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    PPRREESSSSEE  NNAATTIIOONNAALLEE

  PPoolliittiiqquuee

CCOOPP  1155  ::  LLEE  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT  AALLAASSSSAANNEE  OOUUAATTTTAARRAA  PPRROOCCÈÈDDEE  ÀÀ  LL’’OOUUVVEERRTTUURREE
OOFFFFIICCIIEELLLLEE  DDEESS  TTRRAAVVAAUUXX,,  HHIIEERR

Le Président de la République de Côte d´Ivoire, Alassane Ouattara, a procédé, hier 11 mai 2022 au So�tel
hôtel ivoire, à Abidjan, à l´ouverture o�cielle des travaux de la 15è conférence des parties à la Convention
des Nations Unies sur la lutte contre la déserti�cation qui mobilise des représentants des Etats parties,
des organisations internationales, des acteurs du secteur privé, la société civile et des organisations des
femmes et des jeunes et  des peuples autochtones,  rapporte un article du Centre d’information et  de
communication gouvernementale (CICG). Cette cérémonie a été marquée par l´élection de l´Ivoirien Alain-
Richard Donwahi comme président de la Cop 15. « Je voudrais vous réitérer mes sincères remerciements
pour votre participation à cet événement mondial au cours duquel, nous serons amenés à prendre des
décisions cruciales pour l´avenir de notre planète. Nous devons à tout prix être ensemble a�n de préserver
notre planète pour les générations futures », a indiqué le Chef de l´État ivoirien, Alassane Ouattara.

LLUUTTTTEE  CCOONNTTRREE  LLAA  DDÉÉSSEERRTTIIFFIICCAATTIIOONN  DDAANNSS  LLEE  MMOONNDDEE  //  LLEE  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT
AALLAASSSSAANNEE  OOUUAATTTTAARRAA  AAPPRRÈÈSS  LLEE  CCHHOOIIXX  DDUU  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT  DDEE  LLAA  CCOOPP1155  ::  ««  LLEE
MMIINNIISSTTRREE  AALLAAIINN--RRIICCHHAARRDD  DDOONNWWAAHHII  ((......))  SSAAUURRAA  CCOONNDDUUIIRREE  AAVVEECC  SSUUCCCCÈÈSS  LLEESS
DDIISSCCUUSSSSIIOONNSS  EETT  LLEESS  ÉÉCCHHAANNGGEESS  DDEE  VVOOSS  TTRRAAVVAAUUXX  »»

Le Président Alassane Ouattara a ouvert les travaux de la COP 15, le mercredi 11 mai 2022 au palais des
congrès  du  So�tel  hôtel  Ivoire-Abidjan.  Cette  cérémonie  d’ouverture  a  été  marquée  par  l’élection  du
ministre Alain Richard Donwahi, en qualité de président de la COP 15. « Je voudrais, en�n, remercier les
États parties pour avoir porté mon compatriote, le ministre Alain-Richard Donwahi, à la présidence de la
COP 15. Le ministre Donwahi est familier des thématiques majeures de notre Convention. Je sais qu’il
saura, de par ses compétences et son expérience, conduire, avec succès, les discussions et les échanges
de vos travaux. Je remercie tout particulièrement le Premier Ministre Patrick Achi d’avoir libéré le ministre
Donwahi du gouvernement dans la perspective d’occuper ces hautes fonctions ». Tels sont les premiers
mots du Président Alassane Ouattara,  suite à l’élection,  par acclamation,  d’Alain Richard Donwahi,  ex-
ministre ivoirien des Eaux et Forêts, en qualité de président de la COP 15 pour un mandat de deux ans.

