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kwaba Sénat ! Une nouvelle ère s’ou-
vre pour la Côte d’Ivoire avec l’instal-
lation du Sénat. Dans la mise en place
des institutions de la troisième Répu-
blique, tous les voyants sont désormais
au vert. Et cette ère va aussi se conju-
guer avec le destin d’un homme : Jean-
not Ahoussou-Kouadio. Un nouveau
défi à relever ! Mission pas impossible
vu son parcours très élogieux. En effet,
acteur aguerri de la scène politique
ivoirienne, Jeannot Ahoussou-Kouadio
jouit d’une biographie bien fournie.
Elu le 24 mars 2018 Sénateur sur la
liste du Rhdp pour la région du Bélier
à 75%, le Ministre d’Etat a gagné la
confiance de ses pairs. Flash-back sur
le parcours politique de J.A.K.
Elu Président du Conseil Régional du
Bélier en 2013, l’homme exerce avec
beaucoup d’engagement cette mission
pour le bonheur de ses populations qui
voient en lui un leader charismatique.
Grâce à son leadership et à ses qualités
humaines et professionnelles, il a été
élu président de l'Assemblée des Ré-
gions et Districts de Côte d'Ivoire
(Ardci), structure qu'il dirige avec brio.
Le 24 mars 2018, il est brillamment élu
Sénateur de la Région du Bélier sous la
bannière de notre Coalition, le Rhdp.
Au sein de son parti politique (le parti
Démocratique de Côte d'Ivoire) Mon-
sieur Jeannot Ahoussou-Kouadio jouit
d'une grande popularité et y occupe
l'honorable rang de Vice-président. Il
bénéficie de la confiance totale de son
Excellence Monsieur le Président de la
République dont il a été par deux fois
le Directeur de Campagne à l'occasion
de l'élection présidentielle de novem-

bre2010 et celle d'octobre 2015. Elec-
tions qui ont vu la victoire du candidat
Alassane Ouattara à la tête du navire
Ivoire. Sa trajectoire politique couron-
née de multiples succès s'explique par
le fait que le Sénateur Jeannot Ahous-
sou-Kouadio est un travailleur infati-
gable, un rassembleur, un homme épris
de paix et d'amour pour son prochain.
Dans ses nouveaux habits, un grand
défi attend le premier président de cette
nouvelle institution. C’est à juste titre
qu’il ouvre déjà les tout prochains
chantiers de sa nouvelle mission. Que
sont la mise sur pied un comité ad’hoc
pour préparer la proposition de loi or-
ganique relative au règlement du Sénat
; loi qui va  régir le fonctionnement du
Sénat. L’organisation d’un séminaire
d’information et de formation afin de
permettre aux Sénateurs de s’appro-
prier les missions. L’élaboration d’un
programme de travail pour circonscrire
le champ d’actions des sénateurs, au
regard des grand enjeux de développe-
ment auxquels la Côte d’Ivoire doit
faire face et le renforcement de la coo-
pération parlementaire pour s’instruire
de l’expérience d’Institutions simi-
laires aussi bien en Afrique que dans le
monde, à l’effet de renforcer leur posi-
tion dans le concert des Parlements du
monde. Mieux, le N°1 du Sénat ivoi-
rien engage déjà ses pairs à relever le
défi du positionnement de leur institu-
tion.  Qui est d’en faire « une institu-
tion forte et crédible au service de la
démocratie, de la paix et du dévelop-
pement de notre beau pays, la Côte
d’Ivoire ». 
Akwaba Monsieur le Président !

Nouvelle institution, nouveaux défis ! 
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Sénat

Ce que dit la nouvelle 
Constitution sur le statut

Pour la première fois de son histoire, la Côte d'Ivoire va procéder aujourd’hui jeudi 12 avril
2018 à la rentrée inaugurale du Sénat, deuxième chambre du Parlement. Et ce, conformé-
ment aux dispositions de la nouvelle Constitution. Ici un extrait de ladite loi qui définit le
statut des parlementaires.

1
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CHAPITRE II : 

DU STATUT 

DES PARLEMENTAIRES

Article 86

Les députés à l’Assemblée nationale
sont élus au suffrage universel direct
pour cinq ans.

Article 87

Le Sénat assure la représentation des
collectivités territoriales et des Ivoiriens
établis hors de Côte d’Ivoire. Les séna-
teurs sont élus, pour deux tiers, au suf-
frage universel indirect. Un tiers des
sénateurs est désigné par le Président de
la République parmi les Ivoiriens re-
connus pour leur expertise et leur com-
pétence avérées dans les domaines
politique, administratif, économique,
scientifique, culturel, sportif, profes-
sionnel et social. Le mandat des séna-
teurs est de cinq ans.

Article 88

Tous les parlementaires sont soumis à
l’obligation de régularité fiscale.

Article 89

La durée de la législature est de cinq
ans pour chacune des deux chambres.
Le mandat parlementaire est renouve-

lable. Les Présidents de l’Assemblée
nationale et du Sénat sont respective-
ment élus pour la durée de la législa-
ture.

Article 90

Les pouvoirs de chaque chambre expi-
rent à la fin de la session ordinaire de la
dernière année de sa législature.
Les élections des députés et des séna-
teurs ont lieu avant l’expiration des
pouvoirs de chaque chambre.
Une loi organique fixe le nombre des
membres de chaque chambre, les
conditions d’éligibilité et de nomina-
tion, le régime des inéligibilités et in-
compatibilités, les modalités de scrutin
ainsi que les conditions dans lesquelles
il y a lieu d’organiser de nouvelles élec-
tions ou de procéder à de nouvelles no-
minations, en cas de vacance de siège
de député ou de sénateur. Le montant
des indemnités et les avantages des par-
lementaires sont fixés par la loi orga-
nique.

Article 91

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.

Article 92

Aucun membre du Parlement ne peut,
pendant la durée des sessions, être
poursuivi ou arrêté en matière crimi-
nelle ou correctionnelle qu’avec l’auto-
risation de la chambre dont il est
membre, sauf le cas de flagrant délit.
Aucun membre du Parlement ne peut,
hors session, être arrêté qu’avec l’auto-
risation du bureau de la chambre dont
il est membre, sauf les cas de flagrant
délit, de poursuites autorisées ou de
condamnations définitives.
La détention ou la poursuite d’un mem-
bre du Parlement est suspendue si la
chambre dont il est membre le requiert.

CHAPITRE III :

DES POUVOIRS DU PARLEMENT

Article 93

Le Parlement vote la loi et consent
l’impôt. Il contrôle l’action du gouver-
nement et évalue les politiques pu-
bliques.

CHAPITRE IV : 
DU MODE D’ORGANISATION ET

DE FONCTIONNEMENT DU PAR-

LEMENT
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Article 94

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 d’avril et prend fin le dernier
jour ouvrable du mois de décembre.
L’ouverture de la session du Sénat a lieu
sept jours ouvrables après celle de l’As-
semblée nationale et prend fin sept
jours ouvrables avant la clôture de la
session de l’Assemblée nationale.
Chaque chambre fixe le nombre de
jours des séances qu’elle peut tenir au
cours de la session ordinaire.

Article 95

Le Parlement est 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 majo-
rité absolue de ses membres. Les ses-
sions extraordinaires sont closes sitôt
l’ordre du jour épuisé.

Article 96

Chaque parlementaire est le représen-
tant de la Nation entière. Tout mandat
impératif est nul. Le droit de vote des
membres du Parlement est personnel.
Toutefois, la délégation de vote est per-
mise lorsqu’un membre du Parlement
est empêché pour cause de maladie,
pour exécution d’un mandat ou d’une
mission à lui confiée par le Gouverne-
ment ou le Parlement, pour remplir ses
obligations militaires ou pour tout autre
motif justifié. Nul ne peut recevoir pour
un scrutin plus d’une délégation de
vote.

Article 97

Les séances des deux chambres du Par-
lement sont publiques. Toutefois,
chaque chambre peut siéger en comité
à huis-clos, à la demande du Président
de la République ou du tiers de ses
membres. Le compte rendu intégral des
débats de chaque chambre est publié au
Journal Officiel de la République de
Côte d’Ivoire.

Article 98

L’Assemblée nationale et le Sénat se
réunissent en Congrès à la demande du
Président de la République. Le Prési-
dent de l’Assemblée nationale préside
le Congrès. Il est assisté du Président du
Sénat, qui en est le vice- Président.Le
bureau de séance est celui de l’Assem-
blée nationale.

Article 99

Chaque chambre établit son règlement.
Avant leur entrée en vigueur, le règle-
ment de chaque chambre ainsi que ses
modifications ultérieures sont soumis
au Conseil constitutionnel, qui se pro-
nonce sur leur conformité à la Consti-
tution. Le Conseil constitutionnel statue
dans un délai de quinze jours.

Article 100

L’opposition parlementaire dispose de
droits lui garantissant une représentati-
vité adéquate et effective dans toutes les
instances du Parlement.

Cérémonie solennelle d’ouverture de la session 2018  # N°000 Le Sénateur
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De nouvelles pages sont en train de s’écrire
pour la Côte d’Ivoire sous l’impulsion du
Président de la République, Alassane Ouat-
tara. La dernière en date est celle de doter
notre Parlement de sa deuxième chambre,
le Sénat, qui fera sa rentrée solennelle le
mardi 12 avril 2018. En effet, depuis son
accès au pouvoir en 2011, Alassane Ouat-
tara avait une vision claire de l’avenir de la
Côte d’Ivoire sous sa mandature. Il avait
promis plusieurs projets, dont le rétablisse-
ment des institutions du pouvoir exécutif du
pays. Il a donc décidé de mettre les pen-
dules à l’heure. Ainsi, après sa réélection à
la tête de la Côte d’Ivoire pour son second
mandat, il commence un premier chantier
qui est la révision de la Constitution. Chose
qu’il réussit avec brio en 2016 et qui ins-
taure la 3ème République en Côte d’Ivoire.
Juste après cet exercice, le numéro 1 ivoi-
rien va procéder à la mise en place des ins-
titutions de la République. C’est ainsi que
la Vice-présidence est instituée en fin d’an-
née 2016. L’ex-Premier ministre, Daniel
Kablan Duncan, inaugure cette nouvelle
fonction mise en place avec la réforme
constitutionnelleen  janvier 2017. Il est
donc le premier Vice-président de la Côte
d’Ivoire. 
Après la mise en place de la Vice-prési-
dence, le Président Ouattara crée le Sénat,
la deuxième chambre du Parlement ivoi-
rien. Cette chambre qui connaît depuis le
jeudi 5 mars 2018 son premier président,
Jeannot Ahoussou-Kouadio. Père du Sénat,
Alassane Ouattara est également le père du
transfert de la Capitale à Yamoussoukro. 
En effet, les signaux sont bien visibles.
Après l’installation du siège de la Chambre
des Rois et chefs traditionnels de Côte
d’Ivoire, c’est le siège du Sénat ivoirien qui
se voit érigé dans la ville natale du père fon-
dateur de la Côte d’Ivoire moderne, Félix
Houphouët-Boigny : Yamoussoukro. Des
signaux forts qui montrent que Yamoussou-
kro est progressivement en train de se met-
tre dans ses attributs de capitale politique,
comme l’a promis Alassane Ouattara. 

