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    PPRREESSSSEE  NNAATTIIOONNAALLEE

  EEccoonnoommiiee

FFOORRÊÊTT  DDEE  LLAA  CCOOPP1155  ::  PPAATTRRIICCKK  AACCHHII  EETT  PPLLUUSSIIEEUURRSS  PPEERRSSOONNNNAALLIITTÉÉSS  JJOOIIGGNNEENNTT
LL’’AACCTTEE  ÀÀ  LLAA  PPAARROOLLEE

Traduire en acte la volonté a�chée du gouvernement ivoirien ainsi  que celle des Etats présents à la
15ème Conférence des parties de la Convention des Nations unies sur la lutte contre la déserti�cation et
la sécheresse (CNULCD) à Abidjan (COP15), en procédant à un planting d’arbres. C’est ce à quoi s’est
adonné le Premier Ministre ivoirien Patrick Achi accompagné de plusieurs membres du gouvernement et
de personnalités du monde culturel et sportif, hier mercredi 18 mai 2022 à l’espace vert face à la Patinoire
au  So�tel  Abidjan  Hôtel  Ivoire.  Il  a  planté  pour  son  compte  et  pour  le  compte  du  Président  de  la
République,  Alassane  Ouattara,  l’arbre  Assamela.  Se  félicitant  de  cette  opération,  le  Chef  du
gouvernement a indiqué qu’elle traduit la volonté de la Côte d’Ivoire de recouvrer et redynamiser le couvert
forestier ivoirien et la détermination du pays dans la lutte contre la déforestation et dans la restauration
des terres.

TTRRAAIITTEEMMEENNTT  DDEESS  PPLLAAIINNTTEESS  FFOONNCCIIÈÈRREESS  ::  MMOOUUSSSSAA  SSAANNOOGGOO  FFÉÉLLIICCIITTEE
LL’’OOBBSSEERRVVAATTOOIIRREE  DDEESS  PPLLAAIINNTTEESS  NNOONN  JJUURRIIDDIICCTTIIOONNNNEELLLLEESS

En 10 mois d’activité, sur 306 plaintes reçues depuis son lancement le 22 juillet 2021, l’Observatoire des
plaintes non juridictionnelles (OPF) en a traité 246 soit 80%. Et ce, dans un délai moyen de 48 heures. En
visite, le mardi 17 mai 2022, dans les locaux de cet organe administratif,  le ministre du Budget et du
Portefeuille de l’Etat, Moussa Sanogo s’est dit satisfait du travail accompli par l’OPF. « De ce que j’ai vu ce
soir, je suis satisfait. Le cadre est assez agréable. Cela facilite l’accueil des personnes qui viennent pour
se plaindre.  Les agents  ont  traité  à  100% les  plaintes  qui  leur  ont  été  soumises et  dans des délais
relativement brefs. C’est ce que nous souhaitons. Pour qu’une économie soit dynamique, il faut que les
choses aillent vite », a salué Moussa Sanogo. Toutefois le ministre a souhaité un peu plus de célérité dans
le traitement des plaintes. En outre, il a conseillé à l’OPF de mettre en place des actions de visibilité pour
mieux se faire connaitre des entreprises et des populations.

ÉÉCCOONNOOMMIIEE  NNUUMMÉÉRRIIQQUUEE  ::  LLEE  MMIINNIISSTTRREE  AAMMAADDOOUU  CCOOUULLIIBBAALLYY  EEXXPPLLIIQQUUEE  SSAA
VVIISSIIOONN  AAUU  PPEERRSSOONNNNEELL  DDEE  LL´́AARRTTCCII

Dans le cadre de ses visites aux structures de l´écosystème de l´économie numérique, le ministre de la
Communication  et  de  l´Economie  numérique,  Amadou  Coulibaly,  était  hier  mercredi  18  mai  2022,  à
l’Autorité  de régulation des télécommunications/tic  de Côte d’Ivoire  (ARTCI),  à  Marcory-Anoumabo.  A
l´occasion,  le  ministre  Amadou  Coulibaly  a  expliqué  sa  vision  au  personnel  de  cette  institution
stratégique. Il a indiqué à la nouvelle directrice générale de l’ARTCI, Namahoua Bamba Touré, les énormes
défis qui l’attendent dans ce secteur en pleine mutation. Ses priorités, a-t-il précisé, sont l´allocation des
ressources nécessaires pour le lancement de la 5G prévu en juin 2023 ; l’effectivité du service postal ; la
préparation de la régulation aux enjeux de la gouvernance des données.



