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RENCONTRE DE TRAVAIL ENTRE LE 
SÉNAT ET L’ASSEMBLÉE NATIONALE À 
YAMOUSSOUKRO 

  
SEM Jeannot AHOUSSOU-KOUADIO, Président du Sénat (à droite) et 
SEM Adama BICTOGO, Président de l’Assemblée nationale (à gauche) 
 

SEM Jeannot AHOUSSOU-KOUADIO, Président du 
Sénat de Côte d’Ivoire, a reçu le mercredi 28 
septembre 2022, à Yamoussoukro, SEM Adama 
BICTOGO, Président de l’Assemblée nationale de 
Côte d’Ivoire, dans le cadre d’une visite de travail. 
 
Le Président de l’Assemblée nationale était 
accompagné d’une importante délégation composée 
de trente-cinq (35) Députés, membres du Bureau et de 
la Conférence des Présidents. Le Président du Sénat 
avait également à ses côtés vingt-trois (23) Sénateurs 
membres du Bureau et de la Conférence des 
Présidents du Sénat.  
 
Cette visite du Président de l’Assemblée nationale 
s’inscrit dans le cadre du renforcement des liens qui 
unissent les deux chambres du Parlement de Côte 
d’Ivoire. Elle intervient, après celle effectuée, le 09 juin 
2022, par SEM Jeannot AHOUSSOU-KOUADIO, 
Président du Sénat, à la suite de l’élection de SEM 
Adama BICTOGO en qualité de Président de 
l’Assemblée nationale, le 07 juin 2022.  
 
A l’occasion de cette rencontre de travail entre le Sénat 
et l’Assemblée nationale, les deux parties ont abordé 
plusieurs points au nombre desquels : 

- la formalisation d’un cadre de concertation entre les 
deux chambres ;  
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- l’élaboration conjointe des textes intéressant les deux 
chambres, notamment le Règlement du Congrès et le 
code de déontologie des Parlementaires. 
 
Au terme des échanges, les Députés et les Sénateurs 
ont décidé de renforcer davantage leur collaboration et 
ont mis en place des groupes de travail pour chacun 
des sujets arrêtés. 
 

 
Echanges entre les  Présidents des deux Chambres du Parlement ivoirien 
au siège du Sénat à Yamoussoukro 
 

 
Recueillement au caveau de feu le Président Félix Houphouët-Boigny 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Séance de travail entre la délégation de l’Assemblée nationale et celle du 
Sénat à la salle d’honneur de la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour 
la Recherche de la Paix de Yamoussoukro  
 
 
 

Le Président Adama BICTOGO a saisi l’occasion pour 
adresser au Président du Sénat, une invitation en vue 
d’effectuer une visite à l’Assemblée nationale. Le 
Président Jeannot AHOUSSOU-KOUADIO en a pris 
bonne note et une date sera fixée d’un commun 
accord. 
 
 
 

 
Les  Présidents des deux Chambres du Parlement ivoirien à la table de 
séance 
 

 
M. Georges AMANGOUA, Secrétaire Général  du Sénat (à gauche) et M. 
M. Aboubacar DIOMANDE, Secrétaire Général de l’Assemblée nationale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photo de famille 
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SÉANCE D’INFORMATION PARLEMEN-
TAIRE SUR LA STRATÉGIE DE 
DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE 
DÉNOMMÉE « SUBLIME COTE D’IVOIRE »  

 
 M. Siandou FOFANA, Ministre du Tourisme 
 
La Côte d’Ivoire, riche de son patrimoine culturel et 
historique, s’est donnée pour objectif de faire du 
tourisme un secteur dynamique qui contribuera à la 
création de richesse et d’emploi. 
 
Dans le cadre de la promotion de la destination Côte 
d’Ivoire, le Sénat a reçu, le vendredi 16 septembre 
2022 à Yamoussoukro, M. Siandou FOFANA, Ministre 
du Tourisme, pour la présentation de la stratégie de 
développement touristique dénommée « Sublime Côte 
d’Ivoire ».  
 
