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    PPRREESSSSEE  NNAATTIIOONNAALLEE

  PPoolliittiiqquuee

CCOOOOPPÉÉRRAATTIIOONN  MMUULLTTIILLAATTÉÉRRAALLEE  ::  OOUUAATTTTAARRAA  AA  RREEÇÇUU  LLEESS  LLEETTTTRREESS  DDEE  CCRRÉÉAANNCCEE
DDEE  55  NNOOUUVVEEAAUUXX  AAMMBBAASSSSAADDEEUURRSS

Le Président de la République, Alassane Ouattara, a reçu, hier jeudi 12 mai 2022, les lettres de créance de
cinq nouveaux ambassadeurs accrédités en Côte d’Ivoire en qualité d’ambassadeurs extraordinaires et
plénipotentiaires. C’était au palais présidentiel, au Plateau. Il s’agit d’Omar Ibrahim Mohamed Aldadah de
Libye, Abdoulaye Diori du Niger, Gilbert Naiya Nabina de la République démocratique du Congo, Domingos
Bernado  Feliciano  Pacheco  d’Angola  et  Feher  Tamas  Endre  de  Hongrie.  Tout  en  leur  exprimant  ses
félicitations pour leur désignation, Alassane Ouattara les a assurés de l’engagement du gouvernement à
les accompagner dans l’accomplissement et la réussite de leurs missions. « La Côte d’Ivoire est un pays
riche de sa diversité culturelle et les Ivoiriens sont un peuple hospitalier. Je suis convaincu que vous vous
sentirez très vite chez vous », a-t-il déclaré à ses hôtes.

RRÉÉCCOONNCCIILLIIAATTIIOONN  EETT  CCOOHHÉÉSSIIOONN  NNAATTIIOONNAALLEE  ::  KKKKBB  EETT  AADDAAMMAA  TTOOUUNNGGAARRAA
MMUUTTUUAALLIISSEENNTT  LLEEUURRSS  EEFFFFOORRTTSS

La réconciliation nationale est l’une des priorités du Président Alassane Ouattara.  Aussi  a-t-il  nommé
Kouadio Konan Bertin dit KKB à la tête du ministère de la Réconciliation et de la cohésion nationale. Pour
mener à bien sa mission et surtout pour la réussir, le ministre KKB a initié un atelier sur la réconciliation et
la cohésion nationale dont le thème était ‘’Partage d’expériences, de recueil de contributions et de leçons
apprises sur la cohésion sociale en Côte d’Ivoire’’, hier jeudi 12 mai 2022 au Plateau. Il avait à ses côtés le
médiateur de la République, Adama Toungara, qu’il a sollicité pour l’accompagner dans ce vaste projet de
réconciliation. « La paix est de retour en Côte d’Ivoire. Cette parole forte, je la tiens du Président de la
République,  Son  Excellence  Monsieur  Alassane  Ouattara.  C’est  un  appel  d’air  formidable  aux
investisseurs,  à  tous  ceux,  nationaux  ou  étrangers,  qui  rêvent  de  faire  fortune  ici.  Elle  rétablit  fort
adroitement la vocation de notre pays à une attractivité robuste », a con�é le ministre KKB.

DDÉÉCCÉÉDDÉÉ  LLEE  77  MMAAII  ÀÀ  AABBIIDDJJAANN,,  AAMMAADDOOUU  SSOOUUMMAAHHOORROO  LL’’UULLTTIIMMEE  SSÉÉPPAARRAATTIIOONN,,
AAUUJJOOUURRDD’’HHUUII

La Côte d’Ivoire est frappée par un deuil depuis le mercredi 7 mai 2022, avec la disparition soudaine du
président  de  l’Assemblée  nationale,  Amadou  Soumahoro.  Tchomba  est  arrivé  sur  sa  terre  natale  le
mercredi  11  mai  2022.  Il  sera  inhumé cet  après-midi,  après  la  prière  du  vendredi.  Pour  cette  ultime
séparation d’avec l’ex-président de la chambre basse du Parlement, le Chef de l’Etat, Alassane Ouattara, va
effectuer le  déplacement de la  capitale du district  du Woroba.  Une fois  sur  place,  le  Président  de la
République ira présenter ses condoléances aux chefs des grandes familles. La cérémonie du septième
jour est prévue le dimanche prochain à Abidjan.



