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    PPRREESSSSEE  NNAATTIIOONNAALLEE

  EEccoonnoommiiee

SSOOMMMMEETT  FFIINNAANNCCEE  EENN  CCOOMMMMUUNN  //  LLEE  PPRREEMMIIEERR  MMIINNIISSTTRREE  PPAATTRRIICCKK  AACCHHII  ::  ««  CCEE
SSOOMMMMEETT  NNEE  DDOOIITT  PPAASS  ÊÊTTRREE  UUNN  SSOOMMMMEETT  DDEE  PPLLUUSS,,  MMAAIISS  UUNN  SSOOMMMMEETT
DD’’EENNGGAAGGEEMMEENNTT  »»

La 3ème édition du Sommet Finance en commun (FICS) se tient pour la première fois en Afrique et en
Côte d’Ivoire.  Cette rencontre qui  dure deux jours -  du 18 au 20 octobre2022 -  sous le thème « Une
transition verte et juste pour une reprise durable », a été ouverte, hier, par le Premier Ministre Patrick Achi.
Dans son mot d’ouverture, le Chef du gouvernement ivoirien est revenu sur les réalités du moment dues
aux effets du changement climatique. (...) C’est pourquoi, dira-t-il, « la 3ème édition du Sommet Finance
en  commun devrait  marquer  un  tournant  décisif  vers  une  transformation  des  banques  publiques  de
développement en vecteurs de la réalisation des ODD ». Et de souhaiter qu’il ne soit pas un sommet de
plus, un sommet vague, un sommet de paroles et de promesses, mais un sommet d’engagement,  un
sommet d’actes, un sommet de courage et d’audaces.

PPAARRTTEENNAARRIIAATT  ::  UUNNEE  DDÉÉLLÉÉGGAATTIIOONN  DDUU  FFIIDDAA  CCHHEEZZ  LLEE  MMIINNIISSTTRREE  AADDJJOOUUMMAANNII

L’immeuble Caistab du Plateau a servi de cadre, hier 19 octobre 2022, à une rencontre entre le ministre
d’État, ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Kobenan Kouassi Adjoumani, entouré de ses
collègues de l’Économie et des Finances Adama Coulibaly,  et  Sidi  Touré des Ressources animales et
halieutiques, et une forte délégation du FIDA conduite par Alvaro Lario, président du Fonds international
de Développement agricole (FIDA). Au cours de cette séance de travail, il a été question du renforcement
des relations de partenariat entre la Côte d’Ivoire et le FIDA.

WWAASSHHIINNGGTTOONN  //  RRÉÉUUNNIIOONN  DDEESS  MMIINNIISSTTRREESS  DDEESS  FFIINNAANNCCEESS  ::  LLAA  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE
PPRRÉÉSSIIDDEE  LLEE  GG2244  PPOOUURR  LLEESS  1122  PPRROOCCHHAAIINNSS  MMOOIISS

La Côte d’Ivoire assurera, au cours des douze prochains mois, la présidence du G24, une organisation
intergouvernementale  regroupant  des  pays  en  voie  de  développement  et  chargée  de  coordonner  les
positions de ceux-ci sur les questions monétaires et de développement. Cette décision a été prise au
terme  de  la  réunion  des  ministres  des  Finances  du  G24  qui  s’est  déroulée  le  11  octobre  dernier  à
Washington DC, dans le cadre des Assemblées annuelles du Fonds monétaire international (FMI) et de la
Banque mondiale. Pour le pays, c’est le ministre de l’Économie et des Finances, Adama Coulibaly, qui va
siéger. Il succède ainsi au président de la Banque centrale du Guatemala.

AAMMÉÉLLIIOORRAATTIIOONN  DDEE  LLAA  GGOOUUVVEERRNNAANNCCEE  FFOORREESSTTIIÈÈRREE  ::  LLAA  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  EETT  LL’’UUEE
CCOONNCCLLUUEENNTT  UUNN  AACCCCOORRDD



La Côte d’Ivoire et l’Union européenne (Ue) ont conclu un nouvel accord de partenariat volontaire sur
l’application des réglementations forestières, la gouvernance et les échanges commerciaux forestiers. En
prélude à la signature et à la rati�cation de ce nouvel accord, le ministre des Eaux et Forêts, Laurent
Tchagba et  le  Directeur  général  des Partenariats  internationaux de la  Commission européenne,  Koen
Doens ont procédé, le mercredi 19 octobre 2022 à Abidjan-Plateau, à la signature du paraphe, marquant la
�n des négociations entamées en 2013 et l’adhésion des deux parties au contenu de l’accord.

