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EDITORIAL 
 

 
 

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

   

« Hâtons-nous, le temps fuit et nous traîne avec soi », disait Nicolas BOILEAU. Nous voici déjà à la fin 
de la première moitié de l’année 2021, sans véritablement nous en apercevoir. Comme pour dire, tout 
coule et c’est toujours avec le même enthousiasme que je vous retrouve, à travers ce numéro pour 
partager avec vous l’essentiel de l’actualité ivoirienne du 2ème trimestre de l’année. 
 

Pour commercer, je dirai que sur le plan national, la Côte d’Ivoire poursuit ses objectifs de 
développement par la mise en œuvre du Programme National de Développement (PND) 2021-2025 et 
cela, après les différents processus électoraux (la présidentielle et les législatives) dont nous vous avons 
largement fait écho dans les deux (02) derniers numéros. Par ailleurs, de par ses nombreuses actions, 
ces derniers mois, notamment la mise en place d’un Ministère en charge de la Réconciliation Nationale, 
l’ouverture d’un dialogue pouvoir-opposition ainsi que par la facilitation du retour en Côte d’Ivoire de 
l’ex-Président Laurent GBAGBO, après son acquittement définitif par la Cour Pénale Internationale 
(CPI) à la Haye, le Gouvernement traduit ainsi sa volonté de s’inscrire résolument dans la dynamique 
de la paix, de la cohésion sociale et de la réconciliation nationale.   
  

Sur le plan diplomatique, le Président de la République, Son Excellence Monsieur Alassane 
OUATTARA, a continué de porter haut la voix de la Côte d’Ivoire sur la scène internationale, par sa 
participation en présentiel et en mode virtuel à diverses rencontres de haut niveau. En outre, 
l’inauguration, au début du mois juin 2021, à Jacqueville (à environ soixante kilomètres d’Abidjan), de 
l'Académie Internationale de Lutte contre le Terrorisme (AILCT) qui a vu le jour à l’initiative des 
Présidents Français, Emmanuel MACRON, et ivoirien, Alassane OUATTARA, après les attentats de 
Grand-Bassam le 13 mars 2016, est le signe de la détermination des deux (02) pays à apporter leur 
pierre à l’éradication de ce fléau. 
  
Au niveau économique, la Côte d’Ivoire figure parmi les pays d’Afrique subsaharienne qui ont démontré 
leur résilience, en dépit des effets néfastes de la crise sanitaire mondiale. De l’agriculture aux 
infrastructures économiques en passant par le développement du secteur privé avec en prime, une 
place de choix à l’industrialisation du pays, aucun domaine n’est en reste. Le Gouvernement travaille 
sans relâche à l’avènement d’une Côte d’Ivoire moderne et prospère pour le bonheur et le bien-être de 
toutes les personnes qui y vivent. 
 

Dans le domaine sportif, outre l’arrivée à Abidjan, des Présidents de la FIFA et de la CAF pour diverses 
activités, l’actualité a été marquée, en ce 2ème trimestre de l’année, par la préparation des athlètes 
ivoiriens pour les Jeux Olympiques de Tokyo, prévus du 23 juillet au 08 août 2021.  
 

Les domaines social, culturel et touristique n’ont pas été en reste. De nombreuses activités ont été 
enregistrées au cours de ces trois (03) derniers mois.  
 

Enfin, avec l’accélération des campagnes de vaccination et l’assouplissement voire, la levée de 
certaines mesures restrictives de lutte contre la COVID-19 dans la plupart des pays, les conditions d’un 
retour à une vie normale se précisent. Au-delà de cette bonne nouvelle, c’est l’été et je vous invite à 
profiter autant que possible du beau temps estival.  
 

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 
  
En dehors des rencontres virtuelles et des déplacements officiels à l’étranger, le Président de la 
République a accordé au cours du 2ème trimestre 2021, des audiences à des homologues et hautes 
personnalités du monde, à Abidjan ou à l’étranger. 
 

- Rencontres virtuelles et visites à l’étranger 
 

Le Président de la République a participé : 
 

- A la célébration du 60ème anniversaire du Département Afrique du Fonds Monétaire International (FMI) 
qui s’est déroulée, le 10 Mai 2021, par visioconférence ;  
 

-Au Sommet sur le financement des économies africaines qui s’est déroulé, le 18 mai 2021, à Paris, à 
l’invitation de Monsieur Emmanuel MACRON, Président de la République Française. Ce sommet visait 
à mettre en place un plan de soutien massif aux économies africaines durement éprouvées par la 
pandémie de COVID-19 et à poser les bases d’un nouveau cycle de croissance sur le continent ; 
 

-Au Sommet Extraordinaire des Chefs d’Etat et de Gouvernement de la Communauté Economique des 
Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), consacré à la situation politique au Mali qui s’est déroulé, le 30 
mai 2021, à Accra, au Ghana ; 
 
-Au 59ème Sommet ordinaire des Chefs d’Etat et de Gouvernement de la Communauté Economique des 
Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), le 19 juin 2021, à Accra, au Ghana. 
 

