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    PPRREESSSSEE  NNAATTIIOONNAALLEE

  PPoolliittiiqquuee

FFOORRUUMM  DDEESS  MMAARRCCHHÉÉSS  ÉÉMMEERRGGEENNTTSS  ::  AALLAASSSSAANNEE  OOUUAATTTTAARRAA  PPAARRTTAAGGEE  SSOONN
EEXXPPÉÉRRIIEENNCCEE

Le Forum des marchés émergents s’est ouvert lundi dernier, au centre de conférence de la Banque de
France, à Paris, la capitale française. Ce Forum, qui vise à réduire les inégalités entre les pays en facilitant,
notamment, l’échange d’expériences, a été l’occasion pour Alassane Ouattara, le Chef de l’Etat, de faire
une  communication  sur  l’impact  des  crises  actuelles  sur  les  économies,  notamment  les  économies
africaines.  Il  a  présenté  la  situation  du  continent  africain  en  général  et  celle  de  la  Côte  d’Ivoire  en
particulier avec les crises de la Covid-19 et en Ukraine. Concernant la Côte d’Ivoire, il a relevé la bonne
gestion de la crise liée à la pandémie de Covid-19 avec, notamment, 50% des populations qui ont reçu la
1ère dose de vaccin et près d’un tiers qui ont reçu les deux doses. Évoquant la crise ukrainienne, le Chef
de l’Etat a relevé les conséquences de cette crise sur les produits alimentaires, le carburant, l’économie et
les  finances.  Pour  y  faire  face,  la  Côte  d’Ivoire,  dit-il,  a  entrepris  un  vaste  programme  de  soutien  à
l’économie permettant de contenir les conséquences sur les prix.

AASSSSEEMMBBLLÉÉEE  NNAATTIIOONNAALLEE  //  SSUUCCCCEESSSSIIOONN  DDEE  AAMMAADDOOUU  SSOOUUMMAAHHOORROO  ::  LLAA  DDAATTEE  DDEE
DDÉÉPPÔÔTT  DDEESS  DDOOSSSSIIEERRSS  DDEE  CCAANNDDIIDDAATTUURREE  PPRROORROOGGÉÉEE  AAUU  3311  MMAAII

Initialement prévue pour prendre �n le 24 mai 2022, la date limite de dépôt des dossiers de candidature
pour l’élection du nouveau président de l’Assemblée nationale a été repoussée au mardi 31 mai prochain.

  EEccoonnoommiiee

33ÈÈMMEE  SSEESSSSIIOONN  DDEE  CCAAUUCCUUSS  GGEENNRREE  EETT  CCHHAANNGGEEMMEENNTT  CCLLIIMMAATTIIQQUUEE  ::  LLEESS  PPAAYYSS
UUNNAANNIIMMEESS  PPOOUURR  PPAASSSSEERR  ÀÀ  LL’’AACCTTIIOONN

L’heure n’est plus à la théorie et aux grands discours mais à l’action. C’est la principale recommandation
faite par les participants à la troisième session du caucus genre de la 15ème Conférence des parties des
Nations Unies sur la déserti�cation (COP15), tenue hier, au So�tel Hôtel ivoire d’Abidjan. Ainsi après une
première  réunion de haut  niveau dont  le  thème était  «  Genre,  changement  climatique,  sécheresse et
dégradation des sols » et une deuxième qui portait sur le plan d’action au niveau national de chaque pays
pour relever les dé�s,  ce troisième caucus s’est  focalisé sur le partage des expériences,  des bonnes
pratiques assorties de recommandation pour la vulgarisation de ces pratiques. Dans leur majorité, les
participants venus de l’Afrique, de l’Amérique, de l’Europe et de l’Asie ont reconnu que le changement
climatique et la déserti�cation ont un impact sur les hommes et les femmes.



