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    PPRREESSSSEE  NNAATTIIOONNAALLEE

  PPoolliittiiqquuee

HHOONNNNEEUURR  DDEE  LLAA  NNAATTIIOONN  AAUU  DDÉÉFFUUNNTT  CCHHEEFF  DDUU  PPAARRLLEEMMEENNTT  ::  LLAARRMMEESS  EETT
ÉÉMMOOTTIIOONNSS  ÀÀ  LL’’AASSSSEEMMBBLLÉÉEE  NNAATTIIOONNAALLEE,,  HHIIEERR

C’est  l’avenue  du  Dr  Jamot  du  Plateau,  contigüe  à  l’Assemblée  nationale,  qui  a  été  aménagée  pour
accueillir, hier mardi 10 mai 2022, la cérémonie d’hommage de la nation au défunt chef du Parlement,
Amadou Soumahoro. Il est 15h55 quand le Chef de l’Etat, Alassane Ouattara, le visage grave, fait son
entrée sur le site où l’ont précédé le Vice-Président Tiémoko Meyliet Koné, le Premier Ministre Patrick
Achi,  les  présidents  d’institution,  des  membres du Parlement,  des  ambassadeurs  accrédités  en  Côte
d’Ivoire et des membres de la famille du défunt. L’ambiance est lourde. Après les honneurs militaires, le
Chef de l’Etat se recueille sur la dépouille du défunt. La voix étreinte par l’émotion, Méïté Souleymane,
conseiller spécial du défunt et ami d’enfance, salue la mémoire d’un leader dont la vie a été meublée par
un combat pour le développement socio-économique du Worodougou et de la Côte d’Ivoire.

  EEccoonnoommiiee

1155ÈÈMMEE  SSEESSSSIIOONN  DDEE  LLAA  CCOONNFFÉÉRREENNCCEE  DDEESS  PPAARRTTIIEESS  ((CCOOPP  1155))  ::  PPAATTRRIICCKK  AACCHHII
PPRRÉÉSSIIDDEE  UUNNEE  RRÉÉUUNNIIOONN  IINNTTEERRMMIINNIISSTTÉÉRRIIEELLLLEE  SSUURR  LLEESS  EENNJJEEUUXX  EETT  LLEESS
SSOOLLUUTTIIOONNSS

Le Premier Ministre Patrick Achi, a présidé, le mardi 10 mai 2022 à Abidjan, une réunion interministérielle
sur la Cop 15 co-organisée par la 76e Assemblée générale de l´ONU et la Côte d´Ivoire, en vue de situer les
enjeux et trouver des solutions durables à la dégradation des sols et la sécheresse. Pour Patrick Achi,
face à ces dé�s, nous ne pouvons que mener ce combat ensemble parce qu´il y va de la prospérité de nos
nations comme celle de nos enfants, parce qu´il y va de notre responsabilité collective face à notre terre
commune.  ´´Par  notre  élan,  par  notre  créativité,  par  la  mobilisation des acteurs  économiques,  par  la
mobilisation puissante des ressources �nancières privées ou publiques, nous pouvons façonner un autre
avenir pour les zones menacés par la déserti�cation´´, a-t-il dit devant les ministres et représentants des
197 pays membres. (Source : CICG)

CCOOPP  1155//  RRÉÉUUNNIIOONN  DDUU  SSEEGGMMEENNTT  MMIINNIISSTTÉÉRRIIEELL,,  HHIIEERR  PPAATTRRIICCKK  AACCHHII  ::  ««  LLAA  CCÔÔTTEE
DD’’IIVVOOIIRREE  VVEEUUTT  ÊÊTTRREE  UUNN  PPAAYYSS  MMOOTTEEUURR  DD’’IIDDÉÉEESS  EETT  DDEE  SSOOLLUUTTIIOONNSS  »»



