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EDITORIAL 
 

 

 

 
 

Chères lectrices, Chers lecteurs, 
Chers Amis de la Côte d’Ivoire, 

 
 
C’est un plaisir de vous retrouver, à l’occasion de cette période estivale, pour vous faire part des 
nouvelles de la Côte d’Ivoire résolument engagée sur la voie du développement, sous la très haute 
direction du Président de la République, Son Excellence Monsieur Alassane OUATTARA. 
 
Sur le plan diplomatique, les visites officielles des Présidents des Pays suivants ont été enregistrées 
en l’espace d’un trimestre: Egypte, Guinée, Niger, Sierra Leone, Togo, Portugal et Sénégal, la tenue 
de la 3

ème
 session de la Commission bilatérale ivoiro-portugaise en mai, la mise en œuvre effective de 

l’Accord visant à la suppression du visa d’entrée entre la Côte d’Ivoire et le Rwanda ainsi que la 
signature le 12 avril à Berne, en Suisse, de l’accord relatif à l’organisation du Congrès Postal 
Universel du 10 au 28 août 2020 à Abidjan entre le Gouvernement ivoirien et l’UPU, témoignent du 
fort capital de confiance dont bénéficie le pays auprès de la communauté internationale.   
 
Au niveau économique, malgré l’environnement international défavorable pour la plupart des produits 
d’exportation, les indicateurs de croissance et de performance de l’économie du pays sont au vert. 
L’économie ivoirienne se classe en première position des économies en Afrique de l’ouest, les 
investissements directs étrangers continuent d’affluer et cela, sur la base de la position stratégique et 
de l’attractivité du pays en termes d’opportunités d’affaires.  
 
Dans le domaine sportif, les faits majeurs ont été l’organisation du 28

ème
 Congrès de la Confédération 

Africaine d’Athlétisme (CAA) et des Championnats d’Afrique d’Athlétisme U18 et 20 de l’année 2019 
ainsi que l’inauguration par la Fédération Internationale de Basketball Association (FIBA)-Afrique, de 
son siège du Bureau Régional dans la Capitale économique ivoirienne. 
 
L’actualité culturelle a, quant à elle, été principalement dominée par l’organisation du 12

ème
 Festival 

des Musiques Urbaines d’Anoumabo (FEMUA’12), de la 11
ème

 édition du Salon International du Livre 
d’Abidjan (SILA) et divers festivals régionaux.  
 
Enfin, en ce qui concerne le tourisme, le bilan très remarquable de la 9

ème
 édition du Salon 

Internationale du Tourisme d’Abidjan (SITA) démontre incontestablement l’importance de ce salon 
devenu désormais une référence en matière d’industrie touristique en Afrique et traduit, à cet égard, 
clairement la volonté des Autorités ivoiriennes de faire du développement du secteur touristique une 
réalité.  
 
Voilà, autant d’informations que je vous invite à découvrir au fil des pages. 
 
Bonne lecture à toutes et à tous ! 
 
                                                              Kouadio ADJOUMANI 

Ambassadeur de Côte d’Ivoire 
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1. ACTIVITES GOUVERNEMENTALES ET DIPLOMATIQUES 

  

a) Activités du Président de la République 

 

Le Président de la République a effectué des déplacements à l’étranger et accordé diverses 

audiences à des homologues et hautes personnalités. 

 

● Visites à l’étranger 
 

Participation le 02 avril 2019 à Dakar, au Sénégal, à l’investiture de son homologue Macky SALL, 
vainqueur du 1

er
 tour du scrutin présidentiel du 24 février 2019 ; 

 
Visite d’amitié et de travail le 15 mai 2019 à Libreville, au Gabon au cours de laquelle le Président 
ivoirien et son Homologue gabonais, S.E.M. Ali BONGO ONDIMBA, ont échangé sur les relations 
bilatérales, les questions régionales et internationales ainsi que sur plusieurs sujets d’intérêt commun. 
 

Participation le 29 juin 2019 à Abuja, au Nigéria, au 55
ème

 Sommet ordinaire des Chefs d’Etat et de 

Gouvernement de la Communauté Economique de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) qui a vu la 

désignation du Président du Niger, S.E.M. Mahamadou ISSOUFOU, comme nouveau Président en 

exercice de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement d la CEDEAO, en remplacement du 

Président du Nigeria, S.E.M. Muhammadou BUHARI. Le nouveau Président s’est engagé à mettre 

l’accent, au cours de son mandat, sur tours domaines prioritaires à savoir : la sécurité régionale, la 

consolidation des institutions démocratiques et l’intégration économique des Etats-membres. 

 

● Audiences accordées  
 

Le Président de la Républiques a accordé des audiences, à Abidjan à sa résidence privée de Cocody 

Riviera ou au Palais de la Présidence de la République, aux personnalités suivantes : 

 

S.E.M Weibin TANG, Ambassadeur de la République Populaire de Chine en Côte d’Ivoire, le 03 avril 
2019, venu lui faire ses adieux de fin de mission. A l’occasion, l’Ambassadeur chinois a réaffirmé la 
détermination de son pays à œuvrer davantage au renforcement de la coopération bilatérale ; 
 
Monsieur Mohamed Ibrahim, dit Mo Ibrahim, entrepreneur Anglo-Soudanais, Président de la 
Fondation « Mo Ibrahim » qui a séjourné le 4 avril 2019 en Côte d’Ivoire dans le cadre de la 12

ème
 

édition des assises de « Ibrahim Governance Week (IGW) ». Les échanges ont porté notamment sur 
les actions à mener, en vue du retour du leadership de la Côte d’Ivoire dans la sous- région, sur des 
sujets relatifs à la CEDEAO et à la sécurité au Mali ; 
 
Madame Ellen JOHNSON-SIRLEAF, ancienne Présidente du Liberia et Lauréat du Prix Mo Ibrahim 
2017 de la bonne gouvernance, venue prendre part aux assises de la « Ibrahim Governance Week 
(IGW) » ;  
 
