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AASSSSEEMMBBLLÉÉEE  NNAATTIIOONNAALLEE  //  AAPPRRÈÈSS  LLEE  DDÉÉCCÈÈSS  DD’’AAMMAADDOOUU  SSOOUUMMAAHHOORROO  ::  LLEE
NNOOUUVVEEAAUU  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT  CCOONNNNUU  LLEE  66  JJUUIINN

Qui pour succéder à Amadou Soumahoro, président de l’Assemblée nationale décédé samedi 7 mai 2022
à Abidjan ? Réunis, hier, lundi 9 mai 2021, à la Rotonde de l’Assemblée nationale à Abidjan-Plateau, les
membres du bureau de l’Assemblée nationale ont débattu de cette question. Selon Alain Addra, secrétaire
général  de l’institution,  qui  a  animé un point-presse au terme de la  rencontre,  Kamara Aminata Epse
Toungara,  la  doyenne  d’âge,  a  été  désignée  pour  assurer  la  fonction  de  président  par  intérim  de
l’Assemblée nationale. Cela, conformément à l’article 3 alinéa 2 du règlement de l’Assemblée nationale.
Fort de cela, la présidente par intérim, a-t-il ajouté, devra donc convoquer l’Assemblée nationale en vue de
procéder à l’élection du nouveau président dans un délai de 15 à 30 jours, comme stipulé par l’article 3
alinéa 3 dudit règlement. Dans cette veine, Alain Addra a annoncé le chronogramme de cette élection. La
date limite de dépôt des candidatures, a-t-il informé, est fixée au 24 mai et l’élection du nouveau président
de l’Assemblée nationale est prévue pour le 06 juin 2022.

  EEccoonnoommiiee

HHIIEERR  AAUU  SSOOFFIITTEELL  HHÔÔTTEELL  IIVVOOIIRREE  ::  AALLAASSSSAANNEE  OOUUAATTTTAARRAA  OOUUVVRREE  LLAA  CCOOPP  1155

Le Président ivoirien Alassane Ouattara a ouvert, lundi 9 mai 2022, Abidjan, la 15e Conférence des parties
(Cop 15) sur la lutte contre la déserti�cation et la sècheresse. Le Chef de l’Etat a noté que la Cop 15, bien
que moins célèbre que sa ‘’sœur‘’, qui se tient sur le climat, est organisée pour traiter de questions tout
aussi cruciales au moment où l’Onu estime que plus de 50% des terres dans le monde sont dégradées. Il a
rappelé à ses pairs ainsi qu’aux délégations présentes que le sommet d’Abidjan se doit de donner de
l’espoir aux populations, surtout celles qui se trouvent en zone rurale. Lors du sommet des Chefs d’Etat et
de gouvernement, qu’il a présidé au Palais des congrès du So�tel Abidjan hôtel Ivoire, le n°1 ivoirien a
décrit la situation énergétique de son pays ainsi que l’impact des phénomènes climatiques sur les sols de
celui-ci.  Il  a  rappelé  que  la  Côte  d’Ivoire  était  particulièrement  touchée  par  la  déserti�cation  et  la
dégradation des terres, en particulier, des forêts. Selon le Président ivoirien, le pays a perdu 80% de son
couvert forestier depuis l’indépendance.

CCOOPP  1155  ::  PPAATTRRIICCKK  AACCHHII  DDÉÉVVOOIILLEE  UUNN  AAMMBBIITTIIEEUUXX  PPRROOGGRRAAMMMMEE  DDEE  11,,55  MMIILLLLIIAARRDD
DDEE  DDOOLLLLAARRSS

Le Premier Ministre Patrick Achi a présenté hier à l’Ivoire à l’occasion de la COP15 le plan de la Côte
d’Ivoire appelé « L´Initiative d’Abidjan ». Il s’agit d’un programme pensé par les autorités ivoiriennes pour
faire face à la déserti�cation et ses conséquences notamment, sur la production agricole. « L’Initiative
d’Abidjan constitue une réponse globale et intégrée, qui vise tout d’abord à créer les conditions d´une
durabilité  environnementale,  à  replacer  ensuite  le  secteur  agricole  dans un  rôle  puissant  de  création
d’emplois et de revenus, à produire en�n un équilibre social qui garantisse à toutes les couches de la
société, le droit à une alimentation équilibrée et à une vie plus décente », a expliqué Patrick Achi. Le coût
de ce programme est de 1,5 milliard de dollars (environ 900 milliards de FCFA) pour une durée de 5 ans.



