1er vice-Président de la
et Financières du Sénat

Intervention du Sénateur Yao-Kouman Moïse,

Vote à main levée des Sénateurs

Economiques et Financières du Sénat
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Monsieur Moussa Sanogo, Ministre du Budget et du Portefeuille de l’Etat

EXAMEN DE DEUX PROJETS DE LOI
PAR LA COMMISSION DES AFFAIRES
GENERALES, INSTITUTIONNELLES ET
DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

EXAMEN DE SIX (06) PROJETS DE LOI
PAR LA COMMISSION DES RELATIONS
EXTERIEURES ET DES IVOIRIENS
ETABLIS HORS DE COTE D'IVOIRE

- projet de loi autorisant le Président de la
tion des armes nucléaires, signé le 20
septembre 2017, à New-York.
Quant au sixième texte, il a été adopté à la
majorité des Sénateurs membres présents de
la CREIECI. Il s’agit du projet de loi autorisant

Institutionnelles et des Collectivités Territoriales (CAGICT), présidée par M. Abdoulaye
TANO, s’est réunie le mardi 07 décembre
2021
à
Yamoussoukro pour l’examen de deux (2)
projets de loi.

de Coopération entre les Gouvernements des
États membres de l’Union Monétaire
Ouest-Africaine et le Gouvernement de la
République française, dans le cadre de la mise
en œuvre de la monnaie unique (ECO) dans la
région Ouest-Africaine, signé le 21 décembre
2019 à Abidjan.
Mme Manindja TOURE épouse DIABATE, Présidente de la
Commission des Relations Extérieures et des Ivoiriens Etablis hors
de Côte d’Ivoire (CREIECI)

Au pupitre : M. Sansan KAMBILE, Garde des Sceaux, Ministre de la
Justice et des Droits de l’Homme.

Ces deux (2) textes ont été présentés aux
Sénateurs par M. Sansan KAMBILE, Garde des
Sceaux, Ministre de la Justice et des Droits de
l’Homme.
du 26 juin 2019 portant code pénal.
Ce premier texte vise à corriger les erreurs ou
imperfections de forme, à améliorer
certaines formulations susceptibles de
donner lieu à interprétation, à supprimer les
dispositions surabondantes et, surtout, à
intégrer de nouvelles dispositions pour une
- Le projet de loi relatif aux mesures de
protection des victimes de violences domestiques, de viol et de violences sexuelles
autres que domestiques.
Ce second projet de loi s’inscrit, quant à lui,
dans le cadre des reformes entreprises pour
l'harmonisation de la législation nationale
avec les engagements internationaux de la
Côte d’Ivoire. Ce texte vise à instaurer des

La Commission des Relations Extérieures et
des Ivoiriens Etablis hors de Côte d’Ivoire
(CREIECI) a procédé, le jeudi 16 décembre
2021 à Yamoussoukro, à l'examen de six (06)
projets de loi présentés par M. Alcide DJEDJE,
Ministre délégué auprès du Ministre d’État,
tion Africaine et de la Diaspora, chargé de
l’Intégration Africaine.
Cette séance était présidée par Mme
Manindja
TOURE
épouse
DIABATE,
Présidente de ladite Commission.

Diaspora, chargé de l’Intégration Africaine.

LE SENAT ADOPTE LE PROJET DE LOI
RELATIF AU PLAN NATIONAL DE
DEVELOPPEMENT 2021-2025

Au terme des échanges avec le Ministre
Alcide DJEDJE, les Sénateurs membres de la
soumis à leur examen. Sur les six (06) projets
de loi, cinq (05) ont été adoptés à l’unanimité. Il s’agit du :
- projet de loi autorisant le Président de la
tions relatives à l’Enseignement Supérieur,
adoptée le 25 novembre 2019 à Paris, en
France ;
- projet de loi autorisant le Président de la

violences domestiques, le viol et les
violences sexuelles autres que domestiques.

révisé
de
2019
(Accord
Européenne-Organisation
des

Au terme des travaux, les Sénateurs
membres de la CAGICT ont adopté à l'unanimité ces deux projets de loi.

