
. 

 

 

 

 

 

 

BULLETIN D’INFORMATIONS DE L’AMBASSADE DE COTE D’IVOIRE EN SUISSE 
 

N° 022 – SEPTEMBRE 2019 
 

SOMMAIRE 
 
Editorial 
 
1)  ACTIVITES GOUVERNEMENTALES ET DIPLOMATIQUES 
 
a) Activités du Président de la République 

- Visites à l’étranger 

- Audiences accordées 

b) Préparatifs du Congrès 2020 de de l’Union Postale Universelle (UPU) en Côte d’Ivoire 
c) 8ème Conférence au Sommet du Traité d’Amitié et de Coopération (TAC) entre la Côte d’Ivoire et le 

Burkina Faso : des avancées notables enregistrées sur les projets prioritaires 
d) 59ème anniversaire de l’indépendance de la Côte d’Ivoire : la consécration de l’excellence  
 
2)  ACTUALITE ECONOMIQUE 
 
a) Stratégies de développement de l’économie ivoirienne 
b) Actions en faveur du développement de l’agriculture 
c) Dynamisme du secteur privé   
 
3)  ACTUALITE SPORTIVE, CULTURELLE ET TOURISTIQUE 
 

a) Sport 

b) Culture 

c) Tourisme 

 
4) RENDEZ-VOUS A VENIR 
  
 
_____________________________________________________________________________ 
 
Publié par l’Ambassade de Côte d’Ivoire 
Thormannstrasse 51, Case Postale 170 
3000 Berne 6 
Tél. : 031 350 80 80 
Fax : 031 350 80 81 
www.suisse.diplomatie.gouv.ci 
info.suisse@diplomatie.gouv.ci 

 
 
 
 

 

 

 

CÔTE D’IVOIRE 

 

 

NEWS 
 

http://www.suisse.diplomatie.gouv.ci/
http://www.gouv.ci/_actualite-article.php?recordID=7843


1 
 

EDITORIAL 
 

 

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

 
Après la célébration, le 07 août dernier, du 59ème anniversaire de son accession à l’indépendance, la 
Côte d’Ivoire poursuit, sous la très haute direction du Président de la République, S.E.M Alassane 
OUATTARA, sa marche vers l’émergence.  
 

Au plan politique, dans la perspective des échéances électorales de 2020, les discussions entre les 
différentes formations politiques et les organisations de la société civile du pays ont abouti à l’adoption, 
en août, de la loi relative à la recomposition de la Commission Electorale Indépendante (CEI) suivie de 
la mise en place de ses quinze (15) membres dont un nouveau Président élu. Toutefois, l’opposition a 
émis des réserves quant au déséquilibre lié au nombre des représentants du Gouvernement au sein de 
cette Institution. 
 

Dans le domaine diplomatique, à travers l’organisation de divers Sommets à Abidjan et la participation 
à l’extérieur, de délégations de haut niveau du pays, à des rencontres bilatérales ou multilatérales, la 
Côte d’Ivoire continue de prouver à la face du monde, la place de choix qu’occupe actuellement la 
coopération internationale dans sa politique étrangère. En outre, face à l’importance des défis à relever 
pour réussir le pari de l’organisation du Congrès 2020 de l’UPU prévu à Abidjan, le Gouvernement 
ivoirien est déjà à pied d’œuvre, à quelques dix mois de l’événement, après la mise en place du Comité 
National d’Organisation (CNO) du Congrès.   
 

Au niveau économique, malgré des recettes fiscales en dessous des prévisions au 2ème trimestre 2019, 
les institutions financières internationales notent, avec satisfecit, la bonne santé de l’économie 
ivoirienne, du fait d’un secteur privé redevenu le moteur de la croissance, à la suite des réformes 
entreprises par l’Etat pour améliorer le climat des affaires. Aussi, de nombreuses actions 
gouvernementales au cours de ce trimestre témoignent-elles pleinement de la volonté de promouvoir 
l’industrialisation, en vue de la transformation locale de la production agricole très variée du pays, 
réduisant ainsi la pauvreté par la création d’emplois. 
 

Dans le domaine sportif, après l’élimination de l’équipe nationale de football aux quarts de finale de la 
32ème édition de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN), disputée du 21 juin au 19 juillet 2019 en Egypte, 
la Côte d’Ivoire a, néanmoins, engrangé des succès à travers la performance des athlètes ivoiriens en 
août dernier aux 12ème Jeux Africains de Rabat, au Maroc et en septembre, aux Mondiaux d’athlétisme 
à Doha (Qatar).  
 

L’actualité culturelle a été dominée par la disparition brutale de l’artiste « DJ Arafat », la super star 
ivoirienne du Coupé-Décalé (rythme musical très populaire en Côte d’Ivoire et en Afrique de l’ouest), à 
qui un vibrant hommage national a été rendu. L’on a relevé l’immense popularité de l’artiste dont le 
décès a été relayé par les médias internationaux notamment France 24, CNN, BBC, etc.  
 

En ce qui concerne le secteur touristique, la désignation de la Côte d’Ivoire en tant que membre du 
Conseil Exécutif de l’Organisation Mondiale du Tourisme (OMT) pour la période 2019-2023, en 
septembre 2019, à Saint-Pétersbourg, en Russie, lors de la 23ème Assemblée Générale de cette 
Organisation, confirme l’engagement du Gouvernement ivoirien, ces dernières années, à faire de 
l’industrie du tourisme, l’un des piliers de développement économique du pays.   
 

Bonne lecture à toutes et à tous ! 
 