RRIIZZIICCUULLTTUURREE  ::  11  111166  HHAA  DDEE  RRIIZZ  AAMMÉÉNNAAGGÉÉSS  DDAANNSS  LLEE  BBÉÉLLIIEERR

Le  Projet  de  Pôle  agro-industriel  du  Bélier  (2PAI-Bélier),  co�nancé  par  la  Banque  africaine  de
Développement (BAD) et par l’État de Côte d´Ivoire à hauteur de 80 milliards de Fcfa, a permis, à ce jour, la
réalisation de 1 116 ha de riz. L’information est donnée par Valérie Éponou Acka, coordinatrice du projet. «
Le Projet de Pôle agro-industriel du Bélier vise l’aménagement de 1 835 ha dans la région du Bélier pour la
production de riz.  Nous avons démarré  en 2018.  À ce stade,  nous avons aménagé 1 116 ha de riz,
constituant environ 61% des surfaces à aménager pour ce produit vivrier. Les 52 ha de riz visités font
partie des 1 116 ha déjà aménagés. Le projet prend �n en 2024 », explique-t-elle. (Avec : CICG)

  SSoocciiééttéé

GGOOUUVV’’TTAALLKK//  PPOOUURR  EEXXPPLLIICCIITTEERR  LLEE  PPRROOGGRRAAMMMMEE  CCII--SSOOLLIIDDAAIIRREE  ::  MMYYSSSS
BBEELLMMOONNDDEE  DDOOGGOO  DDEEVVAANNTT  LLEESS  IINNTTEERRNNAAUUTTEESS,,  CCEE  MMAATTIINN

La  ministre  de  la  Solidarité  et  de  la  Lutte  contre  la  pauvreté,  Myss  Belmonde  Dogo,  sera  face  aux
internautes, ce jeudi 20 octobre 2022, à 10H00, en direct sur la page Facebook o�cielle du gouvernement
https://web.facebook.com/gouvci.o�ciel. Ce sera dans le cadre du "Gouv’Talk", rendez-vous d’échanges
en ligne, initié par le Centre d’Information et de Communication gouvernementale (CICG). Myss Belmonde
Dogo présentera la politique du gouvernement dans le domaine de la Solidarité et de la Lutte contre la
pauvreté.  Elle  évoquera,  par  ailleurs,  avec  les  internautes,  l’actualité  de  son  département  ministériel.
(Source : CICG)

LLUUTTTTEE  CCOONNTTRREE  LLAA  PPIIRRAATTEERRIIEE  MMAARRIITTIIMMEE,,  TTRRAAFFIICCSS  DD’’AARRMMEESS,,  DDRROOGGUUEE  EETT
DD’’ÊÊTTRREESS  HHUUMMAAIINNSS……//  CCOONNTTRREE--AAMMIIRRAALL  AAMMAARRAA  KKOONNÉÉ  ((SSOOUUSS--CCHHEEFF  DD’’ÉÉTTAATT--
MMAAJJOORR  DDEE  LLAA  MMAARRIINNEE  NNAATTIIOONNAALLEE))  ::  ««  NNOOUUSS  SSOOMMMMEESS  AAPPTTEESS  ÀÀ  PPRROOTTÉÉGGEERR  NNOOSS
EEAAUUXX  TTEERRRRIITTOORRIIAALLEESS  »»

La marine ivoirienne et celles des autres pays du Golfe de Guinée ont pris part, du 11 au 16 octobre, à
l’édition 2022 de l’exercice naval multinational dénommé « Grand african nemo (Gano) ». Mardi 18 octobre
2022, à Abidjan-Plateau, au cours de la cérémonie de clôture organisée par la marine nationale, le contre-
amiral  Amara Koné,  sous-chef d’État-major,  s’est réjoui  de la qualité de la formation et des exercices
effectués pendant ces six (6) jours. Selon l’o�cier, ces exercices auront contribué à améliorer l’aptitude
des hommes à faire face e�cacement aux différentes menaces sécuritaires auxquelles la Côte d’Ivoire, à
l’instar des autres pays du Golfe de Guinée, est confrontée.

