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    PPRREESSSSEE  NNAATTIIOONNAALLEE

  EEccoonnoommiiee

FFRRAANNCCEE  ::  OOUUAATTTTAARRAA  AAUU  FFOORRUUMM  DDEESS  MMAARRCCHHÉÉ  ÉÉMMEERRGGEENNTTSS,,  LLAA  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE
SSEE  PPOOSSIITTIIOONNNNEE

L’une des principales promesses de Alassane Ouattara dès son accession au pouvoir a été de faire de son
pays « un émergent ».  Pari  gagné avec la situation économique du pays et la guerre engagée contre
l’extrême pauvreté. La participation du Chef de l’Etat à la 6e édition du Forum des marchés émergents les
16 et 17 mai positionne plus que jamais ce poumon de l’Afrique de l’ouest qui  a réussi  le dé�  de la
stabilité face au Covid-19. Une opportunité de lobbying qu’affectionne particulièrement le Chef de l’Etat
qui a tenu en haleine les participants sur l’impact des crises actuelles sur les économies.

FFOORRUUMM  ÉÉCCOONNOOMMIIQQUUEE  MMOONNDDIIAALL  ::  PPAATTRRIICCKK  AACCHHII  PPRRÉÉSSEENNTTEE  LLEESS  PPOOTTEENNTTIIAALLIITTÉÉSS
DDEE  LLAA  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  ÀÀ  DDAAVVOOSS

Le Premier Ministre, Patrick Achi, a quitté Abidjan dans la soirée du vendredi 20 mai 2022 pour Davos à
Genève (Suisse) où il prend part, du 22 au 26 mai, à la réunion annuelle du Forum économique mondial
appelé Forum de Davos. A son agenda, plusieurs activités, notamment des panels, des rencontres privées
et  un  diner  des  Chefs  d’État  et  de  gouvernement.  Le  Premier  Ministre  ivoirien  va  présenter,  à  cette
occasion, le potentiel et les objectifs de la Côte d’Ivoire aux principaux acteurs de la sphère économique
mondiale,  notamment les Chefs d’Etat  et  de gouvernement ainsi  que les dirigeants des plus grandes
entreprises du monde. Il va exposer la vision « Côte d’Ivoire 2030 » inspirée par le Président Alassane
Ouattara et qui représente la feuille de route pour le développement économique et social du pays pour la
prochaine décennie. Ce Forum sera donc l’occasion pour le Premier Ministre de saisir des opportunités
d’investissement et de partenariat pour la Côte d’Ivoire.

AAPPRRÈÈSS  LLAA  RRÉÉUUNNIIOONN  SSUURR  LLAA  DDÉÉSSEERRTTIIFFIICCAATTIIOONN  ÀÀ  AABBIIDDJJAANN  ::  PPAATTRRIICCKK  AACCHHII  IINNVVIITTEE
LLAA  CCOOMMMMUUNNAAUUTTÉÉ  IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALLEE  ÀÀ  PPEENNSSEERR  LL’’AAPPRRÈÈSS  CCOOPP  1155

Le Premier Ministre ivoirien, Patrick Achi, a présidé la cérémonie de clôture de la Cop 15 qui s’est tenue à
Abidjan,  du  9  au  20  mai  2022.  Dans  un  discours  de  gratitude  à  l’endroit  de  toute  la  communauté
internationale,  le Chef du gouvernement a invité à l’action,  les parties membres de la convention des
Nations unies sur la déserti�cation, mais aussi de celles sur le climat et la biodiversité. Patrick Achi a
estimé que le terrain ayant été balisé par les ré�exions et les engagements, doivent désormais intervenir
les actes en faveur de la sauvegarde de l’environnement et de la planète. Le Premier Ministre souhaite que
l’on sorte, après la 15e Conférence des parties, des réunions internationales qui produisent de grandes
résolutions mais qui, malheureusement, ne sont pas suivies d’actions.

FFIINN  DDEE  LLAA  CCOOPP  1155  ::  LLEESS  PPAARRTTIIEESS  DDÉÉCCIIDDEENNTT  DDEE  RREESSTTAAUURREERR  UUNN  MMIILLLLIIAARRDD



DD’’HHEECCTTAARREESS  DDEE  TTEERRRREE

Huit ans ! C’est le nombre d’années que s’est donné la 15e Conférence des parties (COP) de la Convention
des Nations unies sur la lutte contre la désertification (CNULCD), qui a rassemblé à Abidjan (9 au 20 mai)
quelque 7 000 participants pour « accélérer la restauration d´un milliard d´hectares de terres dégradées
d´ici à 2030 ». C’est l’un des sept engagements sortis des discussions entre les parties après 11 jours de
travaux sur le site du Sofitel Hôtel Ivoire d’Abidjan. Selon Ibrahim Thiaw, secrétaire exécutif de la CNULCD,
lors de la  conférence de presse de clôture vendredi  dernier,  «  si  on restaure les terres,  on réduit  les
émissions de CO2 et on les ramène dans le sol ».