Le Premier Ministre ivoirien, Patrick Achi, a présidé, mardi 10 mai 2022, au So�tel hôtel Ivoire d’Abidjan-
Cocody, où se déroule la 15e Conférence des parties (Cop 15) à la Convention des Nations unies sur la
lutte  contre  la  déserti�cation,  une  réunion  du  segment  ministériel.  Une  occasion  pour  le  Chef  du
gouvernement de réa�rmer la volonté de l’Etat ivoirien à être en première ligne en ce qui concerne la lutte
contre la déforestation et la sécheresse. Il s’est d’ailleurs félicité du choix porté sur son pays pour abriter
cette grande rencontre onusienne. « La Côte d’Ivoire est plus qu’un simple pays hôte. Elle est un pays
témoin de ce processus environnemental  et  humain exigeant.  Et  elle  veut  être un pays acteur  de sa
résolution. Un pays moteur, moteur d’idées et moteur de solutions », a déclaré Patrick Achi.

GGRREEEENN  BBUUSSIINNEESSSS  FFOORRUUMM  //  RREESSTTAAUURRAATTIIOONN  DDEESS  TTEERRRREESS  DDÉÉGGRRAADDÉÉEESS  ::  LLEE
MMIINNIISSTTRREE  DDIIAARRRRAASSSSOOUUBBAA  LLAANNCCEE  UUNN  ‘‘’’AAPPPPEELL  PPRREESSSSAANNTT’’’’  AAUU  SSEECCTTEEUURR  PPRRIIVVÉÉ

Le ministre du Commerce et de l’Industrie et des PME, Souleymane Diarrassouba, a présidé hier mardi 10
mai 2022, au nom du Premier Ministre, Patrick Achi, le Green business forum, en marge de la Cop15 qui
se tient depuis lundi 9 mai à Abidjan-Cocody. « Il s’agissait pour la Côte d’Ivoire, en marge de la Cop15, de
lancer un appel pressant au secteur privé à s’impliquer dans la problématique de la préservation des
terres  et  de  pouvoir  capter  toutes  les  opportunités  concernant  les  fonds  verts  disponibles  pour  la
préservation de l’environnement et l’amélioration de la productivité agricole », s’est exprimé le membre du
gouvernement ivoirien. Il a noté que le Green business forum auquel prenait part l’ensemble du secteur
privé des 196 Etats participants, revêt un caractère particulier pour tous les pays du monde.

PPRROOGGRRAAMMMMEE  ÉÉLLEECCTTRRIICCIITTÉÉ  PPOOUURR  TTOOUUSS  ::  113300  000000  BBRRAANNCCHHEEMMEENNTTSS  PPRRÉÉVVUUSS
PPOOUURR  LLEESS  MMÉÉNNAAGGEESS  VVUULLNNÉÉRRAABBLLEESS

Une cérémonie de signature du contrat de prêt et de la convention séparée relative à la contribution de la
coopération  allemande  d’environ  19,01  milliards  de  FCFA,  destinée  au  �nancement  du  Programme
électricité pour tous (Pept), a eu lieu, hier mardi 10 mai 2022, à Abidjan-Plateau, entre le ministre ivoirien
de l’Economie et des Finances, Adama Coulibaly et le secrétaire d’Etat du ministère fédéral allemand de la
Coopération économique et du développement (Bmz),  Jochen Flasbarth,  d’une part et entre Noumory
Sidibé, DG de Côte d’Ivoire Energies et Dr Jürgen Fechter,  Directeur de Kreditanstalt für Wiederaufbau
(Kfw) – la Banque de développement allemande, d’autre part. « L’utilisation de ce �nancement octroyé à
des conditions très favorables permettra, en clair, de réaliser au moins 130 000 branchements électriques
de  ménages  vulnérables.  Le  gouvernement  ivoirien  apprécie  à  sa  juste  valeur  cet  accompagnement
�nancier du gouvernement allemand dans la mise en œuvre du Pept », a dit Adama Coulibaly .