  CCuullttuurree

FFIINNAANNCCEE  DDUU  TTOOUURRIISSMMEE  ::  LLAA  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  SSIIGGNNEE  UUNN  PPRROOTTOOCCOOLLEE  DD’’AACCCCOORRDD
AAVVEECC  LLEE  FFSSAA

Dans le cadre de la recherche et de la mise en place de mécanismes de �nancement pour ses projets, le
Ministère du Tourisme de Côte d’Ivoire a pris contact avec le Fonds de Solidarité Africain, FSA. Représenté



par Ahmadou Abdoulaye Diallo en sa qualité de directeur général, le FSA et le Ministère, représenté par le
ministre Siandou Fofana, ont signé un protocole d’Accord de partenariat le mardi 18 octobre, dans les
locaux du Ministère  sis  à  Abidjan-Plateau.  Ce Protocole  d’Accord porte  sur  une collaboration  devant
apporter des solutions concrètes à la problématique du �nancement du tourisme en Côte d’Ivoire, dans un
contexte post Covid-19.

    VVUU  SSUURR  LLEE  NNEETT

  EEccoonnoommiiee

LLEE  VVIICCEE--PPRRÉÉSSIIDDEENNTT  DDEE  LLAA  RRÉÉPPUUBBLLIIQQUUEE  AA  EEUU  DDEESS  EENNTTRREETTIIEENNSS  AAVVEECC  LLEE
PPRRÉÉSSIIDDEENNTT  DDEE  LLAA  BBOOAADD  EETT  UUNNEE  DDÉÉLLÉÉGGAATTIIOONN  DDEE  LL’’UUNNIIOONN  EEUURROOPPÉÉEENNNNEE

Le Vice-Président de la République, Tiémoko Meyliet Koné, s’est entretenu, ce mercredi 19 octobre 2022,
au  Palais  de  la  Présidence de  la  République,  respectivement  avec  le  Président  de  la  Banque Ouest-
Africaine de Développement (BOAD), Serge Ekué, et une délégation de l´Union Européenne conduite par le
Président de la Banque Européenne d’Investissement (BEI), Verner Hoyer. Les échanges avec le Président
de la BOAD, Serge Ekué, ont porté sur le fonctionnement de cette banque et la situation économique et
monétaire dans la zone UMEOA et dans le monde. L’entretien avec la délégation de l’Union Européenne
conduite par le Président de la BEI, Verner Hoyer, a permis, quant à lui, d’évoquer la coopération entre la
Côte d’Ivoire et l’Union Européenne, notamment dans les domaines du cacao durable, de la transition bas
carbone,  de  l’investissement  dans  les  énergies  renouvelables  et  de  l’accès  à  l’électricité  pour  les
populations.

SSOOMMMMEETT  FFIINNAANNCCEE  EENN  CCOOMMMMUUNN  22002222  ::  PPAATTRRIICCKK  AACCHHII  AAPPPPEELLLLEE  ÀÀ  AAGGIIRR  PPOOUURR  LLAA
CCOONNCCRRÉÉTTIISSAATTIIOONN  DDEESS  OOBBJJEECCTTIIFFSS  DDEE  DDÉÉVVEELLOOPPPPEEMMEENNTT  DDUURRAABBLLEE  DDEE  LL´́OONNUU

À l´ouverture de la troisième édition du Sommet Finance en commun (FiCS), ce mercredi 19 octobre 2022,
à  Abidjan-Cocody,  le  Premier  Ministre,  Patrick  Achi  a  appelé  à  agir  au  plus  haut  niveau des  acteurs
�nanciers  clés  du  développement  que  sont  les  banques  mondiales  de  développement  pour  la
concrétisation des objectifs de développement durables des Nations unies. Cet événement majeur, qui se
tient pour la première fois en Afrique, après ceux de Paris (France) et Rome (Italie), en 2020 et 2021, se
déroule autour du thème : "Une transition verte et juste pour une relance durable". Il est organisé par la
Banque africaine de Développement (BAD) et la Banque européenne d’investissement (BEI).  (Source :
CICG)

CCAACCAAOO  CCUULLTTUURREE  ::  LL’’UUNNIIOONN  EEUURROOPPÉÉEENNNNEE  EETT  LLAA  TTEEAAMM  EEUURROOPPEE  SSOOUUTTIIEENNNNEENNTT
LLEESS  RRÉÉFFOORRMMEESS  IIVVOOIIRRIIEENNNNEESS

Au sortir  d’une séance de travail,  le mercredi 19 octobre 2022 à Abidjan,  avec le comité d’orientation
stratégique du cacao durable, présidé par le Premier Ministre ivoirien, Patrick Achi, le Directeur général
des Partenariats internationaux pour la Commission européenne, Koen Doens, a réa�rmé le soutien de
l’Union européenne et de la Team Europe aux réformes importantes initiées par la Côte d’Ivoire en faveur
de la  durabilité  dans  les  chaînes  de  valeurs  agricoles,  notamment  la  cacaoculture.  «  Le  pays  a  pris
l’initiative de développer des réformes importantes que nous soutenons absolument à fond. Ce dossier
concerne trois piliers fondamentalement liés : la rémunération des agriculteurs qui ne touchent pas de
revenu mérité, la protection des forêts et le travail des enfants. Chaque stratégie à appuyer doit toucher
ces trois piliers », a indiqué Koen Doens. (Source : Primature)