1155ÈÈMMEE  SSEESSSSIIOONN  DDEE  LLAA  CCOONNFFÉÉRREENNCCEE  DDEESS  PPAARRTTIIEESS  ((CCOOPP1155))  ::  LLEE  PPLLAAIIDDOOYYEERR  DDEE
LLAA  PPRREEMMIIÈÈRREE  DDAAMMEE

Après son époux qui a, o�ciellement, lancé ce mardi matin la 15ème session de Conférence des Parties à
la Convention des Nations unies sur la lutte contre la déserti�cation et la sécheresse (COP15), la Première
Dame de Côte d´Ivoire, Dominique Ouattara, a ouvert dans l´après-midi d´hier le caucus du genre et de
l’égalité des sexes au Palais des congrès du So�tel hôtel Ivoire, à Cocody. Une rencontre de haut niveau
articulée autour du thème de la COP15 : " Terre. Vie. Patrimoine : d’un monde précaire vers un avenir
précoce".  Elle  a  dit  espérer  que  cette  réunion  soit  une  plateforme  de  soutien  aux  initiatives  et  un
catalyseur  de  la  mise en œuvre  du plan d´actions pour  l´égalité  des sexes au niveau des pays.  Les
femmes, a-t-elle indiqué, constituent l’un des maillons les plus importants de la société et des actrices de
de premier plan dans le domaine de l´agriculture.

LLUUTTTTEE  CCOONNTTRREE  LLAA  SSÈÈCCHHEERREESSSSEE  //  IIBBRRAAHHIIMM  TTHHIIAAWW  ((SS..EE..  DDEE  LLAA  CCOOPP1155))  ::  ««  LLAA
RRÉÉPPAARRAATTIIOONN  DDEESS  TTEERRRREESS  DDÉÉGGRRAADDÉÉEESS  EESSTT  ÉÉCCOONNOOMMIIQQUUEEMMEENNTT  RREENNTTAABBLLEE  »»

Le Secrétaire  exécutif  de la  Convention,  Ibrahim Thiaw,  a  a�rmé hier  lundi  9  mai  2022 à  Abidjan,  à
l´occasion du sommet des Chefs d´Etat et de gouvernement organisé dans le cadre de la Cop15, que la
restauration des terres dégradées est réalisable à moindre coût. Selon Ibrahim Thiaw, investir dans la
réparation  des  terres  dégradées  est  économiquement  rentable,  techniquement  faisable,  socialement
souhaitable et écologiquement profitable. « La dégradation des terres n´est pas une fatalité, la réparation
est possible », a estimé Ibrahim Thiaw. À en croire le secrétaire exécutif de la convention, chaque unité
monétaire  investie  dans  la  restauration  des  terres  peut  générer  jusqu’à  30  fois  sa  valeur.  Au  niveau
mondial, jusqu’à 50 points de Pib pourraient ainsi être gagnés d’ici 2050, a dit Ibrahim Thiaw. Il a invité
l´ensemble  des  Chefs  d´Etat  et  de  gouvernement  à  la  mobilisation  collective  en  prenant  «  le  virage
maintenant, et de manière décisive ». (Source : CICG)

CCOOPP  1155  //  DDÉÉVVEELLOOPPPPEEMMEENNTT  DDEE  LLAA  CCAACCAAOOCCUULLTTUURREE  DDUURRAABBLLEE  ::  LLAA  VVIICCEE--
SSEECCRRÉÉTTAAIIRREE  GGÉÉNNÉÉRRAALLEE  DDEE  LL’’OONNUU  RRÉÉAAFFFFIIRRMMEE  LLEE  SSOOUUTTIIEENN  DDEE  LL’’IINNSSTTIITTUUTTIIOONN  ÀÀ
LLAA  NNAAWWAA

En marge de  la  Cop 15 qui  se  tient  à  Abidjan,  la  vice-secrétaire  générale  des  Nations  unies,  Amina
Mohamed,  a  effectué  une  visite  de  travail  dans  plusieurs  localités  productrices  de  cacao  dans  le
département de Soubré, le dimanche 8 mai 2022. Cette activité avait pour objectif de réa�rmer l’appui du
Système des Nations unies pour le développement aux efforts du gouvernement ivoirien a�n d’améliorer
la production du cacao durable en Côte d’Ivoire et spéci�quement dans cette zone de grande production.
Accompagnée de la ministre du Plan et du Développement, Nialé Kaba, la responsable des Nations unies
s’est rendue dans le champ-école de Kouakoukro, localité située à 7 km de Soubré, au Centre d’accueil
pour enfants de Soubré, au Centre de santé urbain de Yabayo et dans une plantation d’agroforesterie dans
la sous-préfecture de Grand-Zattry. A chacune de ces rencontres, la délégation a pu constater les résultats
de la coopération entre les Nations unies et le gouvernement ivoirien dans le cadre de la promotion d’une
cacaoculture durable.