                                                              Kouadio ADJOUMANI 

Ambassadeur de Côte d’Ivoire 
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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 du monde.   
 

- Visites à l’étranger 
 

Les déplacements à l’étranger s’inscrivaient dans divers cadres, à savoir : 
 

-Le 12ème Sommet Extraordinaire de l’Union Africaine (UA) tenu le 06 juillet 2019, à Niamey, au Niger, 
consacré au lancement de la phase opérationnelle de la Zone de Libre-Echange Economique 
Continentale Africaine (ZLECAF). Le Président ivoirien y a exhorté ses Pairs à plus d’efforts pour la 
mise en œuvre effective de ce mécanisme à compter du 1er juillet 2020, comme indiqué ; 
 

-Visite de travail le 09 juillet 2019, à Paris au cours de laquelle il s’est entretenu avec son homologue 
français, S.E.M Emmanuel MACRON, au Palais de l’Elysée, sur des questions de coopération bilatérale 
et multilatérale, notamment dans le domaine de la lutte contre le terrorisme dans la sous-région ouest-
africaine ; 
 

-La célébration du 172ème anniversaire de l’indépendance du Libéria, le 26 juillet 2019, à l’invitation de 
son homologue libérien, S.E.M Georges WEAH ;  
 

-Co-présidence avec son homologue burkinabè, S.E.M Roch Marc Christian KABORE, le 31 juillet 2019, 
à Ouagadougou, de la cérémonie d’ouverture de la 8ème Conférence au Sommet du Traité d’Amitié et 
de Coopération (TAC) entre la Côte d’Ivoire et le Burkina Faso ;  
 

-La cérémonie d’investiture le 1er août 2019, à Nouakchott, en Mauritanie, du nouveau Président élu, 
S.E.M Mohamed Ould Cheikh EL GHAZOUANI ; 
 

-La cérémonie du 75ème anniversaire du débarquement de Provence, le 15 août 2019, à Saint-
Raphaël, en France ; 
 

-Visite officielle les 08 et 09 septembre 2019, au Royaume d’Arabie Saoudite, à l’invitation de Sa 
Majesté Salmane Ben Abdulaziz AL SAUD, Roi d’Arabie Saoudite, dans le cadre du renforcement et 
de la diversification de la coopération bilatérale ; 
 

-La réunion des Chefs d'Etat et de Gouvernement de l’Afrique de l'Ouest, le 14 septembre 2019, à 
Ouagadougou, qui a été consacrée à la sécurité et à la lutte contre le terrorisme au Sahel. 
 

- Audiences accordées  
 

Le Président de la République a accordé des audiences à Abidjan à sa résidence privée de Cocody- 

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

-S.E.M. Pedro PIRES, Ancien Président du Cap-Vert, le 05 juillet 2019, dans le cadre d’une visite privée 
en Côte d’Ivoire ; 
 
-Monsieur Moustapha NIASSE, Président de l’Assemblée Nationale du Sénégal, le 05 juillet 2019, dans 
le cadre de la 45ème Session de l’Assemblée Parlementaire de la Francophonie (APF), tenue à Abidjan ; 
 

-Leurs Excellences Mohamed Hussain AL-FAIL, Robert Van Den DOOL, Hugues CHANTRY et Thomas 
LITSCHER, respectivement, Ambassadeur du Koweït, des Pays-Bas, de Belgique et de Suisse en Côte 
d’Ivoire, les 11, 15 et 16 juillet 2019, tous en fin de mission en Côte d’Ivoire. Avec l’Ambassadeur de 
Suisse particulièrement, les échanges ont porté sur les investissements de son pays en Côte d’Ivoire, 
notamment la contribution des Groupes suisses, dans la transformation des produits agricoles ivoiriens 
ainsi que sur le rôle important que joue la Côte d’Ivoire au Conseil de Sécurité des Nations Unies et son 
repositionnement dans le concert des Nations ; 
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-Madame Coralie GEVERS, Directrice des Opérations de la Banque Mondiale pour la Côte d’Ivoire, et 
Messieurs Mohamed EL-KETTANI, Aristides GOMES et Romuald WADAGNI, respectivement, 
Président Directeur Général du Groupe Attijariwafa Bank, Premier Ministre de Guinée-Bissau et Ministre 
de l’Économie, des Finances et des Programmes de Dénationalisation du Bénin, le 23 juillet 2019. Les 
questions de coopération avec la Côte d’Ivoire ont été au centre des échanges du Président ivoirien 
avec chacune de ces personnalités ;  
 

-Madame Joséphine Charlotte MAYUMA KALA, Représentante de la Présidente de la Commission de 
l`Union Africaine (UA) en Côte d`Ivoire, le 24 juillet 2019 ;  
 

-Monsieur Michel ARRION, Directeur Exécutif de l`Organisation Internationale du Cacao (ICCO), le 8 
août 2019, qui a salué la signature de l’Accord entre la Côte d’Ivoire et le Ghana relatif à la fixation 
commune du prix du cacao sur le marché international, en vue de l’amélioration du revenu des prix des 
producteurs. Il a, en outre, invité le Gouvernement ivoirien à participer au forum de coopération et de 
dialogue entre les pays producteurs et les consommateurs de cacao, prévu en septembre, à Lisbonne, 
au Portugal ; 
 

-S.E.M Patrice TALON, Président de la République du Benin, en visite d’amitié et de travail en Côte 
d’Ivoire, le 02 septembre 2019. Les échanges ont porté sur la coopération bilatérale et sur des questions 
régionales et internationales d’intérêt commun ; 
 