- projet de loi autorisant le Président de la

Union
États

l’Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA),
adopté le 12 juillet 2019 à Abidjan en Côte
d’Ivoire ;
- projet de loi autorisant le Président de la

Générales Institutionnelles et des Collectivités Territoriales (CAGICT)

M. Alcide DJEDJE, Ministre délégué auprès du Ministre d’État,

102 de l’Organisation Internationale du
Travail (OIT), concernant la norme minimum
de la sécurité sociale, adoptée le 28 juin 1952,
à Genève ;
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Au pupitre : Mme Nialé KABA, Ministre du Plan et du Développement

Le vendredi 17 décembre 2021, la Commission
Sénat (CAEF) a examiné le projet de loi relatif
au Plan National de Développement (PND)
2021-2025, présenté par Mme Nialé KABA,
Ministre du Plan et du Développement.
Ce plan est structuré autour des six (06) piliers
suivants :
- accélération de la transformation structurelle
de l’économie par l’industrialisation et le
développement de grappes ;
- développement du capital humain et promotion de l’emploi ;
- développement du secteur privé et de
l’investissement ;
- renforcement de l’inclusion, de la solidarité
nationale et de l’action sociale ;
- développement régional équilibré, préservation de l’environnement et lutte contre le

changement climatique ;
- renforcement de la gouvernance, modernisation de l’Etat et transformation culturelle.
Cette séance, présidée par M. KOUMOUE
l'occasion pour les Sénateurs d'échanger
avec la Ministre Nialé KABA sur les priorités
de développement national et leurs impacts
sur les populations ivoiriennes.
Au terme des débats, le projet de loi relatif
au Plan National de Développement a été
adopté à l'unanimité des membres présents
de la CAEF.

SEANCE PLENIERE DE
DELIBERATION DU SENAT SUR
TREIZE (13) PROJETS DE LOI

- projet de loi autorisant le Président de la
révisé
de
2019
(Accord
Européenne-Organisation
des

Union
Etats

adopté à la majorité des Sénateurs présents;
- projet de loi autorisant le Président de la
l’Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA),
adopté le 12 juillet 2019 à Abidjan en Côte
d’Ivoire - adopté à la majorité des Sénateurs
présents;

Vote à main levée des Sénateurs

- projet de loi autorisant le Président de la
102 de l’Organisation Internationale du
Travail (OIT), concernant la norme minimum
de la sécurité sociale, adoptée le 28 juin 1952,
à Genève - adopté à l'unanimité des
Sénateurs présents;
- projet de loi autorisant le Président de la
tion des armes nucléaires, signé le 20
septembre 2017, à New York - adopté à
l'unanimité des Sénateurs présents;

Vote public à la tribune

PRESENTATION DU RAPPORT 2020
DU CNDH

- projet de loi autorisant le Président de la
M. Augustin Kagnon SILUE, vice-Président du Sénat chargé des

Le Sénat de Côte d'Ivoire s'est réuni en
séance plénière, le lundi 20 décembre 2022 à
Yamoussoukro, pour délibérer sur treize (13)
portant budget de l'Etat pour l'année 2022 et
celui relatif au Plan National de Développement 2021-2025.
Au cours de cette séance présidée par le
vice-Président SILUE Kagnon, les Sénateurs
se sont prononcés sur les rapports d'examen
de ces treize (13) projets de loi, présentés par
les Commissions concernées.
A l'issue des échanges, les Sénateurs ont
procédé, conformément au Règlement du
Sénat, à un vote à main levée pour douze (12)
des treize (13) projets de loi soumis à leur
délibération.
Le projet de loi portant budget de l'Etat pour
l'année 2022 a, quant à lui, fait l'objet d'un
scrutin public à la tribune.
suivants :
- projet de loi autorisant le Président de la
relatives à l’Enseignement Supérieur,
adoptée le 25 novembre 2019 à Paris, en
France - adopté à l'unanimité des Sénateurs
présents ;

entre les Gouvernements des Etats membres
de l’Union Monétaire Ouest Africaine et le
Gouvernement de la République française,
dans le cadre de la mise en œuvre de la
monnaie unique (ECO) dans la région
Ouest-Africaine, signé le 21 décembre 2019 à
Abidjan - adopté à la majorité des Sénateurs
présents;
26 juin 2019 portant Code pénal - adopté à
l'unanimité des Sénateurs présents;
- projet de loi relatif aux mesures de protection des victimes de violences domestiques,
de viol et de violences sexuelles autres que
domestiques - adopté à l'unanimité des
Sénateurs présents;
- projet de loi relatif au Plan National de
Développement 2021-2025, adopté à la
majorité des Sénateurs présents;
conditions d'importation du sucre destiné
aux entreprises industrielles l'utilisant
comme intrant - adopté à l'unanimité des
Sénateurs présents;

Remise du rapport annuel 2020 du CNDH par Mme Namizata
SANGARÉ, Présidente du CNHD (à gauche) à Mme Emilienne BOBI
ASSA, vice-Présidente du Sénat (à droite).