Madame Amina MOHAMMED, Vice-Secrétaire Générale des Nations Unies et Messieurs Paul 
McDADE et Alexander George SOROS, respectivement Président-Directeur Général de « Tullow Oil 
Limited et Vice-Président de « Open Society Foundations », le 06 avril 2019, en marge du Forum Mo 
Ibrahim. L’entretien avec le premier hôte, a porté sur les relations de coopération entre la Côte d’Ivoire 
et l’ONU. Concernant le deuxième interlocuteur, les échanges ont tourné autour des activités du 
Groupe en Côte d’Ivoire, notamment le lancement de nouvelles explorations pétrolières. Enfin pour la 
troisième personnalité, il s’est agi de la promotion de la gouvernance démocratique et des questions 
des droits de l'homme dans notre pays ; 
 
S.E.M Abdel FATTAL AL-SISI, Président de la République Arabe d’Egypte, le 11 avril 2019 en visite 
d’amitié et de travail les 10 et 11 avril. Cette rencontre a permis aux deux Chefs d’Etat de passer en 
revue la coopération bilatérale et d’évoquer diverses questions internationales d’intérêt commun. Trois 
(03) Accords de coopération dans les domaines culturel, touristique et de la santé ont été signés lors 
de cette visite ;  
 
S.E.M. Alpha CONDE, Président de la République de Guinée, le 25 avril, en visite d’amitié et de 
travail de 72 heures en Côte d’Ivoire. A cette rencontre, les deux (02) Chefs d’Etat ont passé en revue 
les points essentiels de la coopération bilatérale. Le Président ivoirien a saisi l’occasion pour féliciter 



 

3 
 

son homologue pour ses belles actions à la tête de l’Union Africaine ainsi que la bonne conduite de la 
médiation dans les récentes crises sociopolitiques au Togo et en Guinée Bissau ; 
 
S.E.M. Mahamadou ISSOUFOU, Président de la République du Niger, en visite d’amitié et de travail 
le 04 mai 2019. Les échanges ont porté sur la coopération bilatérale et sur des questions régionales 
et internationales. Le Président nigérien a évoqué la nécessité d’accélérer le processus de la mise en 
place de la monnaie unique de la CEDEAO ;   

 

S.E.M. RHEE Yong-il, Ambassadeur de la République de Corée, le 03 mai 2019 qui est venu lui faire 
ses adieux dans le cadre de la fin de sa mission en Côte d’Ivoire ; 
 
S.E.M Julius MAADA BIO, Président de la République de Sierra Leone le 17 mai 2019, en visite 
d’amitié et de travail. Il a été question de la coopération bilatérale et des sujets d’intérêts communs 
dans les échanges entre les deux (02) Présidents ; 
 
Monsieur Christophe CASTANER, Ministre français de l’Intérieur, le 19 mai 2019 en tournée en 
Afrique de l’Ouest dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, les différentes formes de criminalité et 
la migration irrégulière étaient au centre des échanges entre les deux personnalités ; 
 
S.E.M Faure GNASSINGBE, Président de la République du Togo le 21 mai 2019 dans le cadre d’une 
visite d’amitié et de travail ; 
 
Monsieur Robert FABRE, Président du Groupe Compagnie fruitière, le 22 mai 2019. Les échanges 
ont porté sur le développement des capacités de production fruitière de la Côte d’Ivoire, notamment la 
banane dessert et d’autres produits tels que la mangue dont M. FABRE s’est félicité de 
l’accroissement des exportations et a souligné la volonté de son Groupe d’œuvrer au développement 
du secteur pour l’amélioration des conditions de vie des producteurs. 
 
Monsieur Stéphane RICHARD, Président Directeur Général (PDG) du Groupe Orange, le 13 juin 
2019. L’entretien a porté sur les efforts d’investissements du Groupe qui ont permis de rétablir la 
situation après l’incendie survenu en 2018 et ayant causé d’importants dégâts matériels au centre 
technique de la Société à Abidjan ; 
 
Visite d’Etat du 12 au 14 juin 2019 de S.E.M. Marcelo De SOUSA, Président de la République du 
Portugal. S.E.M. Alassane OUATTARA et son épouse ont offert un dîner officiel le 13 juin, au Sofitel 
Abidjan Hôtel Ivoire, Dans les toasts prononcés à cette occasion, les deux (02) Chefs d’Etat ont 
évoqué l’excellence, la solidité et la longévité des liens d’amitié et de coopération entre le Portugal et 
la Côte d’Ivoire ; 
 
S.E.M. Macky SALL, Président de la République du Sénégal, en visite d’Etat, du 20 au 22 juin 2019. 
Les échanges entre les deux (02) Présidents ont porté sur le renforcement des liens d’amitié et de 
coopération existant entre la Côte d’Ivoire et le Sénégal. Ce fut l’occasion pour le Président ivoirien de 
réitérer ses félicitations à son homologue pour sa « brillante » réélection à la tête du Sénégal, le 24 
février 2019, ainsi que pour les réformes institutionnelles et le dialogue national engagés au 
lendemain de son investiture ; 
 
Monsieur Pierre LAPORTE, Directeur des Opérations de la Banque Mondiale (BM) pour la Côte 
d’Ivoire et Monsieur Babacar CISSE, Coordonnateur du Système des Nations Unies en Côte d’Ivoire 
le 24 juin 2019, en fin de mission en Côte d’Ivoire ; 
 
Monsieur Mohamed Ibn CHAMBAS, Représentant spécial du Secrétaire Général des Nations-Unies 
pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel, le 26 juin 2019 qui, après avoir appelé les ivoiriens à redoubler 
d’efforts pour le succès de la présidentielle d’octobre 2020, a félicité le Président ivoirien pour son 
leadership et surtout, le rôle que la Côte d'Ivoire joue au sein du Conseil de Sécurité des Nations-
Unies. Il lui a, en outre, réitéré le soutien de l’Organisation au peuple ivoirien pour ses aspirations à la 
paix, à la démocratie et au développement ; 
 
Monsieur Boubou CISSE, Premier Ministre malien le 27 juin 2019, dans le cadre d’une visite d’amitié 
et de travail. 
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b) Signature de l’accord relatif à l’organisation du Congrès 2020 de l’Union Postale 

Universelle (UPU) à Abidjan.  

 
Lors des 1ères sessions 2019 de l’Union Postale Universelle (UPU) qui se sont déroulées du 1

er
 au 12 

avril à Berne, le Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire et l’UPU ont procédé à la signature 
de l’accord relatif à l’organisation du Congrès 2020 de l’Institution postale à Abidjan.  
 
Le Gouvernement ivoirien était représenté, à cette occasion, par Monsieur Claude Isaac DE, Ministre 
de l’Economie Numérique et de la Poste et l’UPU, par Monsieur Bishar HUSSEIN, Directeur Général 
de son Bureau International.  
 