- Audiences accordées  
 

Le Président de la République a accordé des audiences aux personnalités suivantes :  
 

-Messieurs Gianni INFANTINO et Patrice MOTSEPE, respectivement Président de la Fédération 
Internationale de Football Association (FIFA) et de la Confédération Africaine de Football (CAF) ainsi 
qu’à Monsieur Abdallah BOUREIMA, Président de la Commission de l’Union Economique et Monétaire 
Ouest-Africaine (UEMOA), le 04 mai 2021. Avec les Présidents de la FIFA et de la CAF, les échanges 
ont permis de faire le point des préparatifs de la CAN 2023 prévue en Côte d’Ivoire, d’évoquer le 
lancement, à Abidjan, d’un tournoi interscolaire panafricain de football et de réitérer la volonté de leurs 
organisations respectives à soutenir la Côte d’Ivoire notamment en matière de développement des 
infrastructures sportives. Avec le Président de la Commission de l’UEMOA, en tournée dans les huit 
(08) pays de l’Union avant l’entrée en fonction de Monsieur Abdoulaye DIOP, son successeur, le 10 mai 
2021, il s’est agi pour Monsieur BOUREIMA de présenter au Président ivoirien, le bilan de sa présidence 
sur la période 2017-2021 et d’évoquer la triple crise sécuritaire, sanitaire et socio-économique que 
traverse actuellement l’Institution ;  
  

-Monsieur Zéphirin DIABRE, Ministre d’Etat, Ministre auprès du Président du Faso, chargé de la 
Réconciliation Nationale et de la Cohésion Sociale, porteur d’un message de Son Excellence Monsieur 
Roch Marc Christian KABORE, Président du Faso, le 05 mai 2021. Les échanges ont porté sur le 
renforcement de la coopération bilatérale ; 
 

-Kadima KALONJI, nouveau Représentant résident du Fonds Monétaire International (FMI) en Côte 
d’Ivoire, le 05 mai 2021. Au cours de l’entretien, le Chef de l’Etat ivoirien a salué les excellentes relations 
de coopération entre la Côte d’Ivoire et son Institution puis, évoqué les stratégies pour les renforcer ; 
 

-Une délégation de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), conduite 
par Madame Shirley Ayorkor BOTCHWAY, Ministre des Affaires Etrangères du Ghana, et comprenant 
Monsieur Jean-Claude BROU, Président de la Commission de la CEDEAO, le 10 mai 2021. Les 
échanges ont porté sur les réformes institutionnelles de l’Organisation ; 
 

-Son Excellence Madame Honorine Lydie MAGBA, Ambassadeur de la République Centrafricaine en 
Côte d’Ivoire et Dr. George Agyekum Nana DONKOR, Président de la Banque d'Investissement et de 
Développement de la CEDEAO (BIDC), le 11 mai 2021. La Diplomate centrafricaine, en fin de mission 
en Côte d’Ivoire, est venue faire ses adieux au Président de la République. Avec Dr. George Nana 
DONKOR, les échanges ont permis de faire le point de la coopération entre la Côte d’Ivoire et la BIDC 
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notamment le niveau d’exécution des douze (12) projets financés par cette Banque en Côte d’Ivoire. 
Celui-ci s’est, en outre, félicité de la concordance entre les priorités stratégiques de son Institution et 
les trois piliers du Programme National de Développement 2021-2025 de la Côte d’Ivoire, à savoir : 
l’industrialisation, la digitalisation de l’économie et le développement humain ; 
 

-Madame Kristalina GEORGIEVA, Directrice Générale du Fonds Monétaire International (FMI), et 
Monsieur Axel Van TROTSENBURG, Directeur Général des opérations de la Banque Mondiale, le 16 
mai 2021, à Paris, en marge du Sommet sur le financement des économies africaines. Lors de l’entretien 
avec Madame GEORGIEVA qui a porté sur la coopération entre la Côte d’Ivoire et le FMI, celle-ci a 
salué l’excellent travail accompli par le Gouvernement ivoirien dans la lutte contre la COVID-19, puis 
réitéré l’engagement de son Institution à soutenir la Côte d’Ivoire dans sa relance économique post-
COVID. Avec Monsieur TROTSENBURG, les échanges ont porté sur les programmes de la Banque 
Mondiale en Côte d’Ivoire. Il s’est félicité du bon déroulement des programmes et de la disponibilité de 
la Banque à accompagner davantage la Côte d’Ivoire ; 
 

-Son Excellence Monsieur Kaïs SAÏD, Président de la République tunisienne et Son Excellence 
Monsieur Cyril RAMAPHOSA, Président de la République d’Afrique du Sud, le 17 mai 2021, à Paris, en 
marge du Sommet sur le financement des économies africaines. Avec le Président de la République 
Tunisienne, l’entretien a porté sur le renforcement des relations bilatérales et sur les perspectives de 
coopération notamment dans le domaine de la santé ainsi que sur les questions régionales et 
internationales. Avec le Président de la République d’Afrique du Sud, les échanges ont permis de faire 
le point de la coopération bilatérale et d’évoquer les opportunités d’affaires entre les deux pays ainsi 
que les questions régionales ; 
 

-Son Excellence Monsieur Bah N’DAW, Président de la Transition au Mali, et Monsieur Moussa Faki 
MAHAMAT, Président de la Commission de l’Union Africaine, le 19 mai 2021, à Paris, au lendemain du 
Sommet sur le financement des économies africaines. L’entretien avec S.E.M. Bah N’DAW a porté sur 
la coopération bilatérale et sur l’évolution de la transition malienne. Quant aux échanges avec le 
Président de la Commission de l’Union Africaine, ils ont permis d’évoquer le suivi des conclusions du 
Sommet sur le financement des économies africaines, la situation socio-politique en Côte d’Ivoire ainsi 
que les questions régionales et internationales ; 
 

-Messieurs Abdoulaye DIOP et Mamadou N’DIAYE respectivement nouveau Président de la 
Commission de l’Union Economique et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA) et Président du Conseil 
Régional de l’Epargne Publique et des Marchés Financiers de l’Union Monétaire Ouest-Africaine 
(CREPMFUMOA), le 08 juin 2021. Les échanges avec le Président de la Commission de l’UEMOA ont 
porté sur la situation de l’Union ainsi que sur les questions économiques et sécuritaires dans la sous-
région. L’entretien avec le Président du CREPMFUMOA, en fin de mission en Côte d’Ivoire, a permis à 
celui-ci d’évoquer les chantiers réalisés ainsi que les réformes engagées durant son mandat, 
notamment au titre de la gouvernance de l’Institution et du marché financier régional ; 
 