  EEccoonnoommiiee

CCEERRTTIIFFIICCAATTIIOONN  DDEESS  PPRROOJJEETTSS  DD’’AABBIIDDJJAANN  LLEEGGAACCYY  ::  LLAA  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  SSIIGGNNEE
AAVVEECC  UUNNEE  AAGGEENNCCEE  DDEE  NNOOTTAATTIIOONN

Messieurs Kobenan Kouassi  Adjoumani  et  Jean Luc Assi,  respectivement ministre d’Etat,  ministre de
l’Agriculture et du Développement rural et ministre de l’Environnement et du Développement durable ont
signé hier à la salle de presse de la Cop 15, une convention de partenariat avec l’Agence française de
notation d’impact environnementale GENESIS, représentée par Quentin Sannié et Adrienne de Malleray. Il
s’agit d’un mémorandum d’entente pour suivre l’impact des projets de restauration des sols financés par
l’« Initiative d’Abidjan ». Un programme d’investissement dans l’agriculture ivoirienne de 2,3 milliards de
dollars  sur  5  ans.  Selon  le  ministre  d’Etat  Kobenan  Kouassi  Adjoumani,  pour  que  la  Côte  d’Ivoire
maintienne sa position de leader dans la cacaoculture, il faut qu’elle maîtrise la qualité de son sol. Le fait
de signer avec GENESIS, « nous permet de nous doter des outils de mesure les plus rigoureux sur l’état de
santé des sols, pour que notre pays soit le fer de lance d’un modèle agricole productif mais durable ».

CCOOPP1155  ::  JJEEAANN--CCLLAAUUDDEE  BBRROOUU  SSIITTUUEE  LLEESS  EENNJJEEUUXX  DDEE  LLAA  PPAARRTTIICCIIPPAATTIIOONN  DDEE  LLAA
CCEEDDEEAAOO

Dans une déclaration aux médias en marge de la Cop15 qui se déroule du 9 au 20 mai 2022, à Abidjan,
Jean-Claude Brou, président de la Commission de la CEDEAO, s’est prononcé sur le sens et les enjeux de
la  participation  de  l’institution  régionale  à  ce  rendez-vous  planétaire.  Pour  lui,  la  question  de  la
désertification concerne toute la planète. Raison pour laquelle il soutient qu’il faut régler les problèmes au
plan international  et  mondial.  «  Le désert  du Sahara avance dans notre sous-région.  C’est pour cette
raison que chaque pays, pratiquement la totalité des pays ont mis sur pied des programmes pour lutter
contre  la  désertification  et  contribuer  au  reboisement  »,  a-t-il  noté  avant  d’informer  que  la  Cedeao
coordonne cette activité au niveau régional. Elle harmonise les politiques, dispose d’une stratégie globale
d’intervention dans ce domaine avec le recours à plusieurs leviers pour soutenir l’action de lutte contre la
désertification dans les Etats-membres.

CCOOPP1155//DDEEGGRRAADDAATTIIOONN  DDEESS  TTEERRRREESS  //  MMAARRIIAA  HHEELLEENNAA  SSEEMMEEDDOO  ((DDGG  AADDJJOOIINNTTEE  DDEE
LLAA  FFAAOO))  ::  ««  IILL  FFAAUUTT  QQUU’’OONN  AAGGIISSSSEE  MMAAIINNTTEENNAANNTT  »»