BBOONNNNEE  GGOOUUVVEERRNNAANNCCEE  ::  LLAA  HHAABBGG  VVEEUUTT  CCOORRRRIIGGEERR  LLEESS  IINNSSUUFFFFIISSAANNCCEESS  DDEE  LLAA
DDÉÉCCLLAARRAATTIIOONN  DDEE  PPAATTRRIIMMOOIINNEE

La réforme de la  déclaration de patrimoine est  au centre de l’atelier  de 5 jours qu’organise la  Haute
autorité pour la bonne gouvernance (HABG), du 16 au 20 mai 2022, à Grand-Bassam. Selon le Directeur de
cabinet du président de cette institution, Dr Traoré Bakari, cette séance de ré�exion, qui est en réalité la
�nalité  des  travaux  réalisés  en  amont  pour  rendre  plus  dynamique  la  déclaration  de  patrimoine,  va
permettre d’apporter des corrections aux insu�sances et faiblesses contenues dans le dispositif juridique
de  cet  important  outil  de  bonne  gouvernance.  Pour  la  HABG,  a  poursuivi  Dr  Traoré,  corriger  ces
insu�sances et faiblesses s’avère une nécessité, d’autant plus que celles-ci constituent parfois un frein à
la bonne exécution de cette importante mission.

PPOORRTT  BBOOUUËËTT  ::  LLEE  MMAARRCCHHÉÉ  DDEE  CCOOMMMMEERRCCIIAALLIISSAATTIIOONN  DDEE  VVOOLLAAIILLLLEESS  VVIIVVAANNTTEESS
FFEERRMMÉÉ,,  HHIIEERR

Les 65 cages du marché de commercialisation de volailles vivantes de Port-Bouët ont été fermées, le
lundi  16 mai  2022.  Cela,  en raison du lancement  d’une campagne de désinfection des marchés,  qui
s’étendra aux 10 communes d’Abidjan y compris les communes de Bingerville, d’Anyama, de Songon et de
Dabou, jusqu’au 20 mai. Cela, dans le cadre du Projet d’amélioration de la santé animale et de l’Hygiène
publique vétérinaire (Pasa-Hpv), à l’initiative du ministère des Ressources animales et halieutiques, dont le
ministre  est  Sidi  Tiémoko  Touré.  «  Le  ravitaillement  ou  l’approvisionnement  de  ces  lieux  de  vente
occasionnant de nombreux mouvements de volailles des fermes vers les marchés et vice-versa par ces
revendeurs,  constituent  des  facteurs  de  risques  de  contamination  et  de  propagation  de  plusieurs
pathologies (...) », a expliqué Dr Kallo Vessaly, directeur des services vétérinaires, qui a souligné que 91
marchés sont concernés par l’opération.

  SSoocciiééttéé

CCOOHHÉÉSSIIOONN  EETT  RRÉÉCCOONNCCIILLIIAATTIIOONN  ::  KKOOUUAADDIIOO  KKOONNAANN  BBEERRTTIINN  ((KKKKBB))  AATTTTEENNDDUU  DDAANNSS
LLEE  CCAAVVAALLLLYY

Le ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale, Kouadio Konan Bertin dit KKB, est attendu
dans la région du Cavally, à la �n du mois de mai 2022. C’est ce qui ressort de l’audience qu’il a accordée,
lundi  16  mai,  à  son  cabinet,  à  la  cité  administrative,  au  Plateau,  à  une  délégation  constituée
d’associations,  de  mutuelles  et  de  chefs  de  la  diaspora  du  canton  Zéa,  dans  la  sous-préfecture  de
Bloléquin, région du Cavally. Ces �ls et cadres du canton Zéa ont invité le ministre KKB, dans l’élan de la
réconciliation et de la cohésion nationale, à présider la célébration de la femme Wê, à l’occasion de la
prochaine fête des mères, prévue, o�ciellement, le 29 mai.

BBEEUUGGRRÉÉ  MMAAMMBBRRÉÉ  GGOOUUVVEERRNNEEUURR  DDUU  DDIISSTTRRIICCTT  DD’’AABBIIDDJJAANN  ::  ««  110000  000000  AARRBBRREESS
SSEERROONNTT  PPLLAANNTTÉÉSS  »»

Planting de 100 000 arbres et aménagement de 35 carrefours en espaces verts. Telle est la déclinaison de
la  politique  ”verte”  du  District  autonome  d’Abidjan  exposée,  hier,  par  Robert  Beugré  Mambé,  à  la
conférence de presse animée à la salle des médias de la Cop15. “Avec l’aide de la BAD, vous allez voir
bientôt que toutes les rues d’Abidjan seront vertes. Nous allons planter plus de 100 000 arbres. Chaque
fois que vous voyez un poteau électrique, considérez qu’à chaque fois, il y aura un arbre. Je suis en train
de négocier avec une grosse entreprise pour rendre 35 carrefours verts. De sorte à ce que les arbres qui
seront plantés soient des consommateurs de gaz carbonique”, a-t-il affirmé.



