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  PPoolliittiiqquuee

AAUUDDIIEENNCCEE  DDUU  CCHHEEFF  DDEE  LL’’EETTAATT  ::  AALLAASSSSAANNEE  OOUUAATTTTAARRAA  ÉÉCCHHAANNGGEE  AAVVEECC  UUNNEE
DDÉÉLLÉÉGGAATTIIOONN  DDEESS  NNAATTIIOONNSS--UUNNIIEESS

Le Chef de l’Etat, Alassane Ouattara a eu un entretien avec la vice-secrétaire générale des Nations-unies,
Amina Jane Mohammed, samedi 07 mai 2022, à Abidjan- Cocody Rivéra Golf. Au cours de cette audience,
le Président de la République a exprimé sa joie de recevoir son hôte, qui est à Abidjan dans le cadre d’une
visite d’amitié et de travail. Cette visite se tient en marge de la COP15 sur la lutte contre la déserti�cation
et la sécheresse, qui s’ouvre ce lundi 9 mai 2022. Amina Jane Mohammed s’est réjouie des échanges
fructueux et enrichissants entre elle et Alassane Ouattara. Elle a, par ailleurs, salué le leadership de la
Côte d’Ivoire et de son Président dans la sous-région Ouest africaine.

EENN  VVIISSIITTEE  EENN  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE,,  LLEE  CCAARRDDIINNAALL  PPIIEETTRROO  PPAARROOLLIINN  SSAALLUUEE  LLEESS
EEFFFFOORRTTSS  DDEE  PPAAIIXX  DDUU  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT  AALLAASSSSAANNEE  OOUUAATTTTAARRAA

Son Éminence le cardinal Pietro Parolin, secrétaire d´Etat du Saint-Siège, a été reçu, le vendredi 06 mai
2022, en audience par le Président de la République Alassane Ouattara au Palais présidentiel, à Abidjan-
Plateau. Présent à Abidjan dans le cadre d´une visite d´amitié et de travail pour la commémoration du
cinquantenaire des relations diplomatiques entre la Côte d’Ivoire et le Vatican, son Éminence le Cardinal
Pietro Parolin s’est réjoui de la stabilité politique et économique de la Côte d’Ivoire. Il a félicité le Président
Alassane Ouattara pour son engagement en faveur du développement, de la paix et de la cohésion sociale
en Côte d’Ivoire et dans la sous-région. De son impression, la Côte d´Ivoire est « très engagée pour la paix,
très engagée pour la cohésion sociale, pour la réconciliation, pour le développement des biens communs
».

RREELLAATTIIOONNSS  EENNTTRREE  LLAA  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  EETT  LL’’UUNNIIOONN  EEUURROOPPÉÉEENNNNEE//  JJOOBBSSTT  VVOONN
KKIIRRCCHHMMAANN  ::  ""LLAA  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  EESSTT  PPOOUURR  NNOOUUSS  UUNN  PPAARRTTEENNAAIIRREE  DD’’UUNN  AAUUTTRREE
NNIIVVEEAAUU""

L’ambassadeur  de  l’Union  européenne  (UE)  en  Côte  d’Ivoire,  Jobst  von  Kirchmann,  s’est  réjoui  de
l’excellente relation qui existe entre la Côte d’Ivoire et les pays de l’Union européenne marquée par un
partenariat  fructueux depuis six  décennies.  «  La Côte d’Ivoire est  pour nous un partenaire d’un autre
niveau, d’une autre qualité. On accompagne aujourd’hui la Côte d’Ivoire dans sa vision, dans sa stratégie »,
a-t-il dit. C’était le vendredi 6 mai 2022, lors de la fête de l’Europe organisée en sa résidence à Cocody.
Selon lui, ce partenariat est excellent parce que les deux parties ont la volonté de vouloir se comprendre
mutuellement.