PPRRIISSEE  EENN  CCHHAARRGGEE  DDEESS  PPRRÉÉOOCCCCUUPPAATTIIOONNSS  DDEESS  OOPPÉÉRRAATTEEUURRSS  ÉÉCCOONNOOMMIIQQUUEESS  ::
MMOOUUSSSSAA  SSAANNOOGGOO  LLAANNCCEE  LLAA  VVUULLGGAARRIISSAATTIIOONN  DDEE  LLAA  CCEELLLLUULLEE  DD’’IINNFFOORRMMAATTIIOONN
DDÉÉDDIIÉÉEE

Le ministre du Budget et du Portefeuille de l’Etat, Moussa Sanogo, a procédé, le vendredi 20 mai 2022, à
Abidjan-Plateau,  au  lancement  de  la  campagne  de  vulgarisation  des  activités  et  du  plan  de
communication  2022 de  la  Cellule  d’information  des  opérateurs  économiques  (CELIOPE),  ayant  pour
mission d’assister, de conseiller et d’orienter tout opérateur économique dans le cadre de ses opérations
avec l’Etat. Le ministre Moussa Sanogo a saisi l’occasion pour sensibiliser les acteurs de la dépense et les
prestataires  de  l’Etat  sur  des  dispositions  à  prendre  pour  éviter  la  constitution  des  passifs.  Il  a  fait
observer que plusieurs opérateurs économiques exécutent des commandes au profit de l’Etat sans bons
de commandes issus des systèmes d’information budgétaire. Puis il a souligné que l’exécution de telles
commandes  n’engage  pas  l’Etat  et  constitue  une  transaction  de  type  privé  entre  le  fournisseur  et
l’émetteur de ce bon.

  SSoocciiééttéé

MMOODDEERRNNIISSAATTIIOONN  DDUU  FFOONNCCIIEERR  UURRBBAAIINN//  SSYYSSTTÈÈMMEE  IINNTTÉÉGGRRÉÉ  DDEE  GGEESSTTIIOONN  DDUU
FFOONNCCIIEERR  UURRBBAAIINN  ((SSIIGGFFUU))  ::  PPLLUUSS  DDEE  1155  000000  DDOOSSSSIIEERRSS  EENNTTIIÈÈRREEMMEENNTT
NNUUMMÉÉRRIISSÉÉSS  EETT  SSÉÉCCUURRIISSÉÉSS

Le comité d’orientation du Système Intégré de Gestion du Foncier Urbain (SIGFU) est à pied d’œuvre pour
passer à la phase d’opérationnalisation des différentes réformes. Ce comité présidé par le ministre de la
Construction, du Logement et de l’Urbanisme, Bruno Nabagnè Koné, a tenu sa première réunion le 20 mai
dernier  au  centre  de  production  du  SIGFU  à  la  cité  administrative.  Bruno  Koné  s’est  réjoui  de  l’état
d’avancement  du projet  «  Nous faisons le  constat  que le  projet  avance très bien sur  l’ensemble des
composantes. Au niveau de la dématérialisation, on est à plus de 15 000 dossiers entièrement numérisés
et donc sécurisés. Les travaux se poursuivent notamment au niveau de l’identi�ant unique qui est le projet
pilote de ce système.  Globalement,  le  niveau d’avancement du projet  est  tout  à  fait  conforme à nos
attentes », s’est félicité Bruno Koné.

TTRRAANNSSPPOORRTT  UURRBBAAIINN  ::  LLAA  SSOOTTRRAA  DDÉÉMMAARRRREE  SSEESS  AACCTTIIVVIITTÉÉSS  ÀÀ  GGRRAANNDD--BBAASSSSAAMM,,
AAUUJJOOUURRDD’’HHUUII



La Société des transports abidjanais (SOTRA) en activité dans la ville  balnéaire de Grand-Bassam va
désormais devenir une réalité. C’est justement ce que rapporte une note du transporteur public. A travers
celle-ci, on peut lire : « 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 par la SOTRA. Pour ce mois de mai 2022, ce sera le tour de la première capitale ivoirienne,
Grand-Bassam, d’accueillir les bus de la SOTRA ». La note ajoute que les activités débuteront avec deux
lignes, à savoir la ligne 09 (Anani – Grand-Bassam) et la ligne 730 (Gare de Bassam à Treichville – Grand-
Bassam). Et c’est précisément, ce lundi 23 mai que le déploiement commence, a-t-on appris. Il faut savoir
que  le  déploiement  du  transporteur  public  s’inscrit  dans  le  cadre  de  la  politique  gouvernementale
d’amélioration de la mobilité urbaine dans le Grand Abidjan et à l’intérieur du pays.