CCOONNFFEECCTTIIOONN  EETT  DDIISSTTRRIIBBUUTTIIOONN  DDEE  CCNNII  ::  LL’’OONNEECCII  VVAA  TTRRAAIITTEERR  445500  000000  DDOOSSSSIIEERRSS
RREESSTTÉÉSS  EENN  SSUUSSPPEENNSS

Accompagner  les personnes dont  les demandes d´obtention de la  nouvelle  carte  nationale  d´identité
n´ont pas été encore satisfaites. C´est l´objectif de l´opération que l´O�ce national de l´état civil et de
l´identi�cation (ONECI) lance aujourd´hui et ce, jusqu’au 31 mai prochain. L´annonce de "ces journées de
réclamation" a été faite hier par le directeur général de l´institution en charge de la mise en place du
Registre national des personnes physiques (RNPP), Ago Christian Kodia, au cours d´une conférence de
presse.  Selon  lui,  450  000 dossiers  sont  concernés  par  cette  opération  qui  permet  à  l´ONECI  de  se
rapprocher des personnes qui sont en attente de la production de leur CNI bloquée par des di�cultés.

  CCuullttuurree

TTOOUURRIISSMMEE  ÀÀ  TTRRAAVVEERRSS  LLEE  VVOOYYAAGGEE  AAÉÉRRIIEENN  ::  ««  UUNNEE  DDYYNNAAMMIIQQUUEE  DDEE  CCRROOIISSSSAANNCCEE
TTOOUURRIISSTTIIQQUUEE  »»,,  SSEELLOONN  SSIIAANNDDOOUU  FFOOFFAANNAA

En sa qualité de ‘’Guestspeaker’’  de la quatrième édition de l’Apéro tourisme 225,  le ministre Siandou
Fofana a estimé que le mode de transport aérien peut contribuer à l’explosion du tourisme ivoirien. « Le
mode de transport aérien apparaît comme un moyen de démocratisation de vols et de dynamique de
croissance touristique. Voilà la solution de demain, ce n’est plus la solution d’hier parce que la croissance
touristique proviendrait de cette croissance de l’aviation et c’est à nous d’aider à développer cela. Ne
soyez pas étonnés de le voir aujourd’hui dans notre pays », a expliqué le ministre Siandou Fofana.

    VVUU  SSUURR  LLEE  NNEETT

  EEccoonnoommiiee

RREESSTTAAUURREERR  LLEE  CCOOUUVVEERRTT  FFOORREESSTTIIEERR  DDÉÉTTRRUUIITT  ::  DDÉÉFFII  SSUURRMMOONNTTAABBLLEE  PPOOUURR  LLAA
CCÔÔTTEE  DD´́IIVVOOIIRREE

De 16 millions d’hectares de forêt à l’indépendance,  la Côte d’Ivoire ne compte plus que 2,9 millions
d’hectares à ce jour. Face à cette forte tendance à la baisse du couvert végétal, le gouvernement a décidé
de prendre à bras le  corps la problématique de la  déforestation.  L´objectif  est  de parvenir  à  20% de
reconstitution du couvert forestier à l’horizon 2030. La Côte d’Ivoire compte 9 parcs nationaux, 3 réserves,
230 forêts classées, ainsi que des milliers d’hectares appartenant aux communautés villageoises et/ou à
des  particuliers.  La  réduction  de  tout  ce  tissu  forestier  est  essentiellement  due  à  la  pratique  de
l´agriculture  extensive.  Déterminée  à  lutter  e�cacement  contre  la  déforestation,  le  pays  a  fait
d’importants investissements... (Source : CICG)

CCOOPP  1155  ::  LLEE  MMAARROOCC  SSAALLUUEE  ««  LL´́IINNIITTIIAATTIIVVEE  DD´́AABBIIDDJJAANN  »»  EETT  SS´́EENNGGAAGGEE  ÀÀ
AAPPPPOORRTTEERR  UUNN  AAPPPPUUII  TTEECCHHNNIIQQUUEE  EETT  FFIINNAANNCCIIEERR  AAUU  PPRROOGGRRAAMMMMEE