-Monsieur Ousmane DIAGANA, Vice-Président de la Banque Mondiale en charge des Ressources 
Humaines, le 24 septembre 2019. Les échanges ont porté sur le programme pour le renforcement des 
capacités des cadres du secteur public (DFSP), qui offre la possibilité de former des jeunes 
diplômés au sein de la Banque Mondiale.  
 

b) Préparatifs du 27ème Congrès de l’Union Postale Universelle (UPU) en Côte 
d’Ivoire 

 

Dans le cadre des préparatifs du 27ème Congrès de l’Union Postale Universelle (UPU), prévu du 8 au 
28 août 2020 à Abidjan, le Directeur Général du Bureau International de l’Institution Postale, Monsieur 
Bishar HUSSEIN, a effectué une visite de travail à Abidjan, le 21 juillet 2019, au cours de laquelle il a 
eu un entretien avec Monsieur Claude Issac DE, Ministre ivoirien de l’Economie Numérique et de la 
Poste d’alors. Les échanges ont porté notamment sur la mise en œuvre du projet « ecom@Africa » et 
du projet de construction du bureau de la « Poste du futur » ainsi que sur l’état d’avancement des 
travaux préparatoires du Congrès. 
 

En outre, plusieurs autres actions ont été menées dans le cadre de cet événement. Il s’agit 
notamment de : 
 

- missions effectuées par le Comité National d’Organisation (CNO) du Congrès, l’une, du 27 au 
30 mai 2019, à Istanbul, en Turquie, pour s’imprégner de l’expérience de ce pays qui a abrité 
le dernier congrès postal en 2016, et l’autre, le 13 juin 2019, au siège de l’Organisation à Berne 
pour rencontrer l’équipe du Secrétariat du Bureau International, en charge de la coordination 
du Congrès ; 
 

- la 2ème réunion du Comité National d’Orientation et d’Impulsion (CNOI) du Congrès, présidé par 
le Vice-Président de la République, S.E.M Daniel Kablan DUNCAN, le 02 août 2019 ; 

 

- la présentation, en marge des travaux du 3ème Congrès Extraordinaire de l’UPU, tenu du 24 au 
26 septembre 2019, à Genève, de l’état d’avancement des préparatifs et du Site Web du 
Congrès qui est le suivant : http:/upuabidjan2020.gouv.ci. A l’occasion, la Côte d’Ivoire a été 
invitée à tout mettre en œuvre pour un meilleur accueil de plus de 3.000 participants des 192 
pays membres qui viendront dans le pays pour adopter « La Stratégie Postale d’Abidjan pour 
le cycle 2021-2024, avec pour slogan : « l’Afrique vous invite, la Côte vous accueille ». 

 

c) 8ème Conférence au Sommet du Traité d’Amitié et de Coopération (TAC) entre la 
Côte d’Ivoire et le Burkina Faso : des avancées notables enregistrées sur les 
projets prioritaires 

 

La 8ème Conférence au Sommet du Traité d’Amitié et de Coopération (TAC) entre la Côte d’Ivoire et le 
Burkina Faso s’est tenue le 31 juillet 2019, à Ouagadougou, au Burkina Faso. Trois (3) nouveaux 
Accords dans les domaines de la coopération transfrontalière, des mines et de la géologie ainsi qu ’en 
matière de protection des enfants y ont été signés. 
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Lors de la cérémonie d’ouverture qu’il co-présidait avec son Homologue burkinabè, le Président ivoirien, 
s’est réjoui des avancées notables enregistrées sur plusieurs dossiers et projets prioritaires examinés 
lors du 7ème TAC en juillet 2018, à Yamoussoukro. Il s’agit des travaux de prolongement de l’autoroute 
Yamoussoukro-Ouagadougou, de la réhabilitation du chemin de fer Abidjan-Ouagadougou-Kaya et son 
prolongement jusqu’à Tambao, de l’approvisionnement du Burkina Faso en électricité par la Côte 
d’Ivoire, de l’amélioration de la fluidité routière et de la libre circulation des personnes et des biens, de 
l’opérationnalisation du Fonds d’Amitié et de Coopération Ivoiro-burkinabè, de la matérialisation de la 
frontière et de la coopération dans le domaine de la sécurité et de la lutte contre le terrorisme et enfin, 
de la participation réciproque de délégations aux foires et forums organisés dans les deux pays. 
 

En marge du Sommet, il a été organisé la 2ème édition du Forum Economique ivoiro-burkinabè dont les 
deux (02) Présidents se sont félicités du succès et ont encouragé sa pérennisation, en vue du 
développement économique des deux (02) pays. 
 

Par ailleurs, pour une meilleure coopération des médias publics, les Ministres en charge de la 
Communication des deux (02) pays ont procédé à la signature de deux (02) protocoles d’accord, l’un 
entre le journal d’Etat ivoirien « Fraternité Matin » et les « Editions Sidwaya » du Burkina et l’autre, entre 
la Radiodiffusion Télévision Ivoirienne (RTI) et la Radiodiffusion Télévision du Burkina (RTB). 
 
Au terme du Sommet, le Président ivoirien a été élevé au rang de Grand-Croix de l’Etalon du Burkina 
Faso par son homologue burkinabè. 
 

d) 59ème anniversaire de l’indépendance de la Côte d’Ivoire : la consécration de 
l’excellence  

 

A l’occasion du 59ème anniversaire de l’indépendance de la Côte d’Ivoire, le 7 août dernier, le 
Gouvernement ivoirien a célébré l’excellence, à travers l’organisation de la 7ème édition de la Journée 
Nationale de l’Excellence et la distinction de plusieurs personnalités par la Grande Chancellerie 
ivoirienne.   
 