RRAAYYOONNNNEEMMEENNTT  DDEE  LLAA  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  ÀÀ  LL’’IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALL  //  UUPPUU,,  CCOOPP1155……
CCOOMMMMEENNTT  LLEE  PPAAYYSS  SSEE  PPOOSSIITTIIOONNNNEE  DDAANNSS  LLEESS  IINNSSTTAANNCCEESS  MMOONNDDIIAALLEESS

Grâce à l’engagement des autorités ivoiriennes, principalement du Président de la République Alassane
Ouattara,  la  Côte  d’Ivoire  se  hisse  de  plus  en  plus  au  rang  des  pays  sûrs  qui  abritent  de  grands
événements mondiaux.  En moins de 10 mois,  Abidjan a  abrité  deux rendez-vous internationaux dont
l’organisation requiert la prise en compte des dé�s sécuritaires (dans un contexte marqué par la menace
terroriste) et technologiques. Du 9 au 27 août 2021, les 192 pays-membres de l´Union postale universelle
(UPU) se sont rassemblés à Abidjan pour redé�nir l´avenir du secteur postal mondial.  Quelques mois
seulement après, 197 pays de la planète sont encore sur les bords de la Lagune Ebrié pour la 15ème
conférence des parties (COP15) de la Convention des Nations unies sur la lutte contre la déserti�cation



(CNULCD). Ce, du 9 au 20 mai 2022. En relevant tous les dé�s liés à la tenue de telles rencontres, la Côte
d’Ivoire montre qu’elle compte parmi les pays sûrs. La Côte d’Ivoire rayonne non seulement à travers
l’organisation  de  grands  événements,  mais  aussi  par  la  place  qu’occupent  ses  nationaux  dans  les
instances internationales.

  EEccoonnoommiiee

LL´́IINNIITTIIAATTIIVVEE  DD´́AABBIIDDJJAANN  ::  LLAA  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  GGAAGGNNEE  SSOONN  PPAARRII

La Côte d’Ivoire ne pouvait pas espérer mieux. En effet, le Président de la République, Alassane Ouattara,
qui a lancé le projet à 1,5 milliard de dollar, comptait sur la contribution des Etats parties. Chose qui va
dépasser son espérance. Car, les ressources attendues passent de 1,5 milliard de dollars à 2,3 milliards.
Le soutien des partenaires est donc total. Aussi Alassane Ouattara pouvait-il se réjoui de l´adhésion et du
soutien des Etats parties qui ont décidé de contribuer �nancièrement à cette initiative à hauteur de 2,3
milliards de dollars américains. L’Initiative d’Abidjan est un programme qui s´étend sur une période de cinq
ans. C’est une approche de gestion durable et de restauration des écosystèmes.

1177  MMIILLLLIIAARRDDSS  FFCCFFAA  DDEE  LLAA  SSUUBBVVEENNTTIIOONN  ÀÀ  LLAA  FFIILLIIÈÈRREE  CCAAFFÉÉ--CCAACCAAOO,,  1122
MMIILLLLIIAARRDDSS  FFCCFFAA  VVIIRRÉÉSS  AAUUXX  SSOOCCIIÉÉTTÉÉSS  CCOOOOPPÉÉRRAATTIIVVEESS  ::  LL’’HHOOMMMMAAGGEE  DDEESS
PPRROODDUUCCTTEEUURRSS  AAUU  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT  OOUUAATTTTAARRAA  FFIIXXÉÉ  AAUU  44  JJUUIINN

