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    PPRREESSSSEE  NNAATTIIOONNAALLEE

  PPoolliittiiqquuee

SSÉÉNNAATT  ::  LLEESS  TTRRAAVVAAUUXX  PPAARRLLEEMMEENNTTAAIIRREESS  RREEPPRREENNNNEENNTT  LLUUNNDDII

Les travaux parlementaires du Sénat reprennent le lundi 23 mai 2022. En effet, suite au rappel à Dieu
d’Amadou Soumahoro,  le  7  mai  dernier,  une  note  d’information  relative  à  la  suspension  des  travaux
parlementaires avait été diffusée à l’attention des sénateurs. Ce report a entraîné une réorganisation du
calendrier des travaux parlementaires du Sénat.  Ainsi,  avec la reprise des travaux,  les sénateurs vont
procéder à l’examen de plusieurs projets de loi dont le projet de loi portant lutte contre le tra�c et l’usage
illicite des stupé�ants, des substances psychotropes et leurs précurseurs en Côte d’Ivoire.

SSÉÉCCUURRIITTÉÉ  NNAATTIIOONNAALLEE  ::  TTÉÉNNÉÉ  BBIIRRAAHHIIMMAA  VVIISSIITTEE  LLEESS  UUNNIITTÉÉSS  FFAACCII  BBAASSÉÉEESS  ÀÀ  SSAANN
PPEEDDRROO

Le ministre d’Etat, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, a atterri à l’aéroport de San Pedro, dans
la matinée du jeudi 19 mai 2022, à l’occasion de sa visite aux unités des Forces Armées de Côte d’Ivoire
(FACI) dans cette région du pays. Un déplacement dans cette cité balnéaire du Sud-Ouest de la Côte
d’Ivoire qui s’inscrit dans la série de visites que le patron de la Défense a décidé d’entreprendre pour
rencontrer et échanger avec les troupes a�n de mieux évaluer leurs conditions de vie et de travail et ainsi
voir ce qui est encore possible d’améliorer. « Ici à San Pedro, les besoins sont énormes pour faire face aux
enjeux sécuritaires importants dans cette région de notre pays. La frontière maritime en prise avec la
menace de la piraterie maritime et tra�c de tous genres et la frontière avec le Liberia à l’instar de toutes
nos frontières terrestres soumises à des activités de bandes armées criminelles. Pour toutes ces raisons,
San Pedro mérite donc une attention particulière en matière de défense et de sécurité », a-t-il précisé.

  EEccoonnoommiiee

DDIIPPLLOOMMAATTIIEE  ÉÉCCOONNOOMMIIQQUUEE  ::  33  GGRROOSS  PPRROOJJEETTSS  DD’’IINNVVEESSTTIISSSSEEMMEENNTT  PPRRÉÉVVUUSS  EENN
JJUUIINN

Le mois de juin est le mois des affaires en Côte d’Ivoire. Trois grands événements qui démontrent une fois
de plus comment la Côte d´Ivoire compte aux yeux des investisseurs étrangers, sont prévus en ce mois.
Du 13 au 14 juin 2022, il  y aura la 8ème édition d´Africa CEO forum. Le 15 juin 2022, se rencontre le
Groupe de consultation sur le PND 2021-2022. Et, le lendemain, du 16 au 17 juin, aura lieu le Business
forum Union Européenne-Afrique de l´Ouest.  Les trois événements sont prévus pour se tenir  à So�tel
Hôtel Ivoire à Abidjan. La ministre d’Etat, ministre des Affaires étrangères, Kandia Camara a donc réuni
hier à l’Auditorium de la Primature, l’ensemble du corps diplomatique et des chefs de missions en Côte
d’Ivoire, pour leur livrer les réels objectifs visés par ces différents événements.