En effet, présidée par le Chef de l’Etat, la 7ème édition de la Journée Nationale de l’Excellence qui s’est 
déroulée le 06 août a permis de récompenser quatre-vingt-un (81) Lauréats dont trente-sept (37) 
personnes physiques et quarante-quatre (44) personnes morales qui se sont distinguées dans leur 
domaine d’activité respectif. Chaque Lauréat a reçu un trophée, un diplôme et un chèque de 10 millions 
de F CFA (soit 15.245 Euros). 
 

S’agissant des distinctions de la Grande Chancellerie, ce sont au total cent onze (111) personnalités 
issues de diverses couches socioprofessionnelles qui ont été décorées le 08 août 2019, par la Grande 
Chancelière de Côte d’Ivoire, Madame Henriette DAGRI DIABATE. Outre la médaille décernée, chaque 
récipiendaire a reçu un plant d’arbre, symbole de paix et de prospérité.   
 

2)  ACTUALITE ECONOMIQUE 

      a)  Stratégies de développement de l’économie ivoirienne 
 

Pour la transformation structurelle de l’économie du pays, le Gouvernement ivoirien mise sur diverses 

stratégies.  
 

- L’entrée en vigueur du Programme Millenium Challenge Corporation (MCC) pour la 
Côte d’Ivoire 

 

Le Président de la République, S.E.M. Alassane OUATTARA, a procédé, le 05 août 2019 à Abidjan, au 
lancement de l’entrée en vigueur du Programme Millenium Challenge Corporation (MCC) en présence 
de nombreuses autorités ivoiriennes et américaines. 
 

A l’occasion, le Ministre Patrick ACHI, Président du Conseil d’Administration du Programme pour la 
Côte d’Ivoire, a retracé les différentes actions et réformes qui ont permis au pays d’y être éligible et de 
bénéficier de ce don du Gouvernement américain d’un montant global de 524,7 millions de dollars US. 
Quant au Directeur Général du MCC, Monsieur Sean CAIRNCROSS, après avoir salué les efforts du 
Gouvernement ivoirien ainsi que le leadership du Chef de l’Etat, il a souligné que sa mise en œuvre 
contribuera au renforcement de la coopération entre les deux (02) pays. 
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Le don du MCC permettra de soutenir la croissance et d’encourager les investissements privés par le 
renforcement des capacités de la main-d’œuvre, la réduction des coûts des transports et l’ouverture de 
nouveaux marchés à travers la réalisation des projets comme « Abidjan transport » et « compétences 
pour l’employabilité et la productivité ». 
 

- Organisation du 18ème Sommet de l’AGOA en Côte d’Ivoire  
 

Le 18ème Sommet de Coopération Economique entre les Etats-Unis d’Amérique et les pays d’Afrique au 
sud du Sahara, dénommé « Forum AGOA », s’est tenu du 4 au 6 août 2019, à Abidjan, autour du 
thème : « AGOA et l’avenir : développer un nouveau paradigme commercial pour guider le commerce 
et les investissements entre les Etats-Unis et l’Afrique ». 
 

Lors de la cérémonie d’ouverture qu’il présidait le 05 août, le Président ivoirien, S.E.M Alassane 
OUATTARA, a indiqué que ce Forum devrait permettre d’identifier les voies et moyens pour renforcer 
et développer les opportunités commerciales offertes par l’AGOA afin de générer une croissance 
inclusive pour le continent, tout en rappelant que l’accroissement de plus de 70% des échanges entre 
les Etats Unis et les pays concernés sur la période 2008-2013, est dû à ce partenariat. Au plan national, 
l’AGOA devrait entrainer une augmentation des exportations de la Côte d’Ivoire vers les Etats- Unis, en 
passant de 1 milliard de dollars actuellement à 3,5 milliards de dollars d’ici à 2025, a-t-il ajouté. 
 

Monsieur Matthew HARRINGTON, Sous-Secrétaire d’Etat Adjoint Américain aux Affaires Africaines, 
Madame Florizelle LISER, Présidente Directrice Générale du Conseil des Entreprises pour l’Afrique et 
Monsieur Jones SEWARD, Sous-Secrétaire Adjoint pour le Moyen-Orient et l’Afrique au Département 
du Commerce des États-Unis, ont réitéré l’engagement du Gouvernement américain à accompagner 
les pays africains sur le chemin de l’entrepreneuriat jeune et à promouvoir les investissements et le 
commerce sur le continent par le biais de l’initiative « Prosper Africa ». 
 

- Assainissement et réorganisation du Secteur minier ivoirien  
 

En juillet 2019, dans le cadre de la lutte contre le phénomène de l’orpaillage clandestin qui nuit à 
l’industrie minière en termes de durabilité, de rentabilité, de performance et de respect de 
l’environnement, le Gouvernement ivoirien a décidé de mettre fin, aux activités de 23.400 orpailleurs 
clandestins.  
 

Il ambitionne également d’encadrer le secteur de la petite mine qui comprend les Petites et Moyennes 
Entreprises, afin d’en faire un secteur économiquement viable et profitable aux particuliers et aux 
entreprises qui s’y intéressent. 
 

- Organisation de la 3ème édition du Forum de la diaspora ivoirienne  
 

La 3ème édition du Forum de la diaspora ivoirienne s’est déroulée les 15 et 16 juillet 2019, à Abidjan, 
sous le thème de : « Talents et Investisseurs : le rendez-vous de l’emploi et des opportunités ».  
 

