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À LA UNE
ADOPTION DU CALENDRIER DES
TRAVAUX DU SÉNAT
La proposition d’ordre du jour des travaux du
Sénat pour la période du 13 juillet au 04 août
2021 a été adoptée par les Sénateurs à l’issue
de la réunion de la Conférence des
Présidents et de la séance plénière d’approbation.
- La réunion de la Conférence des
Présidents

les Présidents des Groupes parlementaires et
les Présidents des Commissions permanentes.
A l'issue des échanges, ledit calendrier a été
adopté à l'unanimité des membres présents
de la Conférence des Présidents. Il a ensuite
été soumis à l'ensemble des Sénateurs pour
approbation lors de la séance plénière du
jeudi 15 juillet 2021.

d’Ivoire prévoit différents types d’activités,
notamment des séances d’information
parlementaire, des séances d’examen de
projets de loi et d’examen de proposition de
résolution portant modification du Règlement du Sénat.

HOMMAGE DU SÉNAT À FEU LE
VICE-PRESIDENT GOMIS CHARLES
PROVIDENCE

- La séance plénière d’approbation

Séance plénière d’approbation de l’ordre du jour des travaux du
Sénat présidée par la vice-Présidente Sarra FADIKA SAKO.

Réunion de la Conférence des Présidents présidée par SEM
Jeannot AHOUSSOU-KOUADIO.

Le mardi 13 juillet 2021, le Président du
Sénat, SEM Jeannot AHOUSSOU-KOUADIO, a
présidé à la permanence de l’Institution à
Abidjan, une réunion de la Conférence des
Président dont l'ordre du jour était l'adoption
du calendrier des travaux parlementaires du
Sénat pour la période du 13 juillet au 04 août
2021.
Conformément au Règlement du Sénat,
cette rencontre a réuni les vice-Présidents,

Réunis en séance plénière le jeudi 15 juillet
2021 à la Fondation Félix Houphouët-Boigny
pour la Recherche de la Paix de Yamoussoukro, les Sénateurs ont examiné la proposition d’ordre du jour des travaux parlementaires qui leur a été soumise.
Au cours de cette séance plénière d’approbation présidée par la vice-Présidente Sarra
FADIKA SAKO, les Sénateurs ont pu faire des
amendements
au
projet
initial.
Pour la période du 13 juillet au 04 août 2021,
le calendrier des travaux du Sénat de Côte
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Charles Providence GOMIS, vice-Président du
Sénat chargé de la Diaspora et de la Coopération internationale, est décédé le 16 juillet
2021 à Paris en France. Cette triste nouvelle a
plongé l’Institution dans la consternation.

Homme d'Etat, Charles Providence GOMIS
était une figure emblématique de la
diplomatie ivoirienne. C’est un grand
serviteur de la Côte d'Ivoire qui a consacré sa
carrière à faire rayonner l’image de notre
pays à l'extérieur.

Les échanges ont porté sur le renforcement
des relations bilatérales entre les deux pays à
travers la coopération interparlementaire
entre le Sénat de Côte d’ivoire et le
Parlement allemand (Bundestag).

Le Président de la République, SEM Alassane OUATTARA, et la
Première Dame, Mme Dominique OUATTARA, rendent hommage
au vice-President GOMIS Charles Providence.

ÉLECTIONS SÉNATORIALES
PARTIELLES 2021
Le Président du Sénat SEM Jeannot AHOUSSOU-KOUADIO rend
hommage à feu le vice-Président Charles Providence GOMIS.

Une cérémonie d’hommage au défunt
vice-Président a été organisée par le Sénat, le
mardi 27 juillet 2021, à la permanence de
l’Institution à Abidjan.
En présence des membres de la famille, de
responsables diplomatiques, de représentants de l’Assemblée nationale et du Conseil
Économique, Social, Environnemental et
Culturel ainsi que du représentant du
Ministre en charge des Relations avec les
Institutions, les Sénateurs ont tenu à honorer
la mémoire de leur défunt collègue.

Le samedi 31 juillet 2021, se sont tenues les
élections sénatoriales partielles dans cinq (5)
circonscriptions électorales. Ces élections
interviennent en raison de la vacance de cinq
(5) sièges au Sénat, suite au décès des
Sénateurs élus dans les Régions des
Grands-Ponts et du Kabadougou, et à la
démission de ceux des Régions du Bounkani,
du Gontougo et de la Nawa.
Selon l’article 144 du Code électoral, « En cas
de vacance du siège de Sénateur élu par
décès, démission ou pour toute autre cause,
des élections partielles ont lieu dans les six
mois qui suivent la vacance dans la circonscription électorale concernée, conformément au mode de scrutin fixé par le Code
électoral. …. ».
C’est en vertu de ces dispositions que les
conseillers municipaux et les conseillers
régionaux des circonscriptions concernées
ont été appelés aux urnes le 31 juillet 2021
pour choisir leurs représentants à la seconde
chambre du Parlement.