CCOOPP1155  //  RREEFFOORREESSTTAATTIIOONN  ::  LLEE  CCOONNSSEEIILL  CCAAFFÉÉ--CCAACCAACCOO  EENNVVIISSAAGGEE  DDEE  PPLLAANNTTEERR



6600  MMIILLLLIIOONNSS  DD’’AARRBBRREESS  EENN  55  AANNSS

Le Conseil  café-cacaco a clôturé hier  jeudi  19 mai  la  série  des conférences de presse de la  COP15
débutée depuis le 09 mai dernier. Face aux médias, Jérémie Kan Kouassi, directeur chargé de l’Appui au
développement  agricole  au  Conseil  café-cacao,  est  revenu  sur  l’importance  du  binôme  café-cacao,
principale mamelle de l’économie ivoirienne. Il a fait savoir que le Conseil est engagé dans un vaste projet
de reforestation. Et ce pour faire face à l’image que l’on veut a�cher au cacao. Face à cette crise de
con�ance, il a indiqué : « Nous allons nous atteler sur ce qu’on a appelé la déforestation. En Europe, notre
cacao est traité de déforestation importée. Notre chocolat est traité de déforestation sous emballage.
Nous avons envisagé de planter 60 millions d’arbres en 5 ans », a-t-il dit.

CCOOPP  1155//  DDÉÉGGRRAADDAATTIIOONN  DDEESS  SSOOLLSS  PPAARR  LL’’HHÉÉVVÉÉAA,,  LLEE  PPCCAA  DDEE  LL’’AAPPRROOMMAACC  EEUUGGÈÈNNEE
KKRRÉÉMMIIEENN  DDÉÉMMEENNTT  ::  ««  LL’’HHÉÉVVÉÉAACCUULLTTUURREE  NNEE  DDÉÉGGRRAADDEE  PPAASS  LLEESS  SSOOLLSS  »»

« L’hévéaculture ne dégrade pas les sols. C’est un faux procès qui a été fait et je suis venu démentir. En
fait, l’hévéaculture permet de faire du reboisement, de cultiver dans des zones non protégées, c’est-à-dire
que nous n’attaquons pas les forêts classées, les zones protégées. Nous allons dans les jachères qui sont
dégradées par  d’autres et  nous créons la  forêt.  Cela augmente la  pluviométrie,  des espèces d’arbres
repoussent, les animaux qui avaient disparu reviennent. L’hévéa capte du gaz carbonique et rejette de
l’oxygène dans la nature. Donc l’hévéa puri�e l’air ». Telle est la teneur du démenti formulé par Eugène
Krémien, Président du conseil d’administration de l’Association des professionnels du caoutchouc naturel
de Côte d’Ivoire (APROMAC), le jeudi 19 mai 2022, à Abidjan, à l’occasion de la Cop 15, contre l’idée selon
laquelle l’hévéaculture dégrade les sols en Côte d’Ivoire.

CCOOPP  1155  ::  LLEE  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT  DDOONNWWAAHHII  DDIISSPPOOSSÉÉ  ÀÀ  OOBBTTEENNIIRR  DDEESS  AAVVAANNCCÉÉEESS
CCOONNCCRRÈÈTTEESS  DDAANNSS  LLEE  MMOONNDDEE  EENNTTIIEERR

S’exprimant dans une interview accordée à la Web TV de la COP 15, le mardi 17 mai 2022, le président de
la 15ème Conférence des Parties (COP15) de la Convention des Nations Unies sur la Lutte contre la
Déserti�cation et la Sècheresse, Alain-Richard Donwahi, a expliqué que sa mission sera de veiller à obtenir
des avancées concrètes pour le bonheur des populations sur toute la planète terre. « Durant mon mandat,
je serai à la disposition des pays pour faire en sorte que les décisions soient appliquées, les objectifs
atteints, et surtout pour qu’il y ait des avancées concrètes pour nos populations sur toute l’étendue de la
planète, concernant les sujets de la lutte contre la déserti�cation et la sécheresse », a déclaré le président
de la COP 15, précisant qu’il a été élu pour une période de deux ans. (Source : CICG)