A cette occasion, le Premier Ministre ivoirien, Monsieur Amadou Gon COULIBALY, s’est félicité de la 
contribution de la diaspora ivoirienne aux flux financiers du pays qui est passée de 99,5 milliards de F 
CFA (199 millions de dollars) en 2008 à 190 milliards de F CFA (380 millions de dollars) en 2017, soit 
une progression de 91% et l’a invitée à s’impliquer davantage dans le développement du pays à travers 
les nombreuses opportunités d’investissements qui lui sont offertes. 
 

Ce Forum a été marqué par la signature d’une Convention entre la Côte d’Ivoire et le Fonds de Solidarité 
Africain pour la mise en place d’un mécanisme d’appui à la création d’entreprises par la communauté 
des ivoiriens de l’extérieur, forte de près de 1,2 million de personnes, soit 5,4 % de la population.  
 

b) Actions en faveur du développement de l’agriculture 
 

Conscient de la place de l’agriculture dans le développement économique du pays, le Gouvernement 

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

- Efforts de viabilisation de la filière cacao  
 

Pour davantage valoriser la filière cacao, premier produit d’exportation du pays, le Gouvernement 
ivoirien a été sur plusieurs fronts ces derniers mois. 
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D’abord, les autorités ivoiriennes et ghanéennes ont adopté, le 03 juillet 2019, à Abidjan, un nouveau 
mécanisme de fixation des prix pour le commerce du cacao, à compter de la campagne 2020-2021 qui 
démarre le 1er octobre 2020. Ce mécanisme visant à garantir un prix rémunérateur aux producteurs, 
stipule que les deux (2) pays ne devraient pas fléchir devant le prix plancher de 2.600 Dollars US la 
tonne qu’ils ont fixé en juin 2019. 
 

En outre, la Côte d’Ivoire a participé à diverses rencontres internationales sur le cacao. Il s’agit 
notamment de la 7ème Edition du Forum Européen du Cacao qui a eu lieu les 17, 18 et 19 Septembre 
2019, à Lisbonne, au Portugal, organisée sous les auspices de l’Association Européenne du Cacao 
(ECA) et de la 2ème édition du Salon International du Chocolat de Madrid (CHOCOMAD) qui s’est 
déroulée du 20 au 22 septembre 2019, sous le parrainage de la Côte d’Ivoire. Ces événements ont été 
l’occasion pour les délégations ivoiriennes de haut niveau, d’échanger sur des questions visant à 
l’amélioration et à la promotion de la qualité du cacao ivoirien et de présenter les opportunités 
d’investissement dans ce secteur.  
 

- L’engagement du Groupe OLAM à la relance de la production caféière en Côte d’Ivoire  
 

Dans la dynamique de la relance de la production caféière en Côte d’Ivoire, le Groupe OLAM a procédé, 
le 24 août 2019, à la remise de 570.000 jeunes plants de café à haut rendement, à près de mille paysans 
issus de vingt (20) coopératives du pays. Avec ces pépinières à haut rendement avoisinant les 1.5 à 
2.5 tonnes/ha, les paysans verront leur revenu augmenter.  
 

En Côte d’Ivoire, la culture de café a chuté de 70%, passant d’une production de 350.000 tonnes dans 
les années 1990 à moins de 120.000 tonnes en 2018, en raison notamment du vieillissement des 
plantations et des producteurs ainsi que du manque de main-d’œuvre. La chute du couvert forestier 
ivoirien de près de 90% avec pour effets corolaires, le dérèglement climatique néfaste aux cultures 
vivrières et pérennes a également contribué à cette régression drastique du secteur. 
 

Acteur majeur dans le négoce international et la transformation de matières premières agricoles, le 
Groupe OLAM, une entreprise multinationale singapourienne, est présente en Côte d’Ivoire depuis 
1994. 
 

- Développement de la filière rizicole en Côte d’Ivoire   
 

Dans sa volonté d’autosuffisance alimentaire, la Côte d'Ivoire a décidé de faire du développement de la 
riziculture l’un des piliers de cette politique.  

A cet égard, les riziculteurs ivoiriens ont été invités, le 20 août dernier, lors de la 15ème édition du « Gblo-
Gblo Saka », le Festival du riz de Gagnoa (centre-ouest ivoirien), à s’organiser en coopératives pour 
bénéficier de financements du Gouvernement. Dans la même veine, la 4ème édition de la formation 
bilatérale sur la technologie de la riziculture organisée, du 05 aout au 20 septembre 2019 à Guiguidou 
(sous-préfecture de Divo située à 180 km d’Abidjan), par la coopération chinoise, a permis à cent vingt 
(120) riziculteurs et étudiants des Ecoles d’Agriculture du pays de bénéficier d’une formation. 

Par ailleurs, la mise en œuvre du « droit à une alimentation » reconnu à l’article 25 de la Déclaration 
universelle des Droits de l’Homme, ratifiée en mars 1992 par la Côte d'Ivoire, a permis à ce jour de 
mettre à la disposition des riziculteurs diverses variétés de riz comme le « Wita 9, Orylux 6, JP 11, 
Palawan, Danané, Riz diététique (CB1) et Acadi. Aussi, avec la mise en place, en 2012, de l’Office 
National de Développement de la Riziculture (ONDR), la Côte d’Ivoire a enregistré une production de 
riz blanchi qui est passée de 550.000 tonnes en 2011 à 1,220 million de tonnes en 2013 et 1,4 million 
de tonnes en 2016. Une production de près de 2 millions de tonnes de riz est attendu d’ici à 2020.  
 