Cette séance, présidée par M. KOUMOUÉ Koffi Moïse, 
Président de la Commission des Affaires Economiques 
et Financières du Sénat (CAEF), a été l’occasion pour 
les Sénateurs de s’informer auprès du Ministre du 
Tourisme sur plusieurs problématiques, notamment :  

- l’impact de cette politique qui promeut le tourisme de 
masse sur les questions environnementales ; 

- la prise en compte des Collectivités territoriales dans 
cette stratégie de développement touristique ; 

- les opportunités d’emploi pour les jeunes à travers la 
stratégie « Sublime Côte d’Ivoire ».  

Devant les Sénateurs, le Ministre du Tourisme a 
indiqué que cette stratégie de développement 
touristique repose sur une triple finalité à savoir 
développer un moteur de croissance du PIB, créer un 
réservoir d’emplois et favoriser le développement 
territorial.  

A travers cette séance d’information parlementaire, les 
Sénateurs ont pu enrichir leurs connaissances sur le 
projet « Sublime Côte d’Ivoire » afin d’accompagner 
efficacement le développement touristique dans notre 
pays. 

 
Point de presse avec le Ministre du Tourisme 

 
SÉANCE D’INFORMATION PARLEMEN-
TAIRE SUR LA POLITIQUE FONCIÈRE 
RURALE DE LA COTE D’IVOIRE   
 

 
Allocution du Président du Sénat au pupitre  

Le foncier rural constitue une problématique majeure 
au centre des préoccupations des Sénateurs. Source 
de richesses inestimables pour notre pays, la terre 
cristallise les attentions depuis des décennies.  
 
Afin de mieux cerner les actions du Gouvernement en 
faveur de la sécurisation des terres rurales, le Sénat a 
reçu, le jeudi 22 septembre 2022 à Yamoussoukro, M. 
Kobenan Kouassi ADJOUMANI, Ministre d’Etat, 
Ministre de l’Agriculture et du Développement Rural, 
pour une séance d’information parlementaire sur le 
thème «la politique foncière rurale de la Côte d’Ivoire».  
 
Présidée par M. KOUMOUÉ Koffi Moïse, Président de 
la Commission des Affaires Economiques et 
Financières, cette séance a été l’occasion pour le 

TRAVAUX PARLEMENTAIRES 
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Président du Sénat, SEM Jeannot AHOUSSOU-
KOUADIO, de partager avec le Ministre d’Etat les 
préoccupations de la Chambre Haute du Parlement 
relatives à la problématique du foncier rural en Côte 
d’Ivoire.  
 
Devant les Sénateurs, le Ministre d’Etat a présenté le 
bilan de la mise en œuvre de la politique foncière rurale 
du Gouvernement dont les objectifs sont le 
renforcement de la cohésion sociale et la paix, la 
gestion durable des ressources naturelles, 
l’amélioration des conditions de vie des populations 
rurales et l’accès équitable des hommes et des 
femmes aux ressources foncières rurales.  
 
A travers les différents échanges, cette séance aura 
permis aux Sénateurs de se familiariser davantage 
avec la politique foncière rurale de la Côte d’Ivoire afin 
de mieux légiférer dans ce domaine. 
 

 
M. Kobenan Kouassi ADJOUMANI, Ministre d’Etat, Ministre de 
l’Agriculture et du Développement Rural  
 
 
 
LE SÉNAT ADOPTE SIX (06) PROJETS DE 
LOI 

Au cours du mois de septembre 2022, le Sénat de Côte 
d’Ivoire a examiné et adopté six projets de loi.  
 

F Les travaux en Commission 

La Commission des Affaires Economiques et 
Financières (CAEF) 
 
Le jeudi 08 septembre 2022 à Yamoussoukro, Mme 
Kaba NIALÉ, Ministre du Plan et du Développement, a 
présenté devant la Commission des Affaires 
Économiques et Financières (CAEF) du Sénat, 
présidée par M. KOUMOUÉ Koffi Moïse, le projet de loi 
relatif à l’évaluation des politiques publiques.  
 
L’objectif visé par ce projet de loi est, non seulement, 
l’instauration d’une culture de l'évaluation, mais 
également, l’impulsion d’une large diffusion de la 

pratique de l'évaluation au sein des administrations 
publiques.  
 
Au terme des échanges, le projet de loi relatif à 
l’évaluation des politiques publiques a été adopté, avec 
des amendements, à la majorité des membres 
présents de la CAEF. 