Intervenant au cours d’un point presse, le lundi 16 mai 2022 à Abidjan, l’ambassadeur du Royaume du
Maroc en Côte d´Ivoire, Abdelmalek Kettani, a salué « L’initiative d’Abidjan », un ambitieux programme de
1,5 milliard de dollars dont l’objectif  est de créer les conditions d´une durabilité environnementale en
replaçant le secteur agricole dans un rôle puissant de création d’emplois et de revenus. « Le Roi du Maroc
salue L´initiative d’Abidjan, lancée par le Président Alassane Ouattara, lors du sommet des Chefs d’Etat et
de  gouvernement  réunis  à  l’ouverture  de  la  COP  15.  Le  Maroc  souhaite  que  cette  plateforme  soit
l’occasion d’une mobilisation soutenue et pratique a�n de traduire les engagements politiques en actions
concrètes », a déclaré Abdelmalek Kettani, assurant que son pays s’engage à apporter un appui technique
et �nancier à ce programme.



  SSoocciiééttéé

CCÔÔTTEE  DD´́IIVVOOIIRREE  ::  LLEE  MMIINNIISSTTRREE  DDEE  LL´́IINNTTÉÉRRIIEEUURR  FFÉÉLLIICCIITTEE  LLEE  SSEERRGGEENNTT  DDEE  PPOOLLIICCEE
AASSSSII  AASSSSII  MMAAXXIIMMEE  PPOOUURR  SSOONN  AACCTTEE  DDEE  BBRRAAVVOOUURREE

Le ministre de l´Intérieur et de la Sécurité, le général Vagondo Diomandé, a reçu, le lundi 16 mai 2022, à
son cabinet, le sergent Assi Assi Maxime qu´il a félicité pour son acte de bravoure suite à son agression à
N´Douci par deux individus armés dans la nuit du 15 au 16 mai 2022. Pour saluer à sa juste valeur, la
bravoure du sergent Assi Assi Maxime, le ministre Vagondo Diomandé lui a remis une lettre o�cielle de
félicitations,  en  présence  de  sa  hiérarchie  et  du  directeur  général  de  la  Police.  Pour  le  ministre  de
l´Intérieur  et  de  la  Sécurité,  ce  fonctionnaire  de  police,  qui  a  pu  triompher  d´une  agression  à  mains
armées, mérite les encouragements de son cabinet.

    AAGGEENNCCEE  DDEE  PPRREESSSSEE

  EEccoonnoommiiee

CCOOPP  1155::  LL’’ÉÉCCOONNOOMMIIEE  CCIIRRCCUULLAAIIRREE  EESSTT  UUNNEE  CCHHAANNCCEE  PPOOUURR  LLEESS  VVIILLLLEESS
IIVVOOIIRRIIEENNNNEESS,,  SSEELLOONN  BBEEUUGGRRÉÉ  MMAAMMBBÉÉ

L’économie circulaire est une véritable chance pour les villes ivoiriennes, estime le ministre-gouverneur du
District autonome d’Abidjan, Robert Beugré Mambé. Selon le ministre-gouverneur qui s’exprimait lundi 16
mai 2022, lors d’un point de presse à la COP 15, l’initiative de l’économie circulaire, implémentée dans une
phase pilote à Abidjan, a divers avantages pour les collectivités territoriales et leurs populations. Elle offre
à la fois de l’emploi aux jeunes et aussi permet aux collectivités d’assainir leurs environnement, de lutter
contre la pollution favorisée par les déchets de tous genres.

  SSoocciiééttéé

BBTTSS--22002222  ::  LLEE  MMIINNIISSTTÈÈRREE  DDÉÉMMEENNTT  FFOORRMMEELLLLEEMMEENNTT  UUNNEE  PPRRÉÉTTEENNDDUUEE
SSOOUUTTEENNAANNCCEE  DDEESS  MMÉÉMMOOIIRREESS

Le  ministère  de  l’Enseignement  supérieur  et  de  la  Recherche  scienti�que  dément  formellement  une
information abondamment relayée sur les réseaux sociaux, faisant état “d’une inscription et de dépôt des
différents rapports en vue de la soutenance du Brevet de technicien supérieur (BTS) au titre de l’année
2022”. Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scienti�que (MESRS) à travers sa
Direction des examens et concours (DEXCO), “apporte un démenti formel à cette information”, prévenant
que “la  DEXCO ne se reconnait  ni  de près,  ni  de loin  dans cette publication et  appelle  les différents
candidats à la soutenance du BTS à la vigilance”, d’autant plus que “cette publication ne relève que de
l’intoxication et n’engage nullement le ministère”.
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