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    PPRREESSSSEE  NNAATTIIOONNAALLEE

  EEccoonnoommiiee

IINNVVEESSTTIISSSSEEMMEENNTTSS  DDIIRREECCTTSS  ÉÉTTRRAANNGGEERRSS  ::  PPAATTRRIICCKK  AACCHHII  SSAALLUUEE  LL’’AATTTTRRAACCTTIIVVIITTÉÉ
DDEE  LLAA  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE

Le �nancement provenant des banques multilatérales de développement ne su�t pas à combler le dé�cit
d’investissement  lié  aux  Objectifs  de  Développement  durable  (ODD).  Les  investissements  directs
étrangers sont indispensables. Selon une étude récente publiée sur le stock des investissements directs
étrangers (IDE) par la Conférence des Nations-Unies sur le Commerce et le Développement (CNUCED), les
IDE en Côte d’Ivoire ont été multipliés par 5 en vingt ans, passant de 2,5 milliards de USD en 2000 à près
de 12,3 milliards en 2020. Ils représentent 30% du total de l’UEMOA et font de la Côte d´Ivoire le premier
de la zone franc ouest-africaine, le 3ème de la CEDEAO en la matière. Le Premier Ministre ivoirien, Patrick
Achi, via sa page o�cielle, a salué cette performance qui démontre l´attractivité de la Côte d´Ivoire. « Ces
IDE traduisent directement l’attractivité d’un pays, la croissance de son économie, de ses emplois. Mais
plus  encore,  ils  indiquent  la  con�ance des  investisseurs  étrangers  dans son avenir  »,  s’est-il  félicité.
(Source: CICG)

PPAATTRRIICCKK  AACCHHII  CCOONNDDUUIITT  UUNNEE  OOPPÉÉRRAATTIIOONN  DDEE  PPLLAANNTTIINNGG  DD’’AARRBBRREESS  AAUUJJOOUURRDD’’HHUUII

Le Premier Ministre ivoirien, Patrick Achi va conduire à l’occasion de la 15ème Conférence des Parties de
la  Convention  des  nations  Unies  sur  la  Lutte  contre  la  Déserti�cation  et  la  Sécheresse  (CnULCD)  à
Abidjan, la COP15,une opération de planting de 25 arbres, le mercredi 18 mai 2022 à 9h30.Cette activité
est une initiative du gouvernement de Côte d’Ivoire en collaboration avec le Programme des nations Unies
pour  le  Développement  (PNUD) dénommée «  la  forêt  de la  COP15 ».  Chaque arbre  planté  sera  géo-
référencé et identi�é par un panneau comportant les armoiries de la Côte d’Ivoire et le logo de la COP15 ;
les noms commun et scienti�que de l’essence forestière ainsi que le nom et le titre de la personnalité qui
l’aura planté. Le but de ce planting est d’inviter les Ivoiriens ainsi que les habitants des autres pays à
contribuer au reboisement. (Source : CICG)

OORRGGAANNIISSAATTIIOONN  DDEE  LLAA  CCOOPP1155  ::  LLEE  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT  DDUU  CCOOMMIITTÉÉ  DD’’OORRGGAANNIISSAATTIIOONN  SSEE
DDIITT  SSAATTIISSFFAAIITT

Le président du comité d’organisation de la 15ème Conférence des partenaires sur la déserti�cation et la
sécheresse (COP15) Abou Bamba, a fait le point à quelques jours de la �n de ce rendez-vous de la lutte
contre la sécheresse et la dégradation des terres. À l’entame de cette rencontre avec les médias, tenue
hier mardi 17 mai, Abou Bamba a dit sa satisfaction face à la bonne organisation de cet évènement. Il a
mis cette réussite à l’actif de l’ensemble des équipes et des forces de l’ordre ; mais aussi au Chef de l’Etat,
au Premier Ministre et de l’ensemble des organisations non gouvernementales. (Source : CICG)

CCOOPP  1155  //  EECCOONNOOMMIIEE  CCIIRRCCUULLAAIIRREE  ::  UUNNEE  RRÉÉPPOONNSSEE  PPEERRTTIINNEENNTTEE  ÀÀ  LLAA  LLUUTTTTEE