AASSSSEEMMBBLLÉÉEE  NNAATTIIOONNAALLEE  ::  AAMMAADDOOUU  SSOOUUMMAAHHOORROO  AA  QQUUIITTTTÉÉ  LLEE  PPEERRCCHHOOIIRR



Fidèle parmi les �dèles d’Alassane Ouattara,  Amadou Soumahoro,  président de l’Assemblée nationale
depuis 2019, a tiré sa révérence le samedi 7 mai dernier. L’annonce a été faite par Alain Addra, secrétaire
général de l’Assemblée nationale sur le plateau du journal télévisé de 20h de la RTI première chaine. La
mine sombre, le collaborateur d’Amadou Soumahoro, via un communiqué du Président de la République,
annonçait la mort de son patron. Membre fondateur du RDR en 1994, Amadou Soumahoro a été de tous
les combats de ce parti et de son mentor Alassane Ouattara. Maire de Séguéla de 1996 à 2013, puis
député de la circonscription de Bobi–Diarabana Séguéla commune et sous-préfecture, il fut ministre du
Commerce extérieur en 2002, puis du Commerce de 2003 à 2005. En 2011, lorsqu’Alassane Ouattara
accède au pouvoir d’Etat, c’est à lui que le Chef de l’Etat con�e les clés du parti en le nommant secrétaire
général par intérim jusqu’en 2017.

  EEccoonnoommiiee

1155ÈÈMMEE  CCOONNFFÉÉRREENNCCEE  DDEESS  PPAARRTTEENNAAIIRREESS  SSUURR  LLAA  DDÉÉSSEERRTTIIFFIICCAATTIIOONN  EETT  LLAA
SSÉÉCCHHEERREESSSSEE  ::  PPLLUUSSIIEEUURRSS  CCHHEEFFSS  DD’’EETTAATT  ÀÀ  AABBIIDDJJAANN,,  DDEEPPUUIISS  HHIIEERR

La ville d’Abidjan accueille à compter d’aujourd’hui lundi 9 mai 2022, la 15e Conférence des parties de la
Convention des Nations Unies pour la lutte contre la déserti�cation et la sécheresse (Cop 15). Le Premier
Ministre, Patrick Achi, s’est rendu, hier dimanche à So�tel Hôtel Ivoire, site devant abriter l’événement. «
C’est un très grand honneur que la Côte d’Ivoire soit le pays hôte de cet évènement. Le Chef de l’Etat aura
l’occasion de décliner les grands axes, les grandes questions qui touchent à la terre mais également les
programmes spéci�ques pour la Côte d’Ivoire et ses ambitions dans lesdits secteurs », a-t-il dit.

LLUUTTTTEE  CCOONNTTRREE  LLAA  DDÉÉSSEERRTTIIFFIICCAATTIIOONN  PPAATTRRIICCKK  AACCHHII::  ««JJEE  SSUUIISS  EEXXTTRRÊÊMMEEMMEENNTT
HHEEUURREEUUXX  EETT  CCOONNFFIIAANNTT»»

« Sur les questions organisationnelles, on est extrêmement satisfaits, un énorme travail a été effectué.
C’est le rayonnement de la Côte d’Ivoire, c’est le leadership de la Côte d’Ivoire qui va encore claironner
dans quelques jours.  Je suis extrêmement heureux et con�ant »,  a déclaré le Chef du gouvernement
ivoirien Patrick Achi, qui effectuait, 24 heures avant le démarrage o�ciel de la Cop15 ce lundi 9 mai 2022
à Abidjan,  une visite des salles et sites dédiés à cette rencontre contre la déserti�cation. Le Premier
Ministre qui avait à ses côtés les ministres de l’Environnement, de la Communication et de la Culture a
souligné l’engagement de la Côte d’Ivoire avec à sa tête, le Président Alassane Ouattara en faveur d’une
agriculture respectueuse de l’environnement.

PPAATTRRIICCKK  AACCHHII  SSOOUULLIIGGNNEE  LL’’IIMMPPOORRTTAANNCCEE  DDEE  LLAA  CCOOPP  1155  PPOOUURR  LLEESS  ZZOONNEESS
RRUURRAALLEESS

Le Premier Ministre ivoirien Patrick Achi a effectué une visite des salles et sites dédiés à cette rencontre
contre la déserti�cation. A cette occasion, le Chef du gouvernement est revenu sur l’importance de la COP
15 pour les populations installées en zones rurales. « Quand on parle de terre, on parle d’abord du monde
rural aussi bien en culture vivrière qu’en culture d’exportation et de lutte contre la déserti�cation et de lutte
contre la destruction des forêts. L’intérieur est important surtout, les femmes et les jeunes qui vont être
les premiers béné�ciaires de ces assises », a rappelé le Chef du gouvernement ivoirien. Dans ce sens,
Patrick Achi a fait savoir que plusieurs femmes et jeunes des différentes régions de Côte d’Ivoire ont été
conviés à Abidjan pour cette COP 15.