La directrice générale  adjointe de l’Organisation des Nations unies pour  l’Alimentation et  l’Agriculture
(FAO) a initié, en marge des assises de la COP15, une rencontre avec la presse, hier jeudi 12 mai, au
So�tel Hôtel Ivoire. Au menu de cette rencontre, les actions menées par l’agence onusienne en vue de
répondre promptement à la problématique de la déserti�cation, amplement débattue dans le cadre des
assises de cette Conférence des Parties. « Ce que nous mangeons nous vient à 95% de la terre, et les
autres 5% des océans. Cela dit, pour produire, on a besoin de terre, d’eau et des intrants agricoles. Et cette
terre  dont  on  a  besoin  pour  produire  souffre  de  la  déserti�cation.  Parce  qu’on  ne  l’utilise  pas  d’une
manière durable. On détruit la terre en coupant les forêts pour faire l’agriculture, les routes, nos maisons »,
a-t-elle tiré la sonnette d’alarme. Et d’ajouter : « Il faut qu’on agisse, et qu’ont agisse maintenant ». La Dg
adjointe de la FAO pense que nous risquons de ne plus pouvoir nourrir la planète, si des instruments ne
sont mis en œuvre pour renverser cette tendance.

LLUUTTTTEE  CCOONNTTRREE  LLAA  DDÉÉSSEERRTTIIFFIICCAATTIIOONN  ::  CCAARRLLOOSS  MMAANNUUEELL  RROODDRRIIGGUUEEZZ  ((PPDDGG  DDUU
FFEEMM))  EETT  UUNNEE  DDÉÉLLÉÉGGAATTIIOONN  DDEE  LL’’OOIIPPRR  VVIISSIITTEENNTT  LLEE  PPAARRCC  NNAATTIIOONNAALL  DDUU  BBAANNCCOO

Bien que présent à Abidjan en Côte d’Ivoire, dans le cadre de la Cop 15 (du 9 au 20 mai 2022), rendez-vous
mondial de lutte contre la déserti�cation et la sécheresse, le président-directeur général du Fonds pour
l’environnement mondial (FEM), Carlos Manuel Rodriguez, a visité les infrastructures réalisées dans le
cadre du Projet de gestion intégrée des aires protégées de Côte d’Ivoire, avec pour site pilote le Parc
national du Banco. Lors de sa visite, le mercredi 11 mai 2022, dans ledit parc situé à Yopougon-autoroute
du Nord, Carlos Manuel Rodriguez s’est dit satisfait du modèle ivoirien de gestion des aires protégées, au



regard de tous les dé�s dont fait face le Parc. Par ailleurs, il a souhaité qu’un regard particulier soit tourné
vers les agents des Eaux et Forêts (rangers) qui travaillent sans cesse pour assurer la viabilité de ces
joyaux naturels. Tout en espérant que la bonne collaboration entre l’O�ce ivoirien des parcs et réserves
(OIPR) et les populations riveraines reste intacte, il a salué la gestion participative et inclusive du Parc
relativement au patrimoine naturel et culturel du pays.

  SSoocciiééttéé

LLUUTTTTEE  CCOONNTTRREE  LLEE  TTEERRRROORRIISSMMEE  ::  LLEESS  CCHHEEFFSS  DD’’ÉÉTTAATT--MMAAJJOORR  DDEE  LLAA  CCEEDDEEAAOO
ÉÉLLAABBOORREENNTT  UUNNEE  SSTTRRAATTÉÉGGIIEE

La mise en œuvre des recommandations issues de leur 41ème session tenue à Abidjan, en Côte d’Ivoire
du 17 au 19 novembre 2021 consacrée à l’analyse de la situation sécuritaire régionale du fait des attaques
terroristes, la multiplication des actes de piraterie maritime. Tel était l’ordre du jour o�ciel du Comité des
chefs d’Etat-major des armées des Etats membres de la CEDEAO qui s’est tenu à Accra, au Ghana, du 5 au
6 mai 2022. Les CEMAG de la CEDEAO ont obligatoirement échangé sur la menace terroriste qui plane
aussi sur les pays côtiers de l’Afrique de l’Ouest, étant donné que certains d’entre eux, notamment la Côte
d’Ivoire, le Bénin et le Togo ont enregistré des attaques. Ils ont concocté un plan et arrêté des dispositions
en  béton  qu’ils  entendent  exécuter  avec  intelligence  a�n  de  mettre  leurs  pays  à  l’abri  des  attaques
terroristes.