Par la signature de cet Accord qui définit les arrangements administratifs, logistiques et financiers 
relatifs à l’organisation du Congrès ainsi que la répartition des tâches et des responsabilités entre le 
Gouvernement hôte et l’Institution postale, la Côte d’Ivoire confirme ainsi sa capacité et sa ferme 
volonté de réussir le pari de l’organisation de cet événement d’envergure mondiale. En effet, elle sera, 
après l’Egypte en 1934, le 2

ème
 pays africain à l’accueillir depuis la création de l’UPU en 1874. 

 
Outre la signature de l’Accord, la délégation ivoirienne a dévoilé le logo du congrès à travers la 
projection d’un film institutionnel sur la Côte d’Ivoire hospitalière aux multiples atouts culturels et 
touristiques qui attend les congressistes en 2020 autour du slogan : « l’Afrique vous invite, la Côte 
d’Ivoire vous accueille ».  
 

c) Droits de l’Homme : La Côte d’Ivoire félicitée pour ses progrès à l’Examen 

Périodique Universel (EPU) à Genève 

 
La Secrétaire d’Etat auprès du Ministre ivoirien de la Justice, chargée des Droits de l’Homme, 
Madame Aimée ZEBEYOUX, a présenté le 7 mai 2019 à Genève, en Suisse, le rapport national à 
l’Examen Périodique Universel (EPU) sur les droits de l’Homme. 
 
De ce rapport, il ressort de nombreux efforts de la Côte d’Ivoire en matière de promotion des Droits 
humains qui, selon l’émissaire du Gouvernement ivoirien, découlent des réformes et politiques 
telles que la reconnaissance de la Société civile par la Constitution de 2016, la création d’un Ministère 
en charge de la Solidarité Nationale, la réactivation du Fonds National de Solidarité (FNS) dans le 
cadre de la réconciliation nationale et la cohésion sociale, la mise en place de la Couverture Maladie 
Universelle (CMU) et la gratuité ciblée pour les accouchements dans le domaine de la santé, etc. 
 
A l’issue de cette présentation, le 3

ème
 passage de la Côte d’Ivoire à cette tribune, la majorité des 

Etats présents ont félicité le Gouvernement ivoirien pour les progrès réalisés et l’ont encouragé à 
poursuivre sur cette lancée. 
 
Il convient de souligner que l’Examen Périodique Universel (EPU) a été établi par la résolution 60/251 
de l’Assemblée Générale des Nations Unies, adoptée le 15 mars 2006 et qui est à l’origine de la 
création du Conseil des Droits de l’Homme. Il consiste à passer en revue les réalisations de 
l’ensemble des Etats membres de l’ONU dans le domaine des Droits de l’Homme, sous les auspices 
du Conseil des Droits de l’Homme, en donnant l’opportunité à chaque Etat de présenter les mesures 
prises pour améliorer la situation sur son territoire et remplir ses obligations en la matière. 

 

d) 1
er

 Sommet ouest-africain sur le financement des Femmes à Abidjan  

 

Le 1
er

 Sommet régional de l’initiative de financement en faveur des femmes entrepreneurs (We-Fi) en 
Afrique de l’Ouest, s’est tenu le 17 avril 2019 à Abidjan avec pour invitée principale, Ivanka TRUMP, 
la fille et Conseillère spéciale du Président des Etats-Unis, Donald TRUMP et en présence de la 
Première Dame de Côte d’Ivoire, Madame Dominique OUATTARA. 
 
L’Initiative We-Fi vise à financer les femmes entrepreneurs pour leur garantir une facilité d’accès aux 
marchés et au crédit, en vue de leur participation à la croissance de l’économie locale. Selon Ivanka 
TRUMP, cette initiative devrait aider à l’autonomisation de 50 millions de femmes dans le monde d’ici 
à 2025 notamment pour leur assurer une éducation professionnelle pour accéder à l’emploi ou à 
l’entrepreneuriat. 
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En marge du sommet, la Conseillère du Président américain a visité une coopérative de femmes 
active dans la cacao culture à Adzopé (à 105 Km d’Abidjan) où elle a annoncé un appui financier de 2 
millions de dollars US (soit 1,16 milliard de F CFA) destinés à une centaine d’associations de femmes 
entrepreneurs en Côte d’Ivoire. Elle a salué le travail remarquable de la Première Dame Madame 
Dominique OUATTRARA dans la lutte contre le travail des enfants dans la cacao culture. 

 

e) Mise en place du Sénat de Côte d’Ivoire  
 

Dans le cadre de la mise en place du Senat de Côte d’Ivoire, institué par la Constitution de 2016, le 
Président de la République, S.E.M Alassane OUATTARA, a procédé le 3 avril 2019 à la nomination 
de trente-trois (33) sénateurs pour rejoindre les soixante-six (66) qui avaient été élus, en mars 2018. 
 
Ces nominations majoritairement aux couleurs du Rassemblement des Houphouëtistes pour la 
Démocratie et la Paix (RHDP-unifié), parmi lesquelles onze (11) femmes, viennent parachever le 
processus de mise en place de cette nouvelle Institution dont la rentrée solennelle a eu lieu le 12 avril 
à son siège provisoire à Yamoussoukro, la Capitale politique du pays, en présence le Chef de l’Etat 
ivoirien. 
 
Pour lui, l’institution du Sénat en Côte d’Ivoire n’est pas un luxe, mais bien une nécessité de 
développement, destinée à assurer une grande rigueur dans le travail parlementaire et une efficacité 
accrue par la possibilité d’une lecture différenciée des projets de lois. 
 

2.   ACTUALITE ECONOMIQUE 

      a)  Performances de l’économie ivoirienne 

 

Malgré un environnement économique international défavorable à l’exportation des principaux produits 

agricoles, l’économie ivoirienne reste toujours dynamique. 

 

- Échanges commerciaux : l'Union Européenne, 1
er

 partenaire de la Côte d'Ivoire 

 
Dressant le bilan des échanges commerciaux entre la Côte d'Ivoire et l'Union Européenne (UE), en 
avril dernier à l'occasion de l’édition 2019 du Forum des Affaires qui s’est tenue à Abidjan, Monsieur 
Adama KONE, Ministre ivoirien de l'Économie et des Finances, a indiqué que l'Union Européen (UE) 
demeure le 1

er
 partenaire commercial de la Côte d’Ivoire avec notamment plus de 40 % des 

exportations, 30 % des importations et environ 60 % des Investissements directs étrangers (IDE) du 
pays.  
 