FFOORRUUMM  DDEESS  JJEEUUNNEESS  EENN  MMAARRGGEE  DDEE  LLAA  CCOOPP  1155  ::  MMAAMMAADDOOUU  TTOOUURRÉÉ  IINNVVIITTEE  LLEESS
JJEEUUNNEESS  ÀÀ  FFAAIIRREE  DDEE  LLAA  LLUUTTTTEE  CCOONNTTRREE  LLAA  DDÉÉSSEERRTTIIFFIICCAATTIIOONN  LLEEUURR  PPRRIIOORRIITTÉÉ



Le ministre ivoirien de la Promotion de la jeunesse, de l’Insertion professionnelle et du Service civique,
Mamadou Touré, a ouvert, le dimanche 8 mai 2022, à la patinoire du So�tel hôtel ivoire, le Forum des
jeunes qui se tient en marge de la 15e Conférence des parties de la Convention des Nations unies sur la
déserti�cation et la sècheresse. A cette occasion, le membre du gouvernement ivoirien a invité les jeunes
à intégrer dans leurs priorités, la lutte contre la sècheresse, la dégradation des sols et la déserti�cation.
Le  ministre  a,  par  ailleurs,  fait  savoir  que  de  nombreux  jeunes  pourront  obtenir  du  travail  dans  les
domaines professionnels en lien avec la lutte contre la sècheresse, la déserti�cation et la dégradation des
sols.

LLUUTTTTEE  CCOONNTTRREE  LLAA  CCOORRRRUUPPTTIIOONN  EENN  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  ::  UUNNEE  AAGGEENNCCEE  AANNTTII--
CCOORRRRUUPPTTIIOONN  AARRRRIIVVEE  ÀÀ  AABBIIDDJJAANN

Du lundi 9 au jeudi 12 mai 2022, Abidjan sera la capitale de la lutte contre la corruption. Et pour cause,
l’Agence française anti-corruption (Afa) déposera, pour cinq (5) jours, ses valises en Côte d’Ivoire pour
aider à améliorer les mécanismes dans la traque des corrupteurs et des corrompus. En d’autres termes,
l’Afa qui est un service à compétence nationale sur le territoire français, et qui aide à prévenir et à détecter
les faits de corruption, de tra�c d’in�uence, de concussion, de prise illégale d’intérêt, de détournement de
fonds publics  et  de  favoritisme,  effectuera  une visite  de  travail  et  de  partage d’expériences en  Côte
d’Ivoire. A travers cette mission, il s’agit de concrétiser la volonté du Chef de l’Etat, mais aussi de faire de
la Côte d’Ivoire un pays de référence, en matière de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption. Le
ministre de la Promotion de la Bonne gouvernance et de la Lutte contre la corruption, Epiphane Zoro, dont
l’un des combats est de débarrasser la Côte d’Ivoire de ce �éau, prévoit d’organiser un panel autour du
thème : ‘’Conformité anti-corruption en Côte d’Ivoire : quels enjeux ?’’.

  SSoocciiééttéé

VVIISSIITTEE  DDEE  TTRRAAVVAAIILL  ÀÀ  LLAA  SSOODDEEFFOORR  ::  LLAAUURREENNTT  TTCCHHAAGGBBAA  PPRROOMMEETT  DDEE  RREEDDOORREERR
LLEE  BBLLAASSOONN  DDEE  CCEETTTTEE  SSOOCCIIÉÉTTÉÉ

La SODEFOR (Société de développement des forêts) occupe une place de choix dans la stratégie du
nouveau ministre des Eaux et Forêts, Laurent Tchagba. En visite de travail, vendredi 6 mai 2022, au sein de
cette société d’Etat chargée de la protection, de l’aménagement et du reboisement des forêts classées du
pays, il a pris l’engagement de redorer son blason. "Si on ne redore pas le blason de la SODEFOR à qui on
a  con�é  l’opérationnalité  de  la  lutte  contre  la  déserti�cation  de  notre  pays,  nous  courons  vers  la
catastrophe et le risque de devenir un pays sahélien », a-t-il soutenu. Il s’est dit, pour ce faire, engagé à
poursuivre le travail entamé par son prédécesseur à l’effet d´atteindre 20% de taux de couverture forestier
à l’horizon 2025. Contre environ 3 millions d’hectares actuellement.