AAMMÉÉLLIIOORRAATTIIOONN  DDEE  LLAA  GGOOUUVVEERRNNAANNCCEE  EETT  LLAA  PPEERRFFOORRMMAANNCCEE  DDEESS  EENNTTRREEPPRRIISSEESS
DD’’EETTAATT  ::  MMOOUUSSSSAA  SSAANNOOGGOO  EEXXHHOORRTTEE  LLEESS  AACCTTEEUURRSS  JJUURRIIDDIIQQUUEESS  ÀÀ
SS’’AAPPPPRROOPPRRIIEERR  LLEE  CCAADDRREE  JJUURRIIDDIIQQUUEE  PPRROOVVIISSOOIIRREE  PPRRÉÉSSEENNTTÉÉ,,  HHIIEERR

Le ministre du Budget et du Portefeuille de l’Etat, Moussa Sanogo, a procédé à l’ouverture du séminaire de
présentation des codes annotés et commentés du cadre juridique du portefeuille de l´Etat, le mercredi 18
mai 2022, au Plateau. Ce séminaire de présentation, qui se tient sur deux jours, du 18 au 19 mai 2022, a
pour but de présenter le nouveau cadre juridique et des lois annotées aux responsables juridiques des
ministères de tutelle technique et des entreprises publiques, ainsi qu’aux professionnels du droit et de la
�nance, a�n que ceux-ci se l’approprient. Mieux, « ce nouveau code consistera à améliorer la performance
des entreprises publiques ».

  SSoocciiééttéé

ÉÉDDUUCCAATTIIOONN  NNAATTIIOONNAALLEE  ::  LLEESS  PPRRÉÉCCIISSIIOONNSS  DDEE  MMAARRIIAATTOOUU  KKOONNÉÉ  EETT  MMAAMMAADDOOUU
BBAARRRROO  SSUURR  LLAA  MMUUTTAATTIIOONN  DDEESS  EENNSSEEIIGGNNAANNTTSS  EETT  PPEERRSSOONNNNEELLSS
DD’’EENNCCAADDRREEMMEENNTT

Le ministre de l´Education nationale et de l’Alphabétisation, Mariatou Koné, a procédé mercredi 18 mai
2022 à Yamoussoukro au lancement des Exeat 2022. À cette occasion, Mamadou Barro, directeur des
ressources humaines au ministère de l´Education nationale et de l´Alphabétisation, chargé de l’opération,
a indiqué que ce sont près de 5 000 demandes de mutation qui seront traitées. La ministre Mariatou Koné
a rappelé l’importance de l’outil de gestion rationnelle et e�cace dans le traitement des données de cette
opération qui est le CODIPOST.

FFOORRUUMM  TTCCHHÉÉCCOO--AAFFRRIICCAAIINN  SSUURR  LLAA  SSAANNTTÉÉ  ::  LLEE  MMIINNIISSTTRREE  PPIIEERRRREE  DDIIMMBBAA
PPAARRTTAAGGEE  LL’’EEXXPPÉÉRRIIEENNCCEE  DDEE  LLAA  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  DDAANNSS  LLAA  GGEESSTTIIOONN  DDEE  LLAA
CCOOVVIIDD--1199

Le ministre de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle, Pierre N’Gou Dimba,
est à Prague, en République Tchèque, depuis le mardi 17 mai 2022, pour prendre part au Forum Tchéco-
africain, portant sur la santé. Ce grand rendez-vous consacré à Afrique Santé va se tenir du mercredi 18
au jeudi 19 mai 2022. Le ministre ivoirien chargé de la Santé et ses homologues de certains pays africains
mèneront  des  échanges  et  des  ré�exions  qui  porteront  principalement  sur  le  �nancement  et  le
renforcement du secteur de soins de santé, ainsi que les axes de coopération avec la République Tchèque
qui dispose d’un des meilleurs systèmes de santé en Europe. Au cours de ce Forum, le ministre Pierre
Dimba a eu l’opportunité de présenter la vision du Chef de l’Etat, Alassane Ouattara, qui est de doter la
Côte d’Ivoire d’un système de santé performant, tel que prévu dans son programme de développement
“Côte d’Ivoire solidaire”.