-Monsieur Jean-Yves LE DRIAN, Ministre français de l’Europe et des Affaires étrangères, le 10 juin 
2021, présent à Abidjan dans le cadre de l'inauguration de l'Académie Internationale de Lutte contre le 
Terrorisme (AILCT) à Jacqueville. Les échanges ont porté sur les relations bilatérales notamment 
l’accélération des grands chantiers de coopération franco-ivoirienne. Après avoir salué la mise en place 
de l’AILCT, le Chef de la diplomatie française a réitéré la volonté de la France à faire de cette Académie 
une référence sous régionale afin d’avoir une culture commune de l’action contre le terrorisme ; 
 

-Son Excellence Monsieur Mamadou TANGARA, Ministre gambien des Affaires Etrangères et des 
Gambiens de l’Etranger, porteur d’un message de Son Excellence Monsieur Adama BARROW, 
Président de la République de Gambie, le 11 juin 2021. Cet entretien a été l’occasion pour l’émissaire 
gambien de remercier le Président Alassane OUATTARA pour son implication personnelle dans la 
résolution de la crise post-électorale de l’élection présidentielle en décembre 2016, en Gambie. Il a, en 
outre, précisé que sa visite s’inscrivait dans le cadre du renforcement des relations de coopération entre 
les deux pays ; 
 

-Monsieur Saleh ANNADIF, nouveau Représentant Spécial du Secrétaire Général des Nations Unies 
pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel, le 14 juin 2021. Cet entretien a permis à Monsieur ANNADIF 
d’évoquer les défis sécuritaires dans la sous-région ouest- africaine notamment ceux liés aux récentes 
attaques au Burkina Faso et à la frontière nord de la Côte d’Ivoire. 
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b) Organisation du 27ème Congrès de l’Union Postale Universelle, à Abidjan   
 
Dans la perspective du 27ème Congrès de l’Union Postale Universelle (UPU), prévu du 9 au 27 août 
2021, en Côte d’Ivoire, Monsieur Pascal CLIVAZ, Vice-Directeur Général du Bureau International de 
l’Union, a conduit du 18 au 22 mai 2021, une mission à Abidjan. Cette mission qui vise à s’assurer des 
derniers réglages relatifs à la tenue effective du Congrès à Abidjan, a été initiée à la demande des pays 
membres qui ont instruit le Directeur Général à l’effet de préparer la réunion du Conseil d’Administration 
pour la décision finale, attendue à la fin du mois de juin 2021.  
 

Par ailleurs, à la faveur de la 4ème Session ordinaire du Conseil d’Administration de la Conférence des 
Postes des États de l’Afrique de l’Ouest (CPEAO) qui s’est déroulée le 13 juin 2021, à Conakry (Guinée), 
une délégation ivoirienne conduite par Madame Joëlle KOUASSI, Conseillère Technique du Ministre 
ivoirien de l’Economie Numérique, des Télécommunications et de l’Innovation, a réitéré l’engagement 
des autorités ivoiriennes à relever le défi d’une parfaite organisation du Congrès, sous l’impulsion du 
Président de la République, S.E.M. Alassane OUATTARA. 
 

Au regard des exigences du cahier de charges de la convention du Congrès, les différentes 
commissions sont à pied d’œuvre depuis le congrès extraordinaire qui s’est tenu en octobre 2020, à 
Genève. Dans ce cadre, la délégation du Bureau International de l’UPU, conduite par le Vice-Directeur 
Général, en mai dernier, en Côte d’Ivoire, a constaté avec satisfaction l’état d’avancement des 
préparatifs notamment en ce qui concerne les points portant sur la santé, la sécurité, la logistique, 
l’hébergement, le transport, le protocole et les visas. 
 

c) Lutte contre la pandémie de COVID-19 en Côte d’Ivoire 

 

Après la mise en place en mars 2020, d’un plan de riposte qui a permis de parvenir à une gestion 
rationnelle et efficiente de la pandémie de COVID-19 dans le pays, la Côte d’Ivoire a entamé, en mars 
2021, la campagne de vaccination de ses populations, à la suite de la réception des premières doses 
de vaccin COVID-19 dans le cadre de l’initiative COVAX.   

En effet, démarré timidement du fait de la réticence d’une frange de la population à se faire vacciner, 
cette campagne de vaccination est entrée dans sa phase active à la mi-mai 2021, à travers la mise en 
place, par le Gouvernement ivoirien, d’une stratégie vaccinale accrue. Ainsi, le nombre total de 757.113 
doses de vaccins ont été administrées, à la date du 30 juin 2021. 

Pour maintenir cet élan, le Conseil National de Sécurité (CNS) réuni le 10 juin 2021, sous la présidence 
du Chef de l’Etat, Son Excellence Monsieur Alassane OUATTARA, a annoncé l’acquisition de 3,7 
millions de doses de vaccins, dans le courant des mois de juin et de juillet 2021 (2,2 millions en juin et 
1,5 millions, en juillet), grâce à l’appui de la Banque Mondiale. En plus du vaccin « AstraZeneca », la 
Côte d’Ivoire a acquis 100 mille doses du vaccin « Pfizer » à la mi-juin 2021, dans le cadre de son 
programme vaccinal. 
 

Par ailleurs, le Ministre ivoirien de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture Maladie 
Universelle a invité, le 27 juin 2021, toutes les personnes de plus de 18 ans à se faire vacciner dans les 
centres de vaccination ; la vaccination étant gratuite et volontaire. 
 

A la date du 30 juin 2021, la Côte d’Ivoire a enregistré 48.305 cas confirmés de COVID-19 dont 
47.834 guéris, 313 décès et 158 cas actifs. 
 

d) Processus de réconciliation nationale, en marche  
 

Le Ministre ivoirien de la Réconciliation Nationale, Monsieur Bertin Konan KOUADIO, a reçu en 
audience le 06 mai 2021, une délégation des exilés pro-Gbagbo, rentrés du Ghana, après dix (10) 
années d’exil. Conduite par Monsieur Justin Katinan KONE, porte-parole de Laurent GBAGBO, cette 
délégation était composée entre autres, de Jeannette KOUDOU, la sœur cadette de l’ex-Président et 
de Damana PICKASS, figure très connue de la Jeunesse du Front Populaire Ivoirien (FPI).   
 