Ouattara, père du Sénat 

Le Président Alassane
Ouattara œuvre pour
une Côte d’Ivoire plus
démocrate
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Dans sa sagesse, Feu le Président Houphouët-
Boigny invitait ses compatriotes à faire de la paix
leur seconde religion. Le Président Henri Konan
Bédié a fait sienne cette maxime. Et depuis lors,
il marche dans les sillons de l’une des phrases «
fétiches » de Félix Houphouët-Boigny : « La
paix, ce n’est pas un vain mot, c’est un compor-
tement ». Par cette attitude et cette philosophie
de vie et d’action, l’actuel président du Pdci-Rda
contribue aujourd’hui à la paix qui facilite la nor-
malisation en Côte d’Ivoire. Pour montrer son
attachement à cet idéal, depuis le 7 mars 1996,
le Gouvernement sous son mandat a institué la
Journée nationale de la paix qui est célébrée le
15 novembre de chaque année. « Je suis heureux
d’avoir été là pour proposer la célébration de la
paix au cours de lajournée du 15 novembre. Je
souhaite qu’en plus de la célébration annuelle,
en ce jour particulier, nous puissions en faire une
célébration personnelle, au quotidien, à savoir
que tous les actes que nous posons, soient em-
preints de paix. C’est de la sorte que nous trans-
formerons véritablement notre pays en une ère
de paix et de vraie fraternité », a-t-il fait savoir
lors d’une interview accordée à Fraternité Matin
en novembre 2015. Pour joindre à la parole, il a
consenti à beaucoup de sacrifices en 1999, en
2000, en 2010 et en 2015 pour la paix en Côte
d’Ivoire. La preuve était le déroulement de ces
dernières élections. Ils étaient très peu, ceux qui
croyaient que les choses allaient se dérouler sans
heurts. « J’en suis heureux et flatté. Cela signifie
que tous ceux qui se sont engagés dans cette opé-
ration ont été écoutés, qu’il s’agisse du Rhdp ou
des candidats de l’opposition. Il faut souhaiter
que cela continue et que la démocratie qui signi-
fie aussi et surtout débat d’idées et non coups de
poings, se développe chaque jour davantage
dans notre pays », a-t-il déclaré. La culture de la
Paix lui a même valu d’être désigné ‘’Homme
de paix’’ par la Fédération pour la paix univer-
selle, section Côte d’Ivoire, le mercredi 4 avril
2012 à la salle de conférence du ministère des
Affaire Etrangères à l’occasion de la remise de
la distinction la plus haute de cette fédération qui
lui a été décerné. Mieux, partout où il se trouve,
le Président Bédié prône la paix et invite surtout
au respect des fondamentaux de la vie en com-
munauté que sont : respect de l’autre, considé-
ration et dialogue qui implique écoute, examen
du point de vue de l’autre et règlement des dif-
férends par ce seul dialogue. 

Bédié, homme de paix

Le Président Henri Konan
Bédié marche dans les
sillons du Président Félix
Houphouët-Boigny. 
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ORDONNANCE N° 2018-143 

DU 14 FEVRIER 2018

RELATIVE A L’ELECTION 

DES SENATEURS

LE PRESIDENT DE LA 

REPUBLIQUE,

Sur rapport du Ministre de l’Intérieur et de
la Sécurité,
Vu la Constitution ;
Vu la loi n°2017-870 du 27 décembre 2017
portant budget de l’Etat pour l’année 2018,
notamment en son article 12 ;

Le Conseil des Ministres entendu,
ORDONNE :

CHAPITRE I :

DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 : La présente ordonnance déter-
mine les règles relatives à l’élection des sé-
nateurs.
L’élection des sénateurs est également sou-
mise aux dispositions d’ordre général de la
loi n° 2000-514 du 1er août 2000 portant
Code électoral, telle que modifiée par les,

lois n° 2012-1130 du 13 décembre 2012,
n° 2012-1193 du 27 décembre 2012 et n°
2015-216 du 02 avril 2015, qui ne sont pas
contraires à la présente ordonnance.
Article 2 : La Commission Electorale In-
dépendante est chargée de l’organisation et
de la supervision de l’élection des séna-
teurs.
Article 3 : Chaque Région et chaque Dis-
trict Autonome constitue une circonscrip-
tion électorale.
Article 4 : Chaque Région et chaque Dis-

Voici l’ordonnance prise 
par le  chef de l’Etat

Les premières élections sénatoriales se sont tenues le 24 mars 2018 en Côte d’Ivoire.

Mais avant ce scrutin, le Président de la République, Alassane Ouattara, a pris une

ordonnance relative à cette échéance en vue de définir les règles.

Avant l’élection des Sénateurs

Le Sénateur Cérémonie solennelle d’ouverture de la session 2018  # N°000
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trict Autonome est représenté au Sénat par
deux sénateurs élus.

CHAPITRE II : MODE DE SCRUTIN
Article 5 : L’élection des sénateurs a lieu,
dans chaque circonscription électorale, au
suffrage universel indirect et au scrutin ma-
joritaire à un tour. Les sénateurs sont élus
au scrutin de liste majoritaire bloquée à un
tour, sans vote préférentiel ni panachage.
En cas d’égalité de voix entre les listes de
candidats arrivées en tête, il est procédé à
un nouveau scrutin pour les départager,
dans les dix jours qui suivent la date de la
proclamation des résultats du premier scru-
tin. En cas de nouvelle égalité, il est pro-
cédé à de nouvelles élections dans les
quinze jours qui suivent le second scrutin.
En cas de nouvelle égalité sera déclarée
élue, la liste sur laquelle figure le candidat
le plus âgé.

CHAPITRE III : 

DU COLLEGE ELECTORAL

Article 6 : Les sénateurs sont élus dans
chaque District Autonome et Région par
un collège électoral, composé :
– des députés ;
– des conseillers de District Autonome
élus;
– des conseillers régionaux ;
– des conseillers municipaux, à l’exception
de ceux figurant sur une liste
de conseillers de district Autonome élus.
Article 7 : Dans chaque Région et chaque
District Autonome, la liste des électeurs à
l’élection des sénateurs est dressée et ac-
tualisée par la Commission Electorale In-
dépendante. Figurent sur cette liste, suivant
un ordre alphabétique, les nom et prénoms,
ainsi que les date et lieu de naissance, la
nature du mandat électif, la profession et
le domicile ou la résidence de chaque élec-
teur sénatorial.
Article 8 : La liste actualisée des électeurs
tient compte, le cas échéant, des additions
et retranchements issus notamment des
décès, déchéance, élections partielles et
des cas d’inéligibilité et d’incompatibilité
prévus par la loi.
Cette liste est publiée quinze jours au
moins avant la date du scrutin. Elle peut
être copiée par toute personne intéressée
ou communiquée à tout requérant.

CHAPITRE IV :

DE L’ELIGIBILITE ET 

DE L’INELIGIBILITE
Article 9 : Tout ivoirien qui a la qualité
d’électeur peut se présenter dans toute
circonscription électorale de son choix,
pour être élu au Sénat sous les réserves
énoncées aux, articles suivants.
Article 10 : Le candidat à l’élection de sé-
nateur doit être âgé de 35 ans révolus à la
date de l’élection, être de nationalité ivoi-
rienne et justifier d’une résidence effective
dans la circonscription électorale choisie.
Article 11 : Sont inéligibles :
– les personnes ayant acquis la nationalité
ivoirienne depuis moins de dix ans;
– les présidents de conseil et conseillers ré-
gionaux, les maires, adjoints au maire et
conseillers municipaux, démis d’office
pour malversation, même s’ils n’ont pas
encouru de peine privative de droits ci-
viques sans préjudice des dispositions de
la législation relative à l’organisation des
Collectivités territoriales.
Article 12 : Les candidatures à l’élection
de sénateur des personnes désignées ci-
dessous, lorsqu’elles exercent leurs fonc-
tions, ne peuvent être1 acceptées que si
elles sont accompagnées d’une demande
de mise en disponibilité pour une durée ex-
ceptionnellement égale à celle du mandai
:
– les membres du Conseil Constitutionnel
et des Juridictions suprêmes ;
– les magistrats ;
. – les agents comptables centraux et dé-
partementaux ;
les présidents et directeurs d’établisse-
ments ou d’entreprises à participation fi-
nancière publique ;
– les fonctionnaires ;
– les militaires et assimilés.
En cas de non-élection ou de non-réélec-
tion, les personnes ci-dessus désignées ré-
intègrent de plein droit leur emploi
d’origine.

CHAPITRE VI : DE LA PRESENTA-
TION DES CANDIDATURES
Article 13 : Chaque candidat doit produire
une déclaration de candidature mention-
nant:
– ses nom et prénoms :
– ses date et lieu de naissance ;
– sa filiation ;
– son domicile et sa profession ;
– l’ordre de présentation des candidats.
Article 14 : La déclaration de candidature
est obligatoirement accompagnée, pour

chaque candidat :
– d’une déclaration personnelle revêtue de
sa signature dûment légalisée ;
– ; d’un extrait de l’acte de naissance ou du
jugement supplétif en tenant lieu ;
– d’un certificat de nationalité ;
– d’un extrait du casier judiciaire ;
– d’un certificat de résidence ;
– d’une attestation de régularité fiscale.
Ces pièces doivent avoir été établies depuis
moins de trois mois.
La déclaration de candidature est accom-
pagnée éventuellement de la lettre d’inves-
titure du ou des partis ou groupements
politiques qui parrainent la liste de candi-
dature
Article 15 : Aucune liste de candidature à
l’élection des sénateurs ne peut être accep-
tée si elle ne comprend deux candidats.
Article 16 : Le cautionnement est fixé à un
million de francs par candidat.
Article 17 : Les candidatures à l’élection
des sénateurs sont transmises à la Commis-
sion Electorale Indépendante au plus tard
quinze jours avant le début du scrutin. La
Commission Electorale Indépendante dis-
pose d’un délai de cinq jours à compter de
la date de dépôt pour arrêter et publier la
liste des candidatures retenues.
La Commission Electorale Indépendante
communique cette liste au Conseil Consti-
tutionnel dans les vingt-quatre heures qui
suivent sa publication.
Article 18: La Commission Electorale In-
dépendante établit la liste des candidats
après vérification de leur éligibilité et au
vu des déclarations qui lui sont adressées.
Article 19 : Toute candidature dont la
composition du dossier n’est pas conforme
aux dispositions des articles 13 à 16 de la
présente ordonnance est rejetée par la
Commission Electorale Indépendante.
Le Conseil Constitutionnel peut être saisi
par le candidat ou le Parti ou Groupement
politique qui a parrainé sa candidature dans
un délai de trois jours à compter de la date
de notification de la décision de rejet.
Le Conseil Constitutionnel statue dans un
délai de trois jours à compter du jour de sa
saisine.
Si le Conseil Constitutionnel ne s’est pas
prononcé dans le délai susmentionné, la
candidature doit être enregistrée.
Article 20 : En cas de radiation d’un can-
didat en application de l’article 27 du Code
électoral, de constatation d’inéligibilité ou
de décès d’un candidat, il est procédé à son

Voici l’ordonnance prise 
par le  chef de l’Etat
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remplacement par un nouveau candidat
au rang qui convient. Ce remplacement
fait l’objet d’une déclaration complémen-
taire soumise aux dispositions du Code
électoral, à l’exclusion des délais fixés
aux alinéas 2 et 3 de l’article 24 dudit
code..
Article 21 : En cas de décès d’un candi-
dat au cours de la campagne électorale ou
pendant le déroulement du scrutin, il est
sursis de plein droit à l’élection dans la
circonscription concernée. Il lest procédé
â de nouvelles élections dans un délai
d’un mois à compter de la date initiale-
ment prévue pour la tenue du scrutin.