RREESSSSOOUURRCCEESS  AANNIIMMAALLEESS  EETT  HHAALLIIEEUUTTIIQQUUEESS  ::  LLEE  PPLLAANN  DDEE  SSIIDDII  TTOOUURRÉÉ  PPOOUURR
CCOOUUVVRRIIRR  6655%%  DDEESS  BBEESSOOIINNSS  NNAATTIIOONNAAUUXX  DD’’IICCII  ÀÀ  22002266

Le ministre des Ressources animales et halieutiques, Sidi Touré, était l’invité de la tribune ‘’Petit-déjeuner
de presse de l’UNJCI’’, hier jeudi 19 mai 2022, à Abidjan-Plateau. Le ministre s’est prononcé sur le thème
‘’l’autosu�sance en protéines animales et halieutiques face au dé� de l’employabilité de la jeunesse’’. A
l’occasion, il a indiqué que la production locale en ressources animales et halieutiques ne couvre pas les
besoins nationaux. Sur un besoin annuel en poisson estimé à 600 000 tonnes, la Côte d’Ivoire ne produit
que 5 000 tonnes, le reste étant importé. Face à cette situation, il  a fait  savoir que son département
ministériel a entrepris d’élaborer de nouvelles stratégies faisant référence à une politique nationale de
développement de l’élevage, de la pêche et de l’aquaculture (PONADEPA 2022-2026), a�n de couvrir au
moins 65% des besoins nationaux.

AACCTTIIVVIITTÉÉSS  MMÉÉTTRROOLLOOGGIIQQUUEESS  ::  LLAA  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  ÉÉPPOOUUSSEE  LL’’ÈÈRREE  DDUU  NNUUMMÉÉRRIIQQUUEE



En prélude à la commémoration de la Journée mondiale de la métrologie, célébrée aujourd’hui, vendredi
20 mai 2022 à travers le monde, le ministre du Commerce, de l’Industrie et de la Promotion des Pme
ivoirien, Souleymane Diarrassouba, a lu la déclaration du gouvernement, hier jeudi 19 mai 2022, relative à
cette  célébration.  Le  membre  du  gouvernement  a,  en  effet,  fait  savoir  que  la  Côte  d’Ivoire  sous  le
leadership du Président de la République, Alassane Ouattara, a décidé de faire sienne la question de la
métrologie mais en l’adaptant aux réalités de la modernisation, notamment la digitalisation des services. «
Il  s’agit  notamment  de  la  dématérialisation  des  procédures  de  création  d’entreprise,  des  procédures
fiscales, de passation de marchés publics, d’exportation ou d’importation », a-t-il précisé.

  SSoocciiééttéé

HHAADDJJ  22002222  ::  LLEESS  CCOONNSSUULLTTAATTIIOONNSS  MMÉÉDDIICCAALLEESS  PPRRÉÉ--PPÈÈLLEERRIINNAAGGEE  DDÉÉMMAARRRREENNTT  LLEE
2233  MMAAII

Le commissariat du hadj est en plein dans les préparatifs du pèlerinage à la Mecque édition 2022. Cette
structure  qui  gère  le  volet  opérationnel  du  hadj  a  annoncé,  mercredi  18  mai  dernier  à  travers  un
communiqué  de  presse,  la  reprise  des  consultations  médicales  pré-pèlerinage  (CMPP)  ainsi  que  les
séances de formation pour le lundi 23 mai 2022. En effet, les candidats sélectionnés seront contactés par
le call center du commissariat du hadj à l’effet de se rendre dans le centre médical le plus proche où la
liste  comportant  leur  nom sera  déposée auprès  de  l’équipe  médicale.  Concernant  les  candidats  non
retenus au titre du hadj 2022, ils seront de facto reversés, selon le commissaire du hadj, l’Imam Bachir
Ouattara, sur la liste 2023, sauf s’ils décident de se faire rembourser.