La création d’un Ministère spécialement dédié à la Promotion de la Riziculture dans le Gouvernement 
du 4 septembre 2019, s’inscrit pleinement dans cette vision d’autosuffisance alimentaire, chère à l’Etat 
de Côte d’Ivoire.  
 

- Transformation locale de la noix de cajou : signature de conventions entre le 
Gouvernement ivoirien et des entreprises industrielles  

 

Le Gouvernement ivoirien a signé le 05 août 2019, à Abidjan, huit (08) conventions avec des entreprises 
industrielles pour la transformation d’environ 107.000 tonnes d’anacarde sur une période de quatre (4) 
ans. A travers ce projet, un taux de transformation de 47% de la production locale devrait être réalisé 
d’ici à 2022.  
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Pour réussir sa politique de transformation locale de la noix de cajou, la Côte d’Ivoire, premier 
producteur mondial, a adopté depuis 2014, diverses mesures dont la subvention à la transformation, le 
mécanisme de garantie auprès des banques et le Projet de promotion de la compétitivité de la chaîne 
de valeur de l’anacarde. 
 

c) Dynamisme du secteur privé 
 

Plusieurs indices démontrent le dynamisme du secteur privé ivoirien. 
 

- Retombées de la participation de la Côte d’Ivoire à la TICAD 7  
 

La participation de la Côte d’Ivoire à la 7ème Conférence Internationale de Tokyo pour le Développement 
de l’Afrique, dénommée TICAD 7, qui s’est déroulée du 28 au 30 août 2019, à Yokohama, au Japon, a 
été très fructueuse. Un Accord de création d’une usine de montage de véhicules Toyota a été signé le 
29 août 2019, entre la Côte d’Ivoire et le constructeur japonais, dont la mise en œuvre du processus 
devra être effective d’ici à fin 2019. 
 

Au-delà de la signature de ce partenariat, la TICAD 7 a été l’occasion pour le Premier Ministre ivoirien 
de partager les performances réalisées par la Côte d’Ivoire en matière de croissance économique et 
d’amélioration du climat des affaires au cours de cette décennie qui font actuellement du pays l’une des 
économies les plus dynamiques d’Afrique. 
 

Si ce projet de montage automobile du Groupe Toyota venait à être effectif, la Côte d’Ivoire constituerait 
ainsi la 4ème implantation industrielle du constructeur nippon sur le continent, après celles de l’Afrique 
du Sud, de l’Egypte et du Kenya. 
 

- Accroissement de la flotte navale de la Société de Transport Lagunaire (STL) 
 

De seize (16) bateaux bus à sa création en 2017, la flotte navale de la Société de Transport Lagunaire 
(STL) est désormais constituée de vingt (20) bateaux suite à la présentation, le 20 juillet 2019, des 
quatre (4) nouveaux bateaux bus qu’elle a acquis. Selon Monsieur Désiré MESSOUM, Directeur 
Général de l’entreprise, ce nombre devra passer à vingt-sept (27) d’ici à fin 2019.  
  
Depuis sa création, la STL a transporté plus de 2 millions de passagers, nombre qui pourrait atteindre 
environ 850.000 passagers d’ici à 2020. 
 

- Inauguration de l’Aérohub de « Bolloré Transport & Logistics » à Abidjan 
 

La filiale ivoirienne de Bolloré Transport & Logistics a inauguré, le 4 septembre 2019 à Abidjan, son       
« Aerohub », une plateforme logistique dans la zone aéroportuaire qui sert de point de connexion entre 
les flux logistiques maritime ou aérien du transport international et les consommateurs finaux.  
 

Cette plateforme permet de stocker, puis de les distribuer à destination du marché national et sous-
régional, des marchandises de différents secteurs notamment, des produits alimentaires secs, frais et 
surgelés, des produits technologiques à haute valeur ajoutée et des produits pharmaceutiques 
nécessitant des conditions de stockage exigeantes.  
 

Selon les responsables de l’entreprise, la mise en exploitation de cette nouvelle plateforme permettra 
d’accompagner le développement socio-économique de la Côte d’ivoire en lui offrant des capacités 
logistiques adaptées et pour optimiser ses échanges commerciaux entre l’Afrique de l’Ouest et les 
autres parties du monde de par sa position stratégique d’ouverture sur la mer.  
 

3) ACTUALITE SPORTIVE, CULTURELLE ET TOURISTIQUE  
 

a) Actualité Sportive 
 

L’actualité sportive a été principalement dominée par des disciplines dites « sport individuel ».   
 

- Athlétisme : l’Ivoirien Arthur Cissé vainqueur du meeting de Leverkusen 
 
Le 24 juillet 2019, l’Ivoirien Arthur Gue CISSE a remporté avec un chrono de 9’’93, la finale du 100 
mètre du « Meeting Bayer Classics », à Leverkusen, en Allemagne, devant le Jamaïcain Asafa 
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POWELL, ancien détenteur du record mondial du 100 mètre et 4ème athlète le plus rapide de l'histoire 
de la discipline. Il améliore ainsi d’un centième son record personnel et celui de la Côte d’Ivoire (9’’94) 
qu’il détenait depuis juin 2018. 
 

Avec ce nouveau chrono en dessous de la mythique barrière des 10 secondes, Arthur CISSE, vice-
champion d’Afrique du 100 mètre, se signale ainsi pour les prochains championnats du monde 
d’athlétisme. 
 

- 12ème Jeux Africains de Rabat : bonne moisson pour la Côte d’Ivoire 
 

La Côte d’Ivoire a remporté dix-huit (18) médailles dont cinq (5) en or, cinq (5) en argent et huit (8) en 
bronze aux 12ème Jeux Africains qui se sont déroulés du 19 au 31 août 2019 à Rabat, au Maroc. 
 