A cette rencontre, Monsieur Katinan KONE a dit la joie de la délégation qu’il conduisait par rapport à la 
décision du Président de la République, Son Excellence Alassane OUATTARA, et du Gouvernement 
ivoirien de faciliter le retour de Laurent GBAGBO en Côte d’Ivoire, à la suite de son acquittement définitif, 
en mars 2021, par la Cour Pénale Internationale (CPI). Il a indiqué qu’ils sont de retour au pays dans 
un esprit de paix pour participer au processus de réconciliation nationale qui, avec la venue de l’ex-
Président, constituerait un grand pas franchi dans ce sens, a-t-il conclu. 
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Dans la même dynamique, le Gouvernement ivoirien a, selon le Secrétariat Exécutif du Parti 
Démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI-RDA), décidé le 26 mai 2021, d’une part, de permettre le retour 
en Côte d’Ivoire de Monsieur Noël AKOSSI BENDJO, ancien Maire de la Commune du Plateau, en exil 
en France depuis 2018, et d’autre part, de libérer les 298 prisonniers détenus à la Maison d’Arrêt et de 
Correction d’Abidjan (MACA), inculpés pour des violences commises lors de l’élection présidentielle du 
31 octobre 2020.  
 

Par ailleurs, après dix (10) ans d’absence de la Côte d’Ivoire, l’ex-Président Laurent GBAGBO est 
rentré, le 17 juin 2021, à Abidjan, à la suite de son acquittement définitif, le 31 mars 2021, par la Cour 
Pénale Internationale (CPI). A cet effet, le Gouvernement ivoirien a pris toutes les dispositions 
protocolaires et sécuritaires nécessaires pour réserver à ce dernier l’accueil dû à son statut d’ancien 
Président de la République.   
 

Toutes ces actions s’inscrivent dans la dynamique de la réconciliation nationale, voulue par le Président 
de la République, Son Excellence Monsieur Alassane OUATTARA.    
 

2. ACTUALITE ECONOMIQUE 
 

a) Résilience de l’économie ivoirienne face à la crise sanitaire du Coronavirus 
 

- Bilan de l’exécution 2017-2020 du budget de l’Etat de Côte d’Ivoire 
 

Au cours d’une conférence de presse qu’il a animée, le 07 mai 2021, à Abidjan, Monsieur Moussa 
SANOGO, Ministre ivoirien du Budget et du Portefeuille de l’Etat, a dressé un bilan satisfaisant de 
l’exécution des missions du Département qu’il dirige depuis trois (03) ans, à travers les points suivants :  
 

-Au niveau de la gestion budgétaire, le basculement du budget en mode « budget-programme » depuis 
janvier 2020, a permis de renforcer de manière efficiente la dépense publique. Ainsi, le déficit budgétaire 
est passé de -3,3% du PIB, en 2017, à -2,3%, en 2019. Quant au budget, il a connu une évolution 
remarquable, en passant de 3.189 milliards de francs CFA, en 2012, à 8.398,9 milliards de francs CFA, 
en 2021.  
 

-Concernant les marchés publics, le renforcement des mesures visant à faciliter la participation des 
Petites et Moyennes Entreprises (PME) aux appels d’offres de l’Etat, a permis l’augmentation de 20 à 
30%, de la part des marchés publics réservés à ce type d’entreprises, la réduction du taux maximum 
des garanties de soumission de 3 à 1,5% et le relèvement de 5 à 15%, de la marge de préférence 
accordée aux entreprises traitant avec les PME.  
 

-En matière de collecte des ressources budgétaires, les recettes fiscales ont connu une augmentation 
de 395 milliards de francs CFA entre 2017 (1.963 milliards de francs CFA) et 2020 (2.358 milliards de 
francs CFA). Quant aux recettes douanières, elles ont connu une hausse de 263 milliards de francs 
CFA sur la même période, en passant de 1.668 milliards, en 2017 à 1.931 milliards, en 2020. La 
digitalisation et l’automatisation des tâches à tous les niveaux, tant pour la fiscalité intérieure que pour 
la fiscalité de porte ont été à la base de ces résultats. 
 

-Au niveau de la gestion du portefeuille de l’Etat, il ressort une amélioration de 32% du chiffre d’affaires 
global des entreprises publiques de 2017 à 2020 qui est passé de 770,2 milliards de francs CFA en 
2017 à 1.019,3 milliards de francs CFA, en 2020, soit une augmentation de 249,1 milliards de francs 
CFA.  
 

- Appui financier du Fonds Monétaire International (FMI) à la Côte d’Ivoire dans la 
relance économique post-COVID-19  

 

Madame Kristalina GEORGIEVA, Directrice Générale du Fonds Monétaire International (FMI), a 
annoncé, le 16 mai 2021, à Paris, lors du Sommet sur le financement des économies africaines, la mise 
à disposition de la Côte d’Ivoire de ressources additionnelles d’environ un milliard de dollars US (près 
de 500 milliards de francs CFA).   
 

Ces ressources qui devraient contribuer à la relance économique et à la création d’emplois dans le pays 
après la crise sanitaire, sont, selon la Directrice Générale du FMI, le fruit des efforts et de l’excellent 
travail accompli par le Gouvernement ivoirien dans la lutte contre la pandémie de COVID-19.  
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b) Performances du secteur agricole et actions en faveur de son développement 
 

- Cacao ivoirien : une production de 2,225 millions de tonnes de fèves réalisée lors de la 
campagne 2020-2021   

 

Selon Monsieur Yves Ibrahima KONE, Directeur Général du Conseil Café-Cacao de Côte d’Ivoire, 
organe de régulation de la filière, la Côte d'Ivoire, premier producteur mondial de cacao, a produit 2,225 
millions de tonnes de fèves pour la campagne 2020-2021, contre 2 millions de tonnes pour la campagne 
précédente. 
 