  SSppoorrtt

FFOOOOTTBBAALLLL  //  PPRRÉÉPPAARRAATTIIFFSS  DDEE  LLAA  CCAANN  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  22002233  ::  DDÉÉJJÀÀ  550000
MMIILLLLIIAARRDDSS  DDEE  FFCCFFAA  IINNVVEESSTTIISS  PPAARR  LLEE  GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT

En 2023, les yeux des amoureux du football seront tournés vers la Côte d’Ivoire, à la faveur de la 34e
Coupe d’Afrique des nations (CAN). Un rendez-vous important pour lequel, les autorités ivoiriennes ont
déjà investi plus de 500 milliards FCFA. Notamment dans les installations sportives, l’hébergement ainsi
que connexes :  voirie,  aéroportuaires et plateaux techniques sanitaires. Des infrastructures qui seront
toutes livrées à temps, a assuré le Chef de l’État, Alassane Ouattara, lors de la visite o�cielle de Patrice
Motsepe, président de la Confédération africaine de football (CAF), à Abidjan, au début du mois d’avril.



    AA  LL’’IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALL

EEccoonnoommiiee

CCOOPP1155  ::  119966  ÉÉTTAATTSS  AATTTTEENNDDUUSS  ÀÀ  AABBIIDDJJAANN  PPOOUURR  LLUUTTTTEERR  CCOONNTTRREE  LLAA
DDÉÉSSEERRTTIIFFIICCAATTIIOONN

L´objectif de la COP15 qui s´ouvre ce lundi 9 mai dans la capitale ivoirienne est de trouver des moyens de
lutter contre l’avancée du désert, la déforestation, l’appauvrissement des terres arables ou les pollutions
des  sols.  La  conférence  démarre  avec  un  sommet  de  Chefs  d´État  directement  en  prise  avec  le
phénomène. Pendant dix jours, les négociateurs de 196 États vont tenter de s´accorder autour d´objectifs
communs pour lutter contre la dégradation des sols dans les dix prochaines années. Le thème de cet
évènement « Terres. Vie. Patrimoine : D´un monde précaire vers un avenir prospère » est « un appel à
l´action pour faire en sorte que la terre, qui est notre source de vie sur cette planète, continue de pro�ter
aux générations présentes et futures », souligne la Convention des Nations unies sur la lutte contre la
déserti�cation (CNULCD), dans un communiqué.

    VVUU  SSUURR  LLEE  NNEETT

  SSoocciiééttéé

SSAALLUUBBRRIITTÉÉ  ::  LLEESS  PPOOPPUULLAATTIIOONNSS  AAPPPPEELLÉÉEESS  ÀÀ  SS´́AAPPPPRROOPPRRIIEERR  EETT  ÀÀ  PPÉÉRREENNNNIISSEERR
LL´́OOPPÉÉRRAATTIIOONN  GGRRAANNDD  MMÉÉNNAAGGEE

Le  ministre  de  l’Hydraulique,  de  l’Assainissement  et  de  la  Salubrité,  Bouaké  Fofana,  a  appelé  les
populations ivoiriennes à l’appropriation et à la pérennisation de l’opération Grand ménage (GM). C’était à
l’occasion de la 52ème édition de cette activité, le samedi 07 mai 2022 à Gbamélé (Modeste), dans la
localité de Grand-Bassam. Le thème cette année est « En 2022, je m’engage pour une Côte d’Ivoire propre
et saine ». En référence à ce thème, le ministre Bouaké Fofana a invité les populations ivoiriennes à poser
quotidiennement un acte dans le sens de la propreté de leur cadre de vie.