LLUUTTTTEE  CCOONNTTRREE  LLAA  DDÉÉFFOORREESSTTAATTIIOONN  EENN  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  ::  LLEE  CCOONNSSEEIILL  CCAAFFÉÉ--
CCAACCAAOO  VVAA  PPLLAANNTTEERR  6600  MMIILLLLIIOONNSS  DD’’AARRBBRREESS

Coulibaly Watami et Carine Poé, respectivement directeur de l’Industrialisation, des Statistiques et de la
Prospective et directrice chargée des délégations régionales au Conseil Café-Cacoa ont annoncé, hier, au
cours d’une conférence de presse sur le site de la Cop 15, un plan de reboisement de 60 millions d’arbres
sur 5 ans dans les plantations de cacao sur l’ensemble du territoire ivoirien. Ce plan,  selon Coulibaly
Watami, a déjà commencé, puisque 3,5 millions de plants d’arbres ont déjà été distribués aux producteurs
à raison de 15plants/hectare. Il s’agit, ont a�rmé les deux conférenciers, pour le Conseil Café-Cacao de
lutter  contre  la  déforestation  qui  fait  partie  des  conditions  exigées  par  l´Union  européenne  pour
commercialiser le cacao ivoirien dans l’espace européen.

LLUUTTTTEE  CCOONNTTRREE  LLAA  CCOORRRRUUPPTTIIOONN  ::  LL’’AAGGEENNCCEE  FFRRAANNCCEE  AANNTTII--CCOORRRRUUPPTTIIOONN  ((AAFFAA))
VVEEUUTT  AAPPPPOORRTTEERR  SSOONN  EEXXPPEERRTTIISSEE  ÀÀ  LLAA  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE



L’Agence  France  Anti-corruption  (AFA)  effectue  une  visite  de  travail  dans  la  capitale  économique
ivoirienne,  du  9  au  12  mai  2022.  Reçus  hier  au  cabinet  du  ministre  de  la  Promotion  de  la  Bonne
Gouvernance et de la Lutte contre la Corruption, le directeur de l’AFA, Charles Duchaine, et sa délégation
ont �xé le cap de leur collaboration. « Nous sommes là dans le cadre de la coopération internationale en
matière de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption. C’est une recommandation forte de la
convention des Nations Unies à laquelle l’Etat de Côte d’Ivoire est partie prenante. L’objet de cette séance
de travail est de partager les expériences et de béné�cier de l’expertise de l’Agence France Anti-corruption
au  niveau  de  la  question  de  conformité  anti-corruption  des  entités  publiques,  mais  surtout  dans  le
domaine  de  la  campagne de  sensibilisation  et  du  programme de  formation  que  le  ministère  entend
déployer.  Nous voulons béné�cier de toutes les expertises,  et  nous voulons béné�cier des meilleures
pratiques en matière de lutte contre la corruption à travers le monde », a dit le ministre Epiphane Zoro Bi
Ballo à sa sortie d’audience.

BBOONNNNEE  GGOOUUVVEERRNNAANNCCEE  EETT  LLUUTTTTEE  CCOONNTTRREE  LLAA  CCOORRRRUUPPTTIIOONN  ::  LL’’AAGGEENNCCEE
FFRRAANNÇÇAAIISSEE  AANNTTII--CCOORRRRUUPPTTIIOONN  EENN  VVIISSIITTEE  ÀÀ  LLAA  HHAAUUTTEE  AAUUTTOORRIITTÉÉ

En visite o�cielle en Côte d’Ivoire pour la signature d’un accord de coopération, à l’initiative du ministère
de la Promotion de la bonne gouvernance et de la Lutte contre la Corruption, l’Agence Française Anti-
corruption (AFA) a eu, hier mardi 10 mai,  une séance de travail  avec la Haute Autorité pour la Bonne
Gouvernance (HABG). Cette séance, essentiellement faite d’échanges et de partage d’expérience, a été
l’occasion pour le directeur général Charles Duchaîne de présenter son institution et les missions qui lui
sont assignées. Au nom du président de la HABG, le directeur de cabinet, Bakary Traoré s’est félicité de
cette  visite  qui  leur  permet  de  connaître  et  comprendre  le  paysage  institutionnel  français  et  le
fonctionnement de l’AFA.