Piquet d’honneur des Sénateurs lors de la cérémonie d’hommage
au vice-Président Charles Providence GOMIS.

Dans son oraison funèbre, le Président du
Sénat, SEM Jeannot AHOUSSOU-KOUADIO, a
loué les qualités humaines et professionnelles de l’illustre disparu. Il a également
rappelé sa contribution à la mise en place du
Sénat et son engagement à promouvoir
l’Institution.

Charles Providence GOMIS, que ton âme
repose en paix !

Pour SEM Jeannot AHOUSSOU-KOUADIO,
« l’Allemagne est un pays de grand compromis qui a su se hisser, économiquement, au
sommet de l’Europe (…). C’est un modèle
dont pourrait s’inspirer la Côte d’Ivoire qui,
grâce au Président Alassane OUATTARA,
a emprunté le chemin de son développement ».
L’Ambassadeur de la République fédérale
d’Allemagne en Côte d’Ivoire s’est réjoui de
cette rencontre qui va, selon lui, booster
davantage la coopération entre les deux
pays dans un futur proche.
Cette rencontre a été aussi l'occasion pour le
Président du Sénat d'évoquer, avec son
invité, le projet du Forum du Sénat avec les
Ivoiriens établis hors de Côte d’Ivoire ; une
initiative à laquelle a souscrit le diplomate
allemand.

ÉVÈNEMENT
LANCEMENT DES ÉTATS GÉNÉRAUX
DE L’ÉDUCATION NATIONALE ET DE
L’ALPHABÉTISATION

AUDIENCE DU PRÉSIDENT
LE PRÉSIDENT DU SÉNAT REÇOIT
L'AMBASSADEUR D'ALLEMAGNE EN
CÔTE D'IVOIRE

La levée de corps du défunt vice-Président
du Sénat, Charles Providence GOMIS, s’est
faite le jeudi 29 juillet 2021 à la Cathédrale
Saint Paul d'Abidjan, en présence du
Président de la République, SEM Alassane
OUATTARA et de la Première Dame, Mme
Dominique OUATTARA.
La levée de corps a été marquée par les
honneurs militaires funèbres et la remise
officielle du drapeau national, par le Chef de
l’Etat, à la famille du défunt, symbole de la
reconnaissance par l'État à l'illustre disparu
pour les services rendus à la Nation.

A ce titre, le Président du Sénat a annoncé
une mission prochaine de Sénateurs ivoiriens
au Parlement allemand pour un partage
d’expérience.

SEM Jeannot AHOUSSOU-KOUADIO, Président du Sénat de Côte
d’Ivoire (à droite) et Mme Mariatou KONÉ, Ministre de l’Éducation
nationale et de l’Alphabétisation (à gauche).

SEM Jeannot AHOUSSOU-KOUADIO, Président du Sénat de Côte
d’Ivoire (à droite) et SEM Ingo HERBERT, Ambassadeur de la
République Fédérale d'Allemagne en Côte d’Ivoire (à gauche).

Le Président du Sénat, SEM Jeannot
AHOUSSOU-KOUADIO, a reçu en audience
SEM Ingo HERBERT, Ambassadeur de la
République Fédérale d'Allemagne en Côte
d’Ivoire, le mardi 13 juillet 2021 à Abidjan.
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Le Président du Sénat de Côte d’Ivoire, SEM
Jeannot AHOUSSOU-KOUADIO, a pris part ce
lundi 19 juillet 2021 à Abidjan, à la Cérémonie officielle de lancement des États
Généraux de l’Education nationale et de
l'Alphabétisation en Côte d’Ivoire.
Cette initiative vise, selon le Ministère de
l'Education nationale et de l'Alphabétisation,
à redonner une nouvelle orientation au
système éducatif ivoirien à l’ère du numérique et en contexte de covid19.