CCOONNTTRREE  LLAA  DDÉÉGGRRAADDAATTIIOONN  DDEE  LL’’EENNVVIIRROONNNNEEMMEENNTT

Le ministre-gouverneur du district d’Abidjan, Beugré Mambé, a relevé au cours d’un point presse, le 16 mai
2022 à Abidjan, que l’économie circulaire est une réponse pertinente à la lutte contre la dégradation de
l’environnement. Selon le ministre gouverneur, l’économie circulaire est un modèle économique qui vise à
réduire  le  gaspillage  des  énergies  et  des  ressources,  à  rallonger  la  durée  d’usage  des  biens  de
consommation  et  à  redonner  une  nouvelle  vie  aux  déchets.  Autrement  dit,  c’est  un  programme  de
recyclage ou de réutilisation d’ordures ménagères.  Pour  la  mise en œuvre de ce programme,  Beugré
Mambé a annoncé la  mise sur  pied d´un site pilote à Abobo pour la  valorisation des bio-déchets,  la
création d’un centre de collecte des eaux de pluie pour l’irrigation, la sensibilisation des élèves sur les
enjeux de l’économie circulaire, etc. (Source : CICG)

FFOORRUUMM  DDEESS  MMAARRCCHHÉÉSS  ÉÉMMEERRGGEENNTTSS  ÀÀ  PPAARRIISS  ::  AADDAAMMAA  CCOOUULLIIBBAALLYY  PPRRÉÉSSEENNTTEE  LLAA
VVIISSIIOONN  22003300  DDUU  CCHHEEFF  DDEE  LL’’EETTAATT

Le ministre de l’Economie et des Finances, Adama Coulibaly, a pris part, du 16 au 17 mai 2022, à Paris, au
Forum des marchés émergents en Afrique. A cette occasion, il a participé à un panel de haut niveau qui
traitait  des  perspectives  de  croissance  en  Afrique.  Le  membre  du  gouvernement  ivoirien  a  saisi
l’opportunité pour présenter à l’auditoire la vision 2030 du Président de la République, Alassane Ouattara.
Cette tribune a permis à Adama Coulibaly de passer en revue les réformes rigoureuses et courageuses
lancées sous le leadership du n°1 Ivoirien qui ont permis au pays d’amorcer une croissance saluée par la
communauté internationale et qui l’ont placé sur la rampe de l’émergence.

PPAARRTTEENNAARRIIAATT  PPOOUURR  UUNN  GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT  OOUUVVEERRTT  ::  LLEESS  AACCQQUUIISS  DDEE  LLAA  CCÔÔTTEE
DD’’IIVVOOIIRREE  EETT  LLEESS  PPEERRSSPPEECCTTIIVVEESS

La semaine de l’Open gouvernement partnership (Ogp) ou Partenariat pour un gouvernement ouvert (Pgo)
a débuté le lundi 16 mai 2022, et prend �n le vendredi 20 mai prochain. A cette occasion, le ministre du
Commerce, de l’Industrie et de la Promotion des PME, Souleymane Diarrassouba, a présenté les acquis de
la mise en œuvre de ce mécanisme, ainsi que les perspectives. Il a indiqué que la Côte d’Ivoire a adhéré à
l’Ogp le 28 octobre 2015 et depuis lors, elle mène des activités aussi bien nationales, qu´internationales,
dans le respect des principes, en vue de promouvoir ce nouveau mode de gouvernance.

  SSoocciiééttéé

LLUUTTTTEE  CCOONNTTRREE  LLEE  CCHHÔÔMMAAGGEE  DDEESS  JJEEUUNNEESS  EETT  LLAA  PPAAUUVVRREETTÉÉ  ::  LLAA  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE
SSEE  DDOOTTEE  DD’’UUNN  LLAABBOORRAATTOOIIRREE  IINNTTÉÉGGRRÉÉ  PPOOUURR  LL’’EEMMPPLLOOII