  SSoocciiééttéé

EENNTTRREEPPRREENNEEUURRIIAATT  ::  MMAAMMAADDOOUU  TTOOUURRÉÉ  AAPPPPUUIIEE  UUNNEE  IINNIITTIIAATTIIVVEE  DDEE
DDÉÉVVEELLOOPPPPEEMMEENNTT  DDEE  CCHHAAÎÎNNEE  DDEE  RREESSTTAAUURRAANNTTSS  MMOODDEERRNNEESS

Le ministre de la Promotion de la jeunesse, de l´Insertion professionnelle et du Service civique, Mamadou
Touré, a visité ‘’un fast food’’ version ivoirienne, hier mardi 10 mai 2022, à Abidjan-Cocody Riviéra 2. C’était
l’ouverture officielle de ce restaurant, le deuxième d’une chaîne qui devrait couvrir la capitale abidjanaise
et s’étendre à l’intérieur du pays. « En tant que ministre de la Promotion de la jeunesse, de l´Insertion
professionnelle et du Service civique, il est de mon rôle, au nom du gouvernement, d’encourager tous ces
jeunes ivoiriens qui entreprennent et qui réussissent dans leur domaine. J’ai été invité pour visiter Dabali
Xpress. Je suis agréablement surpris par la qualité du service qui est aux standards internationaux, parce
qu’on se croirait dans un fast food en Europe », a relevé le ministre Mamadou Touré.

  SSppoorrtt

FFOOOOTTBBAALLLL  //  NNOOMM  DDUU  SSÉÉLLEECCTTIIOONNNNEEUURR  DDEE  LLAA  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  ::  LLAA  FFUUMMÉÉEE
BBLLAANNCCHHEE  AATTTTEENNDDUUEE  AAUUJJOOUURRDD’’HHUUII

Qui sera le choix de la Fédération ivoirienne de football (Fif) comme le nouveau patron de l’encadrement
technique des Eléphants de Côte d’Ivoire ? L’on aura la réponse, aujourd’hui au cours d’une conférence de
presse pour l’annonce du nom du nouveau sélectionneur de la Côte d’Ivoire. La date limite de dépôt de
dossier  de candidature était  �xée à,  hier.  Plusieurs techniciens étrangers et  ivoiriens ont fait  acte de
candidature.



    VVUU  SSUURR  LLEE  NNEETT

EEccoonnoommiiee

CCOOPP  1155  ::  PPOORRTTÉÉEE  EETT  IIMMPPAACCTT  DDEE  LL´́IINNIITTIIAATTIIVVEE  DD’’AABBIIDDJJAANN

Le Président  de  la  République,  Alassane Ouattara  a  présenté,  le  lundi  09  mai,  à  ses  pairs  et  invités
"L’initiative  d’Abidjan"  appelée  "Abidjan  Legacy  Program",  une  réponse  de  la  Côte  d’Ivoire  à  la
problématique abordée par la Cop 15. Elle a pour objectif de mobiliser entre 600 millions et 1 milliard de
dollars auprès des bailleurs de fonds, lors de la Cop 15, pour restaurer les terres dégradées et augmenter
durablement la production agricole en Côte d’Ivoire à l’horizon 2030-2050. L’initiative d´Abidjan devrait
donc  contribuer  à  un  changement  structurel  de  l’économie  agricole  ivoirienne  et  à  la  croissance
économique, tout en réduisant les niveaux de pauvreté dans les zones rurales. L’initiative d’Abidjan vise à
l’accroissement  exponentiel  de  la  production  agricole  (rente  et  vivrier)  durable  à  l’échelle  de  la  Côte
d’Ivoire et de la sous-région, tout en préservant les fonctions écosystémiques des sols et autres facteurs
de production. Le but de l’initiative est d’améliorer la fertilité des sols et la production agricole, débloquer
le  potentiel  économique  des  sols  de  notre  pays  et  aboutir  à  la  création  d’emplois  pour  les  jeunes,
l’amélioration des revenus pour les femmes qui produisent près de 80% du vivrier, mais qui ne gagnent
pas grand-chose, et la redistribution de la richesse dans les zones rurales où l´on observe des niveaux de
pauvreté surprenants. (Source : CICG)