En 2017, a-t-il reconnu, ces échanges commerciaux représentaient 5.179 milliards de F CFA, soit 
42 % du commerce global du pays et 224 milliards de F CFA d'IDE ; soit environ 40 % du volume total 
des IDE.  
 

- Une balance commerciale ivoirienne excédentaire en 2018 

 
Selon le Gouvernement ivoirien, la balance commerciale pour l'année 2018 de la Côte d'Ivoire est 
restée excédentaire malgré un net recul en valeur des exportations. Cet excédent estimé à 440,4 
milliards de francs CFA (plus de 754 millions de dollars) s'est déprécié par rapport à celui de l'année 
2017 qui était de 1 708 milliards de francs CFA (plus de 2,9 milliards de dollars), soit une baisse de 
74,2% en lien avec le recul des exportations, a précisé le Porte-parole du Gouvernement, le Ministre 
Sidi Tiémoko TOURE.  
 
Pour maintenir le cap, le Gouvernement compte sur l'Accord de Partenariat Economique (APE) entre 
l'Etat de Côte d'Ivoire et l'Union européenne et l'Accord de Zone de Libre-échange Continental de 
l'Afrique (ZLECAF) qui devraient permettre d'accroître significativement les exportations nationales et 
de relever cet excédent commercial. Il fonde également l’espoir sur l’accroissement de la production 
de pétrole brut, de gaz naturel et d’électricité en 2019. 
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- Côte d’Ivoire : la plus forte croissance de l'Afrique de l'Ouest en 2018  

 
Dans l’édition 2019 de son rapport intitulé « Perspectives économiques régionales de l’Afrique de 
l’Ouest », la Banque Africaine de Développement (BAD) a indiqué qu’avec un taux de l’ordre de 7,4%, 
la Côte d'Ivoire a enregistré la plus forte croissance de l'Afrique de l'Ouest en 2018 en se classant 
devant le Sénégal et le Burkina Faso (7%), le Ghana (6,2%) et le Bénin (6%). Cette croissance s’est 
maintenue à au moins 5% depuis 2014, bien au-dessus de la croissance sous-régionale, estimée à 
3,3%.  
 
Selon ce rapport, la reprise du secteur agricole et le regain de dynamisme du secteur privé depuis la 
fin de la crise socio-politique de 2011 ont permis d’impulser cette croissance. La hausse des 
performances du secteur de l’énergie et l’augmentation de la consommation intérieure y ont 
également contribué. 
 
Pour 2019 et 2020, la Banque prévoit une croissance légèrement à la baisse respectivement de 
l’ordre de 7% et 6,9% pour le pays.  
 

- Entreprises ivoiriennes à participation de l’Etat :  d’un déficit de 54 milliards à un 

bénéfice de 70 milliards de F CFA 

 
Le Secrétaire d’Etat ivoirien auprès du Premier Ministre, chargé du Budget et du Portefeuille de l’Etat, 
Monsieur Moussa SANOGO, a salué en mai dernier, les efforts d’amélioration du Gouvernement 
ivoirien dans la gestion des finances publiques qui ont permis d’atteindre des résultats appréciables 
en termes de recettes fiscales, de bonne gouvernance et de performance financière pour les 
entreprises à participation de l’Etat.  
 
Selon lui, les recettes cumulées de la Direction Générales des Douanes (DGD) et de la Direction 
Générale des Impôts (DGI) sont passées de 2.213 milliards en 2012 à 3.947,3 milliards en 2018. En 
ce qui concerne les entreprises à participation d’Etat, l’on est passé d’un déficit de 54 milliards de F 
CFA en 2014 à un bénéfice de 70 milliards de F CFA en 2017 ; ce qui permettra aux quatre-vingt-
deux (82) entreprises qui composent le portefeuille de participer davantage au financement du budget 
de l’Etat, dira-t-il. 
 

- Finances Publiques : trois (03) prix panafricains pour la Côte d’Ivoire pour ses 

performances  

 
Le Trésor Public de Côte d’Ivoire a raflé le 6 juin 2019 à Abidjan les trois (03) grands prix panafricains, 
institués par le groupe Interafricaine de Communication et de Sondage (ICS), à savoir, la meilleure 
administration publique d’Afrique de l’Ouest, la meilleure Direction de la communication et le meilleur 
Directeur de la communication des structures d’Etat de Côte d’Ivoire. 
 
Selon le Directeur Administratif et Financier de ICS, Monsieur Ibrahim KEITA, ces prix récompensent 
la performance, la compétence, la rigueur dans la gestion du Trésor Public ivoirien qui méritent 
amplement d’être accompagnées. 
 
Pour cette distinction, ICS a mis l’accent sur la stratégie institutionnelle du Trésor Public qui repose 
principalement sur le Plan Stratégique de Développement (PSD) 2016-2020 qui a favorisé 
l’accélération de la modernisation des outils et des méthodes de gestion, l’accroissement et la 
pérennisation des capacités de financement de l’Etat, l’amélioration de la transparence et de la 
gouvernance, le renforcement des capacités opérationnelles et le bien-être social du personnel qui 
sont les quatre (04) axes de PSD. 
 

- Impôts : 96% de réalisation sur les prévisions du 1
er

 trimestre 2019 

 
La Direction Générale des Impôts (DGI) de Côte d’Ivoire a annoncé avoir mobilisé 497,1 milliards de F 
CFA (environ 857,5 millions de dollars) de recettes fiscales au 1

er
 trimestre 2019, pour un objectif 

initial de 511,8 milliards de F CFA (environ 883 millions de dollars), soit un taux de réalisation de 96%. 
 
Comparativement à la même période en 2018, ce résultat est en hausse de 19,5 milliards FCFA 
(environ 33,6 millions de dollars) où 471,6 milliards de F CFA (environ 813,5 millions de dollars) 
d’impôts avaient été récoltés, représentant une évolution de 4,1%. 
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Cette hausse des recettes a été favorisée par plusieurs impôts et taxes dont les bénéfices industriels 
et commerciaux (BIC), les bénéfices non commerciaux (BNC), les patentes, les droits 
d’enregistrement de l’anacarde et l’impôt sur le revenu des créances (IRC). 
 