CHAPITRE VII : 

DU RECENSEMENT DES VOTES

ET DE LA PROCLAMATION DES

RESULTATS

Article 22 : Â la fin des opérations de
vote, chaque président de bureau de vote
procède, séance tenante, au dépouille-
ment des bulletins, en présence des repré-
sentants présents des candidats et de la
Commission Electorale Indépendante. Le
président du bureau de vote proclame les
résultats provisoires. Le président du bu-
reau de vote rédige les procès-verbaux de
dépouillement. Les procès-verbaux sont
signés par les représentants des listes des
candidats ou leurs suppléants. Ceux-ci
doivent être inscrits sur la liste électorale
de la circonscription concernée. Le prési-
dent de bureau de vote remet à chaque dé-
légué de liste de candidats présent, un 1
exemplaire du procès-verbal. Un exem-
plaire de ce procès-verbal est également
remis au représentant de la Commission
Electorale Indépendante.
Chaque président de bureau de vote trans-
met immédiatement cinq exemplaires du
procès-verbal des opérations électorales,
le tout accompagné des pièces qui doi-
vent y être annexées, à
la Commission Electorale Indépendante,
en vue d’un recensement général des
votes au niveau de la circonscription élec-
torale.

CHAPITRE VIII : 

DES INCOMPATIBILITES

Article 23 : Le mandat de sénateur est in-
compatible avec la qualité de membre du
Conseil Constitutionnel et des Juridic-

tions suprêmes, de membre du Conseil
économique, social, culturel et environ-
nemental, de membre de Cabinet minis-
tériel, de membre de la Commission ,
Electorale Indépendante et de député.
Article 24 : L’exercice des fonctions pu-
bliques non électives est incompatible
avec le mandat de sénateur.
Article 25 : Sont incompatibles avec le
mandat de sénateur :
– les fonctions de président et de membre
de conseil d’administration ainsi que
celles de directeur général et de directeur
général adjoint de société d’Etat et de so-
ciété à participation financière publique ;
– Les fonctions de directeur général, de
directeur général adjoint et de directeur
des Etablissements publics nationaux. Il
en est de même de toute fonction exercée
de façon permanente en qualité de
Conseil auprès de ces sociétés ou établis-
sements.
Article 26 : Sont également incompati-
bles avec le mandat de sénateur, les fonc-
tions de chef d’entreprise, -de président
de conseil d’administration, d’administra-
teur délégué, de directeur général, de di-
recteur général adjoint ou de gérant
exercées dans:
– les sociétés, entreprises ou établisse-
ments jouissant sous forme de garantie
d’intérêts, de subventions ou sous une
forme équivalente, d’avantages assurés
par l’Etat ou par une Collectivité pu-
blique, sauf dans le cas où ces avantages
découlent de l’application
automatique d’une législation générale ou
d’une réglementation générale ;
– lès sociétés ayant exclusivement un
objet financier et faisant publiquement
appel à l’épargne et au crédit ;
– les sociétés ou entreprises dont l’acti-
vité consiste principalement en l’exécu-
tion de travaux, la prestation de
fournitures ou de services pour le compte
de l’Etat, d’une Collectivité ou d’un Eta-
blissement public national ou d’un Etat
étranger ;
– les. sociétés dont plus de la moitié du
capital est constitué par des participations
de sociétés, entreprises ou établissements
visés ci-dessus.

CHAPITRE IX : 

DU CONTENTIEUX ELECTORAL

Article 27 : Le contentieux des élections
au Sénat relève de la compétence du
Conseil Constitutionnel.
Article 28: Le droit de contester une éli-
gibilité appartient à tout électeur ou can-
didat de la circonscription électorale
concernée dans le délai de trois jours à
compter de la date de publication de la
candidature.
Article 29 : Le requérant doit annexer à
sa requête les pièces produites au soutien
de ses moyens.
Le Conseil Constitutionnel instruit l’af-
faire dont il est saisi. Toutefois, il peut,
sans instruction contradictoire préalable,
rejeter les requêtes irrecevables ou ne
contenant que des griefs qui manifeste-
ment, sont sans influence sur l’éligibilité
contestée. Si la requête est jugée receva-
ble, avis en est donné au candidat
concerné, qui dispose d’un délai de qua-
rante-huit heures pour prendre connais-
sance de la requête et des pièces jointes,
et produire ses observations écrites.
Article 30 : Le Conseil Constitutionnel
statue, par décision motivée, dans les
quinze jours de sa saisine.
Article 31 : Le droit de contester une
élection dans une circonscription électo-
rale donnée appartient à tout candidat,
toute liste de candidats, tout Parti ou
Groupement politique ayant parrainé une
candidature dans le délai de trois jours
francs, à compter de la date de proclama-
tion officielle des résultats par la Com-
mission Electorale Indépendante.
Le Conseil Constitutionnel statue dans un
délai de sept jours, à compter de sa sai-
sine.
Le Conseil Constitutionnel notifie sa dé-
cision à la Commission Electorale Indé-
pendante.
Article 32 : La présente ordonnance sera
publiée au Journal Officiel de la Répu-
blique de Côte d’Ivoire et exécutée
comme loi de l’Etat.

Fait à Abidjan, le 14 février 2018

Alassane OUATTARA

Copie certifiée conforme à l’original

Le Secrétaire Général du Gouvernement
Eliane Atté BIMANAGBO

Préfet
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Jeannot Ahoussou-
Kouadio remplis-
sant les formalités
avant le vote
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Chers collègues, 
Chers invités,
C’est en ma qualité de doyen d’âge de
cette auguste Assemblée que j’ai le pri-
vilège de présider l’élection du 1er
Sénat de la 3ème République de Côte
d’Ivoire. 
Je mesure à juste titre le caractère his-
torique et événementiel de cette mémo-
rable cérémonie. J’adresse mes sincères
félicitations aux 66 Sénateurs brillam-
ment élus au cours des élections du 24
mars 2018. 
Je voudrais vous souhaiter la bienvenue
dans la capitale politique, Yamoussou-
kro, ville symbole, qui a vu la naissance
du Père fondateur de la Côte d’Ivoire.
Je remercie tous les conseillers munici-
paux et régionaux ainsi que les députés
pour leur adhésion aux choix des Prési-
dents Henri Konan Bédié et Alassane
Ouattara, de leurs collaborateurs du

Rhdp, engagés résolument sur le che-
min lumineux tracé par le Père Fonda-
teur, j’ai nommé Feu Félix
Houphouët-Boigny, Fondateur de la
côte d’Ivoire moderne.   
Je tiens enfin à rendre un vibrant hom-
mage à Son Excellence le Président
Alassane Ouattara d’avoir doté notre
pays bien-aimé d’une nouvelle Consti-
tution en ayant pris soin d’introduire
une Vice-Présidence et le Sénat. 
-La Vice-présidence pour garantir la
paix, la sécurité et passation pacifique
en cas de vacance de pouvoir.
-Le Sénat pour introduire la deuxième
Chambre dite Chambre Haute du Parle-
ment.
-Le Pouvoir législatif est exercé par le
Parlement
-Le Président de la République a l’ini-
tiative des lois, concurremment avec les
membres du Parlement.

-Le Sénat, en plus de ses fonctions lé-
gislatives, assure la représentation des
collectivités territoriales décentralisées
et des Ivoiriens de l’étranger.
Excellences, Mesdames et Messieurs
Du haut de cette tribune, avec votre per-
mission, je tiens, au nom du Bureau
d’âge à rendre hommage à tous les ac-
teurs du processus électoral, la Com-
mission électorale indépendante, le
Conseil Constitutionnel, qui a conduit
dans la transparence et la sérénité,
toutes les étapes du processus. 
Tout en vous souhaitant plein succès à
cette séance qui comporte unique point
à l’ordre du jour, je déclare ouverts les
travaux de la séance de ce jour.
Vive le Sénat, vive le Parlement bica-
méral, vive la Côte d’Ivoire.
Je vous remercie.   

Le mot du Doyen d’âge
Touré Lanciné
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Chers collègues Sénateurs,
Je prends la parole au nom de notre
coalition politique, le Rhdp et je
m’adresse à l’ensemble des Séna-
teurs ici-présents.
Avant toute chose, je voudrais vous
exprimer mes vives félicitations
pour votre élection en qualité de Sé-
nateurs dans vos circonscriptions
respectives.
Je voudrais avec plaisir et joie vous
annoncer que nous allons à l’élec-
tion du Sénat. En concertation et en
accord avec toutes les Directions des

partis membres du Rhdp et, dans la
continuité de ce qui s’est passé  de-
puis que notre alliance est en action,
je vous invite à voter à l’unanimité
le Sénateur Jeannot Ahoussou-
Kouadio comme Président du Sénat.
Je vous demande de faire ce choix
parce que c’est le meilleur choix. 
Je vous demande de faire ce choix
parce que nous avons le devoir de
porter à la tête du Sénat une person-
nalité d’expérience avec :
•une dimension politique de premier 
•et des compétences techniques avé-

rées.
Il est clair que celui d’entre nous qui
réunit toutes ces qualités de façon la
plus éclatante, c’est bien le Sénateur
Jeannot Ahoussou-Kouadio.
Revisitons ensemble le poids poli-
tique exceptionnel du Sénateur Jean-
not Ahoussou-Kouadio :
•Plusieurs fois, il a été élu député de
la circonscription administrative de
Didiévi ; il connait donc très bien le
Parlement
•Brillamment élu Président du
Conseil Régional du Bélier en 2013,

Sara Sako :
« Ahoussou est une personnalité
pluridimensionnelle »

