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NOTE  D’INFORMATION N° 0012 / VPR du 07  Novembre 2022 
 
Le Vice-Président de la République a pris part au Sommet présidentiel de 
la COP 27, à Sharm El Sheikh 

  
Le Vice-Président de la République, M. Tiémoko Meyliet KONE, a pris part, ce lundi 
07 Novembre 2022, à Sharm El Sheikh, en Egypte, au Sommet présidentiel organisé 

dans le cadre de la Conférence Internationale des Nations Unies sur le changement 
climatique (COP 27). 

 
Ce Sommet a enregistré la présence de nombreux Chefs d’Etat, Souverains et Chefs 
de Gouvernement, dont celle du Président de la République Arabe d’Egypte, S.E.M 

Abdel Fattah AL SISSI, hôte du Sommet, et du Secrétaire Générale des Nations 
Unies, M. Antonio GUTERRES. 
 

Dans la Déclaration générale sur la problématique du climat faite à cette occasion, au 
nom du Président de la République, S.E.M Alassane OUATTARA, le Vice-Président, M. 
Tiémoko Meyliet KONE, a indiqué que la Côte d’Ivoire a décidé de rehausser son 

ambition climatique à travers ses nouvelles contributions déterminées au niveau 
national, afin d’œuvrer pleinement à la préservation de notre planète. De ce fait, elle 
entend ainsi réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 30,4% d’ici 2030, et 

ramener et porter le taux de couverture forestière de 10% actuellement, à 20% à 
l’horizon 2030. 
 

Il a ajouté que notre pays accélère sa transition énergétique et ambitionne de porter 
à 45%, d’ici 2030, la part des énergies renouvelables dans son mix énergétique 
grâce notamment au gaz naturel, à l’hydroélectricité, au solaire et à la biomasse. 

 
Le Vice-Président Tiémoko Meyliet KONE a, par ailleurs, fait remarquer que la 

situation géopolitique actuelle du monde menace partout les acquis de la lutte contre 
le réchauffement climatique, tout en soulignant que l’urgence énergétique ne doit 
pas nous détourner des objectifs vitaux de l’Accord de Paris sur le climat. 

 
A cet égard, il a réitéré l’appel de la Côte d’Ivoire en faveur des engagements relatifs 
au financement de l’adaptation et au soutien à la transition énergétique, en 

particulier à l’Afrique. 
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Pour terminer, il a affirmé que notre planète suffoque chaque jour un peu plus et 

qu’il importe d’agir davantage avec célérité afin d’inverser durablement la trajectoire 
dramatique de son réchauffement. 
 

Les travaux de cette COP 27 se poursuivront ce mardi 08 novembre 2022, avec 
plusieurs tables rondes et des panels. 

 

Pour toute information supplémentaire, prière de contacter :  

Eric DRO DIOMANDE 

Direction de la Communication / Département Presse et Multimédia 

Tél : (+ 225) 27 20 31 44 89 – 07 49 40 00 63  

E-Mail: eric.dro@presidence.ci - servicepresse.pr@presidence.ci 