En revanche, les baisses des contributions des entreprises de télécommunication et du secteur de 
l’énergie notamment en matière de TVA ont négativement impacté l’atteinte des objectifs sur la 
période. 
 
Notons que ce sont au total 2.513,4 milliards de F CFA (environ 4,33 milliards de dollars) de recettes 
fiscales qui devront être mobilisées par la DGI, en vue du financement du budget de l’Etat ivoirien. 
 

b) Actions en faveur du développement de l’agriculture 

 

Conscient de l’important rôle de l’agriculture dans le développement économique du pays, le 

Gouvernement ivoirien ne cesse de multiplier les actions en faveur de ce secteur. 

 

- Participation de la Côte d’Ivoire au Salon international de l’agriculture au Maroc (SIAM) 

2019 

 
Le Ministère ivoirien de l’Agriculture et du Développement Rural ainsi que celui des Ressources 
Animales et Halieutiques accompagnés de structures sous tutelle et de coopératives de 
transformation de produits agricoles ont participé à la 14

ème
 édition du Salon International de 

l'Agriculture au Maroc (SIAM) 2019 qui s’est déroulée du 16 au 21 avril 2019, à Meknès, sous la 
thématique de : « l’agriculture, levier d’emploi et avenir du monde rural ». 
 
Pour sa 3

ème
 participation d’affilée à ce Salon, la Côte d’Ivoire a décidé de s’inspirer désormais de 

l’expérience marocaine en matière de transformation de ses produits agricoles. La délégation 
ivoirienne a également saisi l’occasion pour inviter l’ensemble des acteurs et partenaires du secteur à 
participer au prochain Salon International de l'Agriculture et des Ressources Animales d'Abidjan 
(SARA), prévu du 22 novembre au 1

er
 décembre 2019. 

 

- Campagne de commercialisation 2019 de la noix de cajou : baisse du Droit Unique de 

Sortie (DUS) sur les exportations  

 
Le Gouvernement ivoirien a fixé le 3 avril 2019, le taux du Droit Unique de Sortie (DUS) sur les 
exportations de noix cajou à 7% de la valeur CAF (Coût, assurance et fret) contre 10% par le passé  
en raison de la baisse des cours sur le marché international. 
 
Il faut noter que la campagne de commercialisation 2019 de la noix de cajou en Côte d’Ivoire, premier 
producteur mondial, a été officiellement lancée en février dernier avec un prix bord champ plancher, 
fixé à 375 F CFA (0,58 euro), le kilogramme. Une production de 800.000 tonnes contre 761.000 
tonnes en 2018, est attendue. 
 

- Secteur coton : le prix du kilogramme fixé à 300 F CFA pour la campagne 2019 

 
Le Gouvernement ivoirien a fixé le 22 mai dernier, le prix de la graine de 1

er
 choix du coton à 300 F 

CFA le kilogramme pour la campagne 2019-2020 contre 265 F CFA la campagne précédente. Ce prix 
inclut, selon le Porte-parole du Gouvernement, une subvention de 44          F CFA, soit un appui 
financier de 22 milliards de F CFA, pour accompagner les planteurs du secteur. 
 
Cette mesure d’accompagnement s’inscrit parfaitement dans le cadre du Plan Social du 
Gouvernement (PS Gouv 2019), dont la mise en œuvre a été effective dès janvier 2019 pour un coût 
global de 727,5 milliards F CFA, en vue d’apporter le soutien et la solidarité de l’Etat aux populations 
du pays, en particulier les plus vulnérables et à revenus économiquement faibles. 
 

c)  Un secteur privé en plein essor 

 
Au cours du 2

ème
 trimestre 2019, c’est un secteur privé ivoirien dynamique et favorable aux 

investissements étrangers qu’il a été donné d’enregistrer.  
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- Industrie Laitière : Pose de la 1
ère

 pierre du siège Afrique du Groupe 

« FrieslandCampina » à Abidjan 

 
Le Premier Ministre ivoirien, Monsieur Amadou Gon COULIBALY, a procédé le 16 mai 2019 à la pose 
de la 1

ère
 pierre du siège Afrique du géant néerlandais des produits laitiers dénommé 

« FrieslandCampina », fabricant du lait « Bonnet rouge », à la zone industrielle de Yopougon dans la 
Capitale économique ivoirienne. 
 
Selon le Chef du Gouvernement ivoirien, « l’implantation de son siège Afrique à Abidjan est le signe 
de la confiance que ce Groupe néerlandais place en la Côte d’Ivoire et surtout, sa volonté de jouer un 
rôle majeur dans l'industrialisation du pays en y contribuant à la création de richesses et d'emplois ». 
 
Ce futur siège couvrira les quarante-deux (42) pays africains où le Groupe est déjà présent et 
permettra, à terme, le transfert de 75% des hauts postes d'encadrement, jusque-là occupés 
exclusivement par des Européens, à des africains. L’usine d’Abidjan sera la principale unité d’Afrique 
avec une production de 28.000 tonnes par an, a précisé le Premier Ministre ivoirien.  
 

- Performance des entreprises : mise en place du « club Equity »  

 
Dans le cadre de l’utilisation du « capital investissement » comme levier de croissance des 
entreprises, la Chambre de Commerce et d’Industrie de Côte d’Ivoire (CCI-CI) a mis en place une 
plateforme de rencontre entre les entreprises, les fonds d’investissements ainsi que les structures de 
financements spécialisées. 
 
L’objectif principal de cette plateforme est de contribuer de façon significative à la facilitation de 
l’accès au financement des entreprises. A cet égard, les entreprises ont été invitées à adhérer 
massivement à ce club qui leur offre plusieurs avantages, dont l’amélioration de la gouvernance, un 
appui important à la mobilisation des ressources financières, un réseautage utile à la stratégie de 
développement de l’entreprise, le partage de risques, etc. 
 

d) Secteur des transports : renforcement des infrastructures et de la mobilité 

 

Dans sa volonté d’émergence, la Côte d’Ivoire a toujours inscrit au rang de ses priorités le 

développement de ses infrastructures de transport et de communication.  

 

- Construction du 4
ème

 pont d’Abidjan : Poursuite de la phase d’indemnisation des 

ménages 

 
La construction du 4

eme
 Pont de la ville d’Abidjan qui reliera la commune populaire de Yopougon à 

celle du Plateau, le centre des affaires en passant par les Communes d’Adjamé et d’Attécoubé, 
nécessite le déguerpissement de 13.178 ménages installés dans l’emprise du projet.   
 