DDÉÉVVEELLOOPPPPEEMMEENNTT  EECCOONNOOMMIIQQUUEE  EETT  PPRROOTTEECCTTIIOONN  DDUU  CCLLIIMMAATT  ::  LL’’AALLLLEEMMAAGGNNEE
SS’’EENNGGAAGGEE  AAUUXX  CCOOTTÉÉSS  DDEE  LLAA  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE

Présent en Côte d’Ivoire dans le cadre de la quinzième session de la Conférence des Parties (COP15), de
la  Convention  des  Nations  Unies  sur  la  lutte  contre  la  déserti�cation  (UNCCD),  le  secrétaire  d’État
Allemand Jochen Flasbarth a échangé mardi avec la ministre ivoirienne du Plan et du Développement
Kaba Nialé. Les échanges ont porté sur l’orientation et les priorités futures de la Coopération entre les
deux Etats, en vue d’aider la Côte d’Ivoire à relever les nouveaux dé�s mondiaux et atteindre une véritable
émergence économique.

  SSoocciiééttéé

FFDDFFPP  ::  LLEE  MMIINNIISSTTRREE  NN’’GGUUEESSSSAANN  KKOOFFFFII  AAPPPPEELLLLEE  ÀÀ  DDEESS  RRÉÉFFOORRMMEESS  ««
AAUUDDAACCIIEEUUSSEESS  »»  EETT  ««  CCOOUURRAAGGEEUUSSEESS  »»

Nommé le 13 avril  2022, Philippe N’Dri,  nouveau secrétaire général du Fonds de développement de la
formation professionnelle (Fdfp) a o�ciellement pris fonction, le vendredi 6 mai 2022. A l’occasion, le
ministre  de  l’Enseignement  technique,  de  la  formation  professionnelle  et  de  l’apprentissage,  tutelle
technique du Fdfp, a instruit le nouveau secrétaire général, d’entreprendre des réformes « audacieuses » et
« courageuses » au niveau du Fdfp. « Le Fdfp est un Fonds. Qui dit Fonds se réfère à la mobilisation de
�nancements pour des actions de haute portée sociale pour les populations. Dans ce sens, le nouveau
secrétaire  général  aura  pour  tâches,  entre  autres,  d’entreprendre  des  réformes  audacieuses  et
courageuses, en vue de repositionner le Fdfp, comme outil de collecte des contributions �nancières des
entreprises, conformément aux textes en vigueur », a-t-il indiqué.

LLUUTTTTEE  CCOONNTTRREE  LLEESS  CCOONNSSTTRRUUCCTTIIOONNSS  AANNAARRCCHHIIQQUUEESS  ::  DDEESS  EENNGGIINNSS  DDEE
DDÉÉMMOOLLIITTIIOONN  RREEMMIISS  ÀÀ  LLAA  BBRRIIGGAADDEE  DD’’IINNVVEESSTTIIGGAATTIIOONN  EETT  DDEE  CCOONNTTRRÔÔLLEE  UURRBBAAIINN

Le directeur de cabinet du ministère de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, Kaladji Diabaté, a
procédé, le lundi 09 mai 2022 à Abidjan, à la remise d’engins de démolition ainsi que des motos à la
brigade d’investigation et de contrôle urbain, en vue de renforcer les capacités de cette structure à lutter
e�cacement contre l’anarchie dans la construction. Selon Kaladji Diabaté, l’insu�sance de moyens de
locomotion d’engins de démolition constitue un frein à la réactivité de la Brigade d’investigation et de
contrôle urbain dans son activité régulière. À en croire le directeur de Cabinet, l’acquisition de ces engins



permettra d’accroître la mobilité et la fréquence des contrôles si bien que « nul ne pourra construire dans
l´illégalité sans être inquiété ».
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