Selon la même source, le Différentiel de Revenu Décent (DRD), de l'ordre de 400 francs CFA (0,61 
Euro) par tonne, approuvé par les négociants et chocolatiers, a généré 516 milliards de francs CFA pour 
les paysans, contrairement à certaines informations faisant état du versement de 10,57 milliards de 
francs CFA, soit 2% du volume du DRD, aux producteurs.   
 

Il convient de souligner que le cacao représente 15% du Produit Intérieur Brut de la Côte d'Ivoire et plus 
de 50% des exportations du pays. La filière fait vivre près 7 millions d’ivoiriens, selon un rapport de la 
Banque Africaine de Développement (BAD). 
 

- Première réunion du Comité de pilotage de l’Initiative Cacao Côte d’Ivoire-Ghana 
(ICCIG)   

 
L’ivoirien Alex Pierre-Arnaud ASSANVO et le Ghanéen Owosu Afriyie AKOTO ont été respectivement 
désignés Secrétaire Exécutif et Président du Comité de pilotage de l’initiative Cacao Côte d’Ivoire-
Ghana (ICCIG), lors de la première réunion du Comité, tenue le 21 juin 2021, à Abidjan. 
 

Les deux (02) hommes qui bénéficient de longues expériences dans le domaine du cacao, auront la 
lourde tâche de pérenniser la volonté des Chefs d’Etat ivoirien et ghanéen de garantir une économie 
cacaoyère prospère et durable et de surtout travailler à l’aboutissement du processus de l’ICCIG. 
 

Selon le Ministre d’Etat, Ministre de l’Agriculture et du Développement Rural, Monsieur Kobenan 
Kouassi ADJOUMANI, qui présidait les travaux de clôture de cette rencontre, cette initiative permettra 
de coordonner la politique cacaoyère afin de favoriser et de défendre les intérêts des deux pays sur le 
marché international. 
 

Face aux contraintes structurelles et conjoncturelles de la filière ces dernières années, la Côte d’Ivoire 
et le Ghana qui assurent 60 % de l’offre mondiale de cacao, ont convenu de définir une stratégie 
commune pour une réponse coordonnée, en vue d’aboutir à une solution durable et avantageuse pour 
l’amélioration des prix aux producteurs. Le siège permanent de l’ICCIG est fixé à Accra, au Ghana. 
 

- Filière hévéa : organisation de la 1ère édition du Sommet mondial virtuel sur le 
caoutchouc, à Abidjan 
 

La première édition du Sommet mondial virtuel sur le caoutchouc s’est déroulée, du 08 au 11 juin 2021, 
à Abidjan, à l’initiative du Groupe International d’étude sur le caoutchouc (IRSG). Elle a été organisée 
par l’Association des Professionnels du Caoutchouc naturel (APROMAC) et le Fonds Interprofessionnel 
pour la Recherche et le Conseil Agricoles (FIRCA), avec le soutien du Conseil Hévéa-Palmier à Huile 
(CHPH).  
 

Lors de la cérémonie d’ouverture qui a eu lieu en présence de plusieurs membres du Gouvernement et 
acteurs de la filière, le Premier Ministre ivoirien, Monsieur Patrick ACHI, a salué les organisateurs pour 
le choix de la Côte d’Ivoire et ce, en raison de l’ampleur des défis liés à l’avenir de la filière. 
 

Le Ministre d’Etat, Ministre de l’Agriculture et du Développement Rural, Monsieur Kobenan Kouassi 
ADJOUMANI, a, quant à lui, rappelé l’importance de la filière pour la Côte d’Ivoire qui demeure le 
premier producteur en Afrique avec près d’un million de tonnes en 2020, soit 80% de la production du 
continent, et le quatrième au niveau mondial. Selon lui, après les difficultés des trois dernières années, 
l’Etat ambitionne de transformer toute la production locale avec le relèvement des capacités d’usinage 
à 400.000 tonnes et d’améliorer le revenu des producteurs, d’ici à 2025. Dans ce cadre, a-t-il ajouté, 
l’Etat a consenti un appui financier de 3 milliards de francs CFA en faveur des petits producteurs, pour 
atténuer l’impact de la crise sanitaire de COVID-19.  
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Pour rappel, la filière hévéa compte 150.000 producteurs, 40.000 saigneurs et fait vivre environ 1,2 
million de personnes, en Côte d’Ivoire. 
 

- Secteur sucrier ivoirien : renforcement des capacités de la productivité et de la 
compétitivité de la filière par le Gouvernement   

 

A travers les contrats-plans qu’il a signés, le 1er mai 2021, à Abidjan, avec les acteurs de l’industrie 
sucrière de Côte d’Ivoire, le Gouvernement ivoirien s’engage à investir, sur la période 2021-2025, 
environ 151 milliards de francs CFA dont 71,332 milliards de francs CFA pour SUCAF-CI et 79,731 
milliards de francs CFA pour SUCRIVOIRE.   
 

Selon Monsieur Souleymane DIARRASSOUBA, Ministre ivoirien du Commerce et de l’Industrie, la 
signature de ces contrats-plans vise à rendre la filière productive et compétitive. En effet, les conclusions 
d’une étude commanditée en 2019, par le Ministère de l’Agriculture, a confirmé les contreperformances 
du secteur confronté à des problèmes de compétitivité liés notamment, aux surcoûts de production, aux   
mauvaises conditions climatiques, à la faible capacité de production des usines et à la fraude. 
 

La signature de ces contrats-plans devrait permettre d’augmenter la production de sucre des entreprises 
concernées en passant de 206.037 tonnes en 2021, à 255.091 tonnes en 2025 et améliorer leur 
compétitivité. 
 