CCAASSSSEE  DD’’AABBOOBBOO  NN’’DDOOTTRRÉÉ  ::  SSOOUULLEEYYMMAANNEE  DDIIAARRRRAASSSSOOUUBBAA  SS’’EENNGGAAGGEE  ÀÀ
CCOONNSSTTRRUUIIRREE  DDEE  NNOOUUVVEEAAUUXX  HHAANNGGAARRSS

Hier le ministre du Commerce, de l’Industrie et de la Promotion des PME, Souleymane Diarrassouba, était
sur le terrain sur le nouveau site de la casse de N’Dotré à Abobo puis l’incubateur Dream Factory à la
Riviera Palmeraie à Cocody pour rencontrer des artisans et autres acteurs du secteur privé. Au cours de
ses échanges avec ces acteurs, il a indiqué que la Côte d’Ivoire est dans une dynamique. Aux artisans
ferrailleurs de la casse de N’Dotré, il s’est engagé à aménager un espace plus commode, en construisant
dans les prochains jours des hangars sur les 2 000 mètres carrés dédiés pour le marché.



PPRREEMMIIÈÈRREE  RREENNCCOONNTTRREE  DDUU  CCOOMMIITTÉÉ  DDEE  CCOOOORRDDIINNAATTIIOONN  ÉÉLLAARRGGII  ((CCCCEE))  ::  LLAA
MMIINNIISSTTRREE  BBEELLMMOONNDDEE  DDOOGGOO  PPRRÉÉSSEENNTTEE  LLEESS  DDÉÉFFIISS  ÀÀ  RREELLEEVVEERR

La première réunion du Comité de coordination élargi (CCE) s’est tenue le mardi 17 mai 2022 au cabinet
du  ministère  de  la  Solidarité  et  de  la  Lutte  contre  la  pauvreté.  A  cette  rencontre,  la  ministre  Myss
Belmonde Dogo qui préside ce comité a présenté les défis à relever dans le cadre de cette plateforme
multipartites, pour permettre d’aborder la question de la lutte contre la pauvreté avec plus d’aisance et
d’efficience  en  Côte  d’Ivoire.  Le  Comité  est  un  cadre  de  collaboration  qui  réunit  des  organismes
internationaux  et  nationaux  aux  convergences  de  vue  en  matière  de  lutte  contre  la  pauvreté.  Myss
Belmonde Dogo a indiqué qu’elle reste convaincue du rôle important que les participants sont en mesure
de  jouer.  Elle  a  dit  son  entière  disponibilité  à  faire  avancer  ce  Comité  qui  est  "l’un  des  instruments
essentiels de lutte contre la pauvreté dont dispose la Côte d’Ivoire".

  SSppoorrtt

FFOOOOTTBBAALLLL//  OORRGGAANNIISSAATTIIOONN  DDEE  LLAA  CCAANN  22002233  ::  KKKKBB  VVEEUUTT  PPRROOFFIITTEERR  DDEE
LL’’ÉÉVVÈÈNNEEMMEENNTT  PPOOUURR  RREENNFFOORRCCEERR  LLAA  PPAAIIXX  EETT  LLAA  CCOOHHÉÉSSIIOONN

La Côte d’Ivoire est l’hôte de la 34e édition de la Coupe d’Afrique des nations de football (CAN) qui est
prévue, du 23 juin au 23 juillet 2023. Un évènement placé sous le signe de l’hospitalité, qui va se dérouler
dans cinq villes (Abidjan, Bouaké, Korhogo, Yamoussoukro et San-Pedro) et qui va réunir plusieurs milliers
de personnes du pays hôte, mais aussi des pays étrangers. Une occasion exceptionnelle pour prôner la
paix et la cohésion sociale, socles du vivre ensemble et du développement de la Côte d’Ivoire. C’est dans
ce cadre que le ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale, Kouadio Konan Bertin dit KKB, a
rendu visite,  hier  mercredi  18 mai 2022,  à Marcory,  au président du Comité d’organisation de la CAN
(COCAN), François Albert Amichia. KKB n’entend pas rater l’occasion pour sensibiliser le peuple ivoirien à
persévérer dans cette culture légendaire d’hospitalité et de paix.