Explication de vote

Avant le vote, la sénatrice Sara Sako a, au nom du Rhdp, invité  ses collègues à

voter massivement le candidat Jeannot Ahoussou-Kouadio.
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il exerce avec beaucoup d’enga-
gement cette mission pour le
bonheur de ses populations qui
voient en lui leur leader ;
•Grâce à son leadership et à ses
qualités humaines et profes-
sionnelles intrinsèques, il a été
élu, Président de l’Assemblée
des Régions et Districts de Côte
d’Ivoire, structure qu’il dirige
avec brio.
•Le 24 mars 2018, il a été bril-
lamment Sénateur de la Région
du Bélier sous la bannière de
notre coalition, le Rhdp. Au
sein de son parti politique, (le
Parti démocratique de Côte
d’Ivoire) Monsieur Jeannot
Ahoussou-Kouadio jouit d’une
grande popularité et occupe
l’honorable rang de Vice-prési-
dent.
•Il bénéficie de la confiance to-
tale de son Excellence Mon-
sieur le Président de la
République dont il a été par
deux fois le Directeur de cam-
pagne à l’occasion de l’élection
présidentielle de novembre
2010 et celle d’octobre 2015.
Elections qui ont vu la victoire
avec la panache du candidat
Alassane Ouattara, à la tête de
notre pays.
Pour clore sur ce point, chers
collègues, je vous prie de rete-
nir que le Sénateur Jeannot
Ahoussou-Kouadio est un tra-
vailleur infatigable, un rassem-
bleur, un homme épris de paix
et d’amour. C’est un leader
d’une grande générosité. En
restant très proche du peuple, il
a su conquérir les cœurs et mar-

16
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Jeannot Ahoussou-Kouadio, seul candi-
dat enregistré à la candidature pour la
Présidence du Sénat
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quer les esprits de façon positive et
durable.
Chers collègues Sénateurs, sur le
plan des compétences techniques,
le parcours du Sénateur Jeannot
Ahoussou-Kouadio est tout aussi
éloquent.
C’est un billant juriste et un avocat
talentueux qui a fait ses preuves au
barreau de Côte d’Ivoire ; Il a été
successivement, ministre de l’In-
dustrie de 2002 à 2005 ; ministre

d’Etat, ministre de la Justice, garde
des sceaux de 2010 à 2012 ; Pre-
mier ministre de mars 2012 à no-
vembre 2012 et ministre d’Etat
auprès du président de la Répu-
blique chargé du Dialogue poli-
tique  et des relation avec les
institutions de 2013 à ce jour.
Ses efforts inlassables en faveur du
développement régional et local en
font une personnalité pluridimen-
sionnelle dont les compétences ne

sont pas limitées à la seule sphère
politique.
Pour terminer, chers collègues, sur
la base de toutes les raisons que je
viens de présenter, je vous exhorte
encore une fois à accorder tous vos
suffrages au candidat Jeannot
Ahoussou-Kouadio. Je vous re-
mercie pour votre attention !

17
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Les Sénateurs, fiers d’avoir choisi le président Jeannot Ahoussou Kouadio.
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Jeudi 5 avril 2018. Une date qui restera,
ad vitam aeternam, gravée dans la mé-
moire de tous les Ivoiriens. Et pour
cause, la Côte d’Ivoire est rentrée de
plain-pied dans la 3ème République
avec l’élection de son premier président
de Sénat, deuxième chambre du Parle-
ment. La Fondation Félix Houphouët-
Boigny pour la recherche de la paix de
Yamoussoukro, lieu symbolique et my-
thique de la vie politique nationale, a
servi de cadre à l’élection du président
du Sénat. Comme pour dire : à événe-

ment exceptionnel, dispositions excep-
tionnelles. Ainsi à l’issue du scrutin,
Jeannot Ahoussou-Kouadio, seul candi-
dat et candidat unique du Rassemble-
ment des houphouétistes pour la
démocratie et la paix (Rhdp), coalition
au pouvoir, a été plébiscité.  Sur convo-
cation du Doyen d’âge, Touré Lanciné,
les 50 Sénateurs Rhdp et les 16 autres
indépendants ont élu Jeannot Ahous-
sou-Kouadio avec 65 voix pour et un
bulletin nul. Et ce, à la satisfaction gé-
nérale. Mais avant, le bureau d’âge

(composé de trois membres, à savoir le
doyen d’âge Touré Lanciné (83 ans) et
deux secrétaires : deux cadets qui sont
Baba Traoré et Koumoin Konan René
âgés de 41 ans), a travaillé dans le res-
pect de la législation. Il y a eu d’abord
l’examen de la ‘’petite loi’’, puis
l’adoption à l’unanimité par l’ensemble
des 66 Sénateurs, et enfin l’ouverture
des travaux. Toute chose qui a débuté
par l’enregistrement des candidatures.
Après des tractations, seule la candida-
ture de Jeannot Ahoussou a été enregis-

JAK aux commandes !
Présidence du Sénat

A l’issue du vote, Jeannot Ahoussou-
Kouadio triomphe
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trée. Le secrétaire de séance Baba
Traoré a tenu avant tout à rappeler le
mode opératoire du vote.  Au nom du
Rhdp, la Sénatrice Sara Sako Fadika a
invité ses collègues à voter à l’unani-
mité pour le Sénateur candidat dudit
groupement politique. « Je vous de-
mande de faire ce choix parce que c’est
le meilleur choix. Je vous demande de
faire ce choix parce que nous avons le
devoir de porter à la tête du Sénat une
personnalité d’expérience avec une di-
mension politique de premier choix et
des compétences techniques avérées. Il
est clair que celui d’entre nous qui réu-
nit toutes ces qualités de façon la plus
éclatante, c’est bien le Sénateur Jeannot
Ahoussou-Kouadio », a-t-elle indiqué.

C’est le Sénateur Panny Jean-Baptiste
(dont le nom commence par la lettre P,
tirée au sort pour débuter le vote) qui a
ouvert le bal.  Ainsi, les 66 électeurs se
sont succédé devant l’urne transparente
pour accomplir leur devoir civique. 15
mn, c’est le temps que va durer le vote.
Sans surprise, Jeannot Ahoussou-Koua-
dio est plébiscité à l’issue du dépouille-
ment. Il obtient 100% des suffrages
exprimés. « C’est pour moi un insigne
honneur et une grande fierté de prendre
la parole devant vous au moment où
vous venez de placer votre confiance en
moi pour présider aux destinées de
notre auguste assemblée, à l’occasion
de cette session qui a été consacrée à
l’élection du tout premier Président du

Sénat ivoirien », s’est réjoui l’heureux
élu avant d’ajouter : « C’est donc avec
une très grande émotion et une détermi-
nation certaine que j’endosse ces nou-
velles responsabilités au service de
notre prestigieuse institution et de la dé-
mocratie en Côte d’Ivoire. Je perçois, à
travers votre vote, et au-delà de ma per-
sonne, une ardente volonté de faire de
notre Institution une grande famille
unie et solidaire autour de nos valeurs
de fraternité, de paix au service de la
démocratie pour le rayonnement de
notre beau pays, la Côte d’Ivoire ». Une
mission qui commence ce jeudi 12 avril
2018 avec l’ouverture de la rentrée sé-
natoriale à la Fondation Félix Hou-
phouët-Boigny de Yamoussoukro. 

JAK aux commandes !

La joie est partagée par
l’ensemble des Sénateurs
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10 h 55 : Entrée en salle des Sénateurs

Après avoir enfilé leurs écharpes dans

l’antichambre, les Sénateurs ont été

conduits dans la salle des plénières de la

Fondation Félix Houphouët-Boigny pour

la recherche de la paix. Les vainqueurs du

scrutin du 24 mars dernier ont eu droit à

une longue acclamation de l’assistance

qui attendait depuis plus d’une heure. 

11 h 15 : L’entrée bien remarquée de

JAK 

Une heure avant son plébiscite à la tête du

Sénat, Jeannot Ahoussou-Kouadio (JAK)

a été accueilli de façon particulièrement

chaleureuse à son entrée dans la salle  des

plénière. Toute l’assistance s’est tenue de-

bout quand l’ancien Premier ministre a

franchi le portail. 10 minutes plus tôt,

JAK, en compagnie du Gouverneur Au-

gustin Thiam, a été accueilli dans la fer-

veur à son arrivée à la Fondation FHB.

11 h 20 : Ouverture de la séance par le

SGA de l’Assemblée nationale

C’est le Secrétaire général adjoint de

l’Assemblée nationale, M. Marius N’Dri,

qui a ouvert le bal. Il a fait adopter « une

petite loi » par les Sénateurs. Cette « pro-

position de loi » contenant les règles du

jeu a été adoptée à l’unanimité par les

nouveaux élus. Et elle donne droit au

doyen d’âge, Touré Lanciné, de présider

la séance, puis aux deux plus jeunes sé-

nateurs, Baba Traoré et Koumoin Konan

René, d’assurer le secrétariat.

10 h 30 : Le coup de maillet du doyen

d’âge

Après l’adoption de la petite loi, le SGA

N’Dri Marius, cède la table de séance au

doyen d’âge Touré Lanciné et aux deux

secrétaires Baba Traroé et Koumoin

Konan René. Puis, le coup de maillet du

doyen d’âge impose le silence dans la

salle. Et il annonce le début du processus

d’élection du président du Sénat ivoirien. 

11 h 39 : Suspension de la séance

Après son discours d’ouverture et

d’orientation, le doyen d’âge lance l’appel

à candidature pour la présidence de la

toute nouvelle chambre du Parlement

ivoirien. Puis dans les instants qui suivent,

la séance est suspendue pour permettre

aux prétendants de déposer leurs dossiers.

Mais déjà, la Sénatrice Sara Sako Fadika

invite tous les élus Rhdp à un huis-clos. 

12 h 32 : Reprise des travaux 

Le secrétaire de séance Baba Traoré rap-

pelle le mode opératoire du vote. Puis le

président de séance annonce que c’est une

seule candidature qui a été enregistrée :

celle du Sénateur de la Région du Bélier,

Jeannot Ahoussou Kouadio. Une annonce

bien ovationnée par l’assistance.

Temps forts

20

Le Sénateur Cérémonie solennelle d’ouverture de la session 2018  # N°000

La Sénatrice Sara Sako

lors de son vote
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12 h 37 : L’explication de vote par Sara

Sako

En six minutes, la Sénatrice du Bafing,

Sara Sako Fadika, justifie le choix porté

sur son collègue du Bélier pour présider

le Sénat. A l’en croire, les compétences,

la carrière et l’expérience de JAK l’im-

pose comme étant l’homme de la situa-

tion. Une explication de vote très

ovationnée. 

12 h 47 : Début du scrutin 

Le scrutin commence enfin. C’est l’hono-

rable Panny Jean-Baptiste (dont le nom

commence par la lettre P, tirée au sort

pour débuter le vote) qui ouvre le bal. Les

66 électeurs se succèdent au chevet de

l’urne transparente pour accomplir leur

devoir civique. L’exercice dure un quart

d’heure.