    VVUU  SSUURR  LLEE  NNEETT

  EEccoonnoommiiee

CCOOPP  1155  ::  LLAA  FFAAOO  LLAANNCCEE  LLEE  RRAAPPPPOORRTT  SSUURR  LL’’ÉÉTTAATT  DDEESS  RREESSSSOOUURRCCEESS  MMOONNDDIIAALLEESS
EENN  TTEERRRREE  EETT  EENN  EEAAUU  PPOOUURR  LL´́AALLIIMMEENNTTAATTIIOONN  EETT  LL´́AAGGRRIICCUULLTTUURREE

Dans le cadre de la Cop 15, un rapport de synthèse de la FAO intitulé "Etat des ressources mondiales en
terre et en eau, pour l´alimentation et l´agriculture (SOLAW 2021)" a été lancé le mercredi 11 mai 2022 à
Abidjan par la directrice générale adjointe de la FAO, Maria Helena Semedo. Ce lancement a eu lieu au
cours d’un forum en présence du ministre d´État,  ministre de l´Agriculture et du Développement rural,
Kobenan Kouassi Adjoumani, et du ministre de l´Environnement et du Développement durable, Jean-Luc
Assi. Kobenan Kouassi Adjoumani a salué ce rapport qui vient à point nommé puisqu’il intervient à un
moment où le monde entier s’est donné rendez-vous en Côte d’Ivoire, pour rechercher des solutions sur
des sujets aussi importants et pertinents pour notre devenir que sont les sols, l’agriculture et le climat.
(Source : CICG)

DDUURRAABBIILLIITTÉÉ  DDUU  CCAACCAAOO  ::  LLEE  MMIINNIISSTTRREE  LLAAUURREENNTT  TTCCHHAAGGBBAA  AANNNNOONNCCEE  UUNNEE
CCOONNVVEENNTTIIOONN  EENNTTRREE  LLAA  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  EETT  LL’’UUEE

A l’occasion du point de presse tenu, le mercredi 11 mai 2022, dans le cadre de la 15ème Conférence des
Parties sur la déserti�cation et la sécheresse (COP15), le ministre des Eaux et Forêts, Laurent Tchagba, a
fait l’annonce d’une convention entre la Côte d´Ivoire et l’Union Européenne a�n de garantir la durabilité du
cacao  ivoirien.  «  La  Côte  d’Ivoire  s’inscrit  dans  une  dynamique  caractérisée  par  la  signature  d’une
convention  avec  l’Union  Européenne  (UE)  sur  la  durabilité  du  cacao  a�n  que  des  principes  soient
clairement dé�nis et que les objectifs à atteindre soient élaborés », a dit le ministre des Eaux et Forêts. Il a
souligné que dans le cadre de cette convention, les produits des plantations réalisées depuis 2020 et qui
ne respectent pas le principe de la durabilité ne pourront pas accéder au marché européen.



LLEE  GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT  SSOOUUTTIIEENNTT  ««  LL’’ÉÉVVAALLUUAATTIIOONN  »»  EETT  LLEE  ««  FFIINNAANNCCEEMMEENNTT
IINNNNOOVVAANNTT  »»  DDEESS  RROOUUTTEESS  DDEE  LL’’UUEEMMOOAA

L’atelier  sur  la  gouvernance  du  réseau  routier  de  l’Union  économique  et  monétaire  ouest-africaine
(UEMOA) a démarré mardi à Grand-Bassam, et prend �n le vendredi 13 mai, notamment avec des visites
de certaines infrastructures sur site. A la cérémonie d’ouverture, le directeur de cabinet adjoint du ministre
de l’Equipement et de l’Entretien routier a, au nom du ministre Amédé Kouakou Ko�, rappelé les efforts
fournis par les autorités ivoiriennes en matière de la route, puis il a exprimé l’honneur du pays de recevoir
cet atelier international, regroupant les 8 pays membres de l’UEMOA : Togo, Bénin, Burkina Faso, Niger,
Guinée Bissau, Côte d’Ivoire, Mali et Sénégal. Stéphane Ezoa a également a�rmé, au nom du ministre, le «
soutien » du gouvernement à « l’évaluation du patrimoine du réseau routier communautaire de l’UEMOA.