Mme Kaba NIALÉ, Ministre du Plan et du Développement 
 
Dans la même journée, la Commission des Affaires 
Économiques et Financières (CAEF) a examiné le 
projet de loi portant ratification de l'ordonnance n°2020-
602 du 05 août 2020 modifiant l'ordonnance n°2018-
437 du 03 mai 2018 portant répression de la 
commercialisation et de l'exportation illicites des 
produits agricoles soumises à agrément.  
 
Présenté par Monsieur Kobenan Kouassi 
ADJOUMANI, Ministre d’État, Ministre de l’Agriculture 
et du Développement Rural, ce projet de loi s’inscrit 
dans le cadre de la lutte contre la fuite des produits 
agricoles. 
  
Ce projet de loi a été adopté à l’unanimité des 
membres présents de la Commission des Affaires 
Économiques et Financières du Sénat. 
 

 
Point de presse avec M. Kobenan Kouassi ADJOUMANI, Ministre d’Etat, 
Ministre de l’Agriculture et du Développement Rural  
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La Commission des Affaires Sociales et Culturelles 
du Sénat (CASC) 
 
le vendredi 09 septembre 2022 à Yamoussoukro, la 
Commission des Affaires Sociales et Culturelles du 
Sénat (CASC), présidée par M. Michel Benoît COFFI, 
a procédé à l’examen du projet de loi d'orientation de 
l'Enseignement et la Formation Techniques et 
Professionnels.  

Ce projet de loi a été présenté aux Sénateurs par M. 
N’Guessan KOFFI, Ministre de l'Enseignement 
Technique, de la Formation Professionnelle et de 
l'Apprentissage. Il vise à créer un cadre institutionnel 
en vue de vulgariser et de rendre plus accessibles les 
formations professionnelles et techniques.  

Devant les Sénateurs, le Ministre a présenté les six (6) 
objectifs de ce projet de loi, notamment :  

- le renforcement de la synergie entre la 
formation et les besoins du secteur productif, 
c’est-à-dire les entreprises privées ; 

- la gestion optimale des établissements ; 
- l’amélioration de la qualité des établissements 

privés ; 
- l’autorisation accordée à des structures 

privées à l’effet d’apporter leur expertise dans 
la formation professionnelle ; 

- la certification des compétences pour 
améliorer significativement le secteur informel; 

- la reconnaissance des acquis de 
compétences. 

A l’issue de cette séance, le projet de loi d'orientation 
de l'Enseignement et la Formation Techniques et 
Professionnels a été adopté à l’unanimité des 
membres présents de la CASC. 

M. N’Guessan KOFFI, Ministre de l'Enseignement Technique, de la 
Formation Professionnelle et de l'Apprentissage 

A la suite du Ministre N’Guessan KOFFI, les membres 
de la Commission des Affaires Sociales et Culturelles 
du Sénat (CASC) ont reçu M. Pierre DIMBA, Ministre 
de la Santé, de l'Hygiène Publique et de la Couverture 

Maladie Universelle, pour l’examen du projet de loi 
portant création, attributions, organisation et 
fonctionnement de l’Ordre National des Infirmiers et 
Infirmières de Côte d’Ivoire. 
 
Ce projet de loi décrit l’organisation de l’Ordre en trois 
types d’organes à savoir le Conseil National de l’Ordre, 
les Conseils Régionaux et les Conseils 
Départementaux. Il prévoit également la mise en place 
des sections disciplinaires au niveau des Conseils 
Régionaux et du Conseil National.  
 
Ce projet de loi a été adopté à l’unanimité des 
membres présents de la CASC, sous réserve de 
certaines observations formulées. 
 

M. Pierre DIMBA, Ministre de la Santé, de l'Hygiène Publique et de la 
Couverture Maladie Universelle  
 
 
La Commission de la Sécurité et de la Défense 
(CSD) 
 

 
Point de presse avec M. Téné Birahima OUATTARA,  Ministre d’Etat, 
Ministre de la Défense 
 

Le jeudi 15 septembre 2022 à Yamoussoukro, la 
Commission de la Sécurité et de la Défense du Sénat 
de Côte d’Ivoire (CSD), a reçu M. Téné Birahima 
OUATTARA,  Ministre d’Etat, Ministre de la Défense, 
pour l’examen du projet de loi relatif à l’application de 
la convention du 10 avril 1972 sur l’interdiction de la 
mise au point, de la fabrication et du stockage des 
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armes bactériologiques (biologiques) ou à toxines et 
sur leur destruction.  
 