13 h 14 : Début du dépouillement

Après le passage de chacun des 66 élec-

teurs dans l’isoloir, le dépouillement peut

commencer…Un seul nom revient sur les

lèvres du secrétaire de séance qui procède

au dépouillement : Jeannot Ahoussou-

Kouadio. Son nom revient 65 fois. Un

bulletin est déclaré nul, parce que l’une

des 66 enveloppes n’en contenait pas.

13 h 25 : Proclamation des résultats

Après le processus technique électoral, le

président de séance, le doyen Touré Lan-

ciné prend la parole pour procéder à la

proclamation des résultats. Nombre de

votants : 66 ; suffrage exprimé : 65. Bul-

letin nul : 1… 

13 h 27 : JAK est déclaré élu

« Est élu Monsieur  Jeannot Ahoussou

Kouadio avec 65 voix sur 66. Il a été élu

avec 100% des suffrages exprimés », a

déclaré, sous les ovations de l’assistance,

le président de séance. C’est l’hystérie

dans la salle ! Après un standing ovation

(de 5 minutes), on s’agglutine autour de

l’ancien Premier ministre pour le couvrir

de félicitations…. Sous les flashs des pho-

tographes et autres preneurs de vues.

13 h 31 : Le nouveau président monte

au pupitre

Sous l’ovation de l’assistance, le doyen

d’âge invite le président élu du Sénat à

faire sa première adresse à ses collègues.

Durant une dizaine de minutes, le prési-

dent de l’Assemblée des régions et de dis-

tricts de Côte d’Ivoire (Ardci) remercie

ses électeurs ainsi que le chef de l’Etat,

Alassane Ouattara, et le président de la

conférence des présidents du Rhdp, Henri

Konan Bédié.

Coulisses

Le staff technique de l’Assemblée na-

tionale au four et au moulin

Toute l’équipe administrative de l’Assem-

blée nationale était mobilisée. Depuis le

Secrétariat général jusqu’au Majordome.

Et durant toute la cérémonie, l’équipe

conduite par le Secrétaire général Latte

Ahouanzi a été au four et au moulin, ré-

glant tous les détails techniques de la cé-

rémonie. En tout cas, dans son discours,

le président du Sénat n’a pas manqué de

leur rendre hommage.

Des élus présents à la cérémonie

La cérémonie n’a pas seulement mobilisé

les seuls Sénateurs. D’autres élus, notam-

ment des maires, sont venus assister à

l’élection du président du premier Sénat

de l’histoire de la Côte d’Ivoire indépen-

dante. Parmi ces élus, le Gouverneur du

District de Yamoussoukro a suivi de bout

en bout les étapes de cette cérémonie qui

a vu le plébiscite de JAK. 

Une salle de maquillage pour les Séna-

teurs

Avant qu’ils n’accèdent à la salle des plé-

nières pour l’élection de leur président, les

Sénateurs sont d’abord passés dans une

salle adjacente pour recevoir leurs appa-

rats. Dans cette salle, chacun d’entre eux

a été (solennité de l’instant oblige) ma-

quillé avant de recevoir les insignes de

son nouveau rang. Un travail fait avec mi-

nutie par l’équipe technique de l’Assem-

blée nationale en charge de ces questions.   

Ahoussou ‘‘escorté’’ par les femmes Sé-

nateurs

Avant et après son plébiscite, Jeannot

Ahoussou-Kouadio était toujours accom-

pagné des femmes sénateurs Sara Sako

Fadika, Beugré Amélie épouse Dio-

mandé, Chantale Fanny… A son arrivée

à la Fondation, ce sont elles qui l’ont ac-

cueilli, pour ensuite le conduire dans la

salle plénière. On peut donc dire que le

nouveau président du Sénat était bien en-

touré.

Ahoussou échange une poignée de

mains avec chacun de ses collègues 

Avant de prendre place dans la salle des

plénières, le ministre d’Etat Ahoussou-

Kouadio, nouveau président du Sénat, a

salué toute l’assistance. Mais avec ses col-

lègues, le Sénateur du Bélier s’est voulu

encore plus chaleureux en serrant la main

à chacun et chacune d’entre eux, avant de

rejoindre sa place.   

Ahoussou à la bibliothèque de la Fon-

dation

Le doyen d’âge Touré Lanciné a annoncé

une suspension de séance au cours de la

cérémonie. Le Sénateur Jeannot Ahous-

sou-Kouadio a bien meublé ce laps de

temps. Il l’a consacré à une visite dans la

bibliothèque de la Fondation FHB situé à

quelques mètres de la salle des plénières.

Toujours en compagnie de plusieurs des

femmes sénateurs. 

La Fondation Fhb bien sécurisée

Durant toute la matinée, les forces de l’or-

dre ont activement contribué à assurer la

sécurité de la Fondation Félix Houphouët-

Boigny pour la recherche de la paix où se

sont déroulés les travaux. Depuis l’entrée

de l’établissement jusqu’à l’entrée de la

salle plénière. 
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Depuis  le jeudi 05 avril dernier, le
train des institutions de la 3ème Répu-
blique est véritablement sorti du tun-
nel. La dernière institution prévue par
la nouvelle loi fondamentale de la Côte
d’Ivoire  vient d’élire son président.
Yamoussoukro a vibré  au rythme de la
cérémonie inaugurale du Sénat ivoirien
au cours de laquelle l’élection du Pré-
sident de la chambre haute du Parle-
ment s’est faite. Déjà la veille,
mercredi 4 avril 2018, la  capitale po-
litique ivoirienne connaissait  une am-
biance particulière. Le ballet de
véhicules de type 4X4 sur les princi-

pales artères de la ville, le regain d’ani-
mation dans les grands hôtels et restau-
rants de la place, indiquaient la tenue
d’un événement de taille dans les
heures prochaines. Le jeudi 5 avril,
c’est le jour de l’élection du premier
président du Sénat ivoirien. Vers 9 h, le
dispositif  sécuritaire aux alentours de
la Fondation Félix  Houphouët-Boigny
est impressionnant. Le parking de cette
Fondation se remplit peu à peu. Dans
la cour, les oiseaux gazouillent dans les
arbres, le soleil brille dans le ciel et le
pavillon tricolore  national  flotte au
vent. A l’intérieur de la fondation qui

porte le nom du premier Président de
la Côte d’Ivoire, la salle des plénières
grouille de monde. L’on se croirait  à
l’Assemblée nationale, tant le décor et
la disposition des sièges des Sénateurs
rappellent le Parlement. Dans le fond
de l’imposante salle, les symboles de
la République sont très visibles. Le
drapeau national est placé sur le côté
droit et les armoiries, sur la gauche.
Nous sommes vraiment  au cœur de la
Chambre haute de l’Assemblée natio-
nale. Les hommes de médias ont effec-
tué massivement le déplacement pour
cet événement historique. 

L’ambiance exceptionnelle
d’une cérémonie historique
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JAK congratulé par ses
pairs après son plébiscite
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Une salle a été réservée pour permettre
aux Sénateurs de recevoir les insignes
honorifiques et distinctifs de leur fonc-
tion. Ici, l’émotion se lit sur les visages
des premiers Sénateurs de Côte
d’Ivoire. Entre séance photo  et inter-
view accordée aux journalistes, cer-
tains Sénateurs se congratulent. Après
la réception de leurs insignes, ils sont
priés de rentrer dans la salle des plé-
nières. Qui est déjà pleine. Lorsque
l’unique candidat à la présidence de
cette Institution arrive, toute la salle se
lève et l’ovationne. Il prend place au
premier rang à côté de certaines figures
du Rassemblement des houhpouétistes
pour la démocratie et la paix (Rhdp)
ainsi que le Gouverneur du District de
Yamoussoukro, Dr Augustin Thiam.
Notamment, la vice-présidente du Parti
démocratie de Côte d’Ivoire (Pdci)
Madame  Emilienne Bobi Assa et
Mme Sara Sako Fadika, ex-Vice-
présidente de l’Assemblée nationale. Il
s’en suit les discours qui sont rythmés
par des applaudissements nourris.
Lorsque l’heure du vote arrive, c’est,

étrangement, l’heure de la sérénité.
C’est qu’il n’y a qu’un seul candidat :
Jeannot Ahoussou Kouadio. Mais le
public présent  dans la salle suit avec
intérêt le déroulement du vote. Après
le dépouillement, l’annonce du résultat
du scrutin est immédiate : Jeannot
Ahoussou-Kouadio vient de prendre la
tête du Sénat ivoirien. C’est presque
l’hystérie. Toute la salle se lève et ova-
tionne l’élu. Pendant  plus de 5 mi-
nutes, l’on se congratule
chaleureusement. On échange de
chaudes poignées de mains. Devant la
table de séance, les reporters- photo-
graphes se bousculent. Personne ne
veut manquer l’image du tout nouveau
président du Sénat dans sa tenue d’ap-
parat. La cérémonie tire à sa fin. De-
hors, les services de sécurité se
disposent à rendre les honneurs mili-
taires au nouveau président d’Institu-
tion. Jeannot Ahoussou-Kouadio

apparait sur le perron de la Fondation
Félix Houphouët-Boigny et reçoit les
honneurs dus à son nouveau statut. Il
s’avance sur le tapis rouge dressé. Pro-
tocole oblige, il est stoppé par une forêt
de micros et de caméras. Les services
de sécurité ont du mal à contenir tous
les journalistes qui veulent arracher un
mot, à chaud, au président du Sénat.

Après quoi, le président et ses col-
lègues Sénateurs vont prendre le vin
d’honneur au deuxième étage de la
Fondation Félix Houphouët-Boigny
pour la recherche de la paix avant se
dire au revoir pour se retrouver le jeudi
12 avril 2018.
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Le gouverneur du District de Yamoussoukro, Augustin Thiam, félicitant chaleureusement le
premier président du Sénat ivoirien

Sara Sako pose avec le président JAK

MAG SENATO - OKOK:Mise en page 1  09/04/2018  17:37  Page 23



24

Le Sénateur Cérémonie solennelle d’ouverture de la session 2018  # N°000

C’est pour moi un insigne honneur et
une grande fierté de prendre la parole
devant vous au moment où vous venez
de placer votre confiance en moi pour
présider aux destinées de notre auguste
assemblée, à l’occasion de cette session
qui a été consacrée à l’élection du tout
premier Président du Sénat ivoirien.