L’Etat de Côte d’Ivoire, dans le cadre des actions de soutien à la relance post-Covid-19, a promis une
subvention de 17 milliards de FCFA à la �lière café-cacao. Ce fonds a été décaissé, à hauteur de 12
milliards de FCFA – qui sont progressivement virés dans les comptes des sociétés coopératives éligibles.
Il y a aussi que le prix du kg de cacao bord champ pour la campagne intermédiaire de commercialisation
ouverte le 1er avril 2022 a été rehaussé à 825 FCFA malgré le contexte de crise mondiale et la baisse
constante des cours sur le marché international. Par ailleurs, un programme commun de prix plancher du
cacao entre le  Ghana et  la  Côte d’Ivoire  contribue à réduire  la  fuite  du cacao ivoirien.  Également,  la
politique nationale d’industrialisation du secteur café-cacao apparaît comme une occasion susceptible
d’améliorer la chaîne des valeurs avec comme effet, un accroissement des revenus des planteurs. C’est
au regard de toutes ces actions qui ont pour �nalité d’améliorer la condition sociale des planteurs de café-
cacao  que  les  organisations  de  producteurs  ont  décidé  de  dédier  une  journée  au  Président  de  la
République,  Alassane Ouattara,  pour lui  rendre hommage. La date retenue est le samedi 4 juin 2022.
L’annonce a été faite hier mercredi 11 mai 2022, lors d’une conférence de presse à la direction régionale
du Conseil du café-cacao à Abidjan-Cocody II Plateaux.

  SSoocciiééttéé

LLUUTTTTEE  CCOONNTTRREE  LLAA  DDÉÉSSEERRTTIIFFIICCAATTIIOONN  ::  LLEE  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT  DDEE  LL´́AASSSSEEMMBBLLÉÉEE
GGÉÉNNÉÉRRAALLEE  DDEE  LL´́OONNUU  SSAALLUUEE  LLEESS  EEFFFFOORRTTSS  DDEE  LLAA  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE

Le 76ème président de l´Assemblée générale de l´ONU, Abdulla Shahid, a salué, le mardi 10 mai 2022 à
Abidjan, les efforts consentis par la Côte d´Ivoire en matière de lutte contre la déserti�cation. C’était au
cours d’une visite de courtoisie et de travail sur le site du Lycée Sainte-Marie de Cocody. Accompagné de
la ministre de l´Education nationale et de l´Alphabétisation, Mariatou Koné, Abdulla Shahid a pu découvrir
la ferme avicole composée de coqs, de poules et d´oies gérée par les élèves, ainsi que l’hectare de forêt
constituée de plusieurs essences plantées par plusieurs générations d´élèves dans ce lycée d´excellence.
Il s’est félicité de la politique éducative environnementale de la Côte d´Ivoire. Pour sa part, Mariatou Koné
a indiqué que les questions d’écologie et d’environnement ont toujours constitué des priorités pour la Côte
d´Ivoire. (Source : CICG)

FFEEMMUUAA  1144  //  AACCCCOOMMPPAAGGNNEEMMEENNTT  DDEESS  PPRROOJJEETTSS  JJEEUUNNEESS  ::  MMAAMMAADDOOUU  TTOOUURRÉÉ



AANNNNOONNCCEE  110000  MMIILLLLIIOONNSS  DDEE  FFCCFFAA

L’Agence  Emploi  jeunes  (AEJ)  est  partenaire  o�ciel  du  Festival  des  musiques  urbaines  d’Anoumabo
(Femua14),  dont le thème est « Entrepreneuriat et employabilité des jeunes ».  Dans ce cadre,  l’AEJ a
décidé d’accompagner le projet entrepreneurial des jeunes dans le domaine des arts, de la culture ou
toute autre activité génératrice de revenu. La ligne de �nancement desdits projets a été portée à 100
millions de Fcfa par le ministre de la Promotion de la jeunesse, de l’Insertion professionnelle et du Service
civique, Mamadou Touré. C’était lors de son discours au cours de l’ouverture de ce Festival à l’Institut
national de la jeunesse et des sports (Injs) Marcory. Il a, par ailleurs, invité les jeunes à se faire connaître
via le dispositif qui sera mis en place par l’AEJ à l’occasion de ce Femua.