Dans ce cadre, 9.922 ménages, soit 75% des ménages impactés par les travaux, ont déjà signé leur 
certificat de compensation, pour un montant global de 20,64 milliards de F CFA.  7.216 certificats de 
compensation ont reçu l’autorisation de paiement dont 3.385 (47%) avaient déjà été payés, selon 
Monsieur Pierre DIMBA, Directeur Général de l’Agence de Gestion des Routes (AGEROUTE).  
 
Cette phase d’indemnisation marque la volonté du Gouvernement ivoirien de faire d’une réalité la 
réalisation de cet important ouvrage dont la livraison est prévue en août 2020 et qui contribuera 
grandement au désengorgement de la circulation dans cette zone de la Capitale économique 
ivoirienne, en proie à des embouteillages incessants du fait de la seule voie d’accès disponible, à ce 
jour.  
 

- Transport lagunaire : inauguration d’une nouvelle gare de la CITRANS  

 
Le Ministre ivoirien des Transports, Monsieur Amadou KONE, a procédé le 3 avril 2019 à l’ouverture 
de la nouvelle gare de la Compagnie Ivoirienne de Transports Lagunaires (CITRANS) à Abatta, dans 
la Commune de Bingerville, située à l’est de la Capitale économique ivoirienne.  
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Selon son PDG, Monsieur Zoumana BAKAYOKO, l’ouverture de cette gare permettra à la Compagnie 
de transporter près 8.000 passagers par jour vers les communes du Plateau, de Treichville et 
d’Abobo-Doumé. 
 
Créée en mars 2014, la CITRANS dispose actuellement d’une flotte d’une dizaine de bateaux qui 
transportent quotidiennement plus de 11.000 passagers. Après les gares du Plateau et du Port 
d’Abidjan qui seront ouvertes d’ici juillet 2019, la Compagnie compte ouvrir celles de Marcory, 
Songon, Bingerville et Bassam et se doter d’une vingtaine de bateaux d’ici 2020.  
 

- Transport aérien : augmentation du nombre des vols hebdomadaires d’Air France entre 

Abidjan et Paris. 

 
Pour la saison été 2019 allant de la période du 31 mars au 27 octobre 2019, la compagnie de 
transport aérien « Air France » a décidé d’augmenter la fréquence de ses vols par semaine au départ 
d’Abidjan, en proposant trois (03) vols supplémentaires. Ainsi, ce sont au total 17 vols au lieu de 14 
qui seront opérés en Boeing 777 et 787. 
 
Par ailleurs, ayant décidé d’inscrire le confort de ses passagers au rang de ses priorités, « Air 
France » offrira également sur ces vols au départ d’Abidjan, une Business Class avec de nouveaux 
sièges pour un confort maximal. Ces sièges sont les "Full flat" (le fauteuil devient un lit horizontal) et 
les « Full access » (un accès direct à l’allée) et les « Full privacy » (un espace privé).  
 
3. ACTUALITE SPORTIVE, CULTURELLE ET TOURISTIQUE  

 

a) Actualité Sportive 

 

Toutes disciplines confondues, l’actualité sportive a été très riche en événements ces trois (03) 

derniers mois de 2019. 

 

- Inauguration du siège du Bureau Régional de la FIBA- Afrique à Abidjan 

 
La Fédération Internationale de Basketball (FIBA) Afrique a inauguré en mars 2019 son siège dans la 
Capitale économique ivoirienne. 
 
D'un coût total de 1,77 milliard F CFA, avec une contribution de 150 millions de F CFA de l’Etat de 
Côte d’Ivoire, ce joyau architectural bâti sur une superficie de 400 m2, est situé dans la commune de 
Treichville, au Sud d’Abidjan. 
 
Selon Monsieur Haracio MORATOIRE, Président de la FIBA, cette inauguration marque un nouveau 
départ pour relever les défis, promouvoir et développer le basketball dans la sous-région. Il permettra 
également de renforcer les relations entre l’Etat de Côte d’Ivoire et la FIBA.  
 

- Belle performance de la Côte d’Ivoire à la 18
ème

 édition du championnat de l’Union des 

Fédérations Africaines de Karaté (UFAK) de la Zone 3 

-  

La Capitale économique ivoirienne a abrité du 5 au 12 mai 2019, au Palais des Sports de Treichville, 
les 18

ème
 Championnats d’Afrique de la zone 3 de l’Union des Fédérations Africaines de Karaté 

(UFAK). Combats acharnés et ambiance fraternelle ont meublé la compétition qui a vu le sacre de la 
Côte d’Ivoire.  
 
En effet, Samuel ATTOBRA, Aurélie KOUASSI et leurs partenaires ivoiriens ont porté haut le drapeau 
national lors de cette compétition africaine en raflant 29 médailles dont onze (11) en Or, douze (12) en 
argent et six (06) de bronze.  
 
Cette belle moisson a été saluée par le Ministre ivoirien des Sports et Loisirs, Monsieur Claude Paulin 
DANHO qui dit espérer que les autres fédérations du pays, à l’image de la fédération ivoirienne de 
karaté, travaillent à nous produire des champions de calibre mondial. 
 
 
 



 

10 
 

- Athlétisme : le 28
ème

 Congrès de la Confédération Africaine d’Athlétisme (CAA) et les 

Championnats d’Afrique d’Athlétisme U18 et 20 de l’année 2019 à Abidjan 

 
Du 15 au 20 avril 2019 se sont déroulés à Abidjan, le 28

ème 
Congrès de la Confédération Africaine 

d’Athlétisme (CAA) suivis des 3
èmes

 Championnats d’Afrique des moins de 18 ans (U18) et des 
14

èmes
 Championnats d’Afrique des moins de 20 ans (U20).  

 
A l’issue des travaux du 28

ème
 Congrès qui ont eu lieu le 15 avril au Golf Hôtel d’Abidjan, en présence 

des hautes Autorités du secteur, notamment le Ministre ivoirien des sports, Monsieur Claude Paulin 
DANHO et le Président de l'Association Internationale des Fédérations d'Athlétisme (IAAF), le 
Britannique Sebastian NEWBOLD COE, c’est le Président sortant, le Camerounais Hamad KALKABA 
MALBOUM qui a été réélu pour un autre mandat de quatre (04) ans. 
 