C’est donc avec une très grande émo-
tion et une détermination certaine que
j’endosse ces nouvelles responsabilités
au service de notre prestigieuse institu-
tion et de la démocratie en Côte
d’Ivoire.
En cette circonstance historique, Je
voudrais, avant tout propos, adresser
mes sincères remerciements au Prési-

dent de séance, Monsieur TOURE Lan-
ciné, notre doyen d’âge à tous, ainsi
qu’aux membres du bureau d’âge, pour
la dextérité et la grande sagesse avec
lesquelles nos travaux ont été conduits.
Très cher Doyen d’âge, vous avez dé-
montré éloquemment, avec vos deux
secrétaires de séance, une parfaite maî-
trise des procédures parlementaires qui

« Inscrivons-nous  résolument dans une
démarche fortement participative »

Présidence du Sénat/ Après sa br
illante élection

Ahoussou : 

Après sa brillante élection, hier, à Yamoussoukro, au poste de Président du Sénat, Jean-

not Ahoussou-Kouadio a livré son premier discours.   
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indique, si besoin en était, que notre
jeune institution est déjà prête à assu-
mer sa mission au service du renforce-
ment de la démocratie dans notre pays.
Je voudrais également vous adresser ma
sincère gratitude pour les mots choisis
qu’il vous a plu de prononcer à mon en-
droit. Je veux enfin pouvoir compter
sur vous et vos précieux conseils dans
la conduite des missions qui sont dés-
ormais les miennes à la tête de notre
Institution.

Mesdames et Messieurs les vénérables
Sénateurs,
Comment ne pas vous exprimer toute
ma reconnaissance et ma profonde gra-
titude pour cette grande marque de
confiance et de haute estime à travers
le plébiscite dont je viens d’être l’objet
de votre part.
Je perçois, à travers votre vote, et au-
delà de ma personne, une ardente vo-
lonté de faire de notre Institution une
grande famille unie et solidaire autour
de nos valeurs de fraternité, de paix au
service de la démocratie pour le rayon-
nement de notre beau pays, la Côte
d’Ivoire.
L’occasion est également toute indi-
quée pour adresser à chacune et à cha-
cun d’entre vous mes vives et
chaleureuses félicitations pour votre
élection dans vos circonscriptions res-
pectives. Ces élections sénatoriales qui
se sont déroulées dans le calme et la
transparence ont démontré l’engage-
ment et la détermination de nos ci-
toyens pour la construction d’une
démocratie participative et apaisée.
Ces élections ont également consacré

l’instauration du bicaméralisme au sein
de notre parlement. Le faisant, elles
nous confèrent, aux côtés de l’Assem-
blée nationale, l’exaltant privilège du
vote des Lois de la République, du
contrôle de l’action gouvernementale et
de l’évaluation des politiques pu-
bliques. Elle nous impose aussi davan-
tage de devoirs, notamment celui
d’écrire avec générosité, rigueur et
compétences des lois qui intègrent har-
monieusement les nombreuses attentes
de nos concitoyens en général et parti-
culièrement des collectivités décentra-
lisées et des Ivoiriens de l’extérieur qui
constituent des maillons essentiels pour
la poursuite de la marche victorieuse

contre la pauvreté et les disparités ré-
gionales.

Excellences, Mesdames et Messieurs,

Vous me permettrez, en cette circons-
tance solennelle, d’exprimer mon infi-
nie reconnaissance à Son Excellence
Monsieur Alassane OUATTARA, Pré-
sident de la République de Côte
d’Ivoire, pour la grande confiance dont
j’ai toujours bénéficié auprès de lui.
Je voudrais saluer, à sa juste valeur, la
grande vision qu’il a pour son pays,
notre pays, qui se traduit chaque jour
par des avancées notables dans tous les
domaines de la vie de notre Nation. 
Sous son action éclairée, la Côte
d’Ivoire est à nouveau devenue une
terre de paix et de prospérité, une dé-
mocratie vivante, un pays de progrès
continu, de fraternité et de solidarité
agissante.

J’associe à cet hommage le Président
Henri KONAN BEDIE, Président du
PDCI-RDA et Président de la Confé-
rence des Présidents du RHDP pour les
efforts inlassables qu’il ne cesse de dé-

«Ces élections ont également consacré l’ins-

tauration du bicaméralisme au sein de notre

parlement. Le faisant, elles nous confèrent,

aux côtés de l’Assemblée nationale, l’exaltant

privilège du vote des Lois de la République,

du contrôle de l’action gouvernementale et de

l’évaluation des politiques publiques»

Les Sénateurs écoutant attentivement le nouveau président 
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ployer pour consolider la paix en Côte
d’Ivoire et l’union entre les filles et fils
de notre beau pays.
Je voudrais adresser des remerciements
particuliers à Son Excellence Guil-
laume Kigbafori Soro pour avoir ac-
cepté de mobiliser toutes les équipes
opérationnelles et le matériel technique
de l’Assemblée nationale pour nous ac-
compagner dans le processus de la mise
en place du Sénat. Cette formidable

coopération augure d’un parlement uni
et solidaire au service de la Côte
d’Ivoire. A vous qui travaillez ardem-
ment depuis plusieurs jours, je voudrais
dire merci pour votre engagement pa-
triotique au service des Institutions de
la République. 
Mesdames et Messieurs les Sénateurs et
chers collègues,
Avec cette session inaugurale, s’achève
le temps des élections et s’ouvre, pour

notre Institution, le temps du travail
acharné pour faire prendre au Sénat
toute sa place dans l’architecture insti-
tutionnelle de notre pays. 
Dans cette perspective, nous aurons à
travailler ensemble pour préciser da-
vantage la place de notre Institution
dans le jeu démocratique et dans la
conduite des actions de développement
de notre pays.
Emanation des collectivités décentrali-
sées, notre Institution doit, par sa proxi-
mité avec les territoires, savoir capter
leurs aspirations profondes pour les
faire prendre en compte dans la finali-
sation des lois soumises à son examen.
Ainsi, à très court terme, et cela dès le
13 avril 2018, nous mettrons sur pied un
comité ad’hoc pour préparer la propo-
sition de loi organique relative au règle-
ment du Sénat.
C’est cette loi qui va  régir le fonction-
nement du Sénat.
Puis nous allons adopter une résolution
qui va nous permettre de composer à

«Le Sénat veut être le Sénat et la sagesse et

la qualité des personnalités qui le composent

commandent que nous soyons extrêmement

jaloux de notre liberté. J’ai la responsabilité

dans le respect de nos diversités culturelles,

politiques d’y veiller pour le respect et la

considération de nos concitoyens et conci-

toyennes.»

Jeannot Ahoussou-Kouadio invitant les Sénateurs à écrire de nouvelles pages
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minima le bureau du Sénat.
Alors même que nous nous préparons
pour mettre en place une organisation
cohérente pour le bon fonctionnement
de notre institution, je trouve que parler
de groupe parlementaire avant la nais-
sance des organes du Sénat me paraît
inapproprié et tendancieux.
Le Sénat veut être le Sénat et la sagesse
et la qualité des personnalités qui le
composent commande que nous soyons
extrêmement jaloux de notre liberté.
J’ai la responsabilité dans le respect de
nos diversités culturelles, politiques d’y
veiller pour le respect et la considéra-
tion de nos concitoyens et conci-
toyennes.
A cette fin, et au nombre des grands
chantiers que nous aurons à conduire
ensemble au cours des prochains mois,
figurent en bonne place :

-L’organisation d’un séminaire d’infor-
mation et de formation afin de permet-
tre aux Sénateurs que nous sommes de
nous approprier les missions qui sont
les nôtres. Il s’agira également de met-

tre en place les outils et instruments de-
vant concourir à une plus grande effi-
cacité dans notre action ;
-L’élaboration d’un programme de tra-
vail afin de bien circonscrire le champ
de nos actions en précisant leur impact
souhaité, au regard des grand enjeux de
développement auxquels notre pays
doit faire face ;
-Le renforcement de la coopération par-
lementaire en nous instruisant de l’ex-
périence d’Institutions similaires aussi
bien en Afrique que dans le monde, à
l’effet de renforcer notre position dans
le concert des Parlements du monde.
Bien entendu, nous mettrons un point
d’honneur à renforcer le cadre de tra-
vail avec l’Assemblée nationale de
Côte d’Ivoire, notre ainée, afin de re-
chercher les synergies nécessaires à la
bonne conduite du travail parlementaire
qui doit désormais s’appréhender sous
le prisme du bicaméralisme.

Chers collègues,
En attendant la cérémonie d’installation
de notre institution prévue le jeudi 12

avril qui nous donnera l’occasion de
présenter plus amplement notre vision
et le rôle du Sénat dans une économie
émergente en construction, comme
celle de la Côte d’Ivoire et pour le ren-
forcement de la paix dans notre pays, je
voudrais, d’ores et déjà, vous inviter à
vous inscrire résolument dans une dé-
marche fortement participative afin
d’écrire ensemble les nouvelles pages
de notre Institution commune.
J’ai foi qu’avec la contribution des in-
telligences et des expériences aussi di-
verses que variées que vous représentez
chacune et chacun, nous réussirons à
relever les défis de notre temps pour
faire du Sénat une institution forte et
crédible au service de la démocratie, de
la paix et du développement de notre
beau pays, la Côte d’Ivoire.

Vive la Côte d’Ivoire pour que vive le
Sénat.

Je vous remercie. /.

Les Sénatrices main dans la main entendent jouer leur partition aux côtés de leur président.
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Sara Sako, Sénatrice  région du Bafing

« Le sénat va produire 

un travail de qualité »

J'ai été 1ère vice-
présidente de
l'Assemblée na-
tionale et donc
c'est la continuité
pour moi. Sur ce,
mes impressions
sont bonnes. Le
sénat va produire
un travail de qua-

lité vu la qualité des membres qui l'a
composent. Ahoussou Jeannot est le
meilleur choix.

Bobi Assa, Sénatrice région du N’Zi

« Nous avons fait le meilleur choix »

Ce sont des senti-
ments de joie et
de fierté qui
m'animent ce
jour. Je voudrais
profiter de l'op-
portunité qui
m'est offerte de
remercier les
grands électeurs

de la Région du Nzi qui m'ont fait
confiance en me conduisant au Sénat. Je
voudrais également remercier mon parti
politique et mon groupement politique
qui ont parrainé ma candidature. Le pré-
sident Jeannot Ahoussou-Kouadio est la
personnalité qu'il faut à la tête du Sénat.
C'est le meilleur choix. Je l'ai pratiqué.
C'est une personnalité très attentive. Nous
ne serons pas déçus. Nous avons acquis
une expérience à l'Assemblée nationale,
nous travailler pour que la démocratie
connaisse un avancement.

Adjoua N’go Louise épouse Tamini 

Sénatrice de la région du Bélier

«  C’est le meilleur choix pour que la

paix revienne dans notre pays »

Ce sont des sen-
timents de joie et
de fierté qui
m’animent. Je re-
mercie le Sei-
gneur, le
président de la
R é p u b l i q u e
SEM. Alassane
Ouattara ainsi

que tous les Conseillers régionaux et mu-
nicipaux RHDP de la région du Bélier.
Avec le président Ahoussou, c’est le
choix de la paix et de la cohésion. C’est
un homme de parole. C’est un rassem-
bleur. Il est donc le meilleur choix pour
présider le Sénat. Je suis convaincu qu’il
œuvrera aux côtés du Président Ouattara
pour un retour définitif de la paix dans
notre pays.