Cette séance a été présidée par la Sénatrice Baflan 
Laure DONWAHI, deuxième vice-Présidente de la 
commission.  

Le projet de loi examiné vise à renforcer les 
engagements du Gouvernement en matière de 
désarmement, de non-prolifération des armes de 
destruction massive et de lutte contre le terrorisme.  
 
Au terme des échanges, il a été adopté à l’unanimité 
des Sénateurs présents de la CSD. 
 
La Commission des Affaires Générales, 
Institutionnelles et des Collectivités Territoriales 
(CAGICT) 

 
M. Jean Sansan KAMBILÉ, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et 
des Droits de l’Homme 
 
Le vendredi 16 septembre 2022 à Yamoussoukro, la 
Commission des Affaires Générales, Institutionnelles 
et des Collectivités Territoriales (CAGICT), présidée 
par M. ABDOULAYE Tano, a examiné le projet de loi 
relatif au divorce et à la séparation de corps. 
 
Présenté par M. Jean Sansan KAMBILÉ, Garde des 
Sceaux, Ministre de la Justice et des Droits de 
l’Homme, cette réforme offre une présentation 
clairement distincte et plus explicite des procédures de 
divorce par consentement mutuel, de divorce pour 
faute et de séparation de corps, quant à leurs formes, 
conditions, modalités et effets. 
 
Après avoir passé en revue les soixante-deux (62) 
articles qui composent le texte soumis à examen, la 
CAGICT a adopté, à l’unanimité de ses membres 
présents, le projet de loi relatif au divorce et à la 
séparation de corps. 
 

F Séance plénière de délibération du Sénat 
sur (06) projets de loi 

 

Réunis en séance plénière, le lundi 26 septembre 2022 
à Yamoussoukro, les Sénateurs ont adopté six (06) 

projets de loi préalablement examinés en 
Commissions.  

Cette séance plénière de délibération a été présidée 
par Mme Makani DIABY, vice-Présidente du Sénat.  
 

 
La vice-Présidente Makani DIABY, Présidente de la séance  
 

 
Vote à main levée des Sénateurs 
 
A l’issue des travaux, cinq (05) des six (06) projets de 
loi soumis à délibération ont été adoptés à l’unanimité 
des Sénateurs présents.  
 
Il s’agit, notamment : 

- du projet de loi portant ratification de 
l’ordonnance n°2020-602 du 05 août 2020 
modifiant l’ordonnance n°2018-437 du 03 mai 
2018 portant répression de la 
commercialisation et de l’exportation illicites 
des produits agricoles soumises à agrément ; 

- du projet de loi d’orientation de l’Enseignement 
et la Formation Techniques et Professionnels ; 

- du projet de loi portant création, attributions, 
organisation et fonctionnement de l’Ordre 
National des Infirmiers et Infirmières de Côte 
d’Ivoire ; 

- du projet de loi relatif à l’application de la 
convention du 10 avril 1972 sur l’interdiction de 
la mise au point, de la fabrication et du 
stockage des armes bactériologiques 
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(biologiques) ou à toxines et sur leur 
destruction ; 

- du projet de loi relatif au divorce et à la 
séparation de corps. 

Pour ce qui concerne le projet de loi relatif à 
l’évaluation des politiques publiques, il a été adopté à 
la majorité des Sénateurs présents. Ce texte de loi 
devra retourner à l’Assemblée nationale en raison des 
amendements qui y ont été faits par le Sénat. 
 
 
 
 
 
L’AMBASSADEUR DES ÉTATS UNIS EN 
VISITE AU SÉNAT 
 

 
SEM Jeannot AHOUSSOU-KOUADIO, Président du Sénat (à droite) et 
SEM Richard Keith BELL, Ambassadeur des États-Unis d’Amérique en 
Côte d’Ivoire 
 
Le Président du Sénat, SEM Jeannot AHOUSSOU-
KOUADIO, a reçu en audience SEM Richard Keith 
BELL, Ambassadeur des États-Unis d’Amérique en 
Côte d’Ivoire, le mercredi 14 septembre 2022 à la 
permanence de l’Institution à Abidjan.  
 