CCOORROONNAAVVIIRRUUSS  EENN  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  ::  1144  NNOOUUVVEEAAUUXX  CCAASS  EETT  77  GGUUÉÉRRIISS  AANNNNOONNCCÉÉSS,,
HHIIEERR

Le ministère de la Santé, de l’hygiène publique et de la Couverture maladie universelle a enregistré ce jeudi
19 mai 2022, 14 nouveaux cas de Covid-19 sur 908 échantillons prélevés soit 1,5 % de cas positifs, 7
guéris et 0 décès. A la date du 19 mai 2022, la Côte d’Ivoire compte donc 82 034 cas con�rmés dont 81
204 personnes guéries, 799 décès et 31 cas actifs. Le nombre total d’échantillons est de 1 513 880. Le 18
mai 2022, 12 447 doses de vaccin ont été administrées soit un total de 12 715 710 doses du 1er mars
2021  au  18  mai  2022.  Le  ministre  de  la  Santé,  de  l’hygiène  publique  et  de  la  Couverture  maladie
universelle  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.

    VVUU  SSUURR  LLEE  NNEETT

  EEccoonnoommiiee

CCOOPP  1155  ::  LLAA  FFAAOO  SSAATTIISSFFAAIITTEE  DDEE  LL´́OORRGGAANNIISSAATTIIOONN

La représentante de la Division Terre et Eau de la FAO à Rome, Vera Boerger et le représentant de la FAO
en Côte d´Ivoire, Samy Gaiji, se sont dit satisfaits de l´organisation et des discussions de la Cop 15 et ont
fait  le  point  de  la  participation  et  de  l´appui  de  la  FAO  à  la  Côte  d´Ivoire  dans  la  lutte  contre  la
déserti�cation.  C´était  le  jeudi  19  mai  2022  à  l´occasion  d´une  conférence  de  presse  bilan  de  la
participation de cette organisation onusienne à la Cop 15 qui a débuté le 09 mai et prendra �n le 20 mai
2022.  "Cette  Cop  15  a  été  un  franc  succès.  Il  a  y  a  eu  une  bonne  interaction  entre  les  différents
participants.  Et  cela augure de bonnes perspectives pour la  protection de la nature",  a  souligné Vera
Boerger. (Source : CICG)



CCOOPP  1155  //  LLUUTTTTEE  CCOONNTTRREE  LL’’AAVVAANNCCÉÉEE  DDUU  DDÉÉSSEERRTT  ::  LLAA  FFAAOO  MMIISSEE  SSUURR
LL’’AAGGRROOFFOORREESSTTEERRIIEE

En  Côte  d’Ivoire,  l’agro-foresterie  est  l’une  des  solutions  qui  permet  de  garantir  non  seulement  la
productivité du cacao mais également de lutter contre l’avancé du désert. Samy Gaiji, représentant de la
FAO en Côte d’Ivoire a fait cette révélation, ce jeudi 19 mai 2022, au cours d’une conférence de presse sur
le site de la Cop15, à Cocody.

CCOOPP  1155  ::  OONNUU  EENNVVIIRROONNNNEEMMEENNTT  RRÉÉAAFFFFIIRRMMEE  SSOONN  EENNGGAAGGEEMMEENNTT  EENN  FFAAVVEEUURR  DDEE
LLAA  RREESSTTAAUURRAATTIIOONN  DDEESS  TTEERRRREESS

La directrice régionale Afrique de l’Ouest du Programme des Nations Unies pour l’Environnement (ONU
Environnement),  Angèle  Luh,  a  a�rmé  que  son  organisation  s’est  toujours  engagée  aux  côtés  des
objectifs de la convention contre la déserti�cation et continuera de le faire pour protéger l’environnement
et stopper la crise de la dégradation des sols. Elle s’exprimait à l’occasion d’une conférence de presse, le
mercredi 18 mai 2022 à Abidjan,  dans le cadre de la Cop 15. A cet égard,  elle a rappelé que l’appui
�nancier de son organisation aux différentes conventions (anciennes et à venir) est passé de 1,5 milliard
de dollars à environ 2,3 milliards de dollars aujourd’hui. (Source : CICG)