Touré Lanciné, doyen d’âge des Sénateurs

« Nous vivons une journée inoubliable »

Je suis très heu-
reux d’être au
nombre des pre-
miers Sénateurs
ivoiriens. Au-
jourd’hui est un
jour mémorable
pour la Côte
d’Ivoire et parti-
culièrement pour
nous qui sommes appelés à siéger au sein
de cette Institution. Nous vivons une
belle cérémonie à l’issue de laquelle nous
connaîtrons le président du Sénat.

Koumoin Koffi Moïse Sénateur  de Iffou 

« Le choix d’Ahoussou-Kouadio est un

choix judicieux »

C’est une grande
fierté d’être élu
comme tous les
autres qui sont ici
avec nous. C’est
une fierté de fi-
gurer parmi les
premiers Séna-
teurs de Côte
d’Ivoire. C’est une occasion pour nous de
mettre en place des structures pour les gé-
nérations futures. Le président que nous
venons d’élire est un grand homme. C’est
un cadre brillant qui a fait ses preuves en
Côte d’Ivoire. Donc, nous ne doutons pas
qu’il sera à la mesure de la tâche et qu’il
va donner du contenu à cette institution.
Son choix est un choix judicieux.

Raymond N’Dohi, Sénateur d’Abidjan

« Nous allons crânement travailler »

C'est un senti-
ment de joie qui
m'anime. Nous
sommes plein
d'espoir et nous
jouerons pleine-
ment notre mis-
sion. Ahoussou
Jeannot a de l'ex-
périence et pas de
doute sur ses qualités. Il servira la bonne
cause. Il a tout mon soutien. Nous allons
crânement travailler pour que le Sénat
soit une réalité en Côte d'Ivoire.

Méité Yaya Sénateur  région du Worodougou

« Le président du Sénat un est poids

lourd de la politique nationale »

Cette journée exceptionnelle a vraiment
été pour nous l’occasion de nous connaî-
tre et voir tout ce que nous pouvons faire
ensemble. Et nous devons entériner le
choix du Président de la République

Les Sénateurs confiants et déterminés
Ils ont dit…

Après la brillante élection du président du Sénat, Jeannot Ahoussou-Kouadio,

plusieurs sénateurs ont exprimé leur satisfaction.
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Alassane Ouattara. Le président du Sénat
un  est maillon essentiel, un poids lourd
de la politique nationale, il  saura mener
à bon port cette nouvelle institution.

Amoikon Banga, Sénateur Indénié-

Djuablin

« Nous avons voté conformément aux

instruction de notre alliance du Rhdp »

Nous venons de
procéder à
l’élection du
premier prési-
dent de notre
premier Sénat.
Et nous avons
voté conformé-
ment aux ins-
tructions de
notre alliance du Rhdp. Et après, nous al-
lons procéder comme l’a dit le président
Ahoussou-Kouadio, au processus de
mise en place des organes de cette cham-
bre.    

Bernard Gobo Sénateur de la région du

Nawa

«  Jeannot Ahoussou-Kouadio est un

grand serviteur de l’Etat »

Comprenez que
c’est avec une
grande joie que
je participe à
l’œuvre de
c o n s t r u c t i o n
d’une nation,
surtout  à un
haut niveau.
Cela procure toujours de la joie, et en
même temps, vous rappelle à une respon-
sabilité. S’agissant du choix du président
de notre institution, le premier ministre
Ahoussou Jeannot est un juriste che-
vronné, un grand serviteur de l’Etat. Et
c’est tout naturellement que tous, nous
avons porté ce digne fils de la Côte
d’Ivoire à la tête de cette nouvelle insti-
tution.

Francis Bambro, Sénateur de la région

des Grands-Ponts

«  C’est un homme d’expérience »

A l’unanimité, nous avons porté à la tête
du Sénat, le Premier ministre Ahoussou,

parce que nous
croyons que
c’est un
homme d’ex-
périence. Il
peut apporter
beaucoup à
notre action et
dans la consoli-
dation de cette nouvelle institution qu’est
le Sénat. Et nous croyons qu’avec lui,
nous sommes en mesure d’apporter ef-
fectivement un plus dans l’arène poli-
tique ivoirienne.

Nabo Clément, Sénateur de San Pedro

« Ahoussou est la

personnalité qu’il faut »

Ce sont des
sentiments de
fierté qui
m'animent ce
jour. C'est his-
torique pour la
Côte d'Ivoire et
l'ensemble des
Ivoiriens. Nous
venons de
voter la per-
sonnalité qu'il faut pour être le président
du Sénat. C'est quelqu'un de métier. J'ai
fait le gouvernement avec lui. Il était mi-
nistre et a été premier ministre. J'ai fait
également l'Assemblée nationale avec
lui. Nous allons nous mettre au travail.

Konan Yao Gbeugré Sénateur du Dis-

trict Autonome de Yamoussoukro

« C’est l’aboutissement des actions que

le président Ahoussou a menées»

Je pense que
cette élection
est l’aboutisse-
ment des ac-
tions que le
p r é s i d e n t
A h o u s s o u
Jeannot a me-
nées jusque-là.
Son installa-
tion au perchoir de notre nouvelle insti-
tution de la 3e République par les
Sénateurs concrétise ce parcours d’un
grand commis de l’Etat à de hautes res-

ponsabilités publiques.  

Ouattara Kouakou Sénateur de la ré-

gion du Bounkani

« Nous espérons être à la hauteur de la

confiance en nous »  

Je dois d’abord dire merci à la vaillante
population du
Boukani, aux
c o n s e i l l e r s
municipaux,
régionaux et
aux députés
qui nous ont
fait l’honneur,
de nous choisir
pour représen-
ter cette région au sein de cette presti-
gieuse institution qu’est le Sénat, pour sa
première mandature. Nous ressentonsde
la joie et de la reconnaissance. Mais après
cela, place  au travail. Et nous espérons
être à la hauteur de la confiance en nous
placée par nos mandants (…). Naturelle-
ment, au Sénat,nous aurons des proposi-
tions à faire selon les calendriers des lois
qui nous seront soumis. Ce, dans l’intérêt
des populations qui nous ont fait l’hon-
neur de nous élire. A travers les collecti-
vités localesque sont le Conseil régional
et les municipalités.

Jean-Baptiste Pany, Sénateur de la ré-

gion du Gbôklè

« Notre entendons apporter notre sou-

tien à notre président »

Nous venons
d’élire le prési-
dent de notre
institution, ce
qui signifie que
notre institution
existe désor-
mais. Les re-
gards sont
désormais tournés vers lui et nous enten-
dons lui apporter notre soutien dans sa
tâche, j’imagine qui ne sera pas facile. Il
nous a donné des orientations, et il a sou-
haité surtout que le politique ne prenne
pas le dessus sur la mission qui nous at-
tend. Et pour ce que j’ai compris, il n’y
aura pas de groupe parlementaire pour le
moment.

Les Sénateurs confiants et déterminés
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Qui est Ahoussou Jeannot, pour vous?

C'est un rassembleur. Il est toujours à la
recherche de femmes, d'hommes et sur-
tout de jeunes autour de lui. Son maître
mot, c'est le rassemblement. Je ne l'ai
jamais vu seul ; il est toujours accom-
pagné. C'est aussi en second lieu un
bosseur, quelqu'un qui aime le travail,
le travail bien fait. Il est toujours à la re-
cherche de la perfection.

Etes-vous surpris de sa brillante élec-

tion ?

Il est la personne qu'il faut à la tête du
Sénat. C'est d'abord un grand juriste,
avocat de métier. Connaissant déjà les
lois et ayant été député, il connaît la
pratique d'une Assemblée nationale,
donc il pourra apporter cette expérience

au Sénat. C'est aussi quelqu'un qui a
pratiqué dans les collectivités territo-
riales, et il n’y a pas de doute sur ce
qu’il va faire pour l’atteinte des objec-
tifs. Il est également un homme poli-
tique de grande envergure de ces
dernières années en Côte d'Ivoire. A ce
titre, il apportera là aussi son expé-
rience. C'est un homme de consensus et
donc un homme de paix. Epris de paix,
il cherche toujours à réconcilier. D'ail-
leurs, ses dernières fonctions de minis-
tre d'Etat chargé des Relations avec les
Institutions et de ministre d'Etat chargé
du dialogue politique en font la per-
sonne e pour la présidence du Sénat.
Comme vous le savez, la Côte d'Ivoire
a besoin de paix et de développement.
Il n'y a de développement sans paix. Il

n'y a de développement qu'à la base.
Jeannot Ahoussou-Kouadio connaît les
collectivités, et donc, il saura travailler
pour que la base joue son rôle.

Un mot pour le nouveau président du

Sénat

Le président du Sénat est un rassem-
bleur. Il est aussi l’homme de l  'ouver-
ture aux idées nouvelles. J'invite donc
tous les Sénateurs à être sereins. Je sou-
haite bon vent au Sénat. Cette institu-
tion a le soutien de nous qui sommes à
l'extérieur. Nous prierons pour la bonne
marche du Sénat. Car son succès n'est
pas celui d'un homme mais le succès de
tout un pays.

Témoignage

Yeboué Kouamé, nouveau président du Conseil

régional du Bélier

«Ahoussou est un rassembleur»
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Ahoussou Jeannot digest
Juriste de formation, Me Jeannot AHOUS-
SOU-KOUADIO est titulaire du Certificat
d’Aptitude à la Profession d’Avocat (CAPA)
depuis Novembre 1980, après des études uni-
versitaires sanctionnées par une Maîtrise en
Droit, option carrières des Affaires, à l’Uni-
versité d’Abidjan en 1977.

Cette formation juridique est complétée par
un Diplôme d’Etudes Supérieures Spéciali-
sées (DESS) en Gestion des Entreprises ob-
tenu à RENNES en 1978.
Consultant-Formateur à l’INPP (Institut Na-
tional du Perfectionnement Permanent), de
1979 à 1980, il exerce au Barreau d’Abidjan
depuis 1981.

Sa carrière politique débute dès 1970, année
où il devient membre du bureau du MEECI
du Lycée Classique de Bouaké. Il sera
par la suite, Président de l’Associa-
tion des Elèves et Etudiants de la
Sous-préfecture de DIDIEVI de
1975 à 1977.

Membre du bureau du MEECI de
la Faculté de Droit de 1975 à 1977,
il est Président du Comité de
base du PDCI-RDA de la
Cité Fairmont de
1990 à 1995.

Rapporteur Général
Adjoint de la Com-
mission de politique
Générale au IXème
Congrès du PDCI-
RDA, Me Jeannot
A H O U S S O U -

KOUADIO est Président de la Cellule des
Juristes militants du PDCI-RDA depuis
1990.