  SSoocciiééttéé

CCOOPP1155  ::  LL’’OOMMSS  SS’’AASSSSUURREE  DDEE  LLAA  CCOONNFFOORRMMIITTÉÉ  DDEESS  DDIISSPPOOSSIITTIIOONNSS  SSAANNIITTAAIIRREESS

Environ 197 pays avec une centaine de personnalités de haut niveau dont des Chefs d’État, des Chefs de
gouvernement, des chefs d’agences de coopération au niveau mondial, ainsi que de hauts décideurs des
Nations unies dont la vice-secrétaire générale des Nations unies, Amina Mohammed, sont présents au



Centre  de  Conférence  internationale  du  So�tel  Hôtel  Ivoire  d’Abidjan  pour  appeler  à  la  mobilisation
mondiale pour que la Terre continue d’être un endroit où il fait bon vivre pour les générations présentes et
futures. Au sein de la grande organisation mise en place sous le leadership des plus hautes autorités du
pays,  l’OMS joue sa partition en s’assurant  de la  conformité  des dispositions sanitaires en cours de
déploiement,  au  regard  des  directives  de  l’Organisation  en  pareille  situation.  Malgré  une  situation
épidémiologique nationale globalement favorable y compris pour la Covid-19, des dispositions sanitaires
idoines sont prises, notamment en matière de prévention et de contrôle de l’infection (PCI) a�n de garantir
un environnement sain au déroulement des travaux.

CCOORROONNAAVVIIRRUUSS  EENN  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  ::  00  NNOOUUVVEEAAUU  CCAASS  22  GGUUÉÉRRIISS  AANNNNOONNCCÉÉSS,,  HHIIEERR  ••
SSEEUULLEEMMEENNTT  44  CCAASS  AACCTTIIFFSS

Le ministère de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle a enregistré ce
lundi 9 mai 2022, 0 nouveau cas de Covid-19 sur 353 échantillons prélevés soit 0% de cas positifs, 2
guéris et 0 décès. A la date du 9 mai 2022, la Côte d’Ivoire compte donc 81 974 cas con�rmés dont 81
162 personnes guéries, 799 décès et 4 cas actifs. Le nombre total d’échantillons est de 1 507 385. Le 8
mai, 24 798 doses de vaccin ont été administrées soit un total de 12 541 894 doses du 1er mars 2021 au
8 mai 2022. Le ministre de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle invite
toutes les personnes de plus de 12 ans à se faire vacciner dans les centres de vaccination. La vaccination
contre la Covid-19 est gratuite et volontaire.

PPÈÈLLEERRIINNAAGGEE  ÀÀ  LLAA  MMEECCQQUUEE  ÉÉDDIITTIIOONN  22002222  ::  LLEE  DDIIRREECCTTEEUURR  GGÉÉNNÉÉRRAALL  DDEESS  CCUULLTTEESS
AAPPPPOORRTTEE  DDEESS  PPRRÉÉCCIISSIIOONNSS

Le pèlerinage à la Mecque reprend ses droits. Et ce, après deux années successives d’interruption du fait
de la pandémie à coronavirus. Mais pour cette édition du cinquième pilier de l’Islam, le quota réservé à la
Côte d’Ivoire est  de 4 527 pèlerins contre 10 000 avant la Covid-19.  Le directeur général  des Cultes,
Bamba Messamba, était face à la presse hier lundi 9 mai pour donner plus de précisions sur l’organisation
de ce pèlerinage au siège de cette structure à Abidjan (Cocody).  Sur  cet  effectif,  a  poursuivi  Bamba
Messamba, 2 942 sont destinés au contingent étatique et 1 585 pour les organisations privées. Soit une
réduction de 54,73% du quota initial.

    VVUU  SSUURR  LLEE  NNEETT

  PPoolliittiiqquuee

CCOOPP  1155  ::  FFOORRTTEE  MMOOBBIILLIISSAATTIIOONN  DDEESS  CCHHEEFFSS  DD’’ÉÉTTAATT  EETT  DDEE  GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT
AAFFRRIICCAAIINNSS

La Cop 15 est un événement mondial majeur qui polarise l’attention des plus hauts dirigeants du monde
entier,  particulièrement  ceux de l’Afrique.  C’est  ce  qui  explique la  présence de 11 Chefs  d’État  et  de
gouvernement africains qui ont fait le déplacement à Abidjan, capitale économique du pays, qui accueille,
depuis le lundi 9 mai, la 15e conférence des parties à la Convention des Nations unies sur la lutte contre
la déserti�cation et la sécheresse (Cop 15) qui se tient jusqu´au 20 mai.