    VVUU  SSUURR  LLEE  NNEETT

  EEccoonnoommiiee

LLUUTTTTEE  CCOONNTTRREE  LLAA  DDÉÉFFOORREESSTTAATTIIOONN  ::  DDÉÉCCRREETTSS  EETT  TTEEXXTTEESS  DDEE  LLOOII  AADDOOPPTTÉÉSS  PPAARR
LL’’EETTAATT  DDEEPPUUIISS  22001199

La Côte d’Ivoire ne compte aujourd’hui que deux millions d’hectares de forêts, c’est près de 90% de moins
qu’au début des années 60. En l´espace d’un demi-siècle, le couvert forestier s’est fortement dégradé.
Conscient  du rôle moteur de la forêt  dans le secteur écologique et  socio-économique,  l’Etat  de Côte
d’Ivoire a adopté une politique nationale de préservation, de réhabilitation et d’extension de la forêt, d’un
coût de plus de 600 milliards de FCFA. L’objectif étant de restaurer 20% du couvert forestier ivoirien d’ici à
2030. A cet effet, des décrets et textes de loi ont été adoptés par l’Etat depuis 2019. Le 23 juillet 2019, le
Président de la République, Alassane Ouattara, a promulgué la nouvelle loi N°2019 - 675 portant code
forestier. Selon les autorités ivoiriennes, face à l’accélération de la dégradation des forêts et aux nouveaux
enjeux de la gestion durable des ces ressources, il était plus qu’urgent de renforcer le code forestier de
2014... (Source : CICG)

RREESSTTAAUURRAATTIIOONN  DDEESS  FFOORRÊÊTTSS  IIVVOOIIRRIIEENNNNEESS  ::  110000  HHEECCTTAARREESS  DD’’AARRBBRREESS
FFOORREESSTTIIEERRSS  FFOOUURRNNIISS  PPAARR  LLEE  CCOONNSSEEIILL  DDUU  CCOOTTOONN  EETT  DDEE  LL’’AANNAACCAARRDDEE

Le directeur général du Conseil du Coton et de l’Anacarde (CCA), Adama Coulibaly, a dit, le mercredi 18
mai 2022 à Abidjan, que la �lière qu’il dirige est en avance dans l’agroforesterie. Le Conseil a commencé à



fournir aux producteurs 100 hectares d’arbres forestiers qui seront plantés sur les parcelles élaguées a�n
de restaurer la forêt détruite et protéger le sol. Il s’exprimait au cours d’une conférence de presse dans le
cadre de la Cop 15.

CCOOPP1155//LLEE  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT  AALLAAIINN  DDOONNWWAAHHII  ::  ««  LLAA  DDÉÉGGRRAADDAATTIIOONN  DDEESS  SSOOLLSS  PPEEUUTT
ÉÉGGAALLEEMMEENNTT  AATTTTEEIINNDDRREE  UUNN  PPAAYYSS  CCOOMMMMEE  LLAA  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  »»

Le président de la 15ème Conférence des Parties sur la déserti�cation et la sécheresse (COP 15), Alain
Richard Donwahi  a  a�rmé que cette  rencontre  va  aider  à  éveiller  les  consciences.  C’était  lors  d’une
interview accordée à la WebTV de la Cop 15, le mardi 17 mai 2022. « Cette COP donnera l’occasion à
chacun  de  se  rendre  compte  de  l’importance  de  la  lutte  contre  la  déserti�cation.  On  pense,
malheureusement  à  tort,  qu’elle  ne  touche  que  les  pays  du  Sahel,  en  Afrique.  La  Côte  d’Ivoire  est
également concernée. Il faut qu’on reboise nos forêts », a indiqué l’ex-ministres des Eaux et Forêts. Qui a
fait remarquer que la dégradation des sols peut également atteindre un pays comme la Côte d’Ivoire où de
nombreuses personnes vivent de l’agriculture. Pour lui, l’agriculture doit demeurer productive a�n que les
acteurs en tire pro�t à travers la création de chaîne de valeur.

  SSoocciiééttéé

BBAARRRRAAGGEESS  IINNTTEELLLLIIGGEENNTTSS  ::  882277  VVÉÉHHIICCUULLEESS  FFLLAASSHHÉÉSS  EENN  UUNNEE  SSEEMMAAIINNEE  PPOOUURR
DDÉÉFFAAUUTT  DDEE  VVIISSIITTEE  TTEECCHHNNIIQQUUEE  ÀÀ  AABBIIDDJJAANN

Au cours de la semaine du 09 au 15 mai 2022, la Police spéciale de la sécurité routière (PSSR) chargée de
réprimer les infractions au code de la route a poursuivi ses actions de terrain dans le district d’Abidjan.
Ces  opérations  ciblant  notamment  la  surveillance  du  réseau  à  travers  l’intensi�cation  de  la  vidéo-
verbalisation  avec  les  barrages  intelligents,  les  tests  d’alcoolémie  et  le  traitement  des  zones
accidentogènes de la Riviera 2 et la voie express Adjamé-Yopougon ont relevé plusieurs infractions. «
Grâce à nos dispositifs, nous avons intercepté 638 conducteurs en excès de vitesse, 827 véhicules pour
défaut de visite technique, 02 pour des défauts de police d’assurance, 02 conducteurs en infraction pour
surnombre et  01  pour  surcharge »,  a  révélé  Touré  Abdul  Kader,  commissaire  divisionnaire  de  police,
directeur de la PSSR.