Cette rencontre, qui s’inscrit dans le cadre de la 
diplomatie parlementaire, a été l’occasion pour les 
deux personnalités d’échanger sur des sujets d’intérêt 
commun, notamment les questions de sécurité, de 
stabilité mondiale et de paix sociale.  
 
Le diplomate américain a saisi cette opportunité pour 
féliciter la Côte d’Ivoire pour les projets de 
développement initiés pour le bien-être des 
populations.  

La Côte d’Ivoire et les États-Unis d’Amérique 
entretiennent depuis plusieurs décennies d’étroites 
relations d’amitié et de coopération dans des domaines 
variés. 
 
 
 

 
 

LE PRÉSIDENT DU SÉNAT REÇOIT LE 
BUREAU EXÉCUTIF DU SÉNAT DES 
JEUNES DE CÔTE D’IVOIRE 

 
Photo de famille 

Lauréat du Prix National d’Excellence 2022 dans la 
catégorie « meilleure organisation de bénévolat et de 
volontariat », le Sénat des jeunes a été reçu, le 
vendredi 23 septembre 2022 à Yamoussoukro, par 
SEM Jeannot AHOUSSOU-KOUADIO, Président du 
Sénat de Côte d’Ivoire.  
 
Conduite par M. Yaya DOSSO, Président de cette 
organisation, la délégation du Sénat des jeunes est 
venue dédier son Prix d’Excellence au Président 
Jeannot AHOUSSOU-KOUADIO et, par la même 
occasion, lui exprimer sa gratitude pour son soutien et 
son accompagnement.  
 
Le Président du Sénat s’est dit heureux de recevoir les 
membres de cette organisation et les a félicités pour ce 
prix qui récompense leur engagement dans le 
volontariat et le bénévolat. 

Il les a exhortés à cultiver la paix et la cohésion et les 
a invités à continuer de contribuer qualitativement à la 
construction d’une Côte d’Ivoire plus forte. 
 
 
SÉMINAIRE DE FORMATION SUR LA 
SANTÉ ET LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL  

Le Sénat de Côte d’Ivoire a organisé, du 14 au 16 
septembre 2022 à Yamoussoukro, un séminaire de 
formation sur la santé et la sécurité au travail à 
l’attention des agents de la Direction des Ressources 
Humaines, de la Direction des Finances et du 
Patrimoine ainsi que du Service Médical. 

Assurée par le Centre Africain de Management et de 
Perfectionnement des Cadres (CAMPC), cette 
formation visait à doter les participants de 
connaissances et de compétences pratiques en 
matière de sécurité et de protection de la santé afin 

DIPLOMATIE PARLEMENTAIRE 

   ACTIVITÉS À LA LOUPE 
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d’assurer le bien-être de l’ensemble du personnel de 
l’Institution. 
 

 
Atelier de formation sur la santé et la sécurité au travail 
 
La cérémonie d’ouverture de cette session de 
formation s’est déroulée en présence de M. Georges 
AMANGOUA, Secrétaire Général du Sénat, des 
responsables administratifs de l’Institution et du 
Directeur Général du Centre Africain de Management 
et de Perfectionnement des Cadres (CAMPC).  
 
Cet atelier s’inscrit dans le cadre du plan triennal de 
formation continue des agents du Sénat et vise à 
terme, la création d’un Comité d’Hygiène, de Sécurité 
et des conditions de travail au sein de l’Institution. 
 

 
Photo de famille des participants  
 
VISITE D’IMMERSION D’UNE DÉLÉGA-
TION D’ÉTUDIANTS DE L’UNIVERSITÉ 
ALASSANE OUATTARA DE BOUAKÉ AU 
SÉNAT 

Le Sénat de Côte d'Ivoire a reçu, le vendredi 23 
septembre 2022 à Yamoussoukro, une délégation des 
membres du Département de Science Politique de 
l’Université Alassane OUATTARA de Bouaké (UAO) 
dans le cadre d’une visite d’immersion au sein de 
l’Institution.  

A l’occasion de cette visite guidée, la délégation venue 
de l’UAO a pu découvrir le siège du Sénat ainsi que le 
bâtiment annexe qui abrite les services administratifs 

et techniques. La visite d’immersion a également été 
marquée par une rencontre d’échanges entre les 
responsables administratifs du Sénat et la délégation 
de l’UAO.  
 