Membre du Bureau de la Coordination Ré-
gionale du PDCI YAMOUSSOUKRO,
chargé des Affaires Juridiques, Membre du
Bureau Politique du PDCI-RDA, à la faveur
du XIème Congrès du PDCI-RDA, il est dé-
signé Secrétaire Général Adjoint de ce Parti,
chargé des Affaires Juridiques.

Conseiller Economique  et  Social en 1999,
Maître Jeannot AHOUSSOU-KOUADIO est
Député de la Circonscription électorale de
DIDIEVI et TIE-N’DIEKRO (Département
de DIDIEVI) depuis 2000, après avoir été
successivement, Conseiller Municipal de la
Commune de DIDIEVI de 1985 à 1990,
Maire Adjoint d’Attécoubé de 1990 à 1995

et Grand Conseiller de la Ville d’Abidjan.

En Janvier 2002 à Yamoussoukro, il par-
ticipe à la rencontre des quatre grands
leaders politiques ivoiriens. Nommé
Ministre de l’Industrie et de la Promo-

tion du Secteur Privé le 05 août
2002, Maître Jeannot

AHOUSSOU-KOUA-
DIO participe aux né-
g o c i a t i o n s
inter-ivoiriennes de
Lomé, au titre de la
délégation ivoi-
rienne et fait par-
tie du Comité des
personnes-res-
sources du
P D C I - R D A
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aux négociations de LINAS-MARCOUSSIS.

Après son départ du Gouvernement en décem-
bre 2005, il se consacre pleinement aux acti-
vités du PDCI-RDA et assiste le Président
Henri Konan BEDIE au cours des principales
rencontres politiques sur la crise ivoirienne
aussi bien en Côte d’Ivoire qu’à l’étranger.

A ce titre, il participe régulièrement aux réu-
nions du Cadre Permanent de Concertation
(CPC) dans le cadre du suivi des Accords de
OUAGADOUGOU, aussi bien à Ouagadou-
gou, Abidjan et Yamoussoukro.

Elu à la tête de l’Association des Cadres et
Elus PDCI-RDA du Grand-Centre (AEC-GC)
en 2010, il est désigné comme Directeur Na-
tional de Campagne du Candidat du RHDP,
SEM Alassane Ouattara pour l’élection prési-
dentielle du 28 novembre 2010.

Maitre Jeannot AHOUSSOU-KOUADIO est
nommé le 05 décembre 2010, Ministre d’Etat,
Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des
Droits de l’Homme du Gouvernement de la
République de Côte d’Ivoire et, cumulative-
ment, Ministre délégué dans les fonctions de
Ministre de la Construction, de l’Urbanisme
et de l’Habitat.

Le 1er juin 2011, Maitre Jeannot AHOUS-
SOU-KOUADIO est reconduit dans le gou-
vernement en tant que Ministre d’Etat, Garde
des Sceaux, Ministre de la Justice. Poste qu’il
occupera jusqu’à sa nomination dans les fonc-
tions de Premier ministre de la République de
Côte d’Ivoire, le mardi 13 mars 2012. Il cu-
mule les portefeuilles de Premier ministre,
Garde des Sceaux, ministre de la Justice
jusqu’au 14 Novembre 2012.

Maitre Jeannot AHOUSSOU-KOUADIO est
nommé le 09 Janvier 2013, Ministre d’Etat
auprès du Président de la République.

Elu Président du Conseil Régional du Bélier
à l’issue du scrutin du 21 avril 2013, il est plé-
biscité Président de l’Assemblée des Régions
de Côte d’Ivoire –ARCI - le 13 Août 2013 qui
deviendra plus tard Assemblée des Régions et
Districts de Côte d’Ivoire - ARDCI.
Il occupe également le poste de Vice-président
de l’Association Internationale des Régions
Francophones (AIRF), Président du Groupe
de plaidoyer statut de l’élu local et fonction
publique territoriale dans le cadre du projet
UE-AIMF visant l’autonomisation des élus
locaux en Afrique. 

Homme de paix et de rassemblement, le natif
de Raviart est en charge depuis le 29 Août
2013 du dialogue politique national. A ce titre,
il a contribué au rapprochement entre le pou-
voir et l’opposition. Toute chose qui a
concouru à l’apaisement du climat social.

Depuis le Remaniement ministériel du 12 jan-
vier 2016, Maitre Jeannot AHOUSSOU-
KOUADIO est nommé Ministre d’Etat auprès
du Président de la République chargé du dia-
logue politique et des Relations avec les Ins-
titutions.
Au plan politique, il occupe le poste de vice-
président du PDCI-RDA où il a été élevé à la
dignité de Grand-officier dans l’ordre du Bé-
lier. Il est également commandeur de l’Ordre
National ivoirien. Il bénéficie de la confiance
totale de son Excellence Monsieur le Prési-
dent de la République dont il a été par deux
fois le Directeur de campagne à l’occasion de
l’élection présidentielle de novembre 2010 et
celle d’octobre 2015. Elections qui ont vu la
victoire du candidat  Alassane Ouattara, à la
tête de la Côte d’Ivoire.
Depuis le 5 avril, il est élu premier Président
du premier Sénat de Côte d’Ivoire. 

Marié, père de six (6) enfants, Maître Jeannot
AHOUSSOU-KOUADIO est né le 6 mars
1951 à Raviart, Sous-préfecture de
TIEN’DIEKRO (Département de Didiévi).
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Jeannot Ahoussou-Kouadio (JAK) an-
nonce la couleur. Après son plébiscite à
la tête du premier Sénat de l’histoire de
la Côte d’Ivoire, JAK a fait savoir à ses
collègues que la session ordinaire qui
s’ouvre jeudi prochain ne sera pas de tout
repos. « Avec cette session inaugurale,
s’achève le temps des élections et s’ou-
vre, pour notre Institution, le temps du
travail acharné pour faire prendre au
Sénat toute sa place dans l’architecture
institutionnelle de notre pays », a averti
l’ancien Premier ministre. Invitant les re-
présentants des collectivités décentrali-
sées à savoir « capter les aspirations
profondes » des populations, le président
du Sénat a déroulé le calendrier de tra-
vail. « A très court terme, et cela dès le
13 avril 2018, nous mettrons sur pied un
comité ad ’hoc pour préparer la proposi-
tion de loi organique relative au règle-
ment du Sénat », a-t-il indiqué. Après
l’adoption de cette loi qui va régir le
fonctionnement de la nouvelle chambre
du Parlement, il a annoncé l’adoption

d’une résolution qui va permettre aux Sé-
nateurs de « composer a minima le bu-
reau ». Après ce travail « à court terme »,
Jak a décliné les grands chantiers « à
conduire ensemble au cours des pro-
chains mois », à savoir l’organisation
d’un séminaire d’information et de for-
mation pour permettre aux Sénateurs de
s’approprier leurs missions. Il s’agira
également, a expliqué M. Ahoussou-
Kouadio, ‘’de mettre en place les outils
et instruments devant concourir à une
plus grande efficacité dans notre action.
L’autre grand chantier consiste en l’éla-
boration d’un programme de travail afin
de bien circonscrire le champ des actions
de ces élus, en précisant leur impact sou-
haité, au regard des grand enjeux de dé-
veloppement auxquels notre pays doit
faire face’’.

Les organes d’abord, les groupes 

parlementaires après

A cela, il ajoute le renforcement de la

coopération parlementaire en instruisant
l’auditoire de l’expérience d’Institutions
similaires aussi bien en Afrique que dans
le monde, à l’effet de renforcer la posi-
tion de notre pays dans le concert des
Parlements du monde. Le nouveau prési-
dent de la deuxième chambre du Parle-
ment ivoirien ne veut pas faire de la
Constitution des groupes parlementaires,
une priorité. « Alors même que nous nous
préparons pour mettre en place une orga-
nisation cohérente pour le bon fonction-
nement de notre institution. Je trouve que
parler de groupe parlementaire avant la
naissance des organes du Sénat me paraît
inapproprié et tendancieux », a indiqué le
désormais ancien ministre d’Etat, chargé
du Dialogue politique et des relations
avec le Parlement. « Le Sénat veut être le
Sénat, et la sagesse et la qualité des per-
sonnalités qui le composent commandent
que nous soyons extrêmement jaloux de
notre liberté », a-t-il soutenu.
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Activités parlementaires

Le président du Sénat annonce 
déjà un calendrier chargé

MAG SENATO - OKOK:Mise en page 1  09/04/2018  17:37  Page 33



Le Sénateur Cérémonie solennelle d’ouverture de la session 2018  # N°000

34

MMe SARRA FADIKA

MMe ASSA AHOU eMILIeNNe ePSe BOBIJeANNOT AHOUSSOU KOUADIO

MMe ADJOUA N’GO LOUISe

MMe TOURe MANINDJA

MMe FANNY MOUSSOKOURA CHANTAL

MMe COULIBALY MAMAN ePOUSe OUATTARA

MMe BeUGRe ORHON AMeLIe

MMe FATOUMA SANGARe

Les 66 premiers sénateurs
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TOURe LANCINe

AMOIKON KOUAKOU BANGA

KOUMOUe KOFFI MOISe

COCAUTHReY ABLA-KOUAKOU ALAIN

BOUeKA NABO CLeMeNT

ABDOULAYe TANO

SeRI BI N`GUeSSAN

BABA TRAORe

AMON eKISSI HYACINTHe

BAKAYOKO VAFLALI

MR. N`DOHI YAPI RAYMOND

BAMBA MAMADOU
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BOMBRO LeZOU FRANCIS

DAO LOSSÉNI

SILUe KAGNON AUGUSTIN

DeHe PAUL

COULIBALY YAYA

DIARRASSOUBA NANOUROU

DJOUHA KeHI eDOUARD

KOUMOIN KONAN ReNe

DOGOMO KANATe

eKISSI BeHOU

MAMADOU DIOMANDe

FAMIe eDOUKOU FeLIX
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GOBO YOKORe BeRNARD

MANe ADAMA

GOUeTY BI SOHO CHARLeS

PANY JeAN-BAPTISTe

GUeYe BONIFACe

KOUADIO KPLI

KONAN YAO GBeUGRe

BASSY-KOFFI KOFFI LIONeL-BeRNARD

KONe SIAKA

BAKARY OUATTARA

KOUADIO KOUAKOU BeRTIN

MeMeL GRAH FeLIX
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NDAO AROUNA

OLLO ANOUMAN GeRMAIN

LOGBO ANDRe

OUATTARA ANZOUMANA

NOUFe SASAN

OUATTARA KOUAKOU

OUATTARA LAMINe SIMON

SeU TIA

SAH TOTIeMON eVARISTe

MeITe YAYA

ADIDO ADIA

CISSe MAMADOU
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TIeMOKO KOFFI

YAPO CHRISTOPHe

TOURe SOULeYMANe

KOUAMe LOUKOU LeON

YAO KOUMAN MOISe

BONI KOUAMe SeRAPHIN
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