IINNTTEERRDDIICCTTIIOONN  PPRROOVVIISSOOIIRREE  DD’’IIMMPPOORRTTAATTIIOONN  DDEE  LLAA  VVIIAANNDDEE  DDEE  VVOOLLAAIILLLLEESS  EENN
PPRROOVVEENNAANNCCEE  DDEE  LLAA  FFRRAANNCCEE

«  Conformément  aux  dispositions  de  l’arrêté  du  ministre  des  Ressources  animales  et  halieutiques
n°004/MIRAH/CAB  en  date  du  14  mars  2022,  visé  en  référence,  j’ai  l’honneur  de  faire  connaître  à
l’ensemble du service et des usagers que l’importation d’oiseaux vivants, des viandes de volailles, des
poussins  d’un  jour,  d’œufs  à  couver  et  de  plumes,  originaires  ou  en  provenance  de  la  France,  est
provisoirement interdite », rapporte un communiqué du général Da Pierre, directeur général de la Douane.
En conséquence,  poursuit  le communiqué,  lesdites marchandises originaires ou en provenance de ce
pays sont prohibées à l’importation, quel que soit le stade de leur traitement, sur l’ensemble du territoire
national et ce, jusqu’à nouvel ordre.

ÉÉPPIIDDÉÉMMIIEE  DDEE  DDEENNGGUUEE  //  LLEE  DDIIRREECCTTEEUURR  DDEE  LL´́IINNHHPP  RRAASSSSUURREE  ::  ««  LLAA  SSIITTUUAATTIIOONN  EESSTT
SSOOUUSS  CCOONNTTRRÔÔLLEE  »»



Onze (11) cas con�rmés de Dengue dont un décès ont été enregistrés depuis le début de l´année en Côte
d´Ivoire, mais "la situation est sous contrôle. Les différents cas en dehors du cas de décès se portent
bien". Ces informations ont été données ce vendredi 06 mai 2022 par le directeur général de l’Institut
national de l’Hygiène publique (INHP), Pr Joseph Bénié Bi Vroh, lors d´une conférence de presse, qu´il a
animée, dans les locaux de l´institut à Abidjan-Treichville. Il a précisé par ailleurs que "comme dans toute
épidémie, le nombre de cas est susceptible d´évoluer. Aussi, tous les services de santé sont-ils en alerte"

RREECCRRUUTTEEMMEENNTT  DDEESS  EENNSSEEIIGGNNAANNTTSS--CCHHEERRCCHHEEUURRSS  EETT  CCHHEERRCCHHEEUURRSS  ::  11777788
CCAANNDDIIDDAATTSS  PPOOUURR  666600  PPLLAACCEESS  DDIISSPPOONNIIBBLLEESS

Les épreuves écrites pour le concours de recrutement des enseignants-chercheurs et chercheurs, édition
2022,  ont  été  lancées  le  dimanche  8  mai  2022  à  l´amphithéâtre  A  du  District  de  l’Université  Félix
Houphouët-Boigny de Cocody par le Pr Kobea Toka Arsène, directeur de cabinet, représentant le ministre
de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scienti�que, le Pr. Adama Diawara. Ce sont au total 1 778
candidats qui ont été répartis dans les centres de composition. 660 postes sont à pourvoir à savoir 450
pour le recrutement d´assistants, d´assistants-chefs de clinique et d´attachés de recherche et 210 pour
les  glissements  catégoriels.  Il  faut  souligner  que  ce  recrutement  est  exceptionnel.  Car,  des  pays  de
référence comme le Sénégal ne recrutent en moyenne que 100 personnes par an, là où la Côte d’Ivoire a
fait un recrutement de 610 personnes en 2021.

    AAGGEENNCCEE  DDEE  PPRREESSSSEE

  SSoocciiééttéé

TTOOUURRÉÉ  NNAAMMAAHHOOUUAA  IINNVVEESSTTIIEE  ÀÀ  LLAA  DDIIRREECCTTIIOONN  DDEE  LL’’AARRTTCCII

La  nouvelle  directrice  générale  de  l’Autorité  de  régulation  des  télécommunications  de  Côte  d’Ivoire
(ARTCI), Touré Namahoua Bamba, a été investie vendredi 7 mai 2022, après avoir été entérinée par le
conseil d’administration. Le président du conseil d’administration, Diakité Coty Souléimane, a supervisé la
passation de service avec son prédécesseur, Sanogo Bassoumarifou, qui assurait l’intérim de la fonction
après le départ de Bilé Diéméléou de la direction de l’instance de régulation des télécommunications,
technologies de l’information et de la communication et leurs applications.
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