Au cours de la rencontre, les visiteurs ont bénéficié 
d’une communication sur le thème : « la formation 
universitaire qualitative au service de l'efficacité 
institutionnelle », dite par le Professeur Karim DOSSO, 
Conseiller auprès du Secrétaire Général du Sénat 
chargé des questions juridiques.  

Ils ont également été instruits sur le rôle, les missions 
et le fonctionnement du Sénat par Mme Ursuline DAH 
KOUYATÉ, Directrice de la Législation et du Contrôle.  
 
Il faut noter qu’en prélude à cette rencontre, la 
délégation de l’UAO avait été invitée à assister, le jeudi 
22 septembre 2022 à la Fondation FHB de 
Yamoussoukro, à une séance d’information 
parlementaire sur « la politique foncière rurale de la 
Côte d’Ivoire » afin de s’imprégner des débats 
parlementaires de la chambre haute du Parlement de 
Côte d’Ivoire. 

 
 Photo de famille avec les visiteurs  
 
 
 
 
 
CÉRÉMONIE D’OUVERTURE DE LA 8ÈME 
ÉDITION DES JOURNÉES NATIONALES 
DU CACAO ET DU CHOCOLAT  
 
SEM Jeannot AHOUSSOU-KOUADIO, Président du 
Sénat, a pris part à la cérémonie d’ouverture de la 
8ème édition des Journées Nationales du Cacao et du 
Chocolat (JNCC), le vendredi 30 septembre 2022 à 
Abidjan.  
 
Le Président du Sénat était aux côtés du vice-président 
de la République, SEM Tiémoko Meyliet KONÉ et du 
Ministre d’Etat, Ministre de l’Agriculture et du 
Développement Rural, M. Kobenan Kouassi 
ADJOUMANI ainsi que de plusieurs autres 
personnalités.  

       LE SÉNAT Y ÉTAIT 
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Organisée du 30 septembre au 02 octobre 2022 par le 
Conseil du Café-Cacao, cette 8ème édition des JNCC 
avait pour thème : « La transformation locale du cacao: 
opportunités pour les artisans chocolatiers ».  
 
A l’occasion de cette cérémonie d’ouverture, les 
meilleurs producteurs et sociétés coopératives de la 
filière cacao ont été primés. Instituées par décret 
présidentiel n°2013-712 du 18 octobre 2013, les 
«Journées Nationales du Cacao et du Chocolat 
(JNCC)» sont célébrées en Côte d’Ivoire en début de 
chaque campagne de la filière cacao. Elles ont pour 
objectif de valoriser le rôle et l’importance du cacao 
dans l’économie ivoirienne. 
 

 
Photo de famille avec les récipiendaires  
 
FORUM DES INSPECTIONS GÉNÉRALES 
D’ÉTAT D’AFRIQUE   
 
Le Président du Sénat, SEM Jeannot AHOUSSOU-
KOUADIO, a pris part, le lundi 19 septembre 2022 à 
Abidjan, à la cérémonie d’ouverture de la réunion du 
Comité directeur du Forum des Inspections Générales 
d’Etat d’Afrique et Institutions Assimilées (FIGE).  
 
Cette cérémonie s’est tenue en présence du vice-
Président, M. Tiémoko Meyliet KONÉ, de l’Inspecteur 
Général d’Etat, M. AHOUA Ndoli Théophile ainsi que 
du Président du comité directeur du FIGE, M. Zein EL 
HASSAN.  

A l’occasion de cette réunion, plusieurs experts issus 
des pays membres du comité directeur du FIGE se 
sont réunis pour mener des réflexions sous le signe du 
partage d’expériences et de la coopération 
interafricaine entre Inspections Générales d’Etat et 
Institutions assimilées. 
 
Le Forum des Inspections Générales d'État d’Afrique 
et Institutions Assimilées (FIGE) est une association 
sous régionale africaine qui regroupe une vingtaine 
d’Etats africains représentés par les Institutions 
supérieures de contrôle ainsi que des partenaires 
techniques engagés dans la lutte contre la fraude, la 

corruption et le gaspillage. Son siège se trouve à 
Djibouti. 
 