LLUUTTTTEE  CCOONNTTRREE  LLAA  CCOOVVIIDD--1199  ::  330000  000000  DDOOSSEESS  DDEE  VVAACCCCIINNSS  AARRRRIIVVEENNTT  EENN  CCÔÔTTEE
DD’’IIVVOOIIRREE

Le Royaume-Uni va offrir à la Côte d’Ivoire 300 000 doses de vaccin contre la Covid-19. C’est la promesse
faite par la ministre des Affaires africaines du gouvernement britannique, Vicky Ford au ministre de la
Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle, Pierre Dimba. C’était le mardi 10 mai
2022, à l’occasion de l’audience privée qu’elle a accordée au ministre ivoirien en charge de la Santé, au
11e étage de l’immeuble principal du Sofitel hôtel Ivoire d’Abidjan-Cocody. Cette aide du Royaume-Uni vise
à soutenir les efforts de la Côte d’Ivoire dans le cadre de la lutte contre la pandémie de la Covid-19, à
travers la vaccination.

    VVUU  SSUURR  LLEE  NNEETT

  PPoolliittiiqquuee

CCOOPP  1155  ::  AALLAASSSSAANNEE  OOUUAATTTTAARRAA  SS´́EENNTTRREETTIIEENNTT  AAVVEECC  LLEE  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT  DDEE  LLAA
CCOOMMMMIISSSSIIOONN  DDEE  LL´́UUEEMMOOAA

Le Président de la République, Alassane Ouattara, a échangé, ce mercredi 11 mai 2022, avec le président
de la Commission de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA), Abdoulaye Diop, présent
à Abidjan dans le cadre de la 15è Conférence des Parties à la Convention des Nations Unies sur la Lutte
contre  la  Déserti�cation  (COP15).  Abdoulaye  Diop s’est  réjoui  de  la  tenue,  en  Côte  d’Ivoire,  de  cette
importante réunion qui engage l’avenir de la planète et de tous les pays. Il s’est dit heureux de l’adoption
de « l’Initiative d’Abidjan », un programme essentiel aussi bien pour la Côte d’Ivoire que pour la sous-
région. Le président de la Commission de l’UEMOA a ajouté avoir pro�té de son séjour en terre ivoirienne
pour faire, avec le Président Alassane Ouattara, le point de la situation économique de l’Union.

  EEccoonnoommiiee

RREETTOOUURR  SSUURR  DDEESS  IINNIITTIIAATTIIVVEESS  DDUU  GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT  EENN  FFAAVVEEUURR  DDEE  LLAA
PPRROOTTEECCTTIIOONN  EETT  DDEE  LLAA  PPRRÉÉSSEERRVVAATTIIOONN  DDEE  LL’’EENNVVIIRROONNNNEEMMEENNTT

A l’instar  de  plusieurs  pays,  la  Côte  d’Ivoire  subit  une  dégradation  de  ses  terres  caractérisée  par  la
déforestation.  Chose qui  affecte ses ressources naturelles et  sa biodiversité.  Cette situation entraîne
également le réchauffement climatique, l´érosion des sols arables, la déserti�cation et la sécheresse, etc.
Devant l´urgence que requiert la situation, le gouvernement ivoirien a entrepris, dès 2011, des actions et
fait d’importants investissements, en vue de mettre le pays sur le chemin du développement durable.
(Source : CICG)



CCOOPP1155::  LLAA  FFAAOO  VVAA  MMEETTTTRREE  EENN  ŒŒUUVVRREE  UUNN  PPRROOJJEETT  DDEE  33,,55  MMIILLLLIIAARRDDSS  DDEE  FFCCFFAA
EENN  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE

Le Ministre d’État,  ministre de l’agriculture et du développement rural,  Kobenan Kouassi Adjoumani et
Maria Helena Semedo, directrice générale adjointe de la Fao ont procédé ce mercredi 11 mai 2022, au
Plateau,  à  la  signature  du  projet  «  Mise  à  l’échelle  des  innovations  transformatrices  en  matière  de
systèmes alimentaires, d’utilisation des terres et de restauration à base de cacao en Côte d’Ivoire, en
abrégé Scolur-CI ». Un projet �nancé par le Fonds de l’environnement mondial (Fem) à hauteur de 3,5
milliards de FCFA (5 millions de dollars américains), et qui va s’exécuter sur cinq ans. "Le projet Scolur a
pour objectif principal de rendre l’agriculture, la foresterie et la pêche plus productives et plus durables.
C’est le même objectif que vise la COP15", a souligné le ministre Kobenan Adjoumani.