Selon un article de l’Agence Ivoirienne de
Presse, « le rapport du Programme d’analyse
des systèmes éducatifs de la Conférence des
Ministres de l’Éducation des États et Gouvernements de la Francophonie (PASEC2) 2019
révèle qu’en Côte d’Ivoire, 59.5 % des élèves
en fin de cycle primaire n’ont pas le niveau
attendu en lecture, et 82.8 % en mathématiques. Ces résultats contrastent très
fortement avec les ambitions de développement de la Côte d’Ivoire en dépit de la volonté constante des pouvoirs publics illustrée
par les investissements et réformes. Les
performances de l’école ivoirienne sont
en-deçà des attentes des autorités, des
populations et des partenaires ».
« Pour générer des solutions durables,
consensuelles et contextuelles face aux défis
de l’éducation, le Gouvernement, à travers le
Ministère de l’Education nationale et de
l’Alphabétisation,
organise
les
Etats
généraux de l’Education nationale et de
l’Alphabétisation (EGEA). Ce cadre de concertation doit aboutir à la construction d’un
nouveau pacte social autour d’une école
d’excellence ».
Pendant plusieurs mois, les acteurs et
l'ensemble des partenaires de l'école
ivoirienne réfléchiront sur un processus de
réforme du système éducatif national dont
les conclusions seront transmises au
Président de la République de Côte d’Ivoire.

BON À SAVOIR
LES IMMUNITÉS
(Articles 92 de la Constitution et 145 à 149 du
Règlement du Sénat)
L’immunité parlementaire est un principe à
valeur constitutionnelle qui a pour objectif de
protéger l'indépendance du législateur face
aux deux autres pouvoirs, judiciaire et exécutif.
Le Principe d’immunité parlementaire est
institué par l’article 91 de la Constitution
ivoirienne du 8 novembre 2016 qui dispose
qu’« Aucun membre du Parlement ne peut
être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou
jugé à l’occasion des opinions ou des votes
émis par lui dans l’exercice de ses fonctions. »
Ce principe constitutionnel est repris dans les
mêmes termes par le Règlement du Sénat en
son article 144.
Le mandat est protégé tant en ce qui concerne
son indépendance (irresponsabilité) qu’à
l’égard des entraves qui pourraient être
apportées à son exercice (inviolabilité).

Ces protections fonctionnelles et personnelles
sont instituées, non dans l’intérêt du
parlementaire, mais dans celui du mandat et
présente donc un caractère objectif.
Ce régime d’immunité est destiné à favoriser
l’indépendance des parlementaires. Il ne doit
pas être interprété comme un privilège
contraire au principe constitutionnel d’égalité
des individus devant la loi.
1. L’irresponsabilité
L’irresponsabilité couvre le parlementaire à
raison des actes accomplis dans le cadre de
son mandat. Cette protection qui vise à
assurer la liberté d’expression et de décision
du parlementaire présente un double
caractère.
Elle est absolue, car elle concerne tous les
actes accomplis par celui-ci dans l’exercice de
son mandat, tant à l’égard des poursuites
pénales que civiles ; et elle est permanente car
elle s’étend après la cessation du mandat.
Mais l’irresponsabilité ne concerne que les
actes directement rattachés à l’exercice du
mandat, à l’exclusion de ceux qui en sont
détachables. Elle couvre ainsi les propos et
votes en séance, en commission, au sein des
groupes, les rapports et propositions ainsi que
les activités en mission.
Elle ne protège pas, en revanche, les activités
extérieures, telles que les discours en réunion
publique ou les articles de presse, auxquelles
le droit commun, notamment en matière de
diffamation et d’injures publiques, s’applique.

LE PETIT DICO
PARLEMENTAIRE
LA CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS
Présidée par le Président du Sénat, la Conférence des Présidents comprend les vice-Présidents, les Présidents de groupes parlementaires ou leurs délégués en cas d’empêchement, les Présidents des Commissions
permanentes ou leurs vice-Présidents en cas
d’empêchement, les Présidents des Commissions spéciales intéressées.
Le Président de la République peut y
déléguer un représentant.
La Conférence des Présidents est informée
de la décision d’une instance du Sénat d’inviter l’ensemble des Sénateurs à l’une de ses
réunions. (Article 38 du Règlement).
PETIT LEXIQUE

A

2. L'inviolabilité
L’inviolabilité est une immunité « extraparlementaire », c’est-à dire qu’elle protège le
citoyen qui exerce la fonction parlementaire
même hors des murs du parlement.
C’est toujours le mandat qui est protégé à
travers la personne du parlementaire. L’inviolabilité ne signifie pas l’impunité pénale.
Elle s’analyse en une immunité de procédure,
garantissant le parlementaire pris en qualité
d’individu contre des poursuites pénales
abusives ou vexatoires intentées contre lui, à
raison de faits étrangers à l’exercice du
mandat.
Elle est destinée à éviter que cet exercice ne
soit entravé par des poursuites ou par l’arrestation du parlementaire
L’inviolabilité protège, au-delà de la personne
du parlementaire, l’intégrité de la représentation nationale.
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