TTRRAANNSSPPOORRTT  UURRBBAAIINN  ::  LLAA  SSOOTTRRAA  SSEE  DDÉÉPPLLOOIIEE  ÀÀ  GGRRAANNDD--BBAASSSSAAMM  AAVVEECC  LLAA
DDEESSSSEERRTTEE  DDEE  DDEEUUXX  LLIIGGNNEESS

La Société des transports abidjanais (Sotra), dans sa politique d’extension de ses lignes, va démarrer ses
activités dans ce mois de mai 2022, dans la cité balnéaire de Grand-Bassam. « Sur instruction du ministre
des Transports, la Sotra a procédé au déploiement de ses lignes à Anyama et Ebimpé en 2019. Et le 24
septembre 2021, c’est la ville de Bouaké qui a été desservie. Pour ce mois de mai 2022, ce sera au tour de
la première capitale ivoirienne, Grand-Bassam, d’accueillir les bus de la Sotra », rapporte une note de la
société, ce jeudi 19 mai 2022. Selon le document, les activités démarreront avec deux lignes. La ligne 09
(Anani-Grand-Bassam) et la ligne 730 (Treichville-Grand-Bassam).

  SSoocciiééttéé

NNUUMMÉÉRRIIQQUUEE  ::  EENN  VVIISSIITTEE  ÀÀ  LL’’AAIIGGFF,,  LLEE  MMIINNIISSTTRREE  AAMMAADDOOUU  CCOOUULLIIBBAALLYY  ««
RRÉÉSSOOLLUUMMEENNTT  EENNGGAAGGÉÉ  CCOONNTTRREE  LL’’UUTTIILLIISSAATTIIOONN  FFRRAAUUDDUULLEEUUSSEE  DDEESS  FFRRÉÉQQUUEENNCCEESS
»»

Dans le cadre de ses tournées dans les sociétés d’Etat relevant du secteur de l’Economie numérique, le
ministre de la Communication et de l’Economie Numérique, Amadou Coulibaly a effectué une visite de
travail  dans  les  locaux  de  l’Agence ivoirienne  de  Gestion  des  Fréquences radioélectriques  (AIGF),  ce
mercredi  18  mai  2022.  Au  cœur  des  échanges  avec  l’équipe  de  direction  de  l’AIGF,  la  question  de
l’utilisation frauduleuse de fréquences, par certains opérateurs. Une situation qui devient de plus en plus
récurrente. Le ministre entend mettre �n à cette forfaiture, qui non seulement, entraine une énorme perte
en terme d’économie, mais également constitue un véritable problème de sécurité nationale.

    AAGGEENNCCEE  DDEE  PPRREESSSSEE

  EEccoonnoommiiee



CCOOPP  1155::  LLEE  PPAAMM  AAPPPPEELLLLEE  ÀÀ  LLAA  MMIISSEE  EENN  ŒŒUUVVRREE  DD’’UURRGGEENNCCEE  DDEESS  SSYYSSTTÈÈMMEESS
AALLIIMMEENNTTAAIIRREESS  RRÉÉSSIILLIIEENNTTSS

Le  Programme  alimentaire  mondial  (PAM)  des  Nations  Unies  a  appelé,  jeudi  19  mai  2022,  à  une
expansion massive de solutions éprouvées qui aident à réparer les systèmes alimentaires défaillants et à
rendre les communautés touchées par la dégradation des terres plus résistantes aux chocs. Cet appel a
été lancé à la COP 15 sur la déserti�cation qui se tient au So�tel Hôtel Ivoire, du 9 au 20 mai 2022. « La
forte hausse des prix des denrées alimentaires, du carburant et des engrais liés à la crise en Ukraine
aggrave davantage des situations déjà fragiles à travers le monde », a déclaré Volli Carucci, directeur de la
résilience et des systèmes alimentaires du PAM.
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