  CCuullttuurree

PPEERRCCEEPPTTIIOONN  DDEESS  DDRROOIITTSS  DD’’AAUUTTEEUURR  EETT  DDRROOIITTSS  VVOOIISSIINNSS  ::  LLEE  BBUURRIIDDAA  EETT  LLEESS
FFAAIITTIIÈÈRREESS  DDEE  LL’’IINNDDUUSSTTRRIIEE  TTOOUURRIISSTTIIQQUUEE  AACCCCOORRDDEENNTT  LLEEUURRSS  VVIIOOLLOONNSS

Le Bureau ivoirien du droit d’auteur (Burida) et les faitières de l’industrie touristique que sont la Fédération
nationale de l’industrie hôtelière (Fnih) et la Fédération nationale de l’industrie touristique de Côte d’Ivoire
(Fenitourci) sont parvenus à aplanir tous les points d’incompréhension à l’issue d’un atelier qui s’est tenu
le jeudi 19 mai 2022, à Abidjan-Plateau. Cette rencontre initiée par le Secrétariat exécutif du Comité de
concertation  État-secteur  privé  (Se-Ccesp)  en  collaboration  avec  le  Burida  et  le  Conseil  national  du
tourisme (Cnt) a porté sur la préoccupation majeure de la perception des droits d’auteur et des droits
voisins par le Burida.

    AA  LL’’IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALL

  SSppoorrtt

JJEEAANN--LLOOUUIISS  GGAASSSSEETT  EESSTT  LLEE  NNOOUUVVEEAAUU  SSÉÉLLEECCTTIIOONNNNEEUURR  DDEE  LLAA  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE

Jean-Louis Gasset,  68 ans,  a été choisi  pour diriger l’équipe nationale de Côte d’Ivoire.  Le technicien
français aura la tâche d’emmener le plus loin possible les Eléphants lors de la CAN 2023 à domicile. Jean-
Louis Gasset aura comme adjoint Faé Emerse, ancien international ivoirien, ex-milieu du FC Nantes ou de
Nice  et  actuellement  entraîneur  de  l´équipe  réserve  de  Clermont  Foot.  Jean-Louis  Gasset,  ancien
entraîneur de Saint-Etienne et Bordeaux, succède à son compatriote Patrice Beaumelle, dont le contrat
était arrivé à échéance le 6 avril dernier. Idriss Diallo, le nouveau président de la Fédération Ivoirienne de
Football (FIF), élu le 20 avril dernier, avait choisi de garder Jean-Louis Gasset dans une liste restreinte.

    VVUU  SSUURR  LLEE  NNEETT

  EEccoonnoommiiee

CCOOPP1155  ::  LLAA  CCÔÔTTEE  DD´́IIVVOOIIRREE  EENNGGAAGGÉÉEE  PPOOUURR  LLEE  SSUUCCCCÈÈSS  DDEE  LLAA  MMIISSSSIIOONN  DDUU
PPRRÉÉSSIIDDEENNTT  AALLAAIINN  DDOONNWWAAHHII

Élu président de la COP15 à l’ouverture des assises, Alain Richard Donwahi a eu la charge de conduire les
travaux de la 15ᵉ  session de la Conférence des Parties à la Convention des Nations Unies sur la lutte
contre la déserti�cation (Cop 15) qui s’est tenue du 9 au 20 mai 2022. A la clôture de cette rencontre, le
Premier Ministre Patrick Achi a indiqué le vendredi 20 mai, l’engagement de la Côte d’Ivoire pour le succès
de la mission du président de la COP 15, l’Ivoirien Alain Richard Donwahi. « Par ma voix, la Côte d’Ivoire
tient  en�n à  remercier  les  États  parties  pour  avoir  élu  notre  compatriote,  le  Ministre  Alain  Donwahi,
Président  de  la  COP15.  C’est  l’occasion  pour  moi  de  le  féliciter  chaleureusement,  pour  sa  brillante



élection. Je voudrais vous assurer à toutes et tous de l’engagement total et durable de l’État de Côte
d’Ivoire et du soutien personnel de S.E.M. Alassane Ouattara au Ministre Donwahi, a�n que sa mission
capitale soit couronnée de succès », a déclaré le Chef du gouvernement ivoirien.