Il convient de relever qu’à la suite du retrait de l’Etat de Côte d’Ivoire et de la privatisation de l’ex-
SODESUCRE, la filière sucrière ivoirienne est détenue depuis 1997 par les entreprises SUCRIVOIRE 
(Groupe SIFCA et HAREL) et SUCAF-CI (Groupe CASTEL). 
 

c) Développement du secteur de l’énergie en Côte d’Ivoire  
 

- D’importants investissements réalisés entre 2011 et 2020 dans le secteur de l’énergie  
 

Selon le Gouvernement ivoirien, les financements mobilisés dans le secteur énergétique du pays sur la 
période 2011-2020, s’élèvent à environ 3.039 milliards de francs CFA dont 1.594 milliards de francs 
CFA de projets réalisés et 1.445 milliards de francs CFA de projets en cours de réalisation sur les 
segments de la production, du transport, de la distribution et de l’électrification rurale. 
 

Sur le réseau de transport, les projets réalisés portent principalement sur la création de la ceinture 225 
kV (ligne à haute tension) d’Abidjan par l’extension des postes de la Riviera et de Yopougon 2 ainsi que 
la construction de nombreux autres postes dans les principales villes du pays.  
 

Ces investissements ont permis d’augmenter la capacité de transformation et de transit du réseau 
électrique, respectivement de plus de 129% sur le territoire national et de plus de 102% pour la ville 
d’Abidjan et d’améliorer significativement la qualité de fourniture de l’électricité. 
 

- Energie renouvelable en Côte d’Ivoire : projet de construction d’une centrale électrique 
biomasse avec injection  

 

Une convention portant sur le financement de la construction, en Côte d’Ivoire, d’une centrale électrique 
biomasse avec injection, a été signée, le 10 juin 2021, à Abidjan, entre la Société PROPARCO, filiale 
du Groupe Agence Française de Développement (AFD) dédiée au secteur privé, et le Groupe 
« Emerging Africa Infrastructure Fund (EAIF) ».  
 

Première en Afrique, cette future centrale est le fruit d’un Accord de prêt de 165 millions d’Euros (environ 
107 milliards de francs CFA) et d’une subvention de 13 millions d’euros (8,6 milliards de francs CFA) 
entre PROPARCO et EAIF pour financer le projet « Biovea Energie », une société de droit ivoirien 
détenue par EDF (Electricité De France). 
 

Située dans le Département d’Aboisso (sud-est ivoirien), cette infrastructure d’une puissance de 46 
Mégawatts, sera alimentée par environ 450.000 tonnes de déchets de palmiers de la société PALM-CI. 
Après les travaux de construction qui s’étendront sur la période de septembre 2021 à septembre 2024, 
l’exploitation de la centrale sera assurée par la compagnie « Biovea Energie » sur une période de 25 
ans, selon Monsieur Raphaël RUAT, Directeur Général de ladite compagnie.  
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d) Développement des infrastructures économiques 
 

- Pose de la première pierre du Port sec de Ferkessédougou 
 

Le Gouvernement ivoirien, représenté par la Ministre d’Etat, Ministre des Affaires Etrangères, de 
l’Intégration Africaine et de la Diaspora, Son Excellence Madame Kandia CAMARA, a procédé, le 21 
mai 2021, à la pose de la première pierre du Port Sec de Ferkessédougou (au nord de la Côte d’Ivoire), 
prolongement du Port Autonome d’Abidjan. 
 

Sur une superficie de 732 hectares, le Port sec de Ferkessédougou dont l’inauguration est prévue à fin 
2023, sera constitué d’une plateforme logistique avec des entrepôts, d’un dépôt d’hydrocarbures, d’un 
marché au bétail et d’un abattoir ainsi que d’une zone industrielle destinée notamment à la 
transformation des produits agricoles ou miniers. Ces infrastructures seront desservies par la voie ferrée 
Abidjan-Ouagadougou et par la route. 
  
D’un coût total de 254 milliards de francs CFA (environ 400 millions d’euros), financés par des fonds 
chinois et un partenariat public-privé, la réalisation de ce projet a été octroyée au Groupe chinois 
« Complant ». Son exploitation sera ensuite confiée à un concessionnaire. 
 
Ce projet vise à désengorger le Port Autonome d’Abidjan et à le rapprocher de ses débouchés régionaux 
que sont le Burkina, le Mali et le Niger. A terme, il permettra de générer des milliers d’emplois dans la 
région. 

- Divers projets de bitumage de routes et de construction de ponts et échangeurs prévus 
en 2021, en Côte d’Ivoire 

 

Pour l’année 2021, le Président de la République, Son Excellence Monsieur Alassane OUATTARA, a 
annoncé l’intensification des travaux d’infrastructures routières, avec environ 1.313 kilomètres de routes 
à bitumer et la poursuite de la construction de 33 ponts et échangeurs. 
 

Selon lui, en dépit des restrictions liées à la pandémie de COVID-19 en 2020, le bitumage de plusieurs 
nouvelles routes a pu être effectif sur l’ensemble du territoire national. Il s’agit des routes Tiébissou-
Didiévi, Boundiali-Odienné, Odienné-Gbélégban, Ferkessédougou-Kong, Agboville-Céchi, Bouna-
Doropo-Frontière du Burkina Faso, Divo-Guitry-Côtière et Danané-Frontière de la Guinée. 
 
Il a également indiqué que de nombreux projets structurants ont été initiés pour le développement des 
ports d’Abidjan et de San Pedro, en vue d’améliorer leur compétitivité. Par exemple, la construction d’un 
nouveau Terminal céréalier au Port Autonome d’Abidjan permettra d’accroître considérablement la 
capacité de stockage de ce Port et d’apporter une solution durable à la problématique de la sécurité 
alimentaire en Côte d’Ivoire et dans la sous-région. 
 