CCOOTTEE  DD´́IIVVOOIIRREE//  RREECCOOUUVVRREEMMEENNTT  DDEESS  RREECCEETTTTEESS  FFIISSCCAALLEESS  ::  LLAA  DDGGII  CCOOLLLLEECCTTEE



779922,,44  MMIILLLLIIAARRDDSS  DDEE  FFCCFFAA  AAUU  TTRROOIISSIIÈÈMMEE  TTRRIIMMEESSTTRREE  22002222

La  Direction  générale  des  Impôts  (DGI),  a  recouvré  792,4  milliards  de  FCFA  au  terme  du  troisième
trimestre de l’année 2022 pour un objectif de 851,5 milliards de FCFA soit un taux de réalisation de 93,1%.
Ces résultats ont été communiqués, ce mercredi 19 octobre 2022, à Abidjan, par le directeur général des
Impôts, Ouattara Sié Abou, au cours du séminaire bilan du troisième trimestre 2022. Selon le DG des
Impôts, ces réalisations sont en hausse de 48,5 milliards de FCFA soit une progression de 6,5% comparés
avec les recettes de la même période en 2021 qui s’élevaient à 743,9 milliards de FCFA.

CCÔÔTTEE  DD´́IIVVOOIIRREE::  LLEE  PPCCCCEETT  FFAACCIILLIITTEE  UUNN  PPAARRTTEENNAARRIIAATT  EENNTTRREE  LLAA  CCDDCC--CCII  EETT  LLEE
CCDDGG--CCAAPPIITTAALL

La  Caisse  des  Dépôts  et  Consignations  de  Côte  d’Ivoire  (CDC-CI)  et  le  CDG-CAPITAL ont  signé  une
convention,  le  mardi  18  octobre  2022,  à  Abidjan,  dans  le  cadre  du  Projet  des  chaines  de  valeurs
compétitives pour l’emploi  et la transformation économique (PCCET).  Ont participé à cette rencontre,
outre l´équipe du PCCET,  les représentants de CDG Maroc et  de sa �liale CDG Capital,  de la Banque
mondiale et de la CDC-CI. Lancé en avril 2022 à Aboisso par le Premier Ministre, Patrick Achi, le PCCET
prévoit  un  renforcement  de  la  compétitivité  des  chaines  de  valeur  et  la  facilitation  de  l’accès  au
�nancement durable.

    AAGGEENNCCEE  DDEE  PPRREESSSSEE

  EEccoonnoommiiee

LLAA  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  PPRROOJJEETTTTEE  UUNNEE  CCRROOIISSSSAANNCCEE  DDEE  66,,88%%  EENN  22002222

La ministre ivoirienne du Plan et du Développement, Nialé Kaba, a, à l’occasion de la 3ème édition du
Sommet Finance en commun à Abidjan,  évoqué, le mercredi 19 octobre 2022, l’élan de la croissance
économique du pays qui est ressortie en 2021 à « 7,4% » au regard de tous les agrégats. Pour l’année
2022, l’État de Côte d’Ivoire projette une croissance de 6,8%. Première puissance économique de l’Uemoa,
la Côte d’Ivoire qui a�chait un taux de croissance de 2% en 2020 contre une contraction de 2% en Afrique,
a fait ostensiblement un bond important gagnant 5,4 points.

LLEE  MMIINNIISSTTRREE  SSIIDDII  TTOOUURRÉÉ  LLAANNCCEE  LLEE  11EERR  SSOOMMMMEETT  DDEE  LL’’ÉÉLLEEVVAAGGEE  ÀÀ  AABBIIDDJJAANN

Le  ministre  des  Ressources  animales  et  halieutiques,  Sidi  Tiémoko  Touré,  a  lancé  o�ciellement  la
première édition du Sommet de l’élevage, lors d’une cérémonie organisée mardi 18 octobre 2022 à l’Hôtel
Tiama, à Abidjan-Plateau. Le Sommet de l’élevage, prévu du 08 au 10 décembre au Palais de la culture de
Treichville,  se  veut  un  rendez-vous  national  de  référence  de  l’ensemble  des  �lières  animales  et
halieutiques que sont l’apiculture,  la porciculture,  les ruminants,  l’aquaculture,  la pêche et l’élevage en
développement.
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