CCOOPP  1155  ÀÀ  AABBIIDDJJAANN  ::  LLEE  MMIINNIISSTTRREE  JJEEAANN--LLUUCC  AASSSSII  ÉÉNNUUMMÈÈRREE  LLEESS  RREETTOOMMBBÉÉEESS
EENNRREEGGIISSTTRRÉÉEESS  PPAARR  LLAA  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE

La 15e Conférence des Parties à la Convention des Nations Unies sur la Lutte contre la Déserti�cation a
pris �n le vendredi 20 mai 2022, avec l’annonce d’importantes retombées pour la Côte d’Ivoire. « La Cop
15 a enregistré la présence de plus de 7 000 participants. Il est évident qu’il y a donc nécessairement des
retombées économiques »,  a mentionné le ministre de l’Environnement et du Développement durable.
Jean-Luc Assi a indiqué qu’à partir de cette Cop 15, la Côte d’Ivoire se positionne aujourd’hui dans la
diplomatie  environnementale.  Le  ministre  est  également  convaincu  que  la  Cop  15  va  procurer
inévitablement beaucoup d’emplois.

  SSoocciiééttéé

PPEESSTTEE  CCOONNTTRREE  LLEESS  PPEETTIITTSS  RRUUMMIINNAANNTTSS  ::  SSIIDDII  TTOOUURRÉÉ  LLAANNCCEE  LL’’OOPPÉÉRRAATTIIOONN  DDEE
VVAACCCCIINNAATTIIOONN  AAVVEECC  PPLLUUSS  DDEE  440000  000000  DDOOSSEESS  DDEE  VVAACCCCIINNSS

Le ministre  ivoirien des Ressources animales et  halieutiques a  procédé le  vendredi  20 mai  2022,  au
lancement de l’opération de vaccination contre la peste des petits ruminants au Centre National Ovin
(CNO),  à  Béoumi  (centre  ivoirien  à  353  Km  d’Abidjan).  Pour  la  circonstance,  Sidi  Touré  a  injecté  la
première dose de vaccin à un mouton. Sidi Touré a remis un important lot de matériels a�n de faciliter le
travail des agents vaccinateurs des Services Vétérinaires. Ce sont « 400 000 doses de vaccins contre la
PPR  ;  35  paires  de  bottes  pour  les  agents  de  vaccination  ;  35  imperméables  pour  les  agents  de
vaccination ; 40 chasubles pour les agents de vaccination ; 70 glacières de 8,5 litres pour la campagne de
vaccination ; 8 réfrigérateurs pour la conservation des vaccins ; 7 motos pour le déplacement des agents
sur le terrain ; 35 seringues automatiques pour la vaccination ; 35 boites Seringues de traitement pour la
vaccination  ;  70  boîtes  d’aiguilles  (20/15)  pour  la  vaccination  ;  70  boîtes  d’aiguilles  (30/15)  pour  la
vaccination ».

    AAGGEENNCCEE  DDEE  PPRREESSSSEE

  EEccoonnoommiiee

CCOOPP  1155::  PPLLUUSS  DDEE  11  555533  MMIILLLLIIAARRDDSS  FFCCFFAA  MMOOBBIILLIISSÉÉSS  PPOOUURR  LL´́IINNIITTIIAATTIIVVEE
DD´́AABBIIDDJJAANN

Trente-huit (38) projets de décisions ont été soumis en plénière à cette 15e Conférence des parties des
Nations Unies sur la déserti�cation (COP 15). Plus de 2,5 milliards de dollars US (1 553 milliards Fcfa) ont
été mobilisés pour l´Initiative d´Abidjan à l´issue de la COP 15, qui s´est tenue du 9 au 20 mai 2022 sur les
bords de la lagune Ebrié. L´Initiative d´Abidjan, adoptée par les Chefs d´Etat et de gouvernement le 9 mai,
est  un  "modèle  d´approche  holistique  pour  une  gestion  e�cace  des  effets  dévastateurs  de  la
déserti�cation sur nos terres, nos peuples et notre avenir", a déclaré le Premier Ministre ivoirien Patrick
Achi.

  SSoocciiééttéé

OONNZZEE  CCAASS  DDEE  CCOOVVIIDD--1199  SSIIGGNNAALLÉÉSS  LLEE  2222  MMAAII  22002222  ((MMIINNIISSTTÈÈRREE))



Le ministère  de la  Santé,  de  l’Hygiène publique et  de  la  Couverture  maladie  universelle  a  enregistré,
dimanche 22 mai 2022, 11 nouveaux cas de COVID-19 sur 976 échantillons prélevés soit 1,1 % de cas
positifs, 10 guéris et zéro décès. “A la date du 22 mai 2022, la Côte d’Ivoire compte donc 82 068 cas
con�rmés dont 81 231 personnes guéries, 799 décès et 38 cas actifs. Le nombre total d’échantillons est
de 1 515 667. Le 21 mai 2022, 6 893 doses de vaccin ont été administrées soit un total de 12 749 158
doses du 1er mars 2021 au 21 mai 2022”, énonce 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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