En ce qui concerne les compétitions auxquelles 24 pays dont la Côte d’Ivoire ont participé, ce sont le 
Kenya, l’Afrique du Sud, le Nigeria et l’Ethiopie qui s’en sont sortis avec le maximum de médailles (or, 
argent, bronze) dans toutes les catégories. La Côte d’Ivoire a, quant à elle, terminé avec trois (03) 
médailles dont un (01) en Argent et deux (02) en Bronze. 
 
Il convient de rappeler que les championnats d'Afrique juniors d'athlétisme sont une compétition 
biennale junior organisée par la Confédération africaine d'athlétisme dont la 1

ère
 édition a eu lieu en 

1994 à Alger, en Algérie.  
 

- Arnold Sport Festival Africa : l’athlète ivoirien Alidou DIAMOUTENE arrache la médaille 

d’or 

 
Alidou DIAMOUTENE, athlète ivoirien paralympique, a remporté le 18 mai 2019, la médaille d'or au 
« Arnold Sport Festival Africa », à Sandton, en Afrique du sud, dans la catégorie des 59 Kg et détient 
désormais le record d'Afrique avec une performance de 170 kg, autrefois détenu par une personne 
valide. Élu athlète Powerlifting dans la catégorie moins de 54 kg, il réalise ainsi une performance 
extraordinaire face à des athlètes valides. 
 
Malgré son handicap (atteint de la poliomyélite au niveau des jambes), cet athlète avait déjà participé 
à quatre (4) jeux paralympiques (Grèce 2004, Pékin 2008, Londres 2012 et Rio 2016). Il a à son 
actif vingt-deux (22) médailles dont seize (16) en or, trois (3) en argent et quatre (4) en bronze.  
 

b) Culture  

 

Divers événements ont marqué l’actualité culturelle ivoirienne au 2
ème

 trimestre 2019. 
 

- Concours Miss Côte d’Ivoire 2019 : Tara GUEYE, nouvelle Reine de la beauté ivoirienne  

 
Mademoiselle Tara GUEYE, âgée de 22 ans et étudiante en licence 2 d'Economie à l'Université Sidi 
Mohamed Ben Abdallah de Fez, au Maroc, a été élue le 1

er
 juin 2019 à Abidjan, la plus belle fille de 

Côte d'Ivoire au terme de la grande finale de la 23
ème

 édition du concours Miss Côte d'Ivoire, la plus 
prestigieuse compétition de beauté féminine du pays. 
 
Du haut de ses 1m78, la nouvelle Reine de la beauté ivoirienne, présélectionnée à Yamoussoukro, la 
capitale politique et administrative du pays, a été choisie par le jury parmi de 26 autres candidates et 
succède ainsi à Fatem SUY qui avait remporté la couronne en 2018. Elle part avec plusieurs lots dont 
une enveloppe de 10 millions de F CFA (15’245 Euros), une somptueuse voiture de type 4×4 ainsi 
qu’une enveloppe de 3 millions F CFA (4'575 Euros) de la part de la Première Dame de Côte d’Ivoire, 
Madame Dominique OUATTARA. 
 
Les candidates Satya IRIE, Leila KONE, Calixte LAVRY et Leaticia DEZA ont été respectivement 
désignées 1

ère
, 2

ème
, 3

ème
 et 4

ème
 dauphine de la compétition. 

 

- Le FEMUA 2019 

 
Du 23 au 28 avril 2019, Abidjan, la Capitale économique ivoirienne et la ville de Gagnoa (centre-ouest 
de la Côte d’Ivoire) ont vibré au rythme de la 12

ème
 édition du Festival des Musiques Urbaines 

d’Anoumabo (FEMUA 12) qui s’est déroulé sous le thème du « genre et développement ». 
   

https://fr.wikipedia.org/wiki/Association_internationale_des_f%C3%A9d%C3%A9rations_d%27athl%C3%A9tisme
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Cette édition 2019 a réuni seize (16) artistes chanteurs de huit (08) pays, notamment le rappeur 
français d’origine ivoirienne Kaaris, le saxophoniste nigérian Femi Kuti, Roga Roga de la République 
Démocratique du Congo (RDC) et son mythique groupe Extra Musica, le Rwandais Buravan, lauréat 
du Prix RFI 2018, Mulukuku Dj, Kerozen Dj, l’artiste Zouglou Molière, la Camerounaise Mani Bella, la 
diva de la musique malienne Oumou Sangaré, Chidima du Nigéria, Mariah Bissongo du Burkina Faso 
et les ivoiriennes Chantal Taïba, Josey et Allah Thérèse, la doyenne de la musique tradi-moderne. 
 
Avec pour Marraine, la Première Dame de Côte d’Ivoire, Madame Dominique OUATTARA, la 
cérémonie d’ouverture a eu lieu le 23 avril en présence d’un parterre de représentants d’institutions ou 
dirigeants d’entreprises partenaires, d’artistes, de chefs coutumiers et surtout, de personnalités 
politiques dont le Ministre ivoirien de la Culture, Monsieur Maurice BANDAMAN et Monsieur Abdoul 
Karim SANGO, son Homologue du Burkina Faso, pays hôte de l’édition. 
 
Selon certains artistes, le FEMUA est devenu ces dernières années le plus grand festival d ’Afrique 
subsaharienne et reste un véritable facteur de développement eu égard ses actions sociales, 
culturelles, sportives et scientifiques.   
 

- 4
ème

 édition du « Êlê festival » d’Adiaké 

 
La 4

ème
 édition du « Êlê festival » d’Adiaké (sud-est de la Côte d’Ivoire à 95 km d’Abidjan) s’est 

déroulée du 6 au 9 juin 2019. Comme son nom l’indique en langue locale, ce festival est une course 
de pirogue qui combine culture, tourisme et sport sur les bords de la lagune Aby.  
 
Il a rassemblé plus de 10.000 personnes venues des villages voisins dont Assinie, 
Attécoubé,ManMan, Melekoukro et Amgboudjou mais également d’Abidjan, la capitale économique du 
pays pour découvrir la riche tradition et le patrimoine culturel des peuples d’Adiaké et de la région du 
Sud-Comoé solidement bâtis autour de la pirogue ; ä la fois moyen de locomotion et de subsistance   
et partant, trait d’union entre les populations car au cœur de l’importante activité économique que 
constitue la pêche. Au-delà de l’aspect culturel, c’est l’unité, l’entente entre les populations qui sont 
célébrées. 
 