    AAGGEENNCCEE  DDEE  PPRREESSSSEE

  EEccoonnoommiiee

LLAA  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  FFÉÉLLIICCIITTÉÉEE  PPOOUURR  SSOONN  EENNGGAAGGEEMMEENNTT  ÀÀ  PPRROOMMOOUUVVOOIIRR  LLEE
SSEECCTTEEUURR  PPRRIIVVÉÉ

La  sous-secrétaire  générale,  administratrice  associée  du  Programme  des  Nations  unies  pour  le
développement  (PNUD),  Usha  Rao-Monari  a  félicité  mercredi  11  mai  2022  la  Côte  d’Ivoire  pour  son
engagement à promouvoir le secteur privé dans sa stratégie de développement économique et pour le
bien-être des populations. Rao-Monari intervenait lors de la “journée du secteur privé”, une plateforme de
consultation sur les projets et programmes mis en oeuvre dans le cadre de la transformation économique
et sociale de la Côte d’Ivoire à l’horizon 2030. Elle est initiée par le PNUD et organisée en collaboration
avec la Confédération générale des entreprises de Côte d’Ivoire,  (CGECI),  la Fédération ivoirienne des
petites et moyennes entreprises (FIPME), la Chambre de Commerce et d’Industrie de Côte d’Ivoire (CCI-
CI).

  SSoocciiééttéé

LLEE  MMIINNIISSTTRREE  AAMMAADDOOUU  CCOOUULLIIBBAALLYY  RRÉÉIITTÈÈRREE  LL’’EENNGGAAGGEEMMEENNTT  DDEE  LL’’EETTAATT  ÀÀ  LLUUTTTTEERR
CCOONNTTRREE  LLAA  CCYYBBEERRCCRRIIMMIINNAALLIITTÉÉ

Le ministre de la Communication et de l’Economie numérique, Amadou Coulibaly a réitéré l’engagement
de l’Etat de Côte d’Ivoire à lutter contre la cybercriminalité, lors de la cérémonie de clôture du Cyber Africa
Forum (CAF), mardi 10 mai 2022 au Radisson Blu hôtel, sis à Abidjan-Port-Bouët. Selon Amadou Coulibaly,
représentant le parrain, Patrick Achi, une stratégie nationale de cybersécurité qui incarne l’ambition du
gouvernement à savoir, sécuriser le cyberespace pour soutenir l’accélération de la consommation digitale
et  faire  de  la  Côte  d’Ivoire,  le  leader  africain  en  cybersécurité  a  été  adoptée  par  le  Président  de  la
République, Alassane Ouattara. Pour le ministre, la tenue du CAF est opportune en raison de l’importance
que l’Etat accorde à la problématique de la cybersécurité.

DDÉÉFFEENNSSEE  ::  MMAANNŒŒUUVVRREE  MMIILLIITTAAIIRREE  ÀÀ  PPAARRTTIIRR  DDUU  1155  MMAAII



L’Académie des forces armées (AFA) de Zambakro exécutera, du dimanche 15 au vendredi 20 mai 2022,
son exercice militaire annuel dans la localité de Yamoussoukro et ses environs avec la participation des
Forces françaises en Côte d’Ivoire  (FFCI),  rapporte  un communiqué du chef  d’Etat-major  général  des
armées, dont l’AIP s’est procuré copie. Pendant son déroulement, des coups de feu et des explosions
seront entendus. De même, des hélicoptères et engins blindés des FFCI patrouilleront dans la zone. La
manœuvre,  réalisée conformément au programme d’instruction de l’Académie,  est inscrite au plan de
préparation et d’entraînement des Forces Armées de Côte d’Ivoire (FACI).
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