 
Cérémonie d’ouverture de la réunion du Comité directeur du Forum des 
Inspections Générales d’Etat d’Afrique et Institutions Assimilées (FIGE) 
 
 
 
 
 
THÈME : LA DÉLÉGATION DE VOTE  
(Article 95 à 97 du Règlement du Sénat)  
 
Définition : la délégation de vote désigne la procédure 
de vote qui consiste pour un Sénateur à mandater un 
autre Sénateur pour voter en ses lieux et place durant 
une ou plusieurs séances.  

En quoi consiste la délégation de vote ?  

La constitution ivoirienne de 2016, en son article 96 
alinéa 3, dispose que le droit de vote des membres du 
Parlement est personnel. Cependant, par dérogation, 
la délégation de vote est admise. La délégation doit 
être écrite, signée et adressée par le délégant au 
délégué́.  

Le Sénateur est autorisé́ à déléguer son droit de vote :  

- pour cause de maladie ;  
- pour exécution d’un mandat ou d’une mission à lui 

confiée par le Gouvernement ou le Sénat; 
- pour remplir ses obligations militaires ; 
- ou pour tout autre motif justifié.  

 

Il convient d’observer que les causes qui peuvent 
justifier l’absence d’un Sénateur aux travaux 
parlementaires sont limitativement énumérées par la 
constitution. La question de la délégation traite 
incidemment de celle de l’absence des Sénateurs aux 
travaux du Sénat. Un Sénateur délègue son vote parce 
qu’il ne peut personnellement et physiquement être 
présent pour exprimer son vote. La question est 
tellement importante qu’elle est traitée par la 
constitution, la norme suprême.  

        BON À SAVOIR 
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Les différents cas d’absence du Sénateur aux travaux 
doivent être matériellement et objectivement justifiés.  

- S’agissant du cas de maladie, la justification devra 
se faire par un certificat médical. 

- S’agissant de l’exécution d’un mandat ou d’une 
mission à lui confiée par le Gouvernement ou le 
Sénat, la justification se fera par l’acte qui constate 
le mandat ou l’ordre de mission selon les cas. 

- Pour ce qui est de remplir les obligations militaires, 
la justification se fera par la présentation de l’acte 
par lequel le Sénateur est appelé́ sous les 
drapeaux.  

- Pour tout autre motif. Il convient d’entendre ici que 
le Sénateur peut être absent aux travaux s’il 
invoque un motif (la raison pour laquelle il ne peut 
prendre part aux travaux). Ayant indiqué́ le motif, il 
lui faudra justifier ce motif c’est-à-dire en rapporter 
la preuve (justificatifs à l’appui). Le Sénateur n’est 
donc excusé pour son absence aux travaux, et ne 
peut déléguer son vote que dans les cas et 
conditions ci-dessus décrits. Le seul fait pour un 
Sénateur d’informer un collègue ou l’administration 
de son absence aux travaux ne vaut pas excuse.  

La délégation ne peut être transférée par le délégué́ à 
un autre Sénateur.  

Nul ne peut recevoir, pour un scrutin, plus d’une 
délégation de vote.  

Toute délégation peut être retirée, au cours de la 
période de validité́, par le délégant.  

La notification de la délégation au Président, doit 
indiquer le nom du Sénateur appelé́ à voter en lieu et 
place du délégant ainsi que le motif de l’empêchement 
dont l’appréciation appartient au Président de la 
séance.  

La délégation ainsi que sa notification doivent préciser 
la durée de l’empêchement. A défaut, la délégation est 
considérée faite pour une durée de huit jours. Elle 
devient caduque à l’expiration de ce délai, sauf 
renouvellement intervenu avant l’expiration.  
Pour les votes en séance publique, la délégation doit 
être notifiée au Président avant l’ouverture du scrutin 
ou du premier tour des scrutins auxquels l'intéressé 
peut prendre part.  

Pour les votes en Commission, un commissaire peut 
déléguer son droit de vote à un autre membre de la 
Commission.  

Les Sénateurs appartenant aux assemblées 
internationales ainsi que les Sénateurs membres d’une 
Commission spéciale, peuvent, sur leur demande et, 
pour la durée des travaux desdites assemblées, de leur 
Commission spéciale, être dispensés de la présence à 
la Commission permanente à laquelle ils 

appartiennent. Ils se font, en ce cas, suppléer par un 
autre membre de la Commission.  

En cas d’urgence, la délégation de vote peut être 
notifiée par fax ou courrier électronique, soit au 
Président du Sénat, soit au Secrétaire Général du 
Sénat.  
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