Le gouvernement ivoirien dispose désormais d’un laboratoire intégré pour emploi.  Cela a été possible
grâce à la coopération entre la Direction générale de l’emploi (DGE) et Innovation for Poverty actions (IPA),
dans l’optique d’institutionnaliser la formulation et la mise en œuvre de politiques d’emploi fondées sur
des données probantes.  Les activités de ce laboratoire ont été o�ciellement lancées le jeudi 12 mai
dernier dans un hôtel à Abidjan-Plateau, en présence des parties prenantes au projet dont les experts du
Bureau International du Travail (BIT). Le directeur de cabinet du ministère de l’Emploi et de la Protection
sociale, Jean-Jacques Kangah, représentant le ministre Adama Kamara a indiqué que la lutte contre la
pauvreté est une priorité du gouvernement ivoirien. Il a salué la mise en place de ce laboratoire intégré
pour l’emploi en terre ivoirienne.

  CCuullttuurree

SSAALLOONN  IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALL  DDUU  LLIIVVRREE  DD’’AABBIIDDJJAANN  22002222  ::  LLEE  TTOOPP--DDÉÉPPAARRTT  DDEE  LLAA  1122EE



ÉÉDDIITTIIOONN  DDOONNNNÉÉEE,,  HHIIEERR

C’est parti pour la 12e édition du Salon international du Livre d’Abidjan (Sila). Une édition dont les portes
ont été ouvertes hier, mardi 17 mai 2022, au cours d’une cérémonie au Palais de la Culture Bernard Binlin-
Dadié d’Abidjan, à Treichville. Le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, Dr
Aka Aouélé, parrain de la cérémonie, s’est félicité de la tenue de cette édition du Sila cette année, dont le
thème est ‘’Engagement pour un lectorat actif et durable’’. Et ce, après deux années d’inactivité due à la
Covid-19. Aussi, s’est-il réjoui du retour de cette rencontre d’élévation intellectuelle. Bien avant, la ministre
de l’Education nationale et de l’Alphabétisation, Mariatou Koné, a exhorté les uns et les autres à être des
‘’amis’’ du livre, pour une Education de qualité. A son tour, la ministre de la Culture et de la Francophonie,
Françoise Remarck, s’est félicitée de la synergie d’actions entre la Côte d’Ivoire et le Sénégal.

  SSppoorrtt

RRIIGGEESS  22002222  ÀÀ  AABBIIDDJJAANN  ::  PPAATTRRIICCKK  AACCHHII  EEXXHHOORRTTEE  LLEESS  AACCTTEEUURRSS  ÀÀ  CCOONNSSOOLLIIDDEERR
LLEESS  OOPPPPOORRTTUUNNIITTÉÉSS  DD’’AAFFFFAAIIRREESS

La 9e édition des Rencontres inter-nationales des grands événements sportifs (Riges) a démarré hier, au
Radisson Blu Hôtel à Port-Bouët, en présence du Premier Ministre ivoirien. Avec comme thème principal :
«  Grands  évènements  sportifs  en  Afrique,  levier  de  développement  socio-économique  inclusif  ».  18
entreprises  françaises  et  plusieurs  pays  africains  sont  présents  à  ce  rendez-vous  qui  prend  fin  ce
mercredi.  Patrick  Achi  a  exhorté  les  entreprises  ivoiriennes  et  françaises  présentes  à  consolider  les
opportunités d’affaires durant ces 48 heures d’échanges et de partages. « Développez et entretenez les
relations d’affaires qui seront scellées », a-t-il lancé. Le Premier ministre a, au nom du Président de la
République, Alassane Ouattara, remercié la France et Business France pour le choix porté sur la Côte
d’Ivoire pour abriter cette édition inédite des Riges.

    VVUU  SSUURR  LLEE  NNEETT

  EEccoonnoommiiee

FFOORRUUMM  DDEESS  MMAARRCCHHÉÉSS  EEMMEERRGGEENNTTSS  //  DDÉÉVVEELLOOPPPPEEMMEENNTT  AAGGRRIICCOOLLEE  ::  NNIIAALLÉÉ  KKAABBAA
PPRRÉÉSSEENNTTEE  LLEESS  PPOOTTEENNTTIIAALLIITTÉÉSS  DDEE  LLAA  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE

En marge du Forum des Marchés émergents, qui s´est tenu le lundi 16 mai 2022, à Paris, en France, la
ministre  Nialé  Kaba,  est  intervenue,  le  mardi  17  mai,  lors  d’un  panel  sur  la  thématique :  Agriculture,
Changement Climatique et Technologie. Cette conférence fut l’occasion pour la ministre du Plan et du
Développement de rappeler les ambitions de la Côte d’Ivoire en matière de développement de l’agriculture.
«  Le  gouvernement,  sous  le  leadership  du  Président  Alassane  Ouattara,  a  entrepris  d’importantes
réformes et des investissements massifs dans le secteur agricole pour mieux exploiter le potentiel du
pays et promouvoir des chaînes de valeurs durables. Les reformes et actions sont mises en œuvre à
travers le Programme National d’Investissement Agricole de Deuxième Génération 2018-2025 (PNIA 2) et
le Plan National de Développement 2021-2025 », indique la ministre du Plan et du Développement.

CCÔÔTTEE  DD´́IIVVOOIIRREE  ::  LLAANNCCEEMMEENNTT  DDUU  PPRROOJJEETT  DDEE  PPRRÉÉPPAARRAATTIIOONN  PPOOUURR  LLEE
FFIINNAANNCCEEMMEENNTT  DDEESS  AACCTTIIVVIITTÉÉSS  DDEE  DDÉÉVVEELLOOPPPPEEMMEENNTT  DDEE  LL’’ÉÉCCOONNOOMMIIEE  BBLLEEUUEE

Le ministre ivoirien des Ressources animales et halieutiques, a procédé, le 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 en abrégé ”PPF Economie Bleue”. Sidi Touré a fait savoir que « ce projet fait suite à
une  requête  du  Ministère  des  Ressources  Animales  et  Halieutiques  à  travers  celui  du  Plan  et  du
Développement, auprès de la Banque africaine de Développement (BAD) pour béné�cier d’un mécanisme
de �nancement, de la préparation des projets (PPF) en faveur du développement de l’économie bleue en
Côte d’Ivoire ».



  SSoocciiééttéé

CCOONNSSTTRRUUCCTTIIOONN  AANNAARRCCHHIIQQUUEE  ::  UUNN  IIMMMMEEUUBBLLEE  RR++55  DDÉÉMMOOLLII  ÀÀ  YYOOPPOOUUGGOONN

La démolition des constructions anarchiques en Côte d’Ivoire se poursuit.  Ce mardi 17 mai 2022, les
services  du  ministère  de  la  Construction,  du  Logement  et  de  l’Urbanisme  (Mclu)  ont  procédé  à  la
destruction  d´un  immeuble  R+5  dans  la  commune  de  Yopougon.  Selon  les  informations  rendues
publiques par le ministère, ce bâtiment a été érigé sans autorisation de construire. Aussi présentait-il un
risque d´instabilité à Yopougon précisément à la cité Sagou. Les hommes du ministre Bruno Koné ont
donc jugé bon de le détruire pour préserver la vie des populations.

  AAGGEENNCCEE  DDEE  PPRREESSSSEE

  SSppoorrtt

RRIIGGEESS  22002222  ::  LLEE  MMIINNIISSTTRREE  DDAANNHHOO  RREELLÈÈVVEE  LL’’IIMMPPOORRTTAANNCCEE  DDEE  LLAA  MMIISSEE  EENN  PPLLAACCEE
DDEESS  IINNFFRRAASSTTRRUUCCTTUURREESS  SSPPOORRTTIIVVEESS  PPOOUURR  LLEE  GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT

Le ministre des Sports ivoirien, Paulin Claude Danho, a relevé, mardi, lors du premier panel de la 9è édition
des  Rencontres  internationales  des  grands  évènements  sportifs  (RIGES),  l’importance  que  le
gouvernement accorde à la mise en place des infrastructures sportives. Paulin Claude Danho �gurait au
nombre  des  quatre  intervenants  sur  le  thème,  “Place  et  rôle  du  sport  dans  les  politiques  de
développement économique, social et environnemental en Afrique subsaharienne”. Dans son exposé, il a
énuméré  les  actions  à  mener  dans  le  cadre  de  la  prochaine  Coupe  d’Afrique  des  nations  (CAN)
qu’organisera la Côte d’Ivoire en juin 2023.
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