    AAGGEENNCCEE  DDEE  PPRREESSSSEE

  EEccoonnoommiiee

IINNIITTIIAATTIIVVEE  CCAACCAAOO  ::  LLAA  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  EETT  LLEE  GGHHAANNAA  RREEVVIISSIITTEENNTT  LLEE  MMÉÉCCAANNIISSMMEE
DDEE  RRÉÉMMUUNNÉÉRRAATTIIOONN  DDEESS  PPRROODDUUCCTTEEUURRSS  DDEE  CCAACCAAOO

Les  deux  plus  grands  producteurs  mondiaux  de  cacao  ont  signé  une  “pacte  économique  du  cacao
durable”, au cours de la première réunion du Comité économique et commercial de l’Initiative Cacao Côte
d’Ivoire – Ghana (ICCIG), qui porte notamment sur le suivi de l’application des différentiels d’origine, une
prime que les exportateurs paient pour la qualité des fèves de cacao. A l’issue d’une réunion technique
organisée mardi 17 mai 2022 à Noom Hôtel, à Abidjan Plateau, les équipes des deux pays, conduites par
le directeur général du Conseil du Café-Cacao, Koné Brahima Yves, et son homologue de Ghana Cocoa
Board,  Joseph Boahen Aidoo ainsi  que le  secrétaire  exécutif  d’ICCIG,  Alex  Assanvo,  ont  élaboré  une
déclaration conjointe portant solution durable du secteur cacao dans lequel les producteurs peuvent avoir
un revenu juste et décent. Ce pacte répond à la vision de l’ICCIG de créer un programme d’actions prenant
en compte les volets économique, social et environnemental de l’économie cacaoyère.



CCOOPP  1155::  LLEE  MMIINNIISSTTRREE  DDEESS  EEAAUUXX  EETT  FFOORRÊÊTTSS  EENNGGAAGGEE  CCHHAAQQUUEE  CCIITTOOYYEENN  DDAANNSS  LLAA
DDYYNNAAMMIIQQUUEE  DDUU  RREEBBOOIISSEEMMEENNTT

Le ministre des Eaux et Forêts, Laurent Tchagba a engagé chaque ivoirien, mercredi 18 mai 2022 dans la
dynamique du reboisement en cours en Côte d’Ivoire, lors d’une opération de planting d’arbres, dans le
jardin de So�tel Hôtel Ivoire conduite par le Premier Ministre Patrick Achi, à l’occasion de la COP 15. « Cet
acte vise à montrer que la Côte d’Ivoire est engagée sur le chemin du reboisement », a relevé le ministre
Laurent  Tchagba.  Cette  opération  de  planting,  une  initiative  du  gouvernement  de  Côte  d’Ivoire  en
collaboration avec le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) est un geste fort du
gouvernement ivoirien, pour rappeler l’urgence du reboisement et son importance dans la stratégie de
préservation et  de réhabilitation des forêts a�n d’atteindre d’ici  à  2030,  20% de couverture forestière
nationale.

  SSoocciiééttéé

SSEEPPTT  CCAASS  DDEE  CCOOVVIIDD--1199  NNOOTTIIFFIIÉÉSS  LLEE  1188  MMAAII  22002222  ((MMIINNIISSTTÈÈRREE))

Le ministère  de la  Santé,  de  l’Hygiène publique et  de  la  Couverture  maladie  universelle  a  enregistré,
mercredi 18 mai 2022, sept nouveaux cas de Covid-19 sur 635 échantillons prélevés soit 1 % de cas
positifs, sept guéris et zéro décès. “A la date du 18 mai 2022, la Côte d’Ivoire compte donc 82 020 cas
con�rmés dont 81 197 personnes guéries, 799 décès et 24 cas actifs. Le nombre total d’échantillons est
de 1 512 972. Le 17 mai 2022, 11 620 doses de vaccin ont été administrées soit un total de 12 703 263
doses du 1er mars 2021 au 17 mai 2022”,  rapporte un communiqué du ministère.  Le ministre Pierre
Dimba invite toutes les personnes de plus de 12 ans à se faire vacciner dans les centres de vaccination.
La vaccination contre la Covid-19 est gratuite et volontaire.
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