Avec soixante-neuf (69) athlètes ivoiriens engagés dans dix (10) disciplines à ces jeux et dix-huit (18) 
médailles raflées, la Côte d’Ivoire a terminé à la 12ème place, derrière le Cameroun (11ème) et devant le 
Botswana (13ème).  
 

Pour les performances des athlètes ivoiriens par discipline, ce sont les taekwondoïstes qui ont remporté 
le plus de médailles avec trois (3) en or, deux (2) en argent et cinq (5) en bronze. En athlétisme, Marie-
Josée TAH LOU et ses coéquipiers en ont obtenu trois (3). Les cinq (5) dernières médailles ont été 
l’œuvre des archers et escrimeurs. 
 

Cette 12ème édition des Jeux africains a regroupé plus 6.000 athlètes africains issus de 28 disciplines 
sportives différentes. L’Egypte a été le leader de l’édition avec un total de deux-cent treize (273) 
médailles dont cent-deux (102) en or, quatre-vingt-dix-huit (98) en argent et soixante-treize (73) en 
bronze. 
 

- « Open de Beyrouth 2019 » de Taekwondo : quatre (4) médailles pour la Côte d’Ivoire    
 

Après la belle moisson récoltée en août aux 12ème Jeux Africains de Rabat, au Maroc, les 
taekwondoïstes ivoiriens ont remporté deux (2) médailles en or et deux (2) autres en bronze à « l'Open 
de Beyrouth 2019 », au Liban qui s’est déroulé les 6, 7 et 8 septembre 2019. 
 

Les médailles d'or ont été l’œuvre des athlètes Koumba IBO dans la catégorie des (- 62kg) chez les 
Dames et Cheick Oumar Farouk DOSSO dans la catégorie des (+ de 87 kg) chez les Hommes. Quant 
à celles de bronze, elles ont été remportées chez le Hommes par Aaron KOBENAN dans la catégorie 
des ( -68 Kg) et Christ Cédric SERI dans la catégorie des ( -63 kg).  
 

Rappelons que ce tournoi organisé par la World Taekwondo offre aux athlètes la possibilité de 
marquer des points au classement pour les Jeux Olympiques.  
 

b) Culture  
 

L’actualité culturelle ivoirienne a été marquée par divers événements en ce 3ème trimestre 2019. 
 

- Décès de « DJ ARAFAT », Super star ivoirienne du coupé-décalé  
 

Décédé brutalement le 12 août 2019, après un accident de moto, les obsèques de la super star 
ivoirienne du coupé-décalé, « DJ Arafat », se sont déroulées les 30 et 31 août 2019, au stade Félix 
HOUPHOUET-BOIGNY, à Abidjan, en présence de nombreuses autorités ivoiriennes, d’artistes 
nationaux et de stars internationales ainsi que de nombreux fans dénommés les « Chinois ».  
 

De son vrai nom, Ange Didier HOUON, le Roi du coupé-décalé qui s’est éteint à l’âge de 33 ans après 
avoir glané plusieurs prix dont « la kora », « le kundé », « les awards de la musique africaine », a 
démarré sa carrière musicale en 2004, au cours de laquelle il a produit neuf (09) œuvres 
discographiques dont des albums et des singles. Il a été élevé, à titre posthume, Officier dans l’Ordre 
du Mérite Culturel ivoirien, le 30 août lors de la veillée funèbre. Adieu l’Artiste ! 
 

- 5ème édition de la Semaine Nationale des Arts et de la Culture (SNAC)  
 

La 5ème édition de la Semaine Nationale des Arts et de la Culture (SNAC) s’est déroulée du 29 au 31 
août 2019, à Yopougon, la commune la plus populaire de la Capitale économique ivoirienne. Durant 
cette semaine, les danses et autres cultures des régions du Sud-comoé, du N’zi, du Tonkpi, de la 
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Marahoué, du Kabadougou, du Haut Sassandra, du Bounkani, du Gboklê, du Loh-Djiboua et de la 
Bagoué ont été en attraction.  
 

Selon les organisateurs, ce festival qui se veut un événement populaire vise à contribuer au 
renforcement de l’unité nationale et de la cohésion sociale à travers le brassage des cultures et des 
peuples. 
 

Il convient d’indiquer que pour des raisons budgétaires, le vœu du Gouvernement ivoirien de faire 
passer de trois (3) à sept (7) jours la durée du SNAC à cette édition 2019, n’a pu être respecté. 
 

- Festival National Vacances Culture (FNVC) 2019 
 

Les phases finales de la 25ème édition du Festival national Vacances culture (FNVC) se sont déroulées 
du 03 au 09 septembre 2019 à Daloa (centre-ouest ivoirien), sous le thème de « Le pagne tissé : de la 
tradition à la modernité ».  
 

Ce festival qui est une rencontre culturelle et artistique Intercités destinée aux jeunes artistes âgés de 
moins de 35 ans vise à valoriser le potentiel culturel et artistique des jeunes en Côte d’Ivoire et à 
sensibiliser les populations sur le vivre-ensemble. Cette édition 2019 a rassemblé environ 600 
participants issus d’une soixantaine de groupes et artistes individuels, repartis en seize (16) disciplines.  
 

- La reconnaissance du Gouvernement ivoirien à soixante-un (61) artistes pour leur 
contribution au rayonnement de la culture ivoirienne 

 

En reconnaissance de leur contribution au rayonnement de la Côte d’Ivoire, le Gouvernement ivoirien, 
a institué en 2014 une pension de solidarité au profit des artistes qui ont porté haut le flambeau de la 
culture du pays.  
 

A ce jour, soixante et un (61) artistes issus de divers secteurs (musiciens, comédiens, chorégraphes, 
peintres, écrivains, cinéastes) qui ont marqué de leur art l’histoire culturelle de la Côte d’Ivoire en la 
portant au-delà des frontières ivoiriennes, perçoivent, à ce titre, une allocution mensuelle de 300.000 F 
CFA (soit 457,35 Euros). 
 

Après avoir salué cet acte de reconnaissance et de solidarité de la nation, les artistes bénéficiaires ont 
reconnu que cette allocution devrait contribuer à améliorer qualitativement leurs conditions de vie. En 
effet, si pour le comédien Léonard GROGUHET, ce geste les éloignera de la précarité, pour l’écrivain 
Isaïe Biton KOULIBALY, c’est une valorisation de leur métier par le Gouvernement ivoirien. 
 

c) Tourisme 
 

Les événements enregistrés dans l’actualité touristique ces derniers mois montrent désormais l’intérêt 

du Gouvernement ivoirien pour ce secteur. 
 

- 23ème Assemblée Générale de l’Organisation Mondiale du Tourisme (OMT) : la Côte 
d’Ivoire désignée membre du Conseil Exécutif pour le mandat 2019 - 2023 

 

Lors de la 23ème Assemblée Générale de l’Organisation Mondiale du Tourisme (OMT) qui s’est déroulée 
du 10 au 13 septembre 2019, à Saint-Pétersbourg, en Russie, la Côte d’Ivoire a été désignée par 
consensus et à l’unanimité, en qualité de membre du Conseil Exécutif de l’Organisation, pour le mandat 
2019-2023. 
 

En plus de cette élection, le Ministre ivoirien du Tourisme et des Loisirs, Monsieur Siandou FOFANA, a 
obtenu de ses pairs-délégués, l’organisation de la Journée Mondiale du Tourisme (JMT) en 2021, pour 
laquelle la Côte d’Ivoire avait également fait acte de candidature.  
 

Par ailleurs, après une présentation de « Sublime Côte d’Ivoire », la Stratégie nationale de 
développement touristique du pays, le Ministre FOFANA a rappelé la « Table-ronde des bailleurs de 
Dubaï », prévue du 20 au 22 octobre suivie de celle de Hambourg (Allemagne), le 15 novembre 2019. 
Il a également annoncé l’organisation de la Conférence « Investir dans le tourisme en Afrique » en 2020 
en Côte d’Ivoire. 
 

Il faut noter qu’en marge de l’Assemblée Générale et à la faveur de la 62ème Réunion de la Commission 
pour l’Afrique de l’OMT, il a été présenté « l’Agenda pour l’Afrique 2030 » portant sur « le tourisme et le 
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développement inclusif » qui s’articule autour de dix (10) points pour le développement du secteur des 
pays membres durant la prochaine décennie  
 

- « Côte d’Ivoire Tourisme » pour la promotion du « Tchin-Dan festival » 
 

Du 15 au 17 août 2019, s’est déroulée à Tiébissou dans les localités de Bomizambo et de Kondeyaokro, 
la 5ème édition du festival du pagne traditionnel baoulé dénommé « TCHIN-DAN festival » autour du 
thème : « Jeunesses et tenues traditionnelles ». 
 
Soutenue par « Côte d’Ivoire Tourisme », cette édition 2019, a enregistré la participation du Burkina 
Faso et du Ghana qui ont pu partager leurs expériences avec les artisans ivoiriens au cours d’un atelier 
scientifique.  
 

Engagée dans la dynamique de la promotion du patrimoine culturel ivoirien et en particulier, du pagne 
traditionnel baoulé, « Côte d’Ivoire Tourisme » a organisé plusieurs éductours (voyage de 
familiarisation) dont celui des Tours opérateurs et journalistes Chinois en octobre 2018.  
 

RENDEZ-VOUS A VENIR 

- 5ème Salon des Banques et Petites et Moyennes Entreprises (PME) : du 7 au 10 novembre 

2019, à Korhogo (Nord de la Côte d’Ivoire) ; 
 

- 8ème édition du Salon International des Sports et des Loisirs d’Abidjan (SISLA) : du 12 au 16 
novembre 2019, à Abidjan ; 
 

- 5ème édition « Rencontres Théâtrales d’Abidjan » : du 26 au 29 novembre 2019, à Abidjan ;  
 

- Salon International de l’Agriculture et des Ressources Animales d’Abidjan (SARA 2019) : du 
22 novembre au 1er décembre 2019, à Abidjan ; 
 

- 8ème édition de l’Africa CEO Forum : du 9 au 10 mars 2020, à Abidjan. 
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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.sima-ci.net   Salon ivoirien des métiers 

www.childrenofafrica.org                        Fondation Children of Africa 

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

     Nationalparkverwaltung 

Adresses Internet citées dans « COTE D’IVOIRE NEWS » de l’Ambassade : 

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

www.swisscham-africa.ch  Chambre Economie Suisse-Afrique 

www.sabc.ch    Swiss African Business Circle 

www.s-ge.com    Swiss Global Enterprise S-GE 

www.ohada.org    Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du  

     Droit des Affaires (OHADA) 

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

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

www.sanlishop.ci   Première plateforme de e-commerce en Côte d’Ivoire 

     (Mode, accessoires, bijoux etc…) 

 

PS : 1 CHF = environ 602 F CFA (Taux moyen juillet à septembre 2019) 
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