- 11
ème

 édition du Salon international du livre d’Abidjan (SILA) 

 
La 11

ème
 édition du Salon international du livre d’Abidjan (SILA) s’est déroulée du 15 au 19 mai 2019 

au Palais de la Culture « Bernard Dadié » d’Abidjan sous le thème de : « Le livre, mon compagnon au 
quotidien ».   
 
Avec la France comme pays invité d’honneur, cette édition qui a enregistré plus de 200.000 visiteurs a 
vu la distribution de six (06) prix à savoir : le Grand prix national Bernard Dadié de la littérature, le Prix 
national Bernard Dadié du jeune écrivain, le Prix Jeanne De Cavally pour la littérature enfantine, le 
Prix Sila de l’édition, le Prix Sila de la relève et le Prix Sila des médias. 
  
Créé et promu par l’Association des éditeurs de Côte d’Ivoire (ASSEDI), ce Salon vise à promouvoir 
l’industrie du livre au plan national et international. 
 

c) Tourisme 
 

- Le Salon International du Tourisme d’Abidjan (SITA) 2019  
 

La 9
ème

 édition du Salon International du Tourisme d’Abidjan (SITA) s’est déroulée du 27 avril au 1er 
mai 2019 autour du thème « Synergie du tourisme en Afrique, une force économique ». Elle a 
mobilisé plus de deux-cents (200) exposants issus de vingt-quatre (24) pays dont la France, l’Afrique 
du Sud et le Territoire français d’outre-mer, la Guadeloupe. 
 

Lors de ce Salon, l’innovation majeure a été le Forum d’Investissement du Tourisme Africain 
(FITA), une plateforme qui a permis de mettre en relation direct des investisseurs, bailleurs de fonds, 
institutions bancaires, cabinets d’ingénierie, promoteurs immobiliers, sociétés d’aménagement, 
cabinets d’Avocats ou de Conseil en finances et des porteurs de projets touristiques privés, 
institutionnels, politiques de plus de 30 pays à la recherche de financement. 
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Cela a permis d’affirmer que le SITA se pose désormais incontestablement comme le Salon de 
référence de l’industrie africaine du tourisme en donnant une visibilité sur ce continent qui possède la 
plus grande diversité culturelle et des pôles d’attractions touristiques et économiques.  
 

- Nouvelle stratégie de développement du secteur touristique en Côte d’Ivoire 

 
« Sublime Côte d’Ivoire », est la nouvelle stratégie de marketing pour développer le tourisme en Côte 
d’Ivoire, témoignant ainsi de l’ambition du Gouvernement ivoirien résolument engagé à faire de ce 
secteur un des piliers de la croissance économique. 
 
La mise en œuvre de cette stratégie articulée en neuf (09) projets et réformes, mobilisera         3.200 
milliards de FCFA d’investissements publics et privés et devra permettre au pays de passer de la 
12

ème
 à la 5

ème
 destination touristique en Afrique d’ici 2025.  

 
Il faut souligner que de façon générale l’industrie du tourisme, aujourd’hui reconnue par l’Organisation 
Mondiale du Tourisme (O.M.T.) comme le leader des services marchands dans le monde, génère plus 
de 1,159 milliards de dollars US de recettes, soit 9% du PIB mondial du secteur des services. Elle 
enregistre plus 1,1 milliard de voyageurs et emploie actuellement environ 260 millions de personnes. 
 

4.  RENDEZ-VOUS A VENIR 

- 10
ème

 édition du Festival du Rire d’Abidjan (FIRA) du 06 au 11 août 2019 à Abidjan ; 

 

- 8
ème

 édition du Salon International des Sports et des Loisirs d’Abidjan (SISLA) du 12 au 16 

novembre 2019 

 

- Salon international de l’Agriculture et des Ressources Animales d’Abidjan (SARA 2019) : du 

22 novembre au 1
er

 décembre 2019. 
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Adresses Internet des plus importantes Administrations et Structures 

 

www.suisse.diplomatie.gouv.ci  Ambassade de Côte d’Ivoire en Suisse (BERN) 

www.annuaire.gouv.ci   Annuaire des services publics de Côte d’Ivoire : 

     - Ministères 

     - Ambassades ivoiriennes à l’étranger 

     - Ambassades en Côte d’Ivoire 

     - Organisations internationales 

     - Mairies 

     - Commissariats de police 

     - Pompiers 

     - Hôpitaux publics 

     - Bureaux de Poste 

     - Agences SODECI (eau) 

     - Agences CIE (électricité) 

     - Pharmacies 

     - Bibliothèques 

www.presidence.ci   Présidence de la République   

www.gouv.ci    Gouvernement (Premier Ministre / Ministres)   

Http://cybercrime.interieur.gouv.ci/ Plateforme de Lutte contre la Cybercriminalité 

www.douanes.ci   Administration des Douanes   

www.paa-ci.org    Port Autonome d‘Abidjan    

www.cci.ci    Chambre de Commerce et d’Industrie de Côte d’Ivoire  

www.cepici.gouv.ci   Centre de Promotion des Investissements en CI (CEPICI) / 

     Guichet Unique  

www.225invest.ci.   CEPICI Plateforme unique service investissements  

www.apex-ci.org   Promotion des Exportations (APEX-CI)   

www.cgeci.org    Confédération Générale des Entreprises de Côte d’Ivoire 

     (CGECI) 

www.afdb.org    Banque Africaine de Développement (AFDB/BAD) 

www.bnetd.ci                                          Bureau National d’Etudes Techniques et de Développement 

     (BNETD) 

www.childrenofafrica.org                        Fondation Children of Africa 

www.oipr.ci    Office Ivoirien des Parcs et Réserves =   

     Nationalparkverwaltung 

www.eda.admin.ch/abidjan  Ambassade de Suisse à Abidjan 

www.sodertour.ci   Site touristique de la région des Lacs, Club Evasion 

www.sita.ci    Salon International du Tourisme d’Abidjan 

https://we-fi.org/   Initiative we-fi Banque Mondiale 

 

PS : 1 CHF = environ 580 F CFA (Taux moyen avril à juin 2019) 

http://www.suisse.diplomatie.gouv.ci/
https://we-fi.org/