Le Sénat de Côte d’Ivoire a reçu, le mardi 14
décembre 2021 à la Fondation Félix
Houphouët-Boigny pour la Recherche de la
Paix de Yamoussoukro, Mme Namizata
SANGARE, Présidente du Conseil National des
Droits de l'Homme (CNDH), pour la présentation du Rapport annuel 2020 sur l’état des
Droits de l’Homme en Côte d’Ivoire.
Cette présentation intervient conformément
aux dispositions de l’article 3 alinéa 1 de la loi
n° 2018-900 du 30 novembre 2018 portant
création, attributions, organisation et
fonctionnement du Conseil National des
Droits de l’Homme qui dispose que « Le CNDH
élabore un rapport annuel sur l’état des Droits
de l’Homme et un rapport d’activités présenté
au Président de la République, au Président de
l’Assemblée nationale et au Président du
Sénat. ».
Présidée par Mme Emilienne BOBI ASSA,

- projet de loi portant règlement du Budget
de l'Etat pour l'année 2020 - adopté à la
majorité des Sénateurs présents;

Sociales et des Droits Humains, cette séance
plénière a permis aux Sénateurs et à la
Présidente du CNDH de passer en revue
l’évolution des Droits de l’Homme en Côte
d’Ivoire au cours de l’année 2020.

portant budget de l’Etat pour l’année 2021 adopté à la majorité des Sénateurs présents;

Madame Namizata SANGARE a salué l'engagement du Sénat pour son regard bienveillant
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sur le fonctionnement du CNDH et pour
avis et recommandations formulés par
Sénateurs dans le cadre de sa mission
protection et de défense des Droits
l’Homme.

les
les
de
de

enseignements sur la meilleure appréhension de la gestion locale qui, selon son
auteur, s'imposent de plus en plus comme la
droite ligne pour assurer le développement
et le bien-être des populations.

CNDH a fait un plaidoyer pour que les
ressources publiques qui lui sont allouées
soient à la hauteur des ambitions du Conseil
National des Droits de l’Homme.
Pour rappel, le Conseil National des Droits de
l’Homme est une Autorité Administrative
indépendante chargée de la promotion, de la
protection et de la défense des Droits de
l’Homme en Côte d’Ivoire. Il exerce des
fonctions de conseils, mène des évaluations
et fait des propositions pour l’amélioration
des Droits de l’Homme en Côte d’Ivoire.

La cérémonie de lancement du MASA 2022 a
été l'occasion pour les organisateurs de

Pour le Président Jeannot Ahoussou-Kouadio, la lutte contre la pauvreté et la promotion de l’attractivité du territoire sont la
raison d’être de tout élu local. C’est pourquoi
il a décidé, à travers ce livre, de présenter sa
vision de la décentralisation en général et
particulièrement celle de la régionalisation.
Pour rappel, l’auteur a été Député, Premier
Ministre, Président de Conseil Régional,
Président de l’Association des Régions et
Districts de Côte d’Ivoire.

Présentation du rapport annuel 2020 du CNDH à l’ensemble des
Sénateurs.

EVENEMENTS
CEREMONIE DE DEDICACE DE
L’OUVRAGE « REGIONALISATION
POUR TOUS. L’ELU LOCAL POUR
SERVIR »

Le MASA est un programme de développement culturel des arts du spectacle africain
dont les principaux objectifs sont
:
- le soutien à la création et à la production de
spectacles
de
qualité
;
- la facilitation de la circulation des créateurs et
leur production en Afrique et dans le monde ;
- la formation des artistes et des opérateurs de
la chaîne de production des spectacles ;
- le développement du secteur des arts de la
scène (musique, théâtre, danse) relevant du
continent
africain.