  EEccoonnoommiiee

PPRROOMMOOTTIIOONN  DDUU  CCAACCAAOO  DDUURRAABBLLEE::  KKAABBAA  NNIIAALLÉÉ  EETT  LLEE  SSYYSSTTÈÈMMEE  DDEESS  NNAATTIIOONNSS
UUNNIIEESS  SSAATTIISSFFAAIITTSS  DDEESS  IINNVVEESSTTIISSSSEEMMEENNTTSS



Premier producteur de cacao, avec 40% de la production mondiale, la Côte d’Ivoire compte préserver pour
longtemps cette prestigieuse position. Pour y parvenir toutes les di�cultés du secteur sont traitées avec
plus de cohérence et d´e�cacité avec l’appui des partenaires au développement. C’est pour se rendre
compte des efforts importants réalisés par la Côte d’Ivoire que la vice-secrétaire générale de l’ONU, Amina
Mohammed, présente en Côte d’Ivoire dans le cadre de la COP15 sur la Lutte contre la Déserti�cation, a,
en compagnie des ministres du Plan et du Développement, de l’Emploi et de la Protection sociale et de la
Famille, de la Femme et de l´Enfant, effectué une visite terrain à Soubré, dans la région de la Nawa, une
des plus importantes zones cacaoyères, ce dimanche 8 mai 2022. Satisfaite, Amina Mohamed, a salué et
encouragé l’engagement de la Côte d’Ivoire dans les initiatives d’amélioration de la production du cacao
durable.

  SSoocciiééttéé

DDOOMMIINNIIQQUUEE  OOUUAATTTTAARRAA  PPRRÉÉSSEENNTTEE  SSOONN  CCOOMMBBAATT  PPOOUURR  LL’’AAUUTTOONNOOMMIISSAATTIIOONN  DDEESS
FFEEMMMMEESS  AAUUXX  NNAATTIIOONNSS  UUNNIIEESS

La Première Dame, Dominique Ouattara, a procédé, dans le cadre de la 15e Conférence des Parties à la
Convention des Nations Unies sur la Lutte contre la Déserti�cation ou COP 15, à l’ouverture du Caucus du
genre.  A  cette  occasion,  Dominique  Ouattara  a  présenté  l’ensemble  des  actions  en  vue  de
l’autonomisation des femmes. La Première Dame a indiqué qu’elle a créé le Fond d’appui aux femmes de
Côte d’Ivoire (Fafci), un fond doté d’un capital de 25 milliards Fcfa « qui a permis à ce jour, à plus de 300
000 femmes ivoiriennes d’être �nancièrement autonomes, soit plus de 2 millions de personnes épargnées
de la pauvreté ». Justi�ant son initiative, Dominique Ouattara a con�é qu’améliorer la vie des femmes,
c’est améliorer la vie de toutes les nations.

  SSppoorrtt

CCAANN  22002233  ::  LLAA  CCAAFF  OOFFFFIICCIIAALLIISSEE  LL´́HHOOMMOOLLOOGGAATTIIOONN  DDUU  SSTTAADDEE  DDEE
YYAAMMOOUUSSSSOOUUKKRROO

La  Confédération  africaine  de  Football  (CAF)  a  homologué  le  stade  de  Yamoussoukro.  Les  visites
d´inspection effectuées les mardi 3 et mercredi 4 mai derniers ont été un succès pour le pays. Cette
homologation permettra aux éléphants de jouer leur prochain match des éliminatoires de la Can 2023 à
Yamoussoukro. Précisons que cette décision est suivie de quelques observations qui visent l´amélioration
et la �nition de certains points des travaux. La cabine de presse, le tunnel, les vestiaires, les sièges VIP.

    AAGGEENNCCEE  DDEE  PPRREESSSSEE

  SSoocciiééttéé

QQUUAARRAANNTTEE--QQUUAATTRREE  NNOOUUVVEEAAUUXX  CCOOLLLLÈÈGGEESS  DDEE  PPRROOXXIIMMIITTÉÉ  OOUUVVEERRTTSS  ÀÀ  LLAA
RREENNTTRRÉÉEE  DDEESS  CCLLAASSSSEESS  DDEE  SSEEPPTTEEMMBBRREE

La rentrée scolaire 2022-2023 en Côte d’Ivoire sera marquée par l’ouverture de 44 nouveaux collèges de
proximité construits, dans le cadre du Contrat de désendettement et de développement (C2D), par l’Etat
de  Côte  d’Ivoire  avec  l’appui  �nancier  de  la  France.  La  ministre  de  l’Education  nationale  et  de
l’Alphabétisation, Mariatou Koné, en compagnie des parties prenantes au projet,  a visité du jeudi 5 au
samedi 7 mai 2022, sept de ces établissements à base 2,  dans les régions de l’Agnéby-Tiassa, de la
Marahoué, de la Bagoué et du district autonome de Yamoussoukro, pour s’enquérir de l’état d’avancement
des  travaux  en  cours.  A  la  �n  de  la  mission  de  contrôle,  la  ministre  Mariatou  Koné  a  exprimé  sa
satisfaction face au taux d’exécution sur le terrain nonobstant quelques di�cultés constatées.
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