  SSoocciiééttéé

MMAARRIIAATTOOUU  KKOONNÉÉ  AA  PPRROOCCÉÉDDÉÉ  AAUU  LLAANNCCEEMMEENNTT  DDEESS  TTRRAAVVAAUUXX  DDEE  CCOONNSSTTRRUUCCTTIIOONN
DDUU  LLYYCCÉÉEE  DD´́EEXXCCEELLLLEENNCCEE  DDEE  JJEEUUNNEESS  FFIILLLLEESS  AAVVEECC  IINNTTEERRNNAATT  DDEE  DDAALLOOAA

La ministre de l’Education nationale et de l’Alphabétisation (MENA), Mariatou Koné, a procédé ce jeudi 12
mai,  au lancement des travaux de construction du lycée d’excellence de jeunes �lles avec internat de
Daloa.  C’est  le  fruit  de  la  collaboration  entre  l’État  de  Côte  d’Ivoire  et  la  Banque  islamique  de
Développement (BID) et  le  Fonds OPEP pour le  développement international  (OFID) dans le  cadre du
projet de construction et d’équipement de six lycées de jeunes �lles avec internat. Ce lycée d´excellence,
dont la livraison est prévue pour le mois de mai 2023, sera bâti sur une super�cie de 10 hectares avec
plusieurs commodités répondant aux standards internationaux.

    AAGGEENNCCEE  DDEE  PPRREESSSSEE

  EEccoonnoommiiee

LLEE  PPPPFF  DDEE  LL’’ÉÉCCOONNOOMMIIEE  BBLLEEUUEE  OOFFFFIICCIIEELLLLEEMMEENNTT  LLAANNCCÉÉ

Le ministre des Ressources animales et halieutiques (MIRAH), Sidi Tiémoko Touré, a procédé jeudi 12 mai
2022  à  Abidjan,  au  lancement  du  projet  de  préparation  pour  le  �nancement  des  activités  de
développement de l’économie bleue en Côte d’Ivoire (PPF). Le lancement de ce projet fait suite à une
requête  à  travers  le  ministère  du  Plan  et  du  Développement  auprès  de  la  Banque  africaine  de
Développement (BAD) pour béné�cier d’un mécanisme de �nancement des projets (PPF) en faveur du
projet pour le développement de l’économie bleue en Côte d’Ivoire. A cet effet, la lettre d’accord a été
signée  en  janvier  2022.  Le  PPF  est  �nancé  par  l’Etat  de  Côte  d’Ivoire  et  le  Fonds  africain  de
développement (FAD) d’un coût global de plus d’un million UC. L’opération est conçue pour une durée de
24 mois.

  SSoocciiééttéé

PPLLUUSS  DDEE  TTRROOIISS  TTOONNNNEESS  DDEE  PPRROODDUUIITTSS  IIMMPPRROOPPRREESS  ÀÀ  LLAA  CCOONNSSOOMMMMAATTIIOONN
IINNCCIINNÉÉRRÉÉSS  ÀÀ  AAGGBBOOVVIILLLLEE

La direction régionale du Commerce,  de l’Industrie et de la Promotion des PME de l’Agneby-Tiassa a
procédé jeudi  12 mai  2022,  à  l’incinération de 3,4  tonnes de produits  impropres à  la  consommation
composés de sucrerie, des cubes d’assaisonnement, produits laitiers et marchandises diverses, retirés
des circuits commerciaux de la région. Ces produits correspondent à une valeur estimative de 4 350 215
FCFA. Selon selon Thérèse Yao, le retrait des produits des circuits commerciaux vise à assainir le marché
a�n de garantir une bonne santé aux populations. Elle a exhorté les commerçants à la stricte application
des dispositions législatives et règlementaires qui régissent le commerce. « Vous avez le droit de veiller à



la bonne qualité des produits que vous proposez aux clients », a-t-elle insisté.
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