Dédicace du livre « REGIONALISATION POUR TOUS, l'élu local pour
servir » par le Président du Sénat

LANCEMENT DE LA 12EME
EDITION DU MARCHE DES ARTS
ET SPECTACLE D'ABIDJAN (MASA
2022)

des Arts et du Spectacle d’Abidjan. La
mascotte de cette 12ème édition a également
été dévoilée au grand public.
Prévue pour se tenir du 05 au 12 mars 2022 à
Abidjan, la 12ème édition du Marché des Arts
et du Spectacle d’Abidjan verra la participation de soixante-dix-huit (78) groupes
originaires de 20 pays.
en 1990, lors de la deuxième Conférence des
Ministres de la Culture et de la Francophonie à
Liège (Belgique). Les Ministres francophones
réunis à cette occasion ont décidé de la
création de ce marché pour renforcer les
capacités des professionnels africains des arts
vivants (musique, théâtre, danse) et permettre
l’accès des productions africaines et de leurs
artistes au marché international.
La première édition a été organisée à Abidjan
en 1993 par l’Organisation Internationale de la
Francophonie (OIF) et le ministère ivoirien de
la Culture. Le MASA est devenu le 5 mars 1998
un “Programme international de développement des arts vivants”. Structure indépensignature d’un accord entre le MASA et le
Gouvernement de la République de Côte
d’Ivoire en janvier 1999.

BON A SAVOIR
THEME : LA SESSION EXTRAORDINAIRE
(Article 95 de la Constitution)
La session parlementaire est la période durant
laquelle le Parlement se réunit pour délibérer.
L’ouverture de la session ordinaire du Sénat a
lieu sept (07) jours ouvrables après celle de
l’Assemblée nationale qui a lieu le premier jour

Présentation SEM Jeannot AHOUSSOU-KOUADIO, Président du
Sénat et auteur de l’ouvrage « REGIONALISATION POUR TOUS, l'élu
local pour servir ».

En marge de la cérémonie solennelle de
clôture de la session ordinaire 2021 du Sénat,
le Président du Sénat, SEM Jeannot AHOUSSOU-KOUADIO, a procédé le mercredi 22
décembre 2021 à Yamoussoukro, à la
dédicace de son ouvrage intitulé « REGIONALISATION POUR TOUS, l'élu local pour servir ».
Publié aux éditions « L’Harmattan », ce livre a
été préfacé par M. Patrick ACHI, Premier
Ministre de Côte d’Ivoire.

des Arts et du Spectacle d'Abidjan (MASA 2022)

Le mercredi 08 décembre 2021, Mme Makani
DIABY, vice-Présidente du Sénat, a représenté le Président Jeannot AHOUSSOU-KOUAédition du Marché des Arts et du Spectacle
d'Abidjan (MASA 2022).
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(07) jours ouvrables avant la clôture de la
session ordinaire de l’Assemblée nationale,
prévue le dernier jour ouvrable du mois de
décembre. C’est donc dans cette période
approximative de huit (08) mois que le Sénat
tient normalement ses travaux, dans les
limites de ses missions constitutionnelles.
Il peut arriver, par extraordinaire, qu’au-delà

de cette période indiquée, une urgence
appelle la nécessité pour le Parlement de
tenir une session pour délibérer sur un ordre
du jour déterminé. Le fait pour le Parlement
ordinaire et l’ouverture de la prochaine
décembre et début avril de l’année suivante,
est une circonstance dérogatoire. On dit que
le Parlement est en session extraordinaire.
Le Parlement est donc convoqué en session
extraordinaire par le Président de chaque
Chambre, sur un ordre du jour déterminé, à la
demande du Président de la République ou à
celle de la majorité absolue de ses membres,
c’est-à-dire la moitié de ses membres plus un.

A

Ainsi, cette majorité absolue concernant le
Sénat est de cinquante (50) membres. Ce qui
suppose que lorsque l’initiative de convoquer le Sénat en session extraordinaire
émane des Sénateurs, cela ne peut se faire
qu’à l’initiative de cinquante (50) Sénateurs.
Une fois l’ordre du jour de la session extraordinaire épuisé, les vacances parlementaires
se poursuivent.
L’éventualité d’une session extraordinaire
appelle donc de la part du Sénateur de
prendre toutes les dispositions pour être
présent aux travaux de la session extraordinaire ou, le cas échéant, donner procuration
en bonne et due forme à un autre Sénateur
pour voter en ses lieu et place.

PETIT LEXIQUE

PETIT DICO
PARLEMENTAIRE
Un projet de loi
Un projet de loi est un texte introduit
auprès du Bureau du Sénat par le
Président de la République. (Article 29
alinéa 1 du Règlement).

Se faire vacciner

Une proposition de loi
Une proposition de loi 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).
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Une proposition de résolution
Une proposition de résolution est un texte
introduit auprès du Bureau du Sénat par un
sénateur ou un groupe de sénateurs par
lequel le Sénat émet un avis sur une question
déterminée. (Article 29 alinéa 3 du Règlement).
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