3. ACTUALITE SOCIALE, SPORTIVE ET CULTURELLE  
 

a) Actualité Sociale 
 

- Sécurité routière : un important investissement du Gouvernement ivoirien pour la mise 
en œuvre du système de transport intelligent (STI) 

 

Par décret n° 2021-64, du 03 février 2021, le Gouvernement ivoirien a concédé à la Société « Quipux 
Afrique S.A » la conception, le financement, la mise en place, l’exploitation et la maintenance d’un 
système de gestion intégré des activités du transport routier, d’un Système de Transport Intelligent (STI) 
et d’une fourrière administrative, en Côte d’Ivoire. Ce décret marque également l’accord officiel pour 
l’application de la vidéo-verbalisation. 
 

Dans l’attente de la finalisation du cadre institutionnel, l’obtention par « Quipux Afrique S.A » de la 
première tranche du financement du projet, d’un montant de 3 milliards de francs CFA, lui permettra 
d’acquérir des radars supplémentaires, de renforcer les capacités de la Police Spéciale de la Sécurité 
Routière (PSSR) et de démarrer les travaux d’aménagement de la fourrière administrative au début du 
2ème semestre de 2021. 
 

Pour la mise en œuvre de ce projet, le montant de 10 milliards de francs CFA devra être mobilisé sur le 
marché financier local. Il faut rappeler que le Système de Transport Intelligent (STI) permettra 
d’améliorer significativement la sécurité routière, de doter l’administration d’un système d’information 
sur les accidents de la route et de maîtriser la mobilité des personnes et des biens. 
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Société anonyme de droit ivoirien, « Quipux Afrique SA », a été retenue à la suite d’un appel d’offre 
international dans le cadre de ce projet, en raison de la qualité de son offre technique, de ses capacités 
financières et de son expérience reconnue dans le développement de solutions technologiques 
appliquées aux systèmes de transports. 
 

b) Actualité sportive 
 

- Préparation des athlètes ivoiriens aux Jeux olympiques de Tokyo 2020 

 

Dans le cadre de la participation de la Côte d’Ivoire aux Jeux olympiques de Tokyo, prévus du 23 juillet 
au 8 août 2021, le Comité National Olympique de Côte d’Ivoire (CNO-CIV) a instruit, le 06 mai 2021, 
les encadreurs sportifs et les athlètes ivoiriens sur les mesures prises par le Comité d’organisation 
japonais, en vue d’une meilleure participation de notre pays à ces jeux.  
 

Pour ces jeux, la Côte d’Ivoire est représentée par dix (10) athlètes dans sept (7) disciplines.  Il s’agit 
de CISSE Cheick Salah, GBAGBI Ruth, TRAORE Charlène et GBANE Seydou, au Taekwondo, TA 
LOU Marie-Josée, AHOURE Murielle et CISSE Gué, en Athlétisme, DABONNE Zouleiha au Judo, 
N’DRI Kouadio Franck Oliver à l’Aviron, DIOMBO Esmei, au Tir à l’arc et enfin, TE FLAN Thalita, à la 
natation. En plus de ces athlètes, la sélection « Espoir de Côte d’Ivoire » participera au tournoi 
olympique de football.  
 

Crise sanitaire oblige ! Avant leur départ pour le pays du soleil levant, les athlètes ivoiriens ont reçu, le 
14 juin 2021, la première dose du vaccin anti-COVID-19 ; la seconde dose étant prévue pour le 14 juillet, 
soit un mois après. 
 

- Lancement du Championnat Panafricain Interscolaire, à Abidjan  
 

Le Championnat Panafricain Interscolaire a été lancé, le 4 mai 2021, au Collège moderne d’Abobo, à 
Abidjan, par le Président de la Fédération Internationale de Football Association (FIFA), Gianni 
INFANTINO, et celui de la Confédération Africaine de Football (CAF), Patrice MOTSEPE. 
 
Pour le Président de la FIFA, le Championnat Panafricain Interscolaire contribuera à l’éducation des 
jeunes, à travers le football. Quant au Président de la CAF, il a offert la somme de 10 millions de dollars 
américain (environ 5,6 milliards de francs CFA) au travers de sa Fondation pour soutenir ledit projet. Il 
a également indiqué que ce Championnat vise à promouvoir le sport scolaire et à détecter des talents 
au niveau des écoles du continent.  
  
La Présidente du Comité de normalisation de la Fédération Ivoirienne de Football (FIF), Madame 
Mariam Dao GABALA, a remercié les deux (02) Présidents pour cette belle initiative source d’espoir 
pour les jeunes, futurs prodiges du football ivoirien et africain. Elle a, par ailleurs, justifié le choix de la 
commune d'Abobo pour le lancement de ce projet, par son statut de commune populaire et son 
importante contribution à la formation de nombreux footballeurs ivoiriens.  
 

Le match de gala qui a opposé le Lycée Moderne d’Abobo, coaché par le Président de la FIFA et « Sol 
FC d’Abobo », par le Président de la CAF, s’est soldé par un score nul de zéro à zéro, après une belle 
partie de jeu. 
 

- Processus électoral à la Fédération Ivoirienne de Football (FIF) :  tentative de 
décrispation de la situation 

 

Dans le cadre de l’appel à un consensus des Présidents de la FIFA et de la CAF et dans l’attente de la 
mise en œuvre effective de la médiation du Conseiller Jacques Bernard ANOUMA, une initiative a été 
prise pour rapprocher les trois (03) candidats à la présidence de la FIF à savoir, Sory DIABATÉ, Didier 
DROGBA et Yacine Idriss DIALLO. 

 

En effet, Madame Anne-Marie N’GUESSAN, Présidente de l’Union Nationale de la Presse Sportive de 
Côte d’Ivoire (UNPSCI) et Monsieur Fréderic Kouadio KONAN, Directeur de Communication du Comité 
de normalisation de la FIF, ont créé le concept « Balle à terre pour un football qui gagne ». A travers 
cette action, les initiateurs entendent amener les candidats à se rencontrer et à se parler, en vue de la 
décrispation de la situation de blocage dans laquelle se trouve plonger le processus électoral de la 
fédération, depuis juillet 2020.  
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c) Actualité culturelle  
  

- Première édition « Éléphant Zouglou d’Or » 
 

La première édition de « Éléphant Zouglou d’Or » qui récompense les meilleurs artistes et acteurs de 
la musique Zouglou de l’année, s’est tenue, le samedi 1er mai 2021, à l’hôtel Palm Club de Cocody, à 
Abidjan. Cette manifestation a enregistré la participation de nombreux artistes dont les créateurs de ce 
genre musical tels que Bilé Didier et quelques membres des « parents du campus » ainsi que d’autres 
icônes de la culture ivoirienne. 
 

Avec leur album « Héritage », les artistes YODE et SIRO ont confirmé leur statut de Rois du Zouglou, 
en raflant à eux seuls, cinq (5) trophées. Ils ont été suivis du Groupe « Les Leaders », avec deux 
trophées et un prix spécial offert à leur manager, Miss KOUAME, « Maillot Jaune ».  
 

Des artistes tels que Lato CRESPINO, Hilaire KOKO, les « As du Zouglou », Eric SAKRE, les MANITOU 
ont été également distingués dans leurs catégories respectives. 
 

- Protestation des autorités ivoiriennes contre la vente illégale d’œuvres d’art ivoiriennes 
en France 

 

Par l’entremise de l’Ambassade de Côte d’Ivoire en France, le Gouvernement ivoirien a saisi les 
autorités françaises aux fins de s’opposer à la vente, par un marchand d’art africain, basé en France, 
de pierres sculptées issues de la localité de Gohitafla (centre-ouest de la Côte d’Ivoire dans la Région 
de la Marahoué). 
 

Ces œuvres d’art appartenant au patrimoine culturel ivoirien et principalement au peuple Gouro qui 
avaient fait l’objet de vol dans les années 1980, ont été repérées sur le site de vente en ligne « EBAY », 
suite à leur mise en vente en France par l’organisation Art Africain-Masques d’Afrique. 
 

Cette démarche s’inscrit dans la droite ligne de la décision des autorités françaises et du Président 
Emmanuel MACRON de rendre à leurs propriétaires les objets d’art soustraits du patrimoine africain.  
 

- Mode : célébration des 50 ans de carrière du Styliste « Pathé’O » 
 

Les festivités marquant les 50 ans de carrière du Styliste ivoirien d’origine burkinabé de renommée 
internationale, Pathé OUEDRAOGO, dit « Pathé’O », se sont déroulées le 29 mai 2021, au siège de la 
« Fondation Pathé’O », à Abidjan, Cocody Riviera.  
 

Outre le défilé de mode, chargé d’histoire et de perspectives, les remises de prix, le spectacle de lumière 
artistique et la dédicace du livre biographique intitulé « Pathé’O de fil en aiguille », ces festivités ont été 
l’occasion pour le Gouvernement ivoirien de témoigner sa reconnaissance à ce grand Styliste, icône de 
la mode africaine, en lui décernant l’insigne d’Officier de l’Ordre national de Côte d’Ivoire. Il a été 
également procédé à la présentation officielle de la « Fondation Pathé’O », créée en vue de valoriser 
et accompagner le travail de création de jeunes stylistes africains, d’aider les enfants à accéder à une 
éducation de qualité et d’apporter une assistance à l’entrepreneuriat des femmes. 
 

Du jeune apprenti qu’il fût dans les années 70 dans les pénombres de la commune de Treichville, à 
Abidjan, Pathé’O devient plus tard l’habilleur de grandes personnalités dont des Chefs d’Etats africains. 
De Nelson MANDELA à Alassane OUATTARA en passant par Laurent GBAGBO, Paul KAGAME, Jacob 
ZUMA, Alpha KONDE, le Roi MOHAMED VI et bien d’autres, la marque « Pathé’O » continue de faire 
la fierté du continent. Ces enseignes continuent d'illuminer les magasins dans de nombreux pays 
africains comme, la Côte d'Ivoire, le Burkina-Faso, le Mali, l'Angola, le Gabon, le Congo-Brazzaville, la 
République Démocratique du Congo, la Guinée-Conakry, etc. 
 

d) Actualité touristique 
 

- Réhabilitation du Centre des sculpteurs de Korhogo  
 

Monsieur Siandou FOFANA, Ministre ivoirien du Tourisme et des Loisirs, a procédé à l’inauguration, le 
18 juin 2021, à Korhogo (nord Côte d’Ivoire), d’un pavillon d’exposition et d’un magasin de stockage au 
profit de la Fédération des sculpteurs de la capitale du Poro.  
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Les travaux de rénovation de ce Centre artisanal reconnu pour le savoir-faire de ses artisans-sculpteurs 
et ébénistes ont été réalisés avec l’appui du Fonds de développement touristique (FDT).  
 

De par ses œuvres d’un attrait indéniable, ce Centre constitue un produit culturel d’appel touristique, 
avec notamment ses masques, ses statues et statuettes, objets sculptés à vocation utilitaire ou 
purement décorative, tels les luminaires, sièges traditionnels et autres ustensiles. Il convient de préciser 
que le Centre de Koko centralise, en tant que faîtière, les œuvres des artisans-sculpteurs et ébénistes 
des localités environnantes. 
 
RENDEZ-VOUS A VENIR 
 

- Du 09 au 27 août 2021 : 27ème Congrès de l’Union Postale Universelle (UPU), à Abidjan ; 
 

- 27 septembre 2021 : Journée Mondiale du Tourisme (JMT), 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 (BERNE) 

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 600 F CFA (Taux